
Pendant les {ours de repos.
Les soldats passent leurs loisirs à divers

travaux de nettoyage.

Passerelle construite dans la Somme par les Anglais. Elle est interdite aux voitures,
comme l'indique .'écriteau : «No wheeled traffic ».

Le roi des Belges
visite le nouveau front ang lo-français

de la Somme.

La note des ftllïés
CH EZ NOUS

La Chaux-de-Fonds, le U novembre.
Dès que les clauses de la convention germano-

suisse f urent p ubliées, un sentiment d 'inquiétude
s'emp ara de tous les industriels suisses qui tien-
nent véritablement à ce que notre indép endance
économique ne soit p as un vain mot. Nous avons
exp osé ici même quelles étaient les conséquences
matérielles de ce traité, qui, s'il eût été app liqué
à la lettre, aurait condamné au chômage, à l'en-
trée de l'hiver , des milliers d'ouvriers suisses.
Mais les intérêts matériels ne sont p as tout ! Les
gens les mieux inf ormés et les esp rits les p lus
avertis ont vu dans cet instrument diplomatique
une nouvelle tentative de main-mise, de la p art
des cap itaux et des industriels allemands, sur no-
tre industrie nationale.

On s'attendait généralement à une riposte des
p uissances alliées. On s'en aff ligea it  d'avance,
p arce qu'on p ensait bien qu'elle amènerait une
nouvelle limitation de notre libberté économique.
Mais on ne p eut contester à l'Entente, qui a f ait
p reuve envers notre pays d'au moins autant de
bienveillance que l'Allemagne, le droit de récla-
mer sur le marché suisse des droits égaux à ceux
des Emp ires centraux.

Il f aut regretter la p olitique imp révoy ante et
p usillanime du gouvernement f édéral qui a, dès
le début de la guerre, f ai t  des concessions exagé-
rées à nos voisins du Nord. A la base de toute
cette af f aire, il y a eu tout d'abord un singulier
manque d'op tique de notre p ouvoir exécutif . La
victoire rap ide et f oudroy ante des Imp ériaux
était considérée comme un dogme. Les f âcheux
conseils d'un état-maj or conf ondu d'admiration
devant les méthodes allemandes ont contribué à
maintenir nos dirigeants dans cette erreur. Nous
supportons évidemment auj ourd'hui les consé-
quences de cette f aute p remière, et nous devons
nous attendre tout naturellement à ce que les Al-
liés réclament des droits équivalents à ceux qui
ont été reconnus à l 'Allemagne.

Il s'agit ici avant tout, comme au moment où
nous f ut  signif iée la note allemande, de conserver
son sang-f roid et son imp artialité de j ugement.
Les mêmes éléments de trouble et d'agitation pu-
blique qui sont aux aguets de toutes les occa-
sions, et qui ont déj à cherché à ameuter l'opi-
nion suisse contre l 'Ent ente, vont évidemment
recommencer leur travail de p rop agande. Mais
il n'est p as un vrai S uisse, j ugeant en toute im-
p artialité et suivant les seuls conseils de sa cons-
cience, qui ne reconnaîtra que la note des Alliés,
bien qu elle soit de nature à limiter notre indé-
p endance économique, n'est que la légitime et
inévitable conséquence des douloureuses abdica-
tions que nous avons f aites au p rof it des Empires
centraux.

P.-H. CATTIN.

Un revenant
On commençait à oublier les discussions aux-

quelle s avait donné lieu , avant la guerre , le mo-
nument national suisse de Schwytz , cette fâ-
cheuse Walhalla en style munichois qu 'il était
question d'ériger au milieu des riantes prairies
qui s'étendent aux pieds des Mythen.

Un procès vient de le tirer pour un temps de
l'oubli ou tous les gens de bon sens souhaitent
de le voir retomber.

Avant la guerre déj à , écrit-on d? Schwytz au
« Berner Tagblatt », l' enthousiasme dans la Suis-
se primitive était loin d'être général pour ce mo-
numen t qui doit engloutir des millions et les ob-
j ections ne font que croître avec le temps. Il est
évident que le conflit européen a tué le monu-
ment pour longtemps.

Toutefois notre administration judiciaire a eu
à s'occuper récemment de cette affaire.

Parmi les concurrents se trouvait un ingénieu r
du nom de Linder. Sa maquette avait été classée
par le j ury parmi les cinq meilleures. Mais on
découvrit plus tard que Linder avait travaillé
avec un sculpteur allemand , qui avait notamment
modelé toutes les figures du proj et. Linder fut
pour cette raison privé du prix que son rang lui
donnait le droit d'obtenir : les conditions du con-
cours n'admettaien t en effet que des artistes
suisses.

Linder recourut aux tribunaux et actionna le
président du comité d'initiative du monument en
paiement du prix qui lui avait été primitivement
attribué par le j ury. Il fit valoir que son projet
avait un caractère ' essentiellement architectural ,
que les figures modelées par l'artiste allemand
n'avaient qu 'une importance secondaire dans
l'ensemble. Il s'appuyait sur une expertise, qui
le tribunal de district, jugeant en première iris*
tance, estima superflue. La demande fut écartée.
Le tribunal cantonal vient de confirmer le juge-
ment de l'instance inférieure.

L'Importa! ios dn fer allemand
On annonce de Berne que , dans une entrevue

entre M. Locher, chef de la Centrale du fer , et
les représentants allemands, il a été décidé, sous
réserve de. ratification , que les demandes se-
raient envoyées par la Centrale au ministère
de la guerre alleman d, qui apposerait son visa
si tout est régulier. La demande serait de là ex-
pédiée à l'usine intéressée, qui procéderait sans
autre à la livraison pour la Suisse. Cette mesu-
re s'applique à l'art. 10 du règlement de l'office
central du fer. Au suj et des machines, un règle-
ment sera arrêté sous peu.

D'autre part, il se confirme que nos indus-
triels, ou du moins un grand nombre d'entre eux
attendent en vain le fer et l'acier fournis par
l'Allemagne. Il paraî t que ces marchandises ont
été retenues soit dans les usines où elles étaient
prêtes à partir , soit à la frontière , en attendant
que fussent réglées certaines dispositions d'exé-
cution portant sur les points de l'arrangement
germano-suisse difficiles à fixer. De notre côté,
cependant , nous avons laissé, sans soulever de
difficultés, nos marchandises de compensation
passer la frontière.

La Centrale du fer , dans une circulaire qu 'elle
adresse aux .intéressés , veut bien nous assurer
de la sollicitude de M. de Romberg, qui s'em-
ploie activement , paraît-il , à hâter l'arrivée des
stocks en souffrance. En même temps, elle leur
apprend que , désormais, les commandes, qui
doivent toutes être adressées à la Centrale, se-
ront transmises à Berlin , où elles seront répar-
ties aux usines au gré de l'administration alle-
mande. En outre , elle déclare que celle-ci se ré-
serve d'examiner la question de réductions sur
le contingent de fer et d'acier personnel des fir-
mes suisses qui travaillent au matériel de guerre
allemand.

On avait cependan t l'assurance verbale de
l'Allemagne que l'acier ou le fer employé à la
fabrication de matériel de guerr e pour l'empire
ne serait pas compris dans le contingent total.

On considère que l'Allemagne a surtout en
vue d'entraver la production d'obj ets jusqu'ici
fabriqués de l'autre côté du Rhin. Elle pourrait
ainsi s'opposer , dans une certaine mesure, à ce
que nos industriels continuent à alimenter cer-
tains marchés où ils ont supp lanté l'indus trie al-
lemande. De l'avis d' un correspon d ant de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel », les industriels ,
en présence des difficultés qui leur sont crées,
se borneront à fabriquer du matériel de guerre.
Ce sera tout bénéfice poar nos voisins du Nord.
Mais ce sera notre industrie qui en pâtira , une
fois la guerre terminée.

Il serait bon qu 'à Berne on accordât quelque
attention à cette disposition , décidément péril -
leuse.

Les indemnités de guerre
LETTRE DE PARIS

(COïT, particulière de I'«Impartial»)

Le point da vue allemand et le nôtre. — Notre ennemie
aura de quoi payer. — Sa fortune et ses biens.

Paris, le 7 novembre.
Il y a quelque temps encore, l'Allemagne

comptait bien être victorieuse et ses hommes
politiques s'évertuaient à calculer le montant des
indemnités qu'il conviendrait à l'Empire de ré-
clamer aux vaincus.

Le baron de Zedlitz-Neukirch , un des mem-
bres les plus en vue du Landtag prussien , s'ex-
primait en ces termes à ce sujet. « Quand même
nous parviendrons , par un emploi impitoyable
de tous les moyens les plus efficaces, à nous as-
surer prochainement une entière victoire et à
abréger ainsi la guerre , le total des indemnités
de guerre et des pertes atteindra une hauteur
presque fabuleuse. » Et il aj outait que malheu-
reusement les adversaires de l'Allemagne ex-
ception . faite pour l'Angleterre, ne seraient pas
en état de désintéresser complètement le vain-
queur. En réalité, le gouvernement le Berlin,
sentant très bien que la grande rivale de l'Em-
pire, sur le terrain économique, est l'Angleterre ,
faisait ses calculs de façon à faire peser surtout
sur notre alliée la plus grosse part de l'indemni-
té de guerre , de façon à affaiblir pour longtemps
et à prendre sur elle une avance considérable.

Au surplus , le baron de Zedlitz-Neukirch émet-
tait cette idée que , ne pouvant pas espérer ob-
tenir une indemnité en argent assez forte , il
faudrait nécessairement que l'Empire la reçoive
sous une autre forme. Et il concluait en disant :
« La restitution en argent devra être remplacée
par certains avantages économiques propres à
relever notre richesse nationale. Cela se fera
par des traités de commerce avantageux , des
concessions de mines et de chemins de fer, etc.
En dehors de cela , il faudra des acquisitions ter-
ritoriales. Les gisements métallurgiques de la
Lorrain e française et de la Pologne russe sont
à un certain degré le supplément de nos propres
exploitations minières... »

On voit que l'Allemagne méditait de faire
payer sa victoire par une exploitation économi-
que de l'Europe ; c'était d'ailleurs pour en arri-
ver à ce résultat que la guerre fut par elle
déclarée à tant de peuples paisibles qui ne son-
geaient nullement à la provoquer.

Dès l'origine de la guerre , elle avait décidé de
réclamer l'indemnité due au vainqueur , non pas
comme en 1870, sous la forme d'une opération
financière une fois faite , mais au moyen d'une
exploitation définitive des richesses et du tra-
vail des nation s qu 'elle comptait vaincre. C'est
d'ailleurs , nous l'espérons bien , ce que les alliés
feron t à leur tour , vis-à-vis de l'Allemagne s'il
réussissent, comme nous en avons la ferme con-
viction, à la terrasser. Nous savons bien qu 'a-
près la guerre notre ennemie sera ruinée , mais
nous aurons encore, cependant, de quoi nous
oayer largement.

L'Allemagne a fait ses plans en cas ûi vic-
toire ; il ne nous est pas interdit de dresser
égalemen t les nôtres. Or, si l'on s'en rapporte
à M. Helfferi ch, l'ancien ministre des finances
de l'Empire germanique, ancien directeur de la
Deutsche Bank , la fortune nationale de P Alle-
magne se monte à 310 milliards de marks et le
revenu annuel à -13 milliards. C'est assez di- j.
qi"e notre ennemie est à même de réparer les
dommages qu 'elle a causés. D'ailleurs les éco-
nomistes de l'Allemagne évaluent la richesse
ds l'Emp ire à un 'taux encore plus élevé, sa-
voir : fortune privée , mobilière et immobilière
220 milliards; propriétés municipales , bâties ou
non bâties , 50 milliards; propriétés rurales , 50
milliards ; industrie minière 6 milliards ; capi-
tal allemand engagé à l'étranger , valeurs étran-
gères en mains allemandes , .25 milliards; va-
leurs en circulation , argent, monnaie , 6 milliards.
Soit, au total, 372 milliards. ...

Le principal bien des Etats allemands est le
j éseau de chemins de fer, qui s'étend sur 52,000-
kilomètres, et qui a .une valeur de 24 milliards;
la recette kilométrique moyenne annuelle de ce
léseau dépasse 60,000 fr. Les recettes brutes,
qiaii lont presque doublé depuis un quart de-
ïiccle, >?e rapprochaient ,, en '1QÎ3, de 4 mil-
liards de francs . On voit que rien que du chefj
des chemins de fer, qui appartiennent presque
exclusivement à l'Etat , les alliés auront devint
eux un fonds imposant pour obtenir de fruc-
treuses indemnités.

Il y a aussi la question des biens privés nue-
les resscitissants de l'Allemagne possèdent chez
les allié?. En France, notamment , nos ennemis
a\ aient de nombreuses propriétés et des con-
cessions importantes de minerais de fer qu'ils
s'étaient a ppropriées avec la complaisance des
sociétés françaises et aussi parce que chez nous
les capitaux ne vont qu'avec grand'peine à l'in-
dustrie. Avant la guerre, les Allemands contrô-
laipnt dans l'Est 18 concessions, s'étendant sur
plus de 10,000 hectares et représentant plus
du septième du bassin lorrain.

Quant aux riens individuels des Allemands en
Fi'it'ce, immeubles, maisons de commerce, acha-
landage, mobilier, effet de commerce, valeurs*
recouvrées, la question de savoir si l'Etat fran-
çais pourra s'en emparer, à titre d'indemnité de
guerre, est liés délicate et soulève un point de
ciroit des plus embarrassants. Nous estimons
que sans avoir besoin de heurter de front ies
règles de notre Code civil, nous trouverons dans
la fortune publioue de l'Allemagne, dans les
imp ôts, dont tl le pourr a frapper sa population,
dans certains avantages coloniaux, de quoi nous
indemniser complètement, nous et nos allies,
sinon en capital, du moins en revenu. Les im-
pôts cn Allemagne étant moins élevés, par tète
et par an, que chez nous, notre ennemie pourra
faire appel à ses contribuables dans une large
mesure.

Ne nous en tourmentons pas. Les alliés auront
de quoi se payer. Du reste, leur note sera singuliè-
rement élevée, car il y aura non seulement les
dépenser de guerre à mettre en ligne de compte,
mais aussi les dévastations en Belgique, en Fran-
ce, en Pologne, en Serbie, les destructions de
navires de commerce, tous les crimes, en un
mot que notre ennemie aurait pu éviter de
commettre , qui n'ont servi qu'à la déshonorer!
et qui la ruineront.

Maurice Duval.

A l'Office suisse d'importation du charbon
L'importation du charbon allemand pour I©

mois d'octobre a été de 215.000 tonnes en chif-
fre rond. En regard des quantités de charbon
qu 'aux termes de l'accord concernant les échan-
ges de marchandises , l'Allemagne est tenue de
livrer mensuellement à la Suisse, le déficit est de

i 38.000 tonnes environ. Suivant l'opinion alleman-
de, cette différence en moins provient de la pé-
nurie de matériel roulant qui se renouvelle cha-
que automne par suite du surcroît de trafic,
mais qui , sous l'influence de la guerre se fait
particulièrement sentir cette année. D'ailleurs
les arrivages ont sensiblement augmenté vers la
fin du mois. Les quantités de charbon manquan-
tes devront encore être livrées.

Par suite de l'accord avec l'Allemagne , 11 est
devenu désirable et l'on se propose de donner,
un caractère plus officiel à l'Office central d'im-
portation du charbon à Bâle. Ainsi que nous
nous l'apprenons , l'on proj ette d'élargir le co-
mité, composé actuellement de trois membres,
en lui adj oignant encore deux représentants des
consommateurs , ce qui donnerait à ceu*; ci lai
majorité , qu 'ils possèdent déjà ailleurs d'ailleurs
à l'assemblée générale. L'Office central d'im-
portation du charbon n 'a, au demeurant , j amais
dû être envisagé comme une entreprise privée.
Sa création resuite en eîfet d'une condition ex-
presse requise par le gouvernement allemand
pour la livraison .régulière du charbon à la
Suisse.

PRIT DES AMORCES
Cul» ii liueWIil il

.un lirails . . . 10t.ntii.rilM
Solus 15 » » »
Rédut 6» » » »

» flicinint t-atiU 1. o o »

PRIX D'ABOnniEXT
Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. 11 40
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . »  2.85

Pour l'Etranger
I in, rr. -t.— j  o non, Fr. 14.—

3 moi*, Fr. 7.—
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H. WITSCHI BEINGUEREL, Numa-Dmz 27
musique ct Instruments
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Pianos - Iïct_rrx_ic_>2_xi-uLrr_LS

TOUT ce qur laoncerne MUSIQUE

EGLISE NATIONALE
¦ PAKOISSK UU LA CHAUX-l>E-FO.\DS ——

VENTE ANNUELLE
au Stand des Armes-Réunies
les mardi 14 ct mercredi 15 novembre,

SOIRÉES LITTÉRAIR ES ET MUSICALES
avec buflet , les mardi , mercredi et jeudi , à 8 heure».
Lés cartes d'entrée (prix fr. 1.—), sont en vente à l'avance, aa

Magasin de Musique Beck A Go. rue Neuve. P-33538 C 23097

CAFÉ - RESTAURANT DES MÉLÈZES
Dimanche 12 novembre, dès 2 heures après-midi

et le eoir, dèa 8 heures 23508

QMM C9I8ËBT
donné par l'Orchestre «TRIAIMON»

Consommations de 1« choix — Consommations de 1" choix
.Repas e*ux commande

Téléphone I3.2<î Se recommande, C. WETZî-L.

a m a 1 1
Nouveaux F A B R I Q U E  Solidité
modèles " Elégance

à—— M DE A— A

Tpotagers T WEISSBRflflT I* l** *̂™
"

i mixtes I ' à charbon
H -é I, Rue du Progrés , 1 A 11

Dr Jean- A. Thomas
24, Rue de Candolie, 24

GENÈVE
Téléphone 63-40 Appartem. 8001

Maladies de la peau
et des voies urinaires

Consultations de l '/« à S h.,
sauf mardi et samedi , de 10 h.
à midi. P-30306 X 22366

Mme B. BRAND
d© retour

a repris ses consultations p' les
Soins du Visage , Masseuse e}

Manucure.
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
17, HUE du PUITS 17.

22035 au 2me étage, à d roite.

Mme AUBERT
Sage-femme m

Rue Chantepoulet 8 Genève
Près la Gare —

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.56

SAGE- FEMIAIE
Hlme Burry-Vic
2, Croix-d'Or, Genève

Pensionnaires à toute époque
101 Consultations H-30168-X

Mme Bertone -. Gaillard
S:«sre-f<"iu<ne diplômée

GENÈVE , 10. Rue du Prince. 10
Téléphone 60.11

Consultations - Pensionnaires
Prix modères

Soins de docteur à disposi tion
Q 12li8 L 20363

SAGE - FEMME diplômée
r DUPASQUIER - BRON

Place du Port 2, Genève
(arrêt Tra m No 1, 5 et 2)

Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Télénh. 4-.16
P-30235-X 1777S

ta L. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon , et Dinlômée de la Mater-

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

Télé phone 77-13 *
(près de la Gare) (.H.VÈVE

Reçoit nension"*. — Consultations
IWan sprlcht deutsoh, H-31221-X

JRég-leuse
Très bonne régleuse-retou-

cheuse , pour qualité soignée, est
demandée dans Fabrique de 11
localité. — Offres écrites , sous
chiffres M. A. 23158, au bureau
de I'IMPARTIAL. 23158

La Fabrique INVICTA deman de
un 23164

Jeune homme
oour faire les commissions.

RÉUNION MISSIONN AIRE
présidée par

M. Frank PAILLARD
de la Mission romande p-2;i565 o 23S03

Dimanche 12 novembre 1916, à 8 heures du soir, an

Temple Indép endant
Projections lumineuses

Photographies m

j . mmf im l
Lfiopeld-Robert 56-a, La Chaux-de-Fonds ¦ 

]

POUR LES FÊTES ; j
9*W Agrandissements artisti ques §«

Téléphone 10.59 98

CJc ĵrscetEs SS-UTLé** Mesure
Dernières NOUVEAUTES

Mme C3r. "JLM±G>lOXrXSLXX10L
42, Rue du Rhône, 42, GENÈVE

DE PASSAGE à La Chaiix-de-Foniiaj les l«" lundi  et mardi
de chaque mois, rue iVuma-Droz 10". au ler étajj e. 7902

Ecole il laops ill. ton
(Da nouveaux cours, en toutes langue^ '

commencent chaque semaine)

Rue de la Balance 10 La Ohaux-de-Fonds

Tournée
de

. ORCHESTRE GEWANDHAUS
de

-na-EH-̂ zia-
sous la direction de M. le

Professeur Arthur NIKISCH
dans les villes suivantes :

"Rpvripa le 18 novembre , <asîiiosa»l. à 8 heures du soir. —
-OCllLw . Billets à l'avança au Magasin du musique F. Gilg ien.
***.._ *.*f. . le 19 novembre, Tonliallewaal , à 5 >/> heures du soir.
-.U-IUil a — Billets à l'avance au Bureau de voyages Kuoni.
•QAlp "  le 20 novembre, IHusiksaa'. à 8 heures du soir. —
-JcUC • Billets à l'avance au Magasin de musique Hug & Gie.
r...««». . le 21 novembre . Ihiionsanl. à 8 heures du soir. —
l-U.Uu.__C a Billets à l'avance au Magasin de musique Hug & Gie.
Pi ft«1*| • le 23 novembre. Tonliallenaal. à 8 heures du soir
WU'U-Ul . —Billets à l'avance au Magasin de musique Hug & Cie.

Direction des concerts : Th. WALLItACII, Lausanne

+

GRANDE SALLE de la CROIX-BLEUE
Lundi 13 et Mardi 14 Novembre 1916
Portes 7'/_ h. — Rideau 8 h. précises

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

22908 PROGRAMME :
1. La Nuit de la Toussaint , drame alsacien eu un acte,

en vers.
2. Le Parapluie de Don Quichotte, opérette-bouffe en

un acte, suivi d'un ballet espaguol exécuté par 12 j eunes filles
ORCHESTRE PENDANT LES ENTU'ACTES

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

A ttpntifin I Diman-l>a * 2 novembre, à 2 heures
Al.GU.lUll • après midi. Grande Matinée enfantine

(entrée, 20 et.). Cartes en vente cuez le concierge et a la caisse.

-A-"W»JH_L* 'R9MMLMr *aV*&mm
iioe précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ 03_É:C3rXJI_INr
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corps des impu-
retés qu 'il contient rend capable de supporter les rigueurs de notre
climat. En outre ;

il eruérlt les dartres , boutons, démangeaisons, clous, ezcêmas , etc.
il fait disparaître constipation, vertiges, migraines, digestions

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

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

La boite : Fr. 1.50

Dans les 3 OFFICINES des PHARMA CIES RÉUNIES
LA CM VUX-l)E-M>VI>S 20228

—o— TICKET D'ESCOMTE, 6 °/, -o—

Journaux de Modes
Tente Librairie-Papeterie COUltVOISIEK Place Neuve

DEUTSCHE KIRCHE
Sountau,  den I*.. IVov. 1916

abends 5 '/, Uhr

VORTRAG
des Herrn Pfarrer Bernouilli von

Neuenbourg, ùber

Ein

_taÈl_JÉËIu
N.-B. - Kollekte fur den Kron-

lgiichtwiirfonds Brunnen. 23424

Paroisse Catholique Romain e
SAMEDI 11 NOVEMBRE 1810

à 8'/. beurra du soir

an Cercle Catùolip Romain
rue du Premier-Mars 16.

Assemblée générale
extraordinaire

Ordre du jour :
I.- Lecture du procès-verbal de la

dernière assemblée générale.
2.- Question concernant l'élection

d'un Vicaire,
3.- Divers.

Le Con sel I de Paroisse

Sociétés lie Gymnastique
L'ANCIENNE

L'ABEILLE
LES HOMMES

JFUDI 23 Novembre 1916
à 8 7. Iwes du soir, à

L'AMPHITHÉÂTRE

iilœ pif.
par M. Gustave CUAUDET,

Professeur
Rédacteur da « Gymnaste Suisse > , à Vetey

SUJET

Dn devoir pressant
la Gymnastique et ses bienfaits

Toutes les personnes s'intéres-
aaut a la cause de la Gymnasti-
que sont cordialement invitées.

Brasserie du Bambriniis
tous les jours 217i8

Choucroute
avec viande de norc assortie

RESTAURATION

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

(Kl in H
le plus sain, le plus nutri tif.

Da sacre, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

mm mon . la oie

KLAUS
emprunt

Qui prêterait la somme de fr.
SO».—. au 10%. à personne de
toute moralité. — Offres écrites,
sous chiffres K. M. «3476, au
bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs
de finissages

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

Atelier de pages
de clefs de raauettes

. On entreprendrait du travail à
domicile. " Travail prompt et soi-
gné. — Adresser offres écrites
sous chiffres f*. 605» J.. à Pu-
bliHtas S. A. A St-Imter.

Pi! \\ et 93U lignes
«Fontainemelon », un bon Comp-
toir de la localité demande
Acheveurs d'échappements
ïtemonteurs de finissages
Déinonteurs
Poseurs de cadrans
Travail régulier et abondant. —
Offres écrites , avec , références
sous chiffres S. P. 23345. au
bureau de .'IMPARTIAL. 23345

Horlogerie

Unis de Montres Radium
sont livrées garnies à des prix

défiant toute concurrence.
Travail Irré prochable.

Luminosité garantis.
Solidité incomparable.

Livraison rapide.
Demandez prix et échantillons.

FABRI Q UE GENEVOISE
Falaises 11 GENÈVE

Attention
MAGASIN

Hue du Parc 63
Epicerie , Vins. Bière, Légumes,
Charcuterie, Soupe à l'empor-
ter tous les jours. —-, S'inscrire
jusqu 'à 9 1 j  heures du matin. Le
«•inedi dès 6' , h. choucroute
culte et charcuterie. On pren-
drait quelques Demoiselles nour
les dîners. 23159
Se recom. Mme E. Schneider

SCIERIE F. L'HÉRITIER
Sciure

le sac 0.15 la hanche 2 SO
Couenneauz à fr . 48.—

la toise rendue à flomicile. 23i66

RESSORTS
Bois fumn *r.î*KSîi:

que SuiNNe de lîewsorts
d'horlogerie S. A.. l'IiSlilJX
Forts salaires. p 29fi(5-N 28387

Dactylographe
Employé ou employée , connais-

sant en outre tous les travaux d' un
bureau , serait occupé pour 2-3
mois a l'Office des poursuites La
Ghaux-de-Fonds. — S'y adresser.

, S3474

li lii
On entreprendrait encore en

grandes séries la recuite et le dé-
capage de petites pièces laiton
pour niuuiitou.s et autre usage.
— S'adresser , par écrit , sous
chiffres O. I*. '..3319, au bureau
de .'IMPARTIAL . 23319

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

DOREUR
Passeur aux bains, ouvrier

énerg ique et capaMe , connaissant
bien le dorage américain et à la
poudre d'argent, est demandé de
suite ou pour époque à convenir.
Place d' avenir et nien rétribuée.
Olïres écrites , avec références et
prétentions , sous chiffivs D. (t..
"i3'.6n. au bureau rie I'I MPAHTIA L

Associé-
comptable

(avec apport), pour Imites or , est
demandé. —Adresser offres écrites
Case postale 1574. !Yeiirhàtel.

Impressions couleurs SiSJ.

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M"' P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne19, prè s la gare
Téléph. 43 58. Gons. tous les
jours. Pens. â toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia-
no. English Spoken. Snricht
ieiitsch. J H -18257-D '21741

ta  m e i l l e u r eOrêmepour Chaussures
p R O P U I T  SU IS SE A



Fronts russe et de Roumanie
Communiqué allemand

BERLIN, 10 novembre. — Front du prince
Léopold de Bavière. — Sous la conduite du ma-
j or général von Notha, des troupes brandebour-
geoises et le régiment d'infanterie 401 ont pris
d'assaut deux lignes défensives russes sur une
largeur d'environ quatre kilomètres dans la ré-
gion de Strobona, et ont rejeté l'ennemi de l'au-
tre côté du ruisseau de Strobona.

Nos pertes sont faibles ; celles de l'ennemi en
morts et en» blessés sont importantes et il a
perdu 49 officiers et 3380 hommes faits prison-
niers. Le butin comporte 27 mitrailleuses et 12
lance-mines. Ici encore, les Russes ont subi de
nouveau une grave défaite,
• Front de l'archiduc Charles. — Nos attaques'dans le mont Qyorgyoe prennent un cours fa-
vorable. Du terrain qui avait été perdu dans les
combats en cours depuis le 4 novembre a été
déj à presque complètement reconquis.

Dans le secteur de Prédéal , de nouveaux pro-
grès ont été réalisés à l'ouest d'Azouga et des
contre-attaques, roumaines ont été repoussées
des deux côtés de la route du col. 188 prison-
niers et . quatre mitrailleuses sont restés entre
nos mains..
Des deux cotées de l'Ait combats heureux, dans

lesquels, à côté de l'infanterie bavaroise et des
troupes de montagnes austro-hongroises , notre
ïamdsturm s'est [aussi particulièrement distin-
gué.

Groupe Mackensen. — Près «de Giurgiu , des
¦monitors ont capturé deux remorqueurs rou-
mains chargés de pétrole.

Sur le front de la Dobroudja , aucun événe-
ment important. 

¦ ¦ ¦ - ¦ -

M. Romain Rolland prix Nobel
STOCKHOLM , 10 novembre. — L'Académie

suédoise a conféré le prix Nobel de littérature
pour 1915 à M. Romain Rolland , et celui de
.1916 à M. Vf erner von Heidenstam.

Suivant le « Swenska Tagbadet », le bruit court,
d'ans les milieux scientifiques, que le physiubgue
et chimiste H. J. 'Hamburger recevra le prix
Nobel pour la physique ou pour la chimie. M.
Hamburger, né en 1859, est depuis 1901 pro-
fesseur de physique à l'Université hollandaise
de Groningue.

L'Académie des sciences a décidé de ne pas
décerner cette année les prix Nobel de physi que
et de chimie.

La note de l'Entente
PARIS, 10 novembre. — Le « Temps » écrit au

suj et de la note remise par les puissances alliées
à la Suisse :

« La réclamation des Alliés ne vise que l'ap-
plication stricte des principes que l'Allemagne a
fait accepter. La rigoureuse conception que la
République helvétique a de sa neutralité lui fera
comprendre l'équité des questions soulevées par
la note de l'Entente, malgré ce qu'elle peut pro-
voquer.

Toutes les sympathies que nous éprouvons
pour nos voisins ne sauraient nous empêcher de
tirer parti de tous les moyens légitimes de nuire
à nos ennemis, surtout lorsqu 'il s'agit de retour-
ner contre eux-mêmes ce qu 'ils ont fait mettre
en pratique contre nous. »

L'Arno et le Pô débordent
MILAN , 10 novembre. — On mande de Flo-

rence au « Corriere délia Sera » que PArno et le
Pô, à la suite de pluies extraordinaires , ont dé-
bordé. Les fleuves ont emporté des arbres ct
du bétail. Les dégâts sont très importants.

Le snccès de l'emprunt français
P A RIS , 10 novembre. — Gomme une pre-

mière dépêche l'a annoncé , M. Ribot, ministre
des finances , a communiqué jeudi à la Cham-
bre les résultats provisoires du second em-
prunt 5 °/o tels qu'ils sont connus aujourd'hui,
Ces résultats témoi gnent avec certitude, suivant
les expressions mêmes du ministre , que l'é-
pargn e française a répondu à l'appel du gou-
vernement par un nouvel et éclatant témoi-
gnage de sa confiance dans le crédit de la na-
tion. ' :

Le montant ries souscriptions actuellement to-
talisées atteint onze milliards trois cent mi'J-
lions de capital nominal , correspondant, en te-
n ant  compte du p rix d'émission, à un produit
de neuf milliard s huit cent millions. Sur cette
dernière somme les versements en numéraire ont
atteint environ cinq milliards et demi".

Pour le surplu s, la partie de beaitcoiip la
plus forte consiste en bons de la Défense natio-
nale auxquels ?e joignent des obligations de la
Défense nationale, cl enfin un appoint presque
négligeable de rente 31/2 °/o amortisable, doni
une très faible quantité restait en circulation,

Le nombre des souscripteurs a atteint trois
millions.

Ce résultat , disent les journaux, est la mani-
festation réfléchie de la force, de la vitalité et
de la décision du pays. Sa proclamation à la
Chambre a provoqué une imposante manifesta-
tion de tous les partis, tenant à témoigner leur
gratitude au pays et à s'incliner devant le ma-
gnifique effort financier consenti avec une con-
fi an ce entière par toute la nation. Ce résultat
permet à tous les organes de féliciter le grand
acte de patriot isme et de foi accompli par la
France, démontrant à nouveau sa volonté iné-
branlable de continuer la guerre jusqu'à la vic-
toire finale.

Il est inutile de rappeler que plusieurs dépar-
tements français parmi les plus riches sont aux
mains dï l'ennemi.

Commentaires allemands
BERLIN, 10 novembre. — (Wolff). — A pro-

pos du résultat du dernier emprunt français,
l'agence Havas fixe à 11360 millions, le « Lb-
kal-Anzci ger » fait remarquer que jusqu 'à présent
les emprunts allemands ont fourni 47380 millions
de marks et les ¦emprunts français, y compris
le dernier 24600 millions de francs. Il ajoute oue
le dernier emprunt français a été émis au cours
de 88,75 , son rendement , en cas de souscrip-
tions versées au comptant est de 10 pour cent
inférieur à celui du dernier emprunt allemand.

!W M. Wilson est élu ~9U
NEW-YORK,. 10 novembre. — Le .résultat

des élections présidentielles est encore incertain.
Dans les Etats de ,.New-Hampshire, Californie,
Minnesota, New-Mexico, le nombre des voix
recueillies par chaque candidat est si près du
nombre obtenu par le concurren t qu'il faudra
probablement recourir à un pointage officiel pour
fixer le résultat définitif.

Lorsqu'il y a lieu, de procéder à un pointage
officiel , les urnes électorales doivent être en-
voyées au tribunal civil, où elles sont ouvertes
et les bulletins comptés de nouveau devant les
magistrats. L'opération exige un certain temps.

NEW-YORK, 10 novembre. — Les j ournaux
républicains «North American », :«Evening Mail»,
de Philadelphie , et « Evening Ledger », qui dé-
fendirent ardemment la cause dé M. Hughes, re-
connaissent que M. Wilson est élu. ¦

NEW-YORK, 10 novembre. — M. Wilson ob-
tient 269 voix et ;M. Hughes 235. Il y, a 27 votes
douteux, mais ils ne changeront pas le résultat.

Le secrétaire de la présidence. ar télégraphié
à M. Wilson à bord de son yacht la notification
formelle de sa réélection.

M; Marshall a été élu vice-présiâent. (Havas).
NEW-YORK, .10 novembre. — M. WHson est

élu. (Havas).
Commentaires anglais

LONDRES, 10 novembre. — L'ai campagne
électorale américaine se termine de la façon la
plus imprévue et excite les passions de tout le
pays. Dans la nuit qui a suivi la votation. tous
les citoyens, sans distinction de sexe, veillèrent
j usqu 'au matin dans les rues, les cercles, les
restaurants, afin d'attendre le résultat des élec-
tions.

Les commentaires de la presse anglaise sont
prudents. Aucun j ournal ne témoigne la moindre
préférence pour Hughes ou pour. Wilson. Tous
rendent , au contraire, hommage aux qualités des
deux hommes d'Etat et saisissent l'occasion des
élections présidentielles pour exprimer toute
leur gratitude envers l'Amérique pour ce qu 'elle
a fait pour la cause des Alliés.

Le « Times » dit que, pour comprendre l'atti-
tude des Etats-Unis durant le conflit, iil est néces-
saire de tenir compte des sentiments des mas-
ses. De même que les Anglais, les Américains
sont passionnément attachés à la paix, soit par
sentiment, soit par intérêt et ils ont un culte pro-
rond de l'honneur; si la guerre n'est pas néces-
saire, elle est abhorrée. Depuis le début du con-
flit , dit le « Times », leurs sympathies ont été ac-
quises à la. cause des Alliés, mais la distance en-
tré la sympathie et l'intervention est grande et
la majorité des Américains n'a pas cru «devoir, la
franchir. A .beaucoup d'entre eux, surtout des pro-
vinces de l'ouest et du sud, la guerre paraissait
aussi éloignée que si elle avait éclaté dans une
autre planète. Les classes plus cultivées, par con-
tre, celles qui peuvent voir au-delà des intérêts
immédiats, désirèrent aller plus loin et accordè-
rent leur appui cordial aux Alliés. Roosevelt,
Ta'ft et le docteur Eliot ont soutenu la cause du
droit avec la ferveur qui leur venait d'une pro-
fonde conviction, et une grande partie de la
presse américaine a adopté la même attitude,
quoi que les Germaiio-Américahls aient résilié
leurs abonnements et supprimé leurs annonces.

Les Américains ont donné aux Allies une as-
sistance que ceux-ci reconnaissent avec grati-
tude et qui provoque le ressentiment des enne-
mis ; ils ont fourni aux Alliés des armes, des mu-
nitions , des matières premières ; ils ont accordé
des concessions d'ordre financier. Et pendant ce
temps leur ambassadeur à Berlin s'efforçait d'al-
léger le sort des prisonniers alliés et déployait
dans cette tâche un zèle qui ne leur sera pas
oublié.

Le « Times » reconnaît ensuite que les Alliés
ont parfois irrité inutilement les Américains,
dans l'exercice de leurs droits de belligérants.
Cependant, continue le j ournal, l'Amérique a été
patiente; en pensant que nous combattons pour
notre vie, elle s'est souvenue du temps où elle
aussi combattait pour la liberté de ce que nous
avons fait pour elle à cette époque .C'est une
folie d'écrire qu 'elle doit sa prospérité actuelle à
la production de munitions et il est indigne d' at-
tribuer son attitude à un simple égoïsme. La
fabrication de munitions est peu de chose dans
l'industrie d'un peuple de cent maillions d'habi-
tants. Quel que soit le cours de la politique inté-
rieure américaine et quel que soit le président qui
sera élu nous avons l'espoir et nous croyons fer-
mement qu 'il continuera à donner aux Alliés le
légitime appui moral et matériel qui leur a été
accordé durant toute la guerre. »

Un bac chavire sur la Vistule — 120 noyés
POSEN, 10 novembre. ,--- Le .« Dziennik Po-

zenski » dit :
Comme d'habitude, des habitants de la ville d'e

Kazimierz ,près de Lublin, étaient . montés sur
un bac sur la Vistule pour regagner, vers le
soir, leurs demeures. Le bac était à peu de dis-
tance du rivage. - Le [Conducteur, .voulut , vers
le milieu du fleuve, passer à côté des remous
afin d'éviter un choc trop violent. Pour cela, il
revint de quelques mètres en arrière. Mais, à
oe moment l'eau pénétra subitement dans le
bateau qui sombra. Vingt personnes ont été
sauvées. Plus de 120 ont trouvé la mort. .On a
retrouvé 40 cadavres.

XJn. T&iixJSaZ !
Nous lisons dans le « Temps » :

•- Le journal catholique allemand « Germania »
a publié, ie 11 octobre dernier, des propos que
M. Anatole France aurait tenus à. un professeur
d'université suLse. La prétendue conversation
de l'illustre écrivain et du professeur helvète fut
reproduite, par plusieurs j ournaux austro-hon-
grois, notamment par l'« Arbeiter-Zeitung » de
Vienne. Voici une des déclarations prêtées à M.
Anatole France par la « Germania » :

« ...Jusqu 'ici les causes de la ferre ne peu-
vent pas non plus être reconnues avec certitude:
ce que l'on dit à ce suj et de l'un ou de l'autre
côté n'est pas mûr. C'est seulement dans bien
des années et surtout après une enquêt é labo-
rieuse, libre de préjugés, que nous serons en
mesure de reconnaître les choses qui ont mené
à Ja guerre. L'orage était depuis des années
dans le ciel et nous l'avons vu s'élever. Nous
savions qu'une liquidation devait venir, qu 'il était
peut-être au pouvoir d'une sage diplomatie d'a-
j ourner, mais non d'empêcher. Mais ce que de
sages , diplomates peuvent maintenant préparer.
et accomplir, c'est l'entente pour la paix. H se-
rait fou de nier que la volonté de paix des par-
ties s'est développée. "Même si l'on doit accor-
der que la haine de l'Allemand est très grande
chez le peuple français, le désir de paix est en-
core plus fort ».

Quand il eut connaissance de cette publica-
tion , M. Anatole France adressa de Tours, à M.
Saint-Georges de Bouhelier, le télégramme que
voici : ¦ • i

« Interview « Germania » imaginée de toutes
« pièces dans une intention facile à saisir. Je
» n'ai tenu aucun des propos qu 'on m'y prête.
» Démentez, j e vous prie.

» Anatole France. ». ' :

par-ci - Par-là
Le Conseil fédéral vient de publier .un arrêté

concernant le commerce des déchets des étoffes. Or,
on trouve dans cet arrêté deux articles 5 et 7 ainsi
conçus : ,

Art. 5. — Celuï qui contrevient au présent ar-
rêté ou aux prescriptions édictées par le Dépar-
tement politique en exécution' de cet :arrêté est
passible d' une amende- de 50 à 20,000 francs ou
de l'emprisonnement. Les deux pénalités pour-
ront être cumulées. Dans des cas spéciaux, la
confiscation des marchandises peut en outre
être prononcée. : . Ï

Art. 7. — La poursuite et le j ugement des con-
traventions .incombent aux tribunaux cantonaux.
La première partie du code pénal de la Confédé-
ration suisse du 4 février 1853 est applicable.

Art. 7. ^- Le Département politique a toutefois
le droit de prononcer en vertu de l'article .5 qui
précède pour contravention aux prescriptions ou
aux dispositions spéciales édictées par le Conseil
fédéral ou le département, une amende jusqu'à
10,000 francs dans chaque cas particulier et con-
tre chacune des personnes impliquées et de li-
quider ainsi les cas de contravention dont il s'a-
git ou de déférer les coupables aux autorités judi-
ciaires compétentes. La décision du département
infligeant une amende est définitive et peut être
suivie de la confiscation des marchandises. Le
Département politique peut faire procéder de lui-
même à la constatation des faits ou charges
d'une instruction les autorités cantonales.

IVoici qui est nouveau !
Le Conseil fédéral s'arroge aujourd'hui un. droit

qui devrait appartenir aux seuls tribunaux, c'est-à-
dire qu'il s'attribue la compétence de prononcer des
peines allant jusqu'à 10,000 francs d'amende, de
son propre chef et sans aucun recours possible.

Il se réserve en outre le droit de mener l'enquêté
comme il l'entend, de sorte que le justiciable B*a plus
d'autre garantie que le bon plaisir de l'administra»
tion !

Cet empiétement de l'Exécutif dans le domaine
judiciaire montre à quel point nous sommes tom-
bés dans l'arbitraire. Chaque jour, la confusion des
pouvoirs va s'aggravant. Il serait peut-être temps
d'y mettre ordre et de rétablir les citoyens dans
leurs droits constitutionnels.

Mareillac.

Chronique suisse
La fabrication des biscuits.

Un certain nombre de journaux de la Suisse
allemande ont annoncé que l'Italie ayant inter-
dit l'importation de biscuits fabriqués en Suisse,
plus de mille ouvriers se trouvaient sans travail.

Les « Basler Nachrichten » apprennent que
cette nouvelle est inexacte. U est vrai que l'ex-
portation des biscuits a été partiellement inter-
dite mais d'autre part les besoins de la consom-
mation intérieure se sont tellement accrus ces
derniers mois que les fabriques n'étaient pas
en mesure de suffire à la demande. U ne se trou-
verait auj ourd'hui guère de fabrique qui fut prê-
te à accepter de livrer immédiatement une gros-
se commande. Au contraire pour des livraisons
normales on exige des délais de plusieurs se-
maines. Si vraiment des ouvriers avaient été
congédiés, il devrait être facile dans ces condi-
tions, de leur trouver du travail.

— . ¦ ¦ WD <sf î npxm^~—

-Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 10 novembre. — Les conditions de

visibilité étant favorables, l'activité réciproque
d artillerie a été vive sur de nombreux points
du front.

Dans la région de la Somme, attaques par-
™fs stériles de l'ennemi près d'Eaucourt-
I Abbaye, Gueudecourt , Lesbœufs et Pressoire.

Des forces fran çaises assez considérables se
sont avancées des deux côtés de Sailly. Elles
ont été repoussées en partie dans des corps à
corps.

Les
^ 
aviateurs ont poursuivi pendant la nuit ,

éclairés par la lune, leur activité qui a été très
intense pendant la j ournée. Dans les nombreux
combats aériens, nous avons abattu en tout 17
avions ennemis, la plupart des deux côtés de la
Somme.

Nos escadrilles ont renouvelé leurs attaques
efficaces contre les gares, les dépôts de troupes

• et de munitions, spécialement dans la région en-
tre Péronne et Amiens.

Communiqué anglais
I ONDRES, 10 novembre. — (Havas) '. — Com-

muni qué britanni que :
L'artillerie a été très active de part et d'autre

au cours rj e la nuit, sur les deux rives de
l'Ancre. ¦ es Allemands ont usé largement d'obus
à gaz. Au! noid-est de Festubort , l'artillerie et
les mortiers anglais ont réduit au silène? lès
mortiers de tranchées allemands.

En Gi-rèoe
Une flottille de torpilleurs passée aux Allies. —

Les agissements de M. Càllimassiotis. —
Suppositions.

^ 
MILAN, 10 novembre. — Le correspondant

d'Athènes au « Corriere délia Sera » annonce
que, mardi matin, sur îles torpilleurs d'une flot-
tille grecque, a été hissé le pavillon français et
que des marins grecs ont été également embar-
qués.

L'arsenal de Salamine, 'le dépôt des munitions
de la flotte grecque et l'île de Leros ont été oc-
cupés par les marins français.

On apprend que le gouvernement grec va
protester.

On est toujours sans informations précises sur
le but de la démarche faite lundi soir par les
ministres anglais et français auprès du président
de conseil grec. Celui-ci, interpellé , a déclaré qu'il
ne s'agit pas du transport des. troupes de , Thes-
salie, ni de l'incident . de Katerinï, où , sont arri-
vées des troupes 'françaises d'où partiront' les
troupes révolutionnaires, ni de la flottille grec-,
que dont l'amiral Fo'urnet s'est : emparé,' ni du
coulage des navires grecs : relativement à ce
dernier point, l'attaché naval allemand s'est fai t
interviewer par un journaliste et lui -a déclaré
que le coulage ne doit pas être attribué aux sub-
mersibles allemands. Il a déclaré aussi qu'il ne
connaît pas le député Càllimassiotis.

Par contre, le j ournal « Patris » publie deux
autres lettres qui montrent M. Càllimassiotis
fournisseur des submersibles allemands.

Dans ces lettres ,, il est dit que lesdits submer-
sibles, en cas de besoin , auraient le droit de se
ravitailler une fois par trimestre dans tout port
neutre.

M. Càllimassiotis s'est adressé au ministre de
la jus tice pour répudier la paternité de ces let-
tres et demander une enquête.

Malgré cela, le « Patris », publiera demain
d'autres lettres , lesquelles confirment les accu-
sations contre le député gounariste.

Le même correspondant télégraphie . que le
ministre bulgare à Athènes, à propos de l'obje t
toujour s.inconnu de la visite faite à Lambros.lun-
di soir par les ministres de l'Angleterre et de
France, a exprimé l'hypothèse que les puissan-
ces protectrices demandent au gouvernement
grec de leur livrer toute l'artillerie avec les mu-
nitions, plus 60.000 fusils , et en outre, encore
l'installation à Volo du gouvernement serbe, qui
se trouve actuellement à Corfou.

Les antivénizélistes craignent que, si ce der-
nier point *est accordé , Venizelos n'envahisse
avec les troupes révolutionnaires la vieille Grè-
ce et ne s'installe à Athènes avec son propre
gouvernement. 
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Tous les soirs, le plus gros succès actuel
Ë Un film unique en son genre ! ^

I L'invasion des Etats-Unis I
m ï Grandiose et sensationnel drame d'actualité en 4 parties avec la collaboration de l'Armée et de la jl|
W& Flotte américaine. — Interprétation de premier ordre. —- Figuration monstre. m

*M BV Bombardement d'une ville par des vaisseaux et des avions de guerre ! 1*9 J|
11 New-York la nuit ! Attaque de sous-marins ! jS

El _^% - B II -. -.1S-. Nouveau chef-d 'œuvre cinématographique en 2 parties , avec 8
F**-flO-Hl _P9L1I B I B le cé,ebre comédien français Henry KRA.USS, |||

||j W  ̂ Ê̂ ĥw
Vm 

m BMll l l  et 
d'autres Nouveautés des meilleurs éditeurs du monde. ||]

1|| Prix des Places t Galerie, Fr. 1.50. — Parterre, Fr. f . — Troisièmes, 50 centimes. |p

il \&aW DIMANCHE : Grande Matinée, avec le même programme qu'en soirée. M

# PUPITRES POSTAUX U

wÈË |M  ̂ Avis très important
f^̂ -* au monde des affaires l

*« à ous avons l'honneur d'aviser MM. les Fabricants. Négociants, etc., que la Direction
IVI Centrale des Postes suisses nous a chargé d'utiliser , nour de la réclame eommttr-
M \ ciale et industrielle , les pupitres réservés au punlic dans les divers Bureaux postaux
T de La Ghaux-dt-Fonds. Dans d'autres villes suisses, ce genre de réclame a déjà été
avanta geusement introduit et est hautement apprécié par le monde des affaires. Nous avons
prév u la création de séries comprenant les divers bureaux, afin que tout homme d'affaires
puisse participer à cette importante réclame.

Cette propagande sera apposée dans tous les Bureaux postaux de La
Chaux-de-Fonds,

Notre représentant se permettra, ces prochains jours, de vous soumettre divers ta-
bleaux-échantillons, et nousespérop» fermement que le momie des affaires de I-a Ghaux-de-Fo nda
voudra aussi souscri re à cette publicité d'un succès unique et tout à fait moderne.

Avec considération distinguée,

ORELL FUSSLI-PUBLICITÈ
Maison suisse fondée en 1765

Téléphone 818 NEUCHATEL Terreaux, 3

blttSK*** Transmet et rédige des annonces en tons genres aux nombreux journaux ,
*J_*""""gp sans exception , du pays et de l'étranger. — Affichage dans les gares,

tramways, bateaux à vapeur, etc. 23289

anmia«iuij..., .,-...LLP-«niw-iiim«.a..-.iii «¦mu—. L..»-̂ ,,— '

PAnC JD BJS SJPOFi TS
Dimanche 12 novembre 1916

à 3 heures 2343,

Grand Match de Championnat Neuchâtelois

Caftaolïc I - Verrières I
Entrée unique, fr. Q.2Q 

???????????????????????????????????????

! Photographie Artistique |
? *

\ B. Kapt$?or) I
4> (Successeur de H. RIBMANN) «
? «
t <Rue du 'Pare 10 La (i5haux-de-(Fondi J
J -  ̂Téléphone 2.47 «$- J
? Installation moderne et de premier oràtt î
? Photographies en tous genres X
X Procédés modernes *
*y Travail très soigné -*ws^o~ Travail très soigné S
? «.
? HMK  ̂ Les personnes désirant se faire photographier •"-
T l^^F pour les Fêtes sont instamment priées Qe ne **
m nas tarder i venir, afin d'éviter le eurcrolt a'ouvrac» e T
4> fin d'année. 23209 4»

??????????????????????????????????????t

MAGASIN DE MEUBLES

CHARLES COCLER
RUE DU PARC 9 te**

GRANDE VENTE SME ÏZZl *
taire, des meubles, linoléums, etc., se trou-

I vant dans les magasins. P-30I38-C 19284

HOTEL du

§heval -@lanc
RENAN

Mil ARCHE 12 Novembre
dôl 3 tt. après midi et dés 8 b.

du soir.

Représentation
AKTISTIQJUE

donné par

M. CANETTI
Tessinois, réfugié d'Alsace

Jongleur - Equilibriste - Autopâdiste
- Programme des plus intéressant

Bntrée libre. Entrée libre.
Se recommandent, 2i*2t>7
Le Tenancier et l'Artiste.

Club du Progrès
Local. Café Piémontesi, rue de

la Balance 12.
SAMEDI ET DIMANCHE

XtXA.tO.k_. A.X*.

Billard Américain
Nombreux prix.

Invitation cordiale. 21716

— HOTEL DE LA —

Maison Monsieur
Dimanche 12 Novembre .

D'irJÉn
Se recommande,

mm M. Fahrny.

Cifé Régional, Maie
(s_â_.Or3%r_ei)

Dimanche 12 Novembre

Soirée jft familier.
Ki Soiti aux Iiips, lapins

Se recomman.de, 2;i224
Albert Wullleumier-Llnder.

Téléphone 1809 

Café da REYMOND
Dimanche 12 NovemTbre

Ii fini
Téléphone 1800 23447

Se recommande. A. II1I.D.

Brasserie dn GAMBRINUS
E. Bertrand

Tons les jours arrivage des ra-
BOmmés 32839

¦_¦** On vend ponr emporter

Choucroute :•; Restauration

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

«3PWMJe*»JES
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.4* S2066

HOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
10971 Se recommande ,

Fritz Fluoklger-Sohmldlger

Oafô m Xl.e-Btatxx'n.xi.t
du 1859U

JRt A.. 3t S JC _tW
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

TRIPES
Tons les SAMEDIS soir, nés 7 h

Restauration chaude et
froide i toute heure.

—: . VINS DE 1er OHOIX :—
Se recommande , Fritz Mnrner

Pension d'Enfants
Mm» G. Favre. « .OKG IKH

(Neuchâtel) , reçoit toujours Jeu-
net» enfant*?. — Soins sp éciaux
pour enfante* délicat H.

. , H-343 V>02
VIENT DE PARAITRE

QUELQUES VERITES A LA
JEAN -JAQUES ROUSSEAU
Prix, Fr. 1.—

Kn vente aux librairies Ilaé-
folî . Coopérative et Peiii-
Jean. P--M491-C '»6fi '

Société d'Agriculture ïSSïïr
ZVÎEetxs

2 vàgoris vont arriver pour la
Société — S'inscrire immédiate-
ment chez M. Georges DultoU ,
caissier. 233bo

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

Tû'les à fo urnir ou factuiées
..:$.— itee. Le Comité.

Dr Jacot Quillarmotï
H IX .G <A& lei< rromenade 8

Spécialité : Maladies des Enfants
Consultations JBJJJ3JL Téléphone 11.51

Rnn*$ awHO , "tirnents non
MMVU9 pivoiés , pour cylindre
10 '/s l'gnês, sont à venure de
oaite , a prix avantageux. — S'a-
dresser au Comptoir A, Racine ,
rue Jardinière 94. S3359

Remonteur t Ẑ T/-
lindie grandes piéces. demande
travail à domicile. Travail cons-
ciencieux. — S'adresser rue du
Parc 68, au ler étage. 23316

ASM-YOUS TOUS LA POSSESSION DO
PANORAMA DE LA GUERRE

Préface du I.t-Colouel KOUSSi- T

_A Ouvrage uni que en son genre et sans rival , in- Jm\Tm\,surpassable faisant l'admiration générale. Mise
en œuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
Récits commentaires, jugements , etc., des Mem-

œ bres de l'Acadt ie Française. Historiens , Publi- £p
|2 cisteu. Correspondants de guerre . Parlementaires, _
a» Ecrivains, Militaires et des meilleurs Artistes g|_

._S peintres spécialement autorisés. g
_"" 4 Grands volumes : 25X33 de 500 nages. Mer- _̂' veilleux et richement reliés. Innombrables cli- -="
sa chés et planches en coulesrs. dont plusieurs ont -S
S. 100 X 33 cm. "̂

.£= 20 mois de crédit, rien à payer d'avance £2.
S En souscription aux Edition* FltEDY, ~
fg 7, Avenue de Beaulieu , LAUSAW'a. av
e: Ba9~ Une simple carte suffit "W <=>

Tous rensei gnements gratuits ZZ.
Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir adopté dans chaque ménage. Profitez

mammr du prix actuel cb souscription, avant une pro- L.̂^^ chaine hausse. 
Ĵ̂

Gratis à chacun !
nous envoyons notre Catalogue illustré.

Jugez et comparez. — Facilités de payement.
Escompte au comptant.

d'agence. AU BON MOBILIER
Rue Léopold-Robert 68

j lia Olaaux - cl© « JPoxxcLtm

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJ-A. 0-*-X-3L.X7_IC-I-»-e-.-F,C>-XrXD)3

LEOPOLD-ROBERT. 46 —o- TÉLÉPHONE 140 1

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANT IS.

GRANDE SALLE DE LA CURE
26, Temple-Allemand oo Temple-Allemand , 26

S 

Dimanches 12 et 19 Novembre 1916
Portes 7>/< h. — Aideau 8 h.

oirées théâtrales
données par le Patronage Sainte-Agnès

MARIE - ANTOINETTE
Drame historique en quatre actes

Le Flageole^ magique
Gomédie-vauueville en un acte

Prix des places : Numérotées, fr. 1.— ; Secondes, 0.50. Places
numérotées 'à 1 avance, rue du Doubs 47.

Ailûntinn 1 TjeB mêmes jours, à 3 b. après midi, poar le»
flllcUUUll I enfant») Heuls (entrée, 70 ct.) 22831

^pbW-SALON %a

VBLECTRAV
^LA CrLAlW-DE-TONDS

^

ouvert tous lea Jours 19318

DIMANCHE
de 10 heures à midi et de

2 à 4 heures 
12 Dp f  0|~| 12

photos *¦ ' a -«"a1— m», ̂ .r photos

BO 'CHERIE - CHARCUTERIE

Ea Schneider
4, Rue du Soleil , 4

Grande baisse de

VEAU
à fr. 1.60 et 1.80 le demi-kilo.

Un grand choix de

LUP INS
fretis

| à fr. 1.60 le demi-kilo
23431 Se recommande

Hiteniioîi !
Ménagères économes !

Envoi contre remboursement par
paquets de 5 kilos

ZWIEBH CBS
hygiéniques

crémière qualité, à fr. 1.80 1e
kilo , à titre de réclame.
Profitez ! pour quelques jonrs
seulement. 23285
BOULANGERIE - PATISSERIE

Ch. GROB
aa— JLasa. Fei rlère —

Engelures Grevasses
Maux de Jambes - Varices -

Eczémas - Itrûlures -
Itoug'enrs- lllessures

et Plaies invétérées, consi-
dérés comme incura bles, sont
immédiatement soulagés et gué-
ris par le

Baume Oriental
ISDRAVO
Spécialité Wlchek

Prix du pot, Fr. 2.—
Dépôt . GRANDE DROGUERIE

ROBERT FRÈRES & Cie
LA CHAUX DE-FOriDS

hue au Mai eue 2

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Dé nôt généra l pour la Suis-
se des excellentes 20531

Pastilles Pectorales
AMÉRICAINES

du prof. Jackson-Hill. Le
meilleur remèoe contre toux,
rhumes, catarrhes, enroue-
ments. Recommandées par
les médecins. 80 aus de suc-

Boîte : fr. I.20.

Changement le Domicile
TRICOTAGES i la mails
Se recommande : Mme Dévand

Rue da Parc 7. 22993

Changement de Domicile
Mlles Augsburger

Couturières pour Dames
ont transféré leur domicile rae
de l'Industrie 16, au ler éta-
ge à gauche. , 23043

Sirubia
Faites un essai avec la poudre

i polir Sirubia, nour polir les
Ellipses , Saphir, Ruhis. Grenat,
Levées, Balanciers Saphirs etc.
Prix avantageux. 3 échantillons
de ces poudres, fr. 2.—.
Knuchel-Jeanrenaud

NEUCHATEL, Sablons 13
O 466 N ,21630

POiŒS
Vient d'arriver nn wagon de

magnifiques Pommes de con*
serve. Prix modérés. 23156
Boulangerie A. Arn

rue du Parc lt
(près de la Place du Marché).

flitaenr.
13 lignes ancre

sont demandes au plus vite, 23425
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Le Magasin |J| flDîlî "
d'horlogerie „QllUAI/l
pntrepren d touj ours aux anciens prix les RHA-
BILLAGES de Montres et Pendules ea tous
genres, ainsi que tontes les RÉPARATIONS de Bi-
jouterie et Orfèvrerie. Travail promnt et soipnè.
Dorages - Argentages • Nickelages

Se recommande, Ch. Gourvolsier-Moritz.
Téléphone 1508 2I735 Place Fontaine Monumentale

Belle Macnlatnre. Papeteri e Coarïoisie r, £eauc,?0

Stand des Armes-Réunies. — La Ghaux-de-Fonds
Dimanche 1*2 Novembre 1916

%&\%hmr ED Matinée et Soirée &V êr

Ue et Brillante REPRÉSENT ATION
organisée par la Société théâtrale

La Dramatique de La Ferrière
Direction : .T. GENETET

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

â ? D -e»3Fi.C>C5a-Il.Ja.3Vt-VE3î_ ? Q

CESAR BPRGIA oa l8S ^acomlies de Rome
Drame eu ciuq actes p-38651-o 2 >384

Entrée, 50 c. Entrée. 50 c.
Costume de l'époque fournis par la Maison Jàgger de St-Gall

On terminer, j ĝ Ç0IlSUltaUOI_S ÙQ JOCFlSSO
Vaudeville des plus comiques, en un acte

Après la représentation : Soirée familière. — Orchestra Gabrial
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Progrès français snr la Somme

MT La note de l'Entente à la Suisse "̂ 8
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La situctti-ori I Communiqué français de 23 henres
La Chaux-de-Fonds, te 11 novembre.

On annonce de New -York que la réélection de
M. Wilson à la présidence des Etats-Unis est
déf initive. Ce sont les Etats de l'Ouest et du Far-
West qui assurèrent la majorité à Vex-présiden t.

Il n'y a p as d'événements militaires importants
à signaler auj ourd'hui. Sur le f ront f rançais, ca-
nonnade intermittente. Sur le f ront russe, les Al-
lemands annoncent un succès dans la région de
Strobona. On continue à se battre sur la f ron-
tière roumaine.

Situation calme dans la Dobroudj a. En Macé-
doine, les Bulgares ont tenté quelques contre-
attaques qui ont été rep oussées p ar les Serbes.

Les j ournaux f rançais consacrent des articles
p leins de satisf action au résultat de l'emprunt.

Communiqué russe
Les Russo-Roumains reprennent le pont de

Cernavoda
PETROGRAD, 11 novembre. — Sur le front

occidental, dans la région de Skroboch, l'ennemi
a pris à maintes reprises l'offensive et malgré
la résistance acharnée de nos éléments, il a obli-
gé nos troupes à se replier sur leur deuxième
ligne de tranchées.

Sur la rivière Bistritza1, nos explorateurs ont
opéré avec succès dans la région au sud de Dor-
navatra. L'ennemi a lancé une attaque et nous
a obligé d'évacuer plusieurs hauteurs que nous
avions occupées la veille. Le combat continue.

Sur le front du Caucase, dans la direction
d'Amada, nous avons repoussé par notre feu une
offensive de l'adversaire dans ra vallée de la ri-
"vière Trotuoz.

A l'ouest de la vallée de Brizeu, l'ennemi a
lancé une offensive et a refoulé les troupes rou-
maines à quatre verstes au sud dans la direction
de Predeol. Les Roumains ont repris l'offensive.
Le combat continue.

Dans la direction de Kimpolung, nous avons
irepoussé des attaques de l'ennemi.

Sur le f ront du Danube, nos éléments de cava-
lerie et d 'inf anterie ont occup é la gare de Du-
narea p our la p ossession du p ont de Cernavoda.
Nous avons f a i t  des prisonniers et cap turé une
mitrailleuse. Nous avons occup é le village de
Muisli et des hauteurs.

La Fédération des munitions
NEUCHATEL, 10 novembre. — 'Tous les in-

dustriels exportateurs faisant partie de la Fédé-
ration des munitions, des machines-outils et des
fonderies de laiton sont convoqués en assemblée
générale mardi prochain, à 2 heures, à l'hôtel
Terminus, à Neuchâtel. Dans cette assemblée, le
comité rapportera sur les démarches qui ont
été faites auprès du Conseil fédéral.
li Pour réprimer les exportations interdites

BERNE, 10 novembre. — Le Conseil fédéral a
'décidé de compléter son arrêté du 11 août 1916
concernant les pénalités aux contraventions que
les organes de l'administration des douanes se-
ront à l'avenir autorisés à arrêter ceux qui vio-
lent les prescriptions et dont le domicile fixe
ne se trouve pas dans le pays ou dont les pas-
seports ne présenten t pas les garanties néces-
saires. Une arrestation provisoire pourra être
ordonnée contre toutes les personnes susdites
tour autant que la détention préventive est né-
cessaire pour l'enquête. L'arrêté entre en vi-
gueur immédiatement.

Personnage encombrant
BERNE , 10 novembre. — On a arrêté à Berne

. un accapareur de nationalité grecque qui avait
été expulsé de Suisse. Comme tous les pays qui
nous entourent lui refusaient le passage faute
de papiers, il nous était resté pour compte et
continuait son métier chez nous. Il a été interné
dans une maison de correction.

Les spectacles en France
PARIS 10 novembre. — (Havas). — Confor-

mément à l'invitation de M. Malvy, les direc-
teurs des théâtres, concerts et cinémas, ont dé-
cidé de fermer un j our par semaine , le vendredi
pour les théâtres , le mercredi pour les concerts
et le mardi pour les cinémas.

M. Dalimier d'accord avec les directeurs des
théâtres subventionnés, a décidé que la tenue
de ville sera la seule admise désormais dans
ces théâtres, jusqu'à la fin de la guerre , quelle
que soit la représentation.

Tuée par un obus
VICOUES, 10 novembre. — La fermière Wie-

land, qui a été atteinte, dans sa remise , par un
éclat d'obus, est morte j eudi matin à l'hôpital de
Delemont , Mme Wielan d était âgée de 53 ans.
•Elle laisse dix enfants, dont plusieurs en bas
âee.

PARIS 10 novembre. — (Havas). — Commu-
niqué officiel :

Au nord de la Somme1, nous nous somm,ès
emparés de plusieurs éléments de tranchées en-
nemies. Au nord-est de Lesbœufs et dans la
région de Saillisel , une oontre-attaque allemanae
diri gée sur ce dernier point, a été aisément re-
poussée, et mous (a?vons fait des prisonniers.

Au sud de la Somme, bombardement con-
tinu et par intermittence assez violent des sec-
teurs de Pressoire et d'Ablainoourt.

Sur la rive droite de la Meuse, grande acti-
vité des deux artilleries sur tout le front com-
pris entre les carrières d'Haudremont et Dam-
loup.

Aucune action d'infanterie. Journée calme par-
tout ailleurs.

Armée d'Orient. — Dans la boucle de la Czer-
na, die nouvelles attaques bulgares contre les
positions serbes ont échoué. Le mauvais temps
continue à sévir sur tout le front de l'armée
d'Orient.

Le. avions anglais ont bombardé les gares
de Dorna et de Puljevo.

Mort du marquis de Vogue
PARIS, 10 novembre. — (Havas.) — Le mar-

quis de Vogue, membre de l'Académie, est dé-
cédé.

Né à Nice en 1848, le marquis de Vogue servit
dans l'armée pendant la guerre de 1870-71, puis
entra au ministère des affaires étrangères, fut
attaché d'ambassade à Constantinople et secré-
taire d'ambassade à St-Pétersbourg. Dès 1882,
il se consacra entièrement à la littérature, colla-
bora à la « Revue des Deux-Mondes », publia
des impressions de voyage en Orient, des études
de littérature et d'histoire et des études sur lfes
romanciers russes. Il faisait partie de l'Académiç
française depuis 1888. ' f?

Le Saint-Siège et la France
PARIS, 11 novembre. — (Havas.) — L'« Echo

de Paris » estime que la nomination de trois car-
dinaux français dans les circonstances actuelles
constitue une éclatante manifestation du Saint-
Siège en' faveur de la France, qui aura dans le
monde entier un très grand retentissement.

Le « Figaro » souligne également l'importance
de la faveur dont la France est honorée.

Le « Gaulois » y voit la preuve sensible de la
constante et inaltérable amitié du pape à l'é-
gard de la France. Huit grands Français siége-
ront au conseil suprême de l'Eglise romaine. Ce
témoignage vivant de l'auguste amitié du pontife
pour la fille aînée de l'Eglise aura dans le monde
entier une signification complète.

Des regrets
BERLIN, 11 novembre. — (Wolff). — Les

j ournaux expriment généralement leur satisfac-
tion des déclarations faites j eudi par le chance-
lier de l'empire. La presse conservatrice regret-
te toutefois que le chancelier ait dit que l'Alle-
magne renonce à annexer la Belgique.

Pour chauffer les tranchées
LONDRES 10 novembre. — Le ministère des

munitions envisage l'application de la tourbe en
remplacement du bois pour la fabrication de
charbon pour les tranchées. (Havas).

Chronip neuchâteloise
Un but de promenade.

C'est l'Exposition de chrysanthèmes qu 'orga-
nise la Société horticole de Neuchâtel et du Vi-
gnoble à la grande salle de gymnastique du Col-
lège des Terreaux à Neuchâtel. La beauté des
produits exposés, les collections admirables de
fleurs magnifiques qui rempliront le local de
l'exposition, les légumes frais, séchés et conser-
vés, ainsi que les fruits qui compléteront l'expo-
sition, en feront un modèle du genre et tous les
amateurs de beauté seront heureux de j ouir de
cette très belle exposition florale, qui a un but
généreux , puisque la vente des fleurs coupées
doit contribuer à alimenter la caisse d'œuvres de
bienfaisance bien neuchàteloises, en faveur, des
soldats notamment.

Les horticulteurs chaux-de-fonnïers tout d'a-
bord , et un nombreux public sans doute saisiront
cette occasion de se rendre dans le Bas et d'y
faire , en même temps qu 'une bonne œuvre, une
agréable promenade.

L'Exposition, ouverte samedi déjà, sera' encore
visitée dimanche et lundi.

—— » C=*«4*D ̂  a—a

W*W La note des Alliés
•sa -B.», SSt»iM.i.fSfs*e

On mande de Berne à _'« Impartial ».
Malgré le silence observé par les puissances

alliées après la conclusion de la convention ger-
mano-suisse, on savait, dans le milieux bien in-
formés, que l'Entente ne se désintéresserait pas
des obligations extraordinaires imposées par
l'Allemagne à la Suisse.

Une note verbale avait déj à été communiquée
au Département politique — dont les journaux
n'ont pas eu connaissance — qui faisait enten-
dre que les puissances alliées se réservaient de
réclamer des avantages égaux à ceux qui ont
été concédés un peu trop légèrement à l'Alle-
magne.

L'information donnée par la « Gazette de Lau-
sanne » d'après laquelle les Alliés auraient remis
une nouvelle note au gouvernement fédéral est
exacte. Le Conseil fédéral a tenu ce matin une
séance extraordinaire, pour s'en occuper. Les
puissances de l'Entente expriment leur surprise
de voir que le Conseil fédéral n'a pas demandé
à l'Allemagne de tenir avant tout les engage-
ments qu 'elle avait pris en ce qui concerne la
fourniture des charbons à la Suisse sans com-
pensations. La note fait remarquer que la France
a tenu intégralement tous ses engagements sans
j amais présenter au Conseil fédéral de nouvelles
exigences. Les puissances alliées ont le regret
de constater que le texte de la Convention ger-
mano-suisse autorise l'Allemagne à exiger que
le matériel de guerre et les machines fabriquées
avec du charbon allemand ne puissent passer
en France. En présence de cette exigence ex-
traordinaire , les Alliés se croient en droit de de-
mander à leur tour que tous les produits de la
même catégorie fabriqués à l'aide d'acier pro-
venant de l'Entente, ert particulièrement Ides
aciers spéciaux , ou avec des machines huilées
ou graissées à l'aide de produits exportés par
l'Entente soient strictement frappés d' une inter-
diction d'exportation dans les Empires centraux.
L'Entente demande également qu 'il ne soit trans-
porté en Allemagne aucune force électrique à l'ai-
de des fils de cuivre fournis par les Alliés. D'une
manière générale, l'Entente demande que toutes
les mesures restrictives accordées à l'Allema-
gne en ce qui concerne les produits manufactu-
rés en Suisse et dans lesquels le matériel alle-
mand entre dans une proportion plus ou moins
grande soient également appliquées en ce qui
concerne les Empires centraux.

La note de I Entente déclare que les exigences
des puissances alliées ont un caractère provi-
soire et ne subsisteront qu 'autant que l'Allema-
gne maintiendra les prétentions qui lui ont été
accordées dans la convention germano-suisse.

L'Entente ne réclame pas autre chose que d'ê-
tre traitée sur un* 'pied d'absolue égalité avec les
Empires centraux.

La note de l'Entente a produit à Berne, dans
les milieux politiques, une très vive impression.
Les milieux germanophiles sont naturellement
portés à l'exploiter dans un sens hostile aux
puissances alliées.- Mais partout où l'on j uge im-
partialement les choses, on pense que les Alliés
ne réclament que leur j uste droit. La Suisse doit
au moins autant d'égards aux puissances qui
nous ravitaillent qu 'à celles qui nous font subir
un véritable chantage en refusant de nous livrer
sans conditions les matières industrielles qu 'el-
les s'étaient engagées à nous fournir avant la
guerre.

BERNE, 10 novembre. — Le Conseil f édéral a
eu un échange de vues au suje t de la note trans-
mise au Conseil f édéral p ar les p uissances de l 'En-
tente. Les demandes de la note seront encore
examinées de plus p rès, ap rès quoi le Conseil
f édéral examinera la rép onse à f aire aux gou-
vernements de l 'Entente.

La Chaux- de-p ends
Concert Kellert.

Le concert des frères Kellert annoncé pour
mercredi le 15 courant à la Salle de la Croix-
Bleue de notre ville sera un événement artis-
tique qui ne laissera indifférent aucun des habi-
tués de bons concerts, surtout que cette fois-ci,
les artistes nous offrent un programme entière-
ment russe, jamais entendu chez nous. Les frè-
res Kellert (étant eux-mêmes d'origine russe
nous pouvons compter sur une interprétation du
vrai caractère russe, qui est hautement apprécié
de tous. Inutile d'insister plus longuement sur
les mérites de ce célèbre Trio , qui nous donnent
tous les ans, tant de plaisir. Pour donner aux
artistes la possibilité de commencer leur pro-
gramme à l'heure, nous conseillons au public,
de se procurer ses places à l'avance, au magasin
de musique Beck.
Chez les libéraux.

Dans une séance tenue hier , le comité central
de l'Association démocratique libérale a exami-
né quelle devait être l'attitude du parti dans les
prochaines élections au Grand Conseil et au
Conseil d'Etat. Cette dernière question surtout
a retenu l'attention des nombreux membres du
comité qui assistaient à la réunion. Il a été, en
définitive , décidé de proposer à l'assemblée des
délégués , qui se tiendra à La Chaux-de-Fonds
le 19 novembre , de reporter les membres du
Conseil d'Etat actuellement en fonctions , ceci,
naturellement , à la condition que le parti radical
fasse de même.

Avis aux suiveurs.
Ce fut, dans la nuit, paraît-il, une bien jolie

scène. i
Un quidam s'était avisé de suivre sur 'la nït,

une dame qui rentrait à son domicile et de lui
conter fleurette. La dame ne souffla mot. Mais?
arrivée sur la porte d'entrée, preste, elle se te<
tourna, administra une formidable raclée di
coups de parapluie au quidam ahuri, qui se mif
à proférer force inj ures , tandis que la dame pas-,
sait la porte et la fermait précipitamment d'ud
double tour de clef.

Notre suiveur n'en est pas encore revenu.
Petites nouvelles locales.

MISSION ROMANDE. — Les Amis de la
Mission romande (A. M. R.) sont heureux d'ap-
prendre au public de notre ville que noots au-
rons le plaisir d'entendre demain , 12 novembre
à 8 heures du soir, au Temple indépendant, ie
dévoué missionnaire d'Antioka. M. Frank Pail-
lard nous parlera de l'œuvre sociale et agri-
cole qu'il diri ge à côté de son travail de mis-
sionnaire. Nous engageons vivement tous ceux
qui désirent entendre notre compatriote avant
son nouveau départ pour l'Afri que, fixé au prin-
temps prochain, à se rendre nombreux au Tem-
ple dimanche. Cette séance missionnaire sera
donnée avec projections lumineuses.

La réception des bataillons neuchâtelois
de lendwehr

Comme les précédentes réceptions des trou-
pes neuchàteloises, celle de nos landwehriens,
qui s'est déroulée j eudi soir à Neuchâtel , confor-
mément au programme et par un temps dont on
ne peut que se féliciter , a été une grandiose
manifestation à laquelle toute la population dm
chef-lieu s'est associée. Le retour des batail-
lons 125 et 126, après plus de deux mois d'ab-
sence, a été une joie pour tous.

A 6 h. V«, les troupes partent, musique en tête,
du quai du Mont-Blanc où elles étaient rassem-
blées, pour parcourir la ville entre une double
haie de spectateurs les saluant par des bravos
enthousiastes et leur jetant des fleurs. Des feux;
d'artifices et de Bengale sont allumés sur tout
le parcours du défilé.

L'Hôtel de Ville et l'Hôtel municipal ont ar-
boré des drapeaux, ainsi que bon nombre dS'
maisons particulières. Le peuple et les autori-
tés tiennent à manifester leur reconnaissance et
leur affection à ceux qui consacrent leurs for.-*
ces et leur temps au service de la Patrie. ;

Au moment où le défilé passe devant le per-
ron du Collège latin, place Numa-Droz, où ses
trouvent le Conseil d'Etat, le Conseil communal,
le Comité de réception, ainsi que des officiers
supérieurs, et pendant que les musiques des ba-
taillons, qui sont venues prendre place en face,
du Collège, jouent à la perfection une marche:
entraînante, les bravos redoublent d'enthousias-
me, surtout au passage des drapeaux, qui sont
salués têtes découvertes. Le spectacle est vrai-
ment beau et imposant. Nos landwehriens onti
une allure martiale, ils marchent d'un pas sûr ;
ils représentent la force, la solidité et aussi la
souplesse : ce sont là les avantages qu'is rap-
portent de leur long service. Aussi sont-ils ad-
mirés et on ne peut plus acclamés.

Ils se dirigent, accompagnés par la foule et
touj ours dans un ordre parfait , vers les locaux
où on leur servira l'excellente et copieuse col-
lation qui leur est offerte par le Comité de ré-
ception : le bataillon 125 au Casino Beau-Séj our,
et le 126 à la Rotonde.

Nos soldats trouvent là l'occasion de manifes-
ter leur bonne humeur et leur satisfaction et ils
ne s'en font pas faute.

Apres la collation, ils j ouissent d un moment
de liberté dont ils profitent en parcourant lai
ville, pendant que les musiques des bataillons
donnent au pavillon du Jardin anglais un con-*
cert fort goûté par de milliers de promeneurs*

A 9 h. 30, les musiques parcourent la ville en
j ouant la retraite et les soldats des bataillons,
repren ant leurs rangs, retournent au quai dm
Mont-Blanc pour s'embarquer dans les voitu-
res des trams qui les mèneront aux lieux de leurs
cantonnements. Leur départ est salué par les
acclamations sans fin de toute la population.

Conseils d'an Spécialiste 19518

Les vilains teints , blêmes ou terreux , les boutons et le»
ricies sont presque toujours dus à l'accum.ul;ation des squa-
mes (écailles -minuscules qui composent la neau extérieur»
ou épidémie). Normalement , cette peau extérieure est for-
mée d'une couche mince, transparente , qui protège la déli-
catesse du derme sousjacent : les squames, sont éliminées
extérieurement au fur et a mesure que la couche intérieure
est renouvelée, mais l'effet des intnmpéries , le manque de
«oins ou l'emploi de lotions de toilette et de savons alca-
lins provoquent l'amas et l'indurati on de ces squames , à
neu prés comme cela se produit nour la niante des pieds.
L"s savons et les crèmes ordinaires n'ont que reu ou point
n 'effet sur cette couene de squames mortes, qui ne peuvent
être éliminées sans suites fâcheuses qu 'au moyen d'un dis»
solvant végétal , non causti que, connu «les chimistes sous la
nom de cire asentins. Si l'on app li que chaque soir une bonne
quantité de cette cire , comme on le fait d'un cold-cream or-
dinaire , au bout de quel ques jours la couche entière da
squames mortes aura été enlevée, donnant place à ce teint
doux et délicat de l'enfance . L'emploi intemii'ttunt de la cira
aseptine pure suffira même pour assurer la conservation»
d'un teint magnifique aux personnes d'un âge même avancé.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fondl

Gomment corriger un .teint
défectueuse



A vendra après peu .d'u-mm w vuu. w sa jre> nn (J,van
moquette rouge (fr. 70.—), un
fauteuil vert (fr. 50.—), et divers
auties meubles. — S'adresser au
«.Gagne Petit», Place Neuve 6.

211357

Lustres à 2 *?ras et °< uel -auKyti va qUes iyreS| au ga2j
à vendre. — S'adresser au Ga-
gne Petit . Place Neuve 6. 83355

Jeune Dame êafv
micile une peti te partie d'horlo-
gerie facile. 23398
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Réglages BXft»4
sortir de suite à bonnes régleuses
ou régleurs. Pressant. 23082
S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

Emboîtages. 0n ÇSraIl
quelques emboîtages après doru-
re. Ouvrage nrompt et "soigné.
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.

23047

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

A_»W« ?a4 et Vente de toutes
fllllfll espèces d'outils et
machines pour l'Horlogerie et mé-
canique. En cas de beau temps ,
sur la Place du Marché, ou à
mon domicile, rue du Puits 14.¦A. Châtelain. 18820

Chauffage. ggftT ».
pin. Branches foyard et sapin ,
très sec, par toise et nar sacs.
Anthracite belge. Houille. Bou-
lets d'anthracite. Cokes de la
Khur et de Gaz. Charbon de
foyard. Fagots. — Le tout livré
promptement. — S'adresser à M.
Pierre Barbier, Chantier du
Grenier. Téléphone 8.83 et
t4.4 't. 21571

_Qa.î*ÛP ayant travaillé sur
*»ai**5f l'horlogerie , demande
à faire une peti te partie facile à
domicile ; à défaut , irait travail-
ler les après-midi dans un ate-
lier. 23054
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rhabillages, fflg 1
*pendules sont soigneusement

retenus au magasin L. Rothen-
Perret, rue Numa-Droz 139. 9601
_***% IJ 1 prendrait un eu faut
\a% "J# I de 16 mois en pension.
Bous soins exigés. — S'adr. chez
M, Vanoci, rue Fritz-Courvoisier
26. -. - . 23288
Timhroe Poste. — Achat,
•lUIUi •»¦ 

Vente, Echange.
Jolie collection, 200 différents,
variés, 1 fr. en timbres-poste.
Port en sus. — Montandon -
Sohenk. Cernier (Neuch.) 17770

A vendre Ègelts aH
¦et 2 places, en bois et en fer, la-
va bos marbre, 5 tiroirs, depuis'60 frs., commodes, depuis 18
frs , canapés, divans, buffets,

. tables en tous genres, ''chaises,
; tables de nuit, glaces, régula-
' teurs, tables carrées, secrétaires,
' armoires à glace, machine à cou-
' dre, potagers à bois et à gaz, pu-
pitres. Très bas prix. — S'adres-
ser rue du Progrés 17, au rez-de-

' chaussée, à gauche. 2^307

-Machines à sertir. A
van.

: dre 2 machines à sertir, suscepti-
bles de transformation. 23310
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Démonteur. Xt™^
micile quelques cartons de dé-
montages. ' 23305
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

jjap lieeonp * ia machine, ha-
JCl UMCU1 i,;le et conscien-
cieux , cherche place de suite ou
iboque à convenir. — Ecrire sous

- chiffres X. B. 23068, au bureau
de l'iMPARTitL. £1069

¦îeuae femme ^plrpartie
; d'horlogerie pour travailler à la
maison, 23067
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ïailîlt- fll lû présentant bien .
; UCUIlC UUC, connaissant les
: deux langues et au couran t de la

Vente , cherche place dans bon
' magasin de la localité. — Ecrire
- sous initiales L. B. 28122, au
. hureau de I'IMPARTIAL. 
pinaafpnp.t>>voteiir -acheveur

• IlulllGUl" ancre et cvlinare, de-
- mande place. -* Écrire sous
•¦ chiffres A. M. 23398, au bu-
• reau de I'IMPAHTIAL. 23998; Jflune homme afnŝ ft ne

comme manœuvre. 23278
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

Yisitenr-Â-eheYenr, ¦**$*;
cherche place. — Écrire sous
cliiffres A. P. 'ZSl'i 'ï, au bureau
del'TMPARTi ax. 23422

Sellier-Tapissier. JTrïe?u;é.
rieux , faisant aussi l'article mili-
taire , cherche place de suite. —
Ecrire sous chiffres E.T. 23334,
au bureau de I'IMPARTU T..

.' Ôlînmmk DE FABRICATIONL UUHlilllà parfaitement au
courant de l'Etablissage cherchent
place de suite. — Faire offres
par écrit, sous chiffres L, B.
13344, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 23344
RuI l l andPP 0n demande de
JJUUiaiigCl. suito un ouvrier
boula ng '-r. — S'adresser à la
Boulangerie , rue.du Parc 11.
D û r f l o r f o o  On demande une re-
»«&'B5tO< touclieuse de régla-
ges uiats. — S'adresser rue de la
Paix 87, au Comptoir. 234Q:J

Remonteurs * msm'
finhpvp|ino d'échappements ,

nui tuyci S main à tout , dans
les petites piéces ancre soignées
sont demandés de suite à la
FABRIQUE AURÉOLE,

RUE DE PARC 128
Sommelière. eV^rtunt
sommelière, ainsi qu'une jeune
fille robuste nour les travaux du
ménage. — S'adresser Brasserie
du Saumon (Léon Richard), rue
du Parc 83. 23318

Rpçcnnfo Bon ouvrier se-I1G55U. Ih. fait engagé im-
médiatement comme BLANCHIS-
SEUR-TENEUR DE FEUX.- S'a-
dresser à la la Fabrique L. KUS-
TER, rue de l'Envers 22. 23336
.loiino fillû ne rouillant pasUGUIie HIK3 trouverait em-
ploi à la Fabrique de ressorts L.
KUSTEB, rue de l'Envers 22.
Qonuanto 0n demande uneOUI vail le, personne active
et sérieuse, au courant des tra-
vaux d'un ménage soigné. —S 'a-
dresser rue de la Promenade 2,
au 1er étage. 23364

J»PEi.STe£-
çon intelligent et consciencieux est
demandé pour tout de suite, pour
travaux de propreté et commis-
sions, dans magasin de la ville.
S'adr. au bureau ae I'IMPARTIA L.

23372

ForteflP ûe pam. r PTus vite
un bon porteur de pain. — S'a-
dresser a la Boulangerie Hof-
schneider, rue Numa-Droz 23.

23320

RnilRQ Ouvrière est demandéei-UUoe pour l'arrondlssage de
letites roues, à défaut, on mét-
rait an courant personne ayant
'habitude d'un travail délicat.

23462
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL;

«Ttia WTBiïktm
demandés au Comptoir, rue Sta-
way-Mollondin 6, vis-à-vis de l'E-
cole de Commerce. 23442

tÉ.nsËlaL °*sïï '.ï
vrier pour le montage de plaques,
connaissant bien la partie.—S'a-
dresser au bureau de ('IMPARTIAL.

A la même adresse, JEUNE
FILLE, pour la rentrée et la sor-
tie du travail, est demandée. 23432
Emboîteur •"fi,it
mandé chez MM. Levaillant &
Bloch, rue Léopold-Robert 73-a,

23445 
T-illaneo On demande jeune
IdUlBUaC. fllle intelligente
comme apprentie tailleuse. 23144

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

Bon emboîteur- PD0ESEGUAR
DRANS est demandé pour entrer
de suite au Comptoir A. 6INDRAT.
rue Jardinière 132, au 1er étage.

23i69

nomnÎQollo au courant de la_JG.I.UIdD..tt comptabilité amé-
ricaine, demandée de suite par Fa-
brique 6ERMINAL, La Chaux-de-
Fonds. 23173
Oïl Q611]-in(le g0 pour des heu-
res. — S'adresser chez Mme A.
Ulmann, rue Neuve 10, au 3me
étage. 2:1*399

ïïmai lloi lCO On demande jeun e
EllUOlllCUOC. fille nour travaux
d'émaillage. Place d'avenir. Ké-
tribution immédiate. — S'adres-
ser chez M. G. Calame, rue du
Parc 94- 23062

Commissionnaire. £„"«:
mandé entre ses heures d'école.
— S'adresser rue Neuve 6. au
2me étage. 23050

PnlicCf-ilC'- B'j nne ouvrière
l UllOùG UOG. polisseuse de boi-
tes or est demandée. Travail sui-
vi et bien rétribué. Entrée de
suite ou dans la quinzaine. 23046
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

DOffleStlQJie. suite un bon do-
mestique. — S'adresser à M. Au-
guste Glohr, rue Fritz-Cou rvoi-
sier 11. 23163

ArCnitfiCTB prenti, pouvant
continuer études après appren-
tissage. 22939
S'aiir . au bureau de I'IMPARTIAL .

T ndomPTit A ll>uer P0"1* le a0
JJUgGlilcm. avril , un logement
mouerne de 3 pièces, au Sme
étatre, — S'adresser chez M.
Schitf lé , rue du Doubs 181. 23276

LOgement . ment de 8 pièces et
cuisine. —d'adresser, le matin rue
Numa-Droz  37, au rez-de-chaus
sée, à droite. 23146

Logement. I % fi!
un beau petit logement 3 pièces ,
cuisine et dépendances , eau, gaz
et électricité , lessiverie et séchoir
situé au centre de la ville et à
un prix très avantageux.

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

S'adr. bureau de I'IMPARTIAL .

A lni___i* pour le :T(» avri
lUUCl 1917. daus

quartier tranquille, uu beau
lime élage de 6 pièces, avec
chambre de baiun , gaz ct
électricité. Grand balcon.
S'adresser au bureau du
rez-de-chaussée, rue de la
Paix l~ . 2I4HH

Ph a mh.no et pension.— A louer
UllttlllUIC une belle chambre
meublée, au soleil , éclairée à l'é-
lectricité, avec pension soignée. —
S'adresser rue de la Paix 13. an
rez-de-chaussée, à droite , 23307

PhamhPP A louer chambre
tJllulllUIG. meublée , indé pen-
dante , à Monsieur honnête et
tranquille. — S'adresser le soir,
rue du Progrès 103, au Sme étage ,
a droite. 23135
PhamhPû  meublée à louer, pour¦
JUdUlUl C ie 16 courant , à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Puits 15, au ler
étage, à gauche. 23123

PihnmliPfl A louer une srande
UliuMlIUlG. chambre non meu-
hlée. — S'adresser Crêt-du-Locle
64, au 1er étage. 23352
rh.mhp OG A louer 2 chamures ,
lillal-lUl CO. dont une non meu-
blée à deux fenêtres, exposées au
soleil et complètement indépen-
dante. 23106

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL.
rhamhpo A iouer Qe 8U i'e uoe
UlldlllUl G. grande chambre
meublée , indépendante , pour deux
nersonnes. — S'adresser chez M.
Keller , rue Fritz-Courvoisier 32.
au ler étage. 23152

fh n fnhï'û J°l>e chambre meu.
UllalllUlC. blée, indépendante,
dans maison «l'ordre et tranquille ,
est à remettre de suite. Electrici-
té, chauffage centra l, rue Numa-
Droz 84, au premier étage. S'y
adresser. 23154

f.riamhpû  A louer n*"*i>elie
U-lulliul Ca grande chambre
menblée, située au soleil. — S'a-
dresser rue du Parc 1, au Sme
étage, à gauche. 23149

Ph -mhna  A louer une chambre
UlldlllUl C. non meublée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 3, au ler
éta ge. 23315

Jeune bommB^Se^!
sion, pour le 15 Novembre, aans
famille.—Offres écrites, sous chif-
fres E. C. 23313, au bureau de
I'IMPARTIAL. 

Jeune ménage %*Tiiter,
pour fin Avril 1917, un bel ap-
partement de » éventuellement
de 3 chambres, dans maison
d'ord re et si possible avec confort
moderne.—Adresser offres écrites
avec prix, sous chiffres C. II. Z.
Poste restante. Ghaux-de-Fonds.

. 23132

Dam A h°nDè'e demande à iouer
U aille nne petite chambre, meu-
blée simplement—Adresser offres
nar écrit, sous initiales A. B.
2,1076, au bureau de I'IMPARTIAL.

o...iÉ-i.-i!rM.
chambre meublée confortablement,
avec électricité, part à la chambre
de bains si possible. — Offres par
écrit, sous chiffrés N. B. 23105.
au bureau de I'IMPARTIAL. 23105
On cherche à louer, pr.5le

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

On .Eraao.e â Un - ES mfî
un logemen t de 3 chambres , gaz,
électricité, buanderie ; de préfé-
rence, quartier des Crétêts ou de
l'Ouest.— Ecrire sous chiffres E.
O. 23060, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

On demande à louer, ';:;:, ',•,,;'
un appartement de 4 pièces. —
Faire offres avec prix , à M. E
Maurer , rue du Parc 65. 22317

Pi ménage. mil,
cherche à louer APPARTEMENT
de 2 piéces et cuisine, dans mai-
son moderne et au centre de la
ville. — Offres écrites, sous
chiffres STELLA 23279, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23279
M û n a r f o  sans enfant demanue à
IHOi'OgG louer pour le 30 avri l
1917, uu appartement de 3 piéces
corridor éclairé , dans le quartier
Ouest. — Adr- otfres sous chiffres
It , O. 23371 , au bureau de
I'I MPARTIA L. 23371

On taùe à loner, rete",:
logement de 6 ou 7 chambres ,
plus chambres de bains et bonne ,
confort moderne. — Adresser of-
fres écrites et détaillées à Case
postale 16156. 23.'86
lfnnnjnnn honnête demande a
UlUllOlClU louer une chambre
meublée chez dame seule. — Of-
tres nar écrit , sous cli i ffres  A. J.
232.65 au nureau de -'I.U-AHIM.L.

numnîcalla tranquille, solvable.
UGUlUIoGlIB travaillant dehors ,
demande à louer chambre entiè-
rement imiénendante. — Ecrire
sous chiffres " B. N. 23109, an
bureau dw I'I MPARTIAL . ' 3100

On demande à acheter r.a,,,,
avec poids, en bon état. — S'a-
dresser rue de la Promenade 9.
au 1er étage, ù gauene. 23057

On demande à acheter .r,:. ::;,
butTcit-cumniode , en non état. —
S'ad resser chez M. Eugène Aellen -
rue de la Gure 7, au âme étage'

23124
Dnnirnn est demandé à acheter
riip iU e d'occasion. 23311
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

m demande â acheter "à;
saion moquette , bien conservé. —
Faire offres avec dimension et
prix sous chiffres D. It. 23446,
au bureau de I'I MPARTIAL . 2H446

À VAf l i i rP  2 boiB ae *'* avec
IGIIUI C gommier, 2 pous-

settes , un berceau. 23354
S'adr au bureau de I'IMPARTIAL .

A npnr î pp un beau secrétaire
IGIIUI C Pn noyer massif , ' re-

mis à neuf. Bas prix. —S'adr. rue
de la Balance 4, au Sme étage.

23339

»a *m js *m. I VPTÎlirP deul
t& 1 il»1 VJ_ porcs
^v*A v JSKXI é l'engrais. S'adr,

jf " j î à M. Rossinelli.
%t**̂ iX35*3L rue _le l'Hôtel-

de-Ville 72. 23342

nhappfto A ven dre- faute
ulKHGU G. d'emp loi , une jolie
charette pliante, très bien con-
servée. 22S75
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â trp nr lpa  un D0's de 1" neuf ,
IGl lUlG une glace et uue lu-

ee, cédés à prix avantageux. —
S'adr. rue de la Balance 2, au 2ma
étage, à gauche. 23309

R n H i a t o ilP A vendre un ra-
naUldlGUI. diateur à gaz, à
l'état de neuf. — S'adresser à
Mlle Aubry. rue du Nord 68.

Â npnr lPP d'occasion une lampe
ICllUI u à gaz (bec renversé),

une baignoire d'enfant, un casier
pour bureau. Bas prix. — S'adr.
rue de la Paix 7, au ler étage, à
droite. 23370

Â n onr lp o  poussette de cham-
I CllUI C nre . état de neuf.

Bas prix.— S'adr. rue de la Gha-
pelle 11. an Sme étage. 23418

A ï  PP. fi PO 2 lvi"es à 8*z avec
IGUUI G accessoires. — S'adr.

rue Neuve 10, au Sme étage, à
droite. 23450

A yendre &<££* -88^:
dresser rue de l'Hôtel-de-Ville 59

A T/oniiPO poussette anglaise.ï CUUl C usagée (bas prix)
plus des lugeons. — S'adresser
rue du XII Septembre 10, au rez-
de-chaussée (Bel- Air). 231,61

À VPTVriPP UQ foumea,u à pétrole ,
ICUUI C à l'état de neuf, ainsi

qu'une mandoline très peu usa-
gée. — S'adresser rue du Nord
14,7, au 3me étage, à d roite. 23065

Â VPnfiPP un Pu P'tre- deus
ICUUI C meubles de bureau,

une grande table de nuit faisant
lavabo et un tour aux débris ,
avec roue en fer. 23055
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

À vpnflrp un bon Dur,n fixe«ICUUI C nn ancien canapé en
bon état, lampe à suspension,
doubles chaînettes, poussette à
4 roues, très forte , grand berceau
d'enfant, bois dur , paillasse à
ressorts et matelas. — S'adresser
rue de la Ronde 43, au Sme
étage, à gauene. 23056

PhipP. A ven '' re un jeune chien
ulliCUa de salon, croisé-fox. —
S'ad resser au Concierge du Ciné-
ma-Palace. 23071
Ppoccant A vendre un piana
flGOOttUl .  usagé. Bas prix. —
S'adr. rue Fritz-Courvoisier 38 A.
an rez-iie-chaussée. 23116

Fabrique d'Horlogerie
«La Glycine »

à UIKNIVE
cherche an bon

SERTISSEUR
Entrée immédiate. 23086

Mécanicien
La place de second mécanicien,

dans Fabrique de la ville, est a
repourvoir. — Faire offres écrites,
avec prétentions et réfé rences exi-
gées, sous cliitlres P 23515 C,
à PublicitaH S. A., à l.a
Chaux-de-Fond*. 22885

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

231-J6

Ie« le
On demande jeune fille pour

ménage soigné de deux > rsounes.
S'adr. rue du Collège 55. 23155

Usine, complètement outillée, pourrait en-
treprendre de suite grandes séries de décol-
letàges, acier ou laiton. - Faire ofires écrites
à Case postale 11903, La Chaux-de-Fonds.

DÉGOLLETAGES
pourraient être entrepris immédiatement, en
grandes séries, par Usine complètement 'ou-
tillée. — Offres écrites à Case postale 11903,
La Chaux-de-Fonds. 2337*

On demande à acheter un

ai réaulaîsnr A
pour salle à manger, si possible 1
antique. Faire offres écrites, avec
prix sous chiffres K. W. 23405 au

I "bureau de l'Impaatial. m(6

(J/|jin nn] à louer, 3 pièces, élec-
OUUV&V1 tricité et chauffage
centrai. — S'adresser de 11 h, à
1 h. et après 7 h. du soir, rue du
Signal 6, au ler étage. 23136

Progrès 60-67. SEg H!
gnon de 3 piéces , cuisiné et dé-
pendances, remis à neuf;  gaz et
électricité fr. 36.— par mois.
Plus pour le 30 Novembre 1916,
pignon de 1 pièce et cuisine , gaz,
électricité, fr. 20.— nar mois.

Place d'Armes 1." j&vlSS!
appartements modernes de 3 piè-
ces, bout de corridor 'éclairé, cui-
sine, balcon et dépendances. —
S'adresser Place d'Armes 1, au
ler étage, à droite . 23343

Appartements. £n l0&p2£
parlements modernes de 2 et 4
chambres, aaz, électricité, lessi-
verie. — Ŝ adresser rue de la
Chapelle 13, au 2me étage. 23351
Onnn «A| indépendant, 2
UUUo'uUl pièces, cuisine, corri-
dor, à louer pour Avri l 1917. Eau ,
gaz . électricité , lessiverie , cour el
jardin. —S'adresser à M. Juillerat ,
rue Avocat Bille 12. 23268

LOJBIÏÏBnt Saint-Georges
1917, rue Danlel-jeanRi.hard 9,
un beau logement, rez-de-chaus-
sée de 4 piéces, cuisine et dé-
pendances , avec chauffage cen-
tral, électricité et gaz installés.
— S'adresser à M. ERNEST
VILLARS S. A., EPLATURES-
BONNE FONTAINE. 23101
Quartier des Crétêts. VouMé
1er décembre , un petit logement
de 2 piéces, avec dépendances. —
S'adresser chez M. Kulmer. rue
du Grenier 37. 22658

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

Appartement. ^"Ivrif0
^daus maison d'ordre, apparte-

ment de 3 pièces au soleil , lessi-
verie, cour , gaz, électricité, etc
S'adresser rue de la Paix 27, an
ler étage. 20999

Appartements . ttaX» on.
rue Numa-Droz 5, de 2 chambres
et une pièce avec mansarde, cui-
sine et toutes dépendances, bien
exposé au soleil , maison d'ordre ,
gaz installé. Même maison, un
joli sous-sol de 2 chambres,
cuisine et dépendances, exposé
au soleil, lessiverie, gaz , électri-
cité. — S'adresser rue des Ter-
reanx 28. au 2m e étage. 22579
î nnn] A louer de suite un local
iluvdla pouvant être utilisé com-
me atelier ou entrepôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étage, à
droite. 20710

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

2306$
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

I orfami int A louer DOur ie **liUgeffl.IU. Avril 1917, à 5 mi-
nutes de la ville, un beau loge-
ment de 4 chambres, cuisine dé-
pendances et jardin potager.
Prix , fr. 40 par mois.—S'adresser
Etude Bersot. Jacot et Ché-
dcl. rue Léopold-Robert 4. 22887

LOJBlïlBflï. ou pour époque
é convenir, un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude Bersot,
Jacot et Ghédel , rue Léopold-Ro-
berf 4. 23175
A InilPP P°ur ls 30 aïïilH lUUBI, 1917, ie ur étage
de la rue du Progrés 15, de 4 ou
5 pièces au gré du preneur , al-
côve, cuisine et dépendances.
Electricité et gaz Installés. —
S'adresser au Bureau, rue du
Progrés 15 a, ou rue du Doubs 7,
an 2me étage , à droite. 20893
Â lnnpp P°ur A vril - te! aP"ivuoi , parlement 3 et 4 piè-
ces , avec alcôve ou chambre pour
bains éclairé. — S'ad. à M. ?chal-
tenbra nd . A. -M. Piaget 81. Télé-
phone 331. 2199.

On cherche à entrer en relations avec

Fabrique de pignons
pour la livraison de séries importantes ue gros pignons
genre pendulerie. Séries imp ortantes et régulières. — Faire
offres écrites, sous chiffre s P-23592-C, à Publlofta*
S. A-, I.a Cha' .x-de-Foiidsr 23H9

Employé k Bureau
ayant terminé ses trois ans d'appren-
tissage dans une grande Maison.
CHERCHE PLACE. Prétentions mo-
destes pour le début. — Ecrire sous
chiffres E. B. 23424, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 22434

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

Percuteur Jnglais ,;C
Une Usine, fabriquant depuis longtemps ce percuteur

d'après les jauges officielles et venant d'agrandir son instal-
lation , serait à môme d'accepter encore de grosses comman-
des. — Prière d'écrire, sous chiflres P-23539-C, à Pu-
blicitas S. A., La Chaux-de-Fonds, en indiquant
les quantités qui pourraient être encore commandées et le
prix qui serait payé. 23089

Mette américaines
grandes quantités , à vendre , pour consommation neutre.

8. SCHUPPISSER, Outillages, Waedenswil
(Zurich). Téléphone N° 192. 0. F. «05 23107

OCCASION ! A céder pour cause de décès 23&J0

PP* Joli Magasin de Parfumerie
avec nom avantageusement connu et formules de fabrication,
à Montreux.  bien situé. Bonne clientèle. Chauffage central ,
etc. Commerce facile et agréable pour dames. Conditions très
avantageuses. — Offres écrites sous chiffres C 8001 M , à Pu-
blicitas S. A ., à JIO.MIIEI .V.

JfiiK filles
pour travaux de munitions, sont
demandées par Fabrique de la ville.
S'ad. au bur. de I 'I MPARTUL .23332

Bon Démonteur
pour petites pièces 10 à 13 lignes ,
est demandé de suite. Bon salaire
aux nièces ou à ia journ ée. Place
stable. 23121

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

On demande de tuite :
Ouvrières jj -ft
lè sur l'horlogerie.

Jeunes filles â
qul

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

Lingère -Brodeuse
se recommande nour du travail à
la maison. — S'a.iresser rue nu
Doubs 61 au ler étage. 281.0
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OH Offre la. m«ill«ur -> VB
9H POELS , POTAGERS A D
fitl GAZ ET A CHARBON K|
SR  ̂LESSIVEUSES ¦ | i

16'.o.

Marché aux Fleurs
Place Neuve aamedi n Novembre Plao« Neuve

G-rand choix do

galmiers - f̂ontes ;*£
Prix très modérés — On porte à domicile

23419 Ce recommande , E. FISCHER , horticulteur ,
: MADRET80H-BIENNE
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MENEZ VOIR )
V NOTRE GRAND CHOIX DE I

LUSTRERIE !
Toutes les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS I
LAMPES A TIRAGE, avec jolis Ë A S O  g
abat-jour à franges de perles, dep. I "l1 » B

fu SSWSJl CD Rue Lè°p°,d- IVrll DAnkCK • Robert, 39 g

Raurae ST-JAGQUES
fi#JQ ie C. Trautmann , phatm.

— T*A T. W  _

+ 
Marque déposée eu tous JL
0 0 0  pays 0 0 0  ̂ r
Prix Fr. 1.25 en Suisse

Remède souverain et inoffensif
pour la guérison rapide de
| toutes les plaies anciennes! ou

nouvelles : ulcérations, brû-
lures , varices , pieds ouverts,
hémorrhoïdes, coupures,

éructions de la peau , jambes
variqueuses, dartres excémas
etc. Ce produit dont ia réputa-
tion est croissante depuis 20
ans. Se trouve dans toutes les
pharmacies. Dénôt général :
Pharmacie Si- Jacques,
Baie. Ghaux-de-Fonds: Dans
toutes les pharmacies.

¦Grande Vente de BlousesI
Bfl 600 BLOUSES pr dames, molleton , 5.70. 4.60, 4.-, 3.75. 3.50, 2.75 WÊÊ

I 500 BLOUSES pr dames, laine , 14.50, 9.50, 7.50, 6.SO ¦
M 200 BLOUSES pr dames, noires , laineetsalinette , 7.50,rj .50, 5.25, 4k— g
« 400 BLOUSES pr dames , soie, 16.60, 14.50, 12.50, 10.50. 9.S0. 8.50 B ¦
I 1 OO BLOUSES pr dames, en crêpe de Chine , 16.50 et 14.50 ¦

KB Que tout le monde en profite I 1&_K
! Magasin de Soldes et Occasions i

H En face de la Pharmacie lft D.. Tf*J*niT_. IA En face de la Pharmacie ffi
e/*?* Coopérative «W| JttUO 11 OU VU, IV Coopérative Q 0

B Se recommande , 23407 ACHILLE BLOCH Bj B

Le problème de la paix
Il est fort délicat de parler à cette heure de

la paix, des circonstances dans lesquelles elle
se produira , des conditions qu 'elle comportera.
Le pacte de Londres ayant étroitement lié les
puissances de l'Entente, la paix à conclure sera
l'œuvre commune des nations combattant pour
la liberté du monde ; elle conciliera loyalement
leurs intérêts ; elle leur apportera toutes les ga-
ranties désirables pour leur sécurité morale et
politique. A l'heure présente, tout débat sur la
paix éventuelle est vain, parce que les alliés ne
peuvent avoir pratiquement d'autre but que de
s'assurer la victoire et que tous leurs efforts
portent sur la poursuite de la guerre par les
moyens les plus rapides et les plus efficaces.
Cette situation de fait n'empêche pas M. Gabriel
Hanotaux de traiter dans la « Revue des Deux
Mondes » du problème de la paix, non point en
discutant des buts immédiats, des formules pré-
cises, mais en examinant , à la clarté des ensei-
gnements de l'Histoire, des idées générales.

M. Hanotaux pose en principe qu 'il ne s'agit
pas seulement de détruire le militarisme prus-
sien, mais encore de fonder une Europe nouvel-
le, rationnelle, une Europe équilibrée. Trois éta-
pes sont nécessaires à cet effet : on aura d'a-
bor d la paix des soldats, puis la paix des diplo-
mates, enfin la paix des jurisconsulte s et des
arbitres. Le collaborateur de la « Revue des
Deux Mondes » examine avec une attention par-
ticulière la question de savoir qui doit prendre
part aux négociations de paix, parce que c'est à
ce moment, pense-t-il, que les premiers traits de
la figure de l'Europe nouvelle commenceront à
se dessiner. Il soutient la thèse que la fondation
de l'Etat allemand n'est pas le résultat d'une
délibération entre les puissances, qu'elle n'a pas
été l'obj et d'une reconnaissance légitime et libre
de la part de l'Europe. Les Etats confédérés al-
lemands ne sont pas vassaux, mais souverains ;
la Prusse n'a aucune qualité internationale pour
représenter seule les populations allemandes
dans une tractation générale. La conclusion qui
s'indique d'elle-même serait donc que les Etats
allemands , participassent chacun pour son pro-
pre compte aux négociations de paix, ce qui re-
viendrait à la négation pure et simple, dès le
principe, de l'existence de l'empire allemand. La
thèse est ingénieuse, mais il est à noter que si la
fondation de l'empire allemand ne fut pas le ré-
sultat d'une délibération des puissances, ces der-
nières ont pourtant reconnu cet empire, puis-
flu 'elles ont constamment traité ayec lui.

Partant de l'idée que la future paix doit pré-
parer une réparation et une garantie, M. Hano-
taux soutient que toute réparation implique le
retour vers « un certain « statu qua ante ». Tou-
te la question est de savoir quelle date l'Europe
choisira pour imposer le « statu quo ante » à
l'Allemagne militariste et prussienne. L'auteur
procède à ce suj et à un examen historique assez
large, et il conclut que puisqu'il s'agit d'abolir le
militarisme prussien et de protéger l'Europe con-
tre cette poussée de domination qui, dans la
phase actuelle, s'est appelée le pangermanisme,
c'est à une date antérieure aux événements qui
ont créé cette disposition conquérante qu'il faut
ramener les institutions de l'Allemagne : il fau-
drait raccrocher l'Histoire au point où elle s'est
décrochée, donc « antérieurement à 1870 ».

M. Hanotaux étudie ensuite, touj ours en par-
tant du même principe, le statut européen qu'il
conviendrait de donner à l'Allemagn e, l'indé-
pendance des peuples, y compris celle des peu-
ples allemands, résidant dans l'établissement lé-
gitime d'un certain nombre d'Etats forts, ces
Etats se moulant dans la mesure du possible,
sur les nationalités. D en arrive ainsi, de déduc-
tion en déduction, à fixer, conformément à ses

Dai)$ POcéai) glacial
L'Océan Glacial vient d'être le théâtre d'une

série de torpillages exécutés par les Allemands
dans le dessein d'entraver les transports mari-
times à destination d'Arkhangel et de Kola. De-
puis plus de deux ans, toutes ies Importations et
exportations directes de la Russie d'Europe pas-
sent par ces deux ports. On voit par là quelle
importance militaire et économique ils ont ac-
quise dans les circonstances actuelles. Aussi nous
paraît-il utile d'indiquer les conditions de la na-
vigation dans ces régions peu connues du grand
public, et qui, délaissées naguère, sont devenues
une des routes maritimes les plus actives. Pour
cela, en premier lieu, il est nécessaire de situer
dans l'esprit du lecteur les principales localités,
d'autant que leurs noms ne lui sont point fami-
liers et que la nomenclature géographique prête
à confusion. A l'ouest de la mer Blanche, les vil-
lages et les accidents de la côte possèdent jusqu'à
quatre noms différents, un dans chacune des lan-
gues parlées dans le pays, le russe, le norvégien,
le lapon et le finnois. Examinons donc la carte.
Du premier coup d'œil on est frappé par les
grandes découpures que présente le littoral nord
de la Russie. Au centre, c'est la mer Blanche,
une profonde indentation, longue de plus de 500
kilomètres à vol d'oiseau, en direction nord-sud,
relativement étroite à son entrée et s'élargissant
ensuite en vastes nappes : à gauche, le golfe
d'Arkhangel ; au centre, celui d'Onega ; à droite,
la longue baie de Kandalaks, tous riches en ports
et en mouillages où les marchandises envoyées
par les pays alliés sont débarquées et ensuite
expédiées dans l'intérieur de la Russie par des
voies ferrées construites depuis le début de la
guerre. Pour vous donner une idée de la confi-
guration générale de la mer Blanche, représen-
tez-vous une de ces bouteilles en verre ancien,
au col mince et au fond évasé. A l'est, cette mer
intérieure est flanquée par une bizarre langue de
terre, la presqu'île de Kanine, dont l'extrémité
septentrionale dessine la silhouette d'une tête
d'oiseau, tandis qu 'en face c'set-à-dire à l'ouest
elle est bordée par la lourde gibbosité de la pres-
qu 'île de Kola, qui forme comme un grand cro-
chet fixant la masse articulée de la péninsule
Scandinave sur l'énorme corps de l'empire russe.

La côte mourmane, dont 1 a été très souvent
question dans ces derniers temps, est le littoral
nord de cette dernière presqu'île. Sa limtie orien-
tale se trouve marquée par le Sviatoi-Nos, le
cap Sacré, une longue et étroite falaise s'avan-
çant vers le large : tel un doigt levé pour mon-
trer l'entrée de la mer Blanche, située immédia-
tement à l'est.

Chaque hiver, la mef Blanche gèle d'un bout
à l'autre. En novembre, les glaces commencent
à s'établir, et lorsque le printemps est froid ou
que dominent les vents de la partie nord, elles
ne disparaissent qu 'en juin. D'une manière gé-
nérale on peut dire que le port d'Arkhangel de-

B.ENFASSANCE
Le concierge des misons, an nom de l'Œtt-

vre de patronage des détenus Kbérés, accuse
récepiion avec gratitude des deux dons suivants ;

Ï0 fr. d'un anonyme par la Direction des
finances — 20 fr. dû carabinier Antoine Henry,
en recornaissance du traitement humanitaire reçu
durant les 20 jours d'arrêts militaires qu'il vient
de subir.

— Le Comité d'initiative de l'Hôpital d'enfants
s'empresse d'accuser réception avec la plus gran-
de gratitude de la somme splendide de 1060 fr.,
qrui lui a été attribuée par les organisateurs des
admirables concerts Ch' Huguenin et à laquelle
l'administration du Théâtre a joint 50 fr., prix
die location de la salle abandonnée en faveur da
l'œuvre éminement sympathi que à La Chaux-
de-Fonds. — A ces donateurs le plus chaleu-
reux Marri !

Marseille
A coder, pour cause de décès,

ATELIER

.IrIogE -.ij.iil.ile
an centre de la ville e en pleins
prospérité. Fournitures , marenan-
oises , nombreuse clientèle. —¦
Ecrire , pour détails , à Mme Tenta
JANIN , rue Ganneolére 2. MAR-
SEILLE. 23282
I.flmnAQ * «f»*- a Rraiiufis
UctU-poS à boeg renversés
pour fabriques ou ateliers sont à
venure d'occasion , liuai ans a>s
lampes et lanternes acétylènes.
S'an'reHser à l'Atelier de serru re-
rie Edouard Baclimann. rae I)a-

, nie. J .anriohard 5. 23367
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Le Mariage d'un Rossignol

par Marguerite Piccard. Neuchâtel chez Delà-"
chaux et Niestlé. — Prix, fr. 3.50.

Les enfants actuels ont bien de la chance. Que
de j olies collections à leur intention, entre autres
la « Collection Pâquerette », éditée avec un soin
particulier par la Maison Delachaux et Niestlé !
L'élégance de la reliure répond au charme des
récits et de l'illustration artistique en couleurs.
Le « Mariage d'un Rossignol », titre du volume
n'est qu 'un des épisodes racontés. Dans l'union
d'un rossignol avec une mésange, union désap-
prouvée par les parents des deux côtés, nous
pourrions découvrir plus d'une analogie aveo
les unions précipitées el malheureuses qui ne se
rencontrent qua trop fréquemment dans le gen-
re humain. Les enfants n'auront garde de faire
d'aussi profondes réflexions ; ils se laisseront
captiver par ie charme des récits et les leçons
de bonté, de travail, d'obéissance et de patience
qui s'en dégagent. Nous félicitons Mme Piccard
de réunir aussi bien dans un genre qui n'est cer-
tes pas facile , et nous souhaitons à ce septième
volume de la collection Pâquerette tout le suc-
cès qu 'il mérite. i

une sorte de goulet large tout au plus de 60 ki-
lomètres, et où la profondeur n 'atteint pas 100
mètres, deux circonstances favorables à la dé-
fense contre les sous-marins. Dans cette région,
le paysage revêt un nouvel aspect. Des forêts
couronnent la rive orientale, et lorsque le soleil
brille dans un cid sans nuages, comme cela ar-
rive fréquemment même en septembre, l'éclat des
colorations et la teinte d'opale de la mer,, en
même temps que la vigueur de la verdure, don-
nent au voyageur qui approche d'Arkhangel U
sensation d' arriver dans un pays méridional.

meure fermé six mois, de fin octobre à mai. De
1910 à 1914, la date de son ouverture s'est placée
pntre le 4 mai et le 12 juin. Depuis la guerre
l'emploi de brise-glaces puissants a permis de
diminuer notablement la période de fermeture de
ce port si utile.

Pour atteindre Arkhangel, les navires prove-
nant des ports de l'Europe occidentale remon-
tent d'abord la côte ouest de Norvège, puis ar-
rivés au cap Nord, se dirigent au sud-est, le long
du Fînmark, les terres les plus septentrionales
d'Europe, pour traverser ensuite dans cette di-
rection le Varangerfj ord, la large baie séparant
la Norvège de la Russie; après quoi, ils suivent
la côte mourmane j usqu'au Sviatoi-Nos d'où ils
entrent dans h mer Blanche. Ces diverses ré-
gions maritimes présentent des conditions géo-
graphiques très différentes, plus ou moins favo-
rables à la navigation.

La côte ouest de Norvège est comme le sa-
vent les nombreux touristes qui ont fai t le
voyage du cap Nord, frangée d'un innombrable
archipel très large, très serré, et découpé de
fj ords. Tous ces canaux sont compris dans les
eaux territoriales; par suite, les navires s'y trou-
vent à l'abri des sous-marins. Au delà du cap
Nord, la situation change complètement. Pl us
d'archipel protecteur; plus de longs fj ords étroits
et tortueux, comme dans le sud ; ici l'océan bat
directement la terre et dans l'épaisseur du con-
tinent pénètre en bras de mer larges de plus de
70 kilomètres, ouverts en plein vers: le nord. Une
mer touj ours dure des brumes fréquentes, et pas
la moindre rade Aussi les sous-marins ont-ils eu
beau jeu dans ces parages, d'autant que les
navires norvégiens qu 'ils ont coulés faisaient
route en dehors des eaux territoriales accessibles
pourtant aux unités d'un fort tirant d'eau.

La côte mourmane offre des conditions beau-
coup plus favorables à la navigation en temps de
guerre, surtout sa partie occidentale. Dans cette
région, les fj ords redeviennent nombreux et tous
renferment d'excellents abris ; le fj ord de Kola,
le plus développé, mesure en direction nord-sud
un longueur de plus de 60 kilomètres. C'est à son
entrée que se rencontre au milieu d'un archip el
l'excellente rade d'Iekatérina, avec le village d'A-
lexandrovsk, tête de ligne du futur chemin vers
Petrograd. Un des traits les plus remarquables
de cette côte est fourni par la large presqu 'île
des Pêcheurs, une ancienne lie, rattachée au con-
tinent par une étroite langue de terre exondée
à la suite d'un mouvement d'émersion qui affecte
cette région. Sur la côte orientale de cette pres-
qu 'île se trouve la station de télégraphie sans fil
de TsJpnavalok, bombardée récemment par un
sous-marin, et dont le nom a été estropié dans les
communiqués.

Aj outons que surf la foute' suivie par les navires
à destination d'Arkhangel , au large de cette par-
tie du littoral russe, la mer est peu profonde :
250 mètres dans les endroits les plus creux, 100
à 150 mètres le plus souvent. Autour du Sviatoi-
Nos, les fonds ne dépassent qu 'exceptionnelle-
ment 100 mètres. Toute la partie de l'océan Gla-
cial comprise entre la côte russe et les terres
polaires constitue un plateau immergé dans le
genre de la mer du Nord , mais un peu plus en-
foncé. Sa plus grande dépression ne dépasse pas
350 mètres.

Pendant l'été, la côte mourmane est le siège de
riches pêcheries de morues. A cette époque elle
se trouve fréquentée par des milliers de pêcheurs
venus des contrées situées au sud de la mer Blan-
che, à plus de 400 et 500 kilomètres dans l'inté-
rieur des terres. La morue partie, tout le monde
part également pour passer l'hiver dans ses
foyers et la côte redevient presque déserte. Seu-
les, les stations de pêche gardent quelques habi-
tants.

Une fols le Svïato.-Nos' doublé, les rives de la
mer Blanche se rapprochent bientôt, et pour pé-
nétrer dans la baie d'Arkhangel, on doit franchir

conceptions propres, les bases d'une Europe or-
ganisée, qui permettrait la form ation d'une « So-
ciété des peuples » ayant pour organe un Par-
lement des Etats européens, fondation compo-
sée d'un pouvoir législatif , d'un pouvoir exécutif
et d'un pouvoir judiciaire ou juridique.

C'est la première étude d'ensemble publiée
sur le problème de la paix , et nous la signalons
ici à titre de document, sans discuter les idées
qui! y sont développées ni les buts qui: y sont dé-
finis. La paix sera ce que le fera l'effort des
hommes de bonne volonté qui combattent sur
tous les champs de bataille d'Europe l'esprit de
haine et de domination et qui ne veulent pas
qu 'une seconde fois l'Allemagne impériale met-
te en péril toute la civilisation.

MIEL artificiel
(Officiellement contrôlé)

remplace avanta geusement le Miel
et coûte seulement fr. 1.90 le ki-
lo, en seaux de kilos 8.500, pins
port. - , 23397

Familles et'ménages ayant bon-
nes relations sont partout deman-
dés pour créer Déoôts.
l ouis MAYOlt, rue de Lyon 18.
Genève.

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier,

MOÎIÏÏE
n EP

disponible de suite. 28322

ANDREAZZI
Rue de la Serre 45

Acbevages. *£,.•&£
de à entre r en relations avec Mai-
son sérieuse pour des achevages
en blanc, genre bon coûtant de-
puis 10 à 14 lignes. 23^5
S'adr. au bureau de l'IiOAitTiAi,.

Terrain à vendre
de 170 m1, situé au centre de la ville,
avec 2 petites constructions sus as-
sises. — S'adressser au Notaire JULES
BEL JEAN, rue Léopold-Robert 13 bis.

234V»

Employé li Bureau
ayant terminé ses trois ans d'appren-
tissage dans une grande maison,
CHERCHE PLACE. Prétentions mo-
destes pour le début. — Ecrire sous
chiffres E. B. 23434) au bureau de
I'IMPARTIAI.. 22431
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AUX COMMER ÇANTS & INDUSTRIELS j
Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est

s'assurer qu'elles seront lnes par plus de 80,000
personnes, tant en ville qu'à la campagne.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
être certain qu'elles produiront le meilleur résultat.

Insérer ses annonces dans L'IMPARTIAL, c'est
êtie certain que le sacrifice consenti ne sera pas
fait en pure perte et aboutira au contraire à une
réclame des plus fructueuses.

- r̂âa_0_B.HH_BB_«T_HHnH_Bm_BB_BB_H_HBB!

%39T Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

ô l'Imprimerie Courvoisier, Marché 2.



Enchères publiques
d'un immeuble

comprenant un Café-Restaurant
PltEHlÈIU. VEKTB

L'immeuble, article 195, du
cadastre de La Chaux-de Fonds :
Rue de la Balance 17, bâti-
ment et dépendances de 424 mè-
tres carrés, appartenant à M. Ju-
les Brcnet. négociant , actuelle-
ment en France, sera vendu aux
enchères publiques, le jeudi 23
novembre 1916, à 'S ta. dusoir, dann la Salle d'au-
dience* des Prud'hommes.
Hôtel judiciaire, ici.

(Assurance contre l'incendie
87.100 francs ; estimation cadas-
trale fr . 70,000 -, estimation par
exnerts fr. 48.000.—),

Pour, les servitudes et les con-
ditions de vente, s'adressera l'of-
fice soussigné, et pour visiter
l'immeuble, à M. Philippe RO-
BERT, avocat , Léopold-Robert
49, ici, gardien judiciaire de l'im-
meuble mis en vente.

La Ghaux-de-Fonds , le 10 nov.
1916. p-30049-c 23380

OFFICIE DES POURSUITES
Le préposé, Ch. Denni,

Enchères puMimi.. lmZm0
PREMIÈRE VENTE

L'immeuble, Article 4663,
du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, rue des Pleurs .1"-, bâ-
timent et dépendances de 470 m-
appartenant à Dame l.ina-Gé-
néreuse . Caldara-Juillerat.
sera vendu aux enchères publi-
ques, le Jeudi *_.t novembre
1916. à *.'/, h*ure«- du soir,
dans la Salle d'audience des
Prud'hommes, Hôtel judi-
ciaire, ici.

(Assurance contre l'incendie
fr. .58 900 ; estimation cadastrale
fr. 60 000, estimation des experts
fr. 50.000. revenu, fr. 4200.)

Pour les servitudes et les con-
ditions de vente, s'adresser à
l'office soussigné, et pour visiter
l'immeuble, au gardien judiciaire,
M. Alb. JEANMONOD , gérant
d'immeubles, Parc 2i , en re lieu.

La Chaux-de-Fonds, le 10 no-
Tembre 1916. 23381

Office des poursuites :
Le Préposé, Ch. Dennl.

Vente de Bois
de service

La Commune des Hantn-Ge-
neveys offre à vendre, par sou-
missions, 498 plantes et 373
binons, cubant au total 778
m2 58, situés dans ses forêts.

Demander la liste des lots et
conditions au Bureau communal.

Les soumissions sont à adres-
ser, sous pli fermé, au dit Bu-
reau, jusqu'à mardi 21 no-
vembre courant, i midi.
R783N Conseil communal.

Immeuble
avec grands locaux convenant
pour n 'importe quel commerce , fa-
bri que , magasins , bureaux , etc.,
est à vendre à de favorables con-
ditions. Plein centre des affaires.
S'adresser à M. 6. Angsburger
• HALLE AUX MEUBLES •

Derrière le Théâtre. 23349

Jean de Kerdren
46 raDILMSTOK DR L'IMPA RTIAL

PAR

«JEANNE SCHULT2

Il pensait à cette vivifiante brise de mer, à ce
soleil réconfortant dont il irait chercher les
rayons jusqu'en Orient, et il se disait qu 'ils al-
laient infuser la vie dans les veines de sa mala-
de, et qu'il la verrait se relever chaque j our au
milieu de cette atmosphère nouvelle comme une
fleur j eune et charmante, ramenée dans un mi-
lieu salubre. A force d'avoir dit à Alice de croi-
re et même de se réj ouir, il finissait par se con-
vaincre lui-même, et las derniers j ours qu'ils
passèrent chez eux furent vraiment heureux
pour tous deux.

La nouvelle de cette étrange décision s'était
répandue comme une traînée de poudre, non
seulement dans Lorient, mais encore parmi les
officiers, en résidence à Paris ou ailleurs ; et
comme Jean l'avait prévu , on le traitait sans
vergogne de fou. Ce congé illimité qui équivalait
au brisement de tout son avenir, sollicité sans
raisons plausibles, cette campagne qu'il s'ap-
prêtait à faire avec une j eune femme mariée de-
puis quelques mois à peine, et par-dessus tout
îa brusquerie de cette fantaisie, paraissaient in-
vraisemblables.

Comme touj ours d'ailleurs, le bruit public
avait exagéré les choses et on attribuait au jeune
officier des proj ets encore plus lointains que
ceux qui étaient les siens en réalité. Son origi-
nalité disait-on, avait dégénéré en toquade vé-
ritable, et la sympathie générale s'apitoyait sur

la pauvre créature forcée de subir les sursauts
d'une aussi étrange humeur.

Dans le village, la nouvelle avait paru infini-
ment plus simple. Le commandant avait envie
de naviguer sans quitter sa femme ,pour cela il
achetait un bateau et demandait des hommes à
Kerdren en qualité de matelots, quoi de plus na-
turel en vérité !

La logique des paysans n'était pas plus serrée
que ça : « Il en a envie ; ça plaît à madame, et
il le peut, pourquoi se gêner alors ? »

Dix hommes pour un avaient répondu à l'ap-
pel du comte, et quoique Jean augmentât son
équipage autant que cela lui était possible, il
avait dû refuser bien des demandes.

La femme de chambre de madame de Ker-
dren avait accepté avec enthousiasme de suivre
sa maîtresse, et comme la cuisinière avait sol-
licité humblement la même faveur , on avait dé-
cidé qu'elle remplacerait le maître coq tradition-
nel à bord.

Cette expédition leur faisait à toutes deux
l'effet de quelque conte fantastique où elles al-
laient j ouer un rôle , et sous leur impulsion pleine
d'entrain , les bagages prenaient une allure d'en-
fer. Pas plus qu 'Alice elles ne souffraient du mal
de mer, et d'ailleurs le service était assuré, mê-
me à leur défaut , par le reste du personnel.

Les j ours passaient comme des heures ; il ne
restait presque qu'à partir. Un matin , en entran i
dans la bibliothèque, la j eune femme s'était aper-
çue que le piano avait été enlevé, et comme elle
questionnait son mari ?

— Vous le retrouverez à bord , lui avait-il
dit. J'avais songé primitivement à en faire en-
voyer un autre ,- mais il y a un souvenir dans
chacune des notes de celui-là, et c'était inrem-
plaçable !

La lettre d'explication et d'adieu adressée
par les j eunes gens à madame de Sémiane avait
été la chercher j usque dans la Hongrie et la ré-

ponse était arrivée sous forme d'un télégramme
où les points d'exclamation abondaient et où la
fantaisie du texte était telle que l'employé du
télégraphe, encore qu 'il fût habitué à lire de
bien étranges communications, en était demeuré
tout surpris.

« Que vous alliez converser avec le grand
Ramsès en Egypte, disait-elle en finissant, rien
d'étonnant, vous avez touj ours parlé sa langue ;
mais avoir changé si tôt votre femme en sphinx
et en adoratrice des pyramides, c'est fou ! Au
reste, je descendrai peut-être jusqu'à Trieste
pour vous sermonner et vous embrasser. »

Jean avait pourvu au bien-être de tous les
protégés d'Alice, et une rapide tournée de vi-
sites, la plupart faites en cartes, les avait mis lui
et sa femme en règle avec le voisinage ; les ba-
gages étaient partis , et au bras l'un de l'autre
les j eunes gens faisaient leurs adieux à Ker-
dren.

L'heure du départ avait ravivé leur émotion et
l'avenir paraissait moins sûr au j eune officier et
moins riant à la j eune femme à travers la mélan-
colie de la dernière heure. 'Les doutes renais-
saient dans l'esprit d'Alice. C'était sf grave et
si radical cette résolution ! il avait vraiment dû
falloir un motif bien puissant pour y pousser son
mari !

Et malgré elle, elle se reprenait à trouver les
raisons et les explications qu 'il lui avait données
insuffisantes devant l'importance de ce change-
ment si tôt décidé. Lui se disait que ce docteur
l'avait leurré peut-être, même en lui laissant cet
espoir si faible et si douteux et qu 'il était possi-
ble qu 'il emmenât sa femme au loin pour ne ja -
mais la ramener et n'avoir pas même ainsi la
douceur de la voir finir sa vie sous le toit où ils
avaient j oui pendant quelques mois d'un bon-
heur si parfait.

C'étaient là les amertumes inséparables de cet
instant qui les lançait dans l'inconnu, creusant

entre leur passé et leur avenir un sillon de doute
si pénible.

— Quand nous retournerons-nous ici tous les
deux ? disait tristement Alice en revenant de
son dernier tour de parc.

— Eh bien, mais au mois de juin, répondit
Jean d'un ton ferme, puisque c'est la date que
le docteur m'a fixée pour vous reconduire chez
lui !...

XXIV
Depuis la veille, M. et madame de Kerdren

étaient à Marseille où leur yacht paré, gréé,
avec sa machine sous pression, les attendait
dans le port.

Il avait été question d'abord de s'embarquer
au Havre, mais la mer est mauvaise sur les
côtes, et Jean n'avait pas voulu, pour les pre-
miers j ours, imposer à sa femme les fatigues de
ce parcours très dur. Le yacht était venu seul,
et pendant ce temps-là les j eunes gens avaient
fait le voyage par chemin de fer à petites j our-
nées.

A Marseille ils avaient retrouvé plus de vi-
sages de connaissances qu 'ils ne 'l'auraient cru
d'abord , et comme bon gré mal gré leur voyage
était la nouveauté et l'intérêt public, ils de-
vaient s'attendre à une assez nombreuse assis-
tance au moment de leur départ.

Ces j eunes gens si riches,, si charmants et si
bien faits , semblait-il , pour la vie du monde, qui
s'en allaient passer six mois et plus entre le ciel
et l'eau, à eux tout seuls, piquaient la curiosité
des plus indifférents , et il était certain que la
Joliette ne serait point déserte à l'heure où ils
lèveraient l'ancre.

Vingt-quatre heures, à peine les séparaient en-
core de ce moment. Aussitôt quïl était arrivé,
Jean s'était rendu à bord où il avait tout visité
en donnant ses derniers ordres. Alice, un peu
fatiguée , était restée à l'hôtel.

(A suivre.)
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Avant Après

loi» Ji nez
« Breveté en Suisse et à l'étranger

Ave mon modificateur du nez
«ORTHOUOR» vous ferez dispa-
raître à jamais toute irrégularité
de la forme du nez, telle que nez
concaves, épatés, crochus, ds
travers, trop longs, larges ou
trop gros, retroussés, eto. Succès
absolument certain et par cela
même garanti. Etant réglable ,
1 ORTH0D0R s'adapte à chaque
forme et irrégularité du nez.

PRIX : Fr. 7.60
Envoi discret sans indication

de l'expéditeur , contre rembour-
sement ou timbre-poste . 2'J004

Mme F.-C. Schrcder-Schenke
ZURICH 63

73, rue de la Gare. 73

OnTTîer actif et .erletix Irou-
iral Station en reprenant

BONNE
BOUUHE

Débit mensuel : 50 sacs. Peu de
reprise. Facilités de payement. —
S'adr à M. L. l'isteiir. 56. rue
du Stand . Genève. p4200x 23301

punitions
Qui sorti rait du travai l

d'emboutissages à petit
atelier installé — Ecrire sous
chiffres A. M. 23472 au
bureau de I'I MPARTIAL . 23472

jëunejommis
Suisse allemand , bien versé

dans la complabililé et cor-
respondance , ayant bonnes
notions de français ,

CHERCHE PLACE
dans bureau où il aurait l'oc-
casion de se perfectionner
dans cette langue. Pré tentions
modestes. — Offres écrites,
sous chiffres M. J. 23481
au bureau de I'I MPARTIAL . 23481

MUNITIONS
Qui sortirait du travail à

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

r — Que je suis sot!... Je ne me rappelais
pas

— Bonne nuit! Anna tendit la main au jeune
homme avec une ardeur fiévreuse.

— Bonne nuit!
Kenyon, trouvant le hall vide, entra dans le

vestiaire à peine éclairé et prit son manteau et
son chapeau. <

— Je n 'ai pius qu'à m'en aller, nrurmura-t-il
mécontent J'espérais ne pas y être forcé, et...

Des voix filtrèrent à travers la porte entrer
baillée du vestiaire.

— Billings, enlève ce tapis des marches...
M. Farbush crierait s'il savait qu 'il est mouillé.
Le vieux ¦ Porter -l'a jeté dehors' pour que sa
grosse femme ne se mouille pas les pieds.

Un moment plus tard, la porte de la rue s'ou-
vrit et se referma bruyamment.Kenyon poussa
celle du vestiaire. Toutes les lumière s, sauf
une , éfai?nt éteintes, et celle-ci laissait la place
dans une demi-obscurite.

— Elle pensera que je suis parti, si elle
écoute, se dit-il.

La main sur la rampe, se disposant à monter,
i! -oerçtît un son familier, le froufrou d'étoffes de
soie. Une forme blanche sortit de l'ombre, pen-
chée sur le dernier degré de l'escalier.Le jeune
homme s'effaça contre le mur et retint sa
respiration.

— Il e«t parti! murmura la jeune fille. Oh!
que j 'ai peur de cet homme!

Alors elle remonta doucement Kenyon reste
seul, se diri gea avec précaution vers l'une des
grandes pièaes situées sur la façade de la
maison , éclairée seulement par la lueur de la
rue s'installa dans le fauteuil le plus confortable
qu'il put trouver, et se mit à réfléchir.

— Ainsi , Anna a peur de moi! pensa-t-il.
Celte constatation n'a rien de flatteur!... Si j'é-
tais plus jeune je douterais de mes charmes
personnels. Mais en présence aes faits , je suis
certain qu 'elle doit avoir quelque raison spéciale
p*>'*r me craindre. .-

11 mit une jambe sur l'autre et croisa les
mnins derrière la tète.

— Si j 'avais au moins une cigarette, oonh-
nia-t-il bondissant d'un sujet à un autre , cela
m'éclahciraît les idées. Mais ce serait dange-
reux! Quoi qu'il en soit, cette jeune fille m'a
produit une singulière impression. Je ne peux
éHgner l'idée qu'une entreprise similaire à Ja
mienne se prépare ici cette nuit. Sa peur en
tn 'apercevant , son soulagement quand elle a dé-
couvert que je ne passerais pas la nuit dans la
maison , son d^sir de me voir partir , son attente
sur l'escalier pour s'assurer de ma sortie. Une
entreprise signifie quoi? Il sourit à cette ques-
tion . Dieu sait s'il rst possible de se former une
opinio n dans cette affaire! Elle devient plus tor-
tueuse cfc minute en minute ? Je ne sai -pas ce
que j 'y fais.- et ie commence à m'embrouiller

sur la position et l'attitude des autres! Psaw ! à
qwi bon! Le raisonnement ne sert pasi à grand'-
chose quand cn ne peut le baser sur rien.

Patiemment le jeune homme attendit.
— Une heure passa, puis il entendit un bruit

de chaises. Le constructeur Shallcross partait,
souhaitant bonne nuit à Farbush qui Je recon-
duisit. Ce dernier ferma la porte et traversa
le hall A travers le lourd rideau de peluche der-
rière lequel il s'était caché, Kenyon le vit s'ar-
rêter un moment sous la seule lumière restante,
la tête penchée, enfoncé dans des pensées pro-
fondes.

Avec un geste violent et un juron étouffé , il
éteignit, et Kenyon écouta ses pas lents fran-
chir le hall , monter l'escalier... puis, silence!

Le jeune homme réprit son fauteuil, fermai
les yeux et attendit.

Une heure passa encore. Alors, il se leva
et s'étira voluptueusement.

' — 11 me semble, se dit-il, que je n'ai jamais
fait autre chose... Aurai-je été cambrioleur fa-
rrirnix dans une autre existence ?... Quelle pensée
terrible!... Si cela est pourtant , j 'espère que
3i*elqi'es-unes de mes facultés anciennes viea

ront à mon aide cette nuit!!
II sortit alors de sa poche un carré de soie

percé de deux trous ronds, qu'il attacha sur sa
tête avec un élastique, et rabaissa sur son vi-
ssage; puis il boutonna son pardessus jusqu 'au
menton. '

— Le plastron d'une chemise de isoirée a trop
d'éclat, il vaut mieux prendre ses précautions

Après avoir enfilé sur ses bottines une paire
de chaussons, le jeune homme, se glissant sans
bruit vers la porte , éoouta.

Tout était calme.
Selon toute apparence , les domesti ques de la

maison, leur service fini , avaient regagné leurs
lit; aucun bruit ne s'entendait.

Encouragé par le silence, Kenyon pri t dans
une de ses poches une minuscule lampe élec-
trique, et en promena l'étroit rayon dans tous
les coins du hall. Après quoij il l'éteignir,
et (commença son ascension.

— Au premier étage, a dit mon ami, l'agent
en vins... mais de quel côté ?

Le palier du premier étage était complètement
noir. Le jeune homme s'arrêta pour écouter,
puis le rayon électrique se posa ici et là.

A gauche , une porte se voyait, à demi entre-
bâillée. La lumière disparu t, Kenyon fit un pas
en avant. Ne pouvant plus voir la porte il îe
fiait à son appréciatio n des distances pour placer
sa inain sur le bouton , et allait l'atteindre , quand
un grincement rompit le silence.

Le jeune homme devi.it aussi rigide qu 'une
statue. Un pi essen .timent lui disait qu 'il se trou-
vait face à face dans l' ombre, avec un être
humain !

(A suivre.)
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Occasion
A vendre une chambre à

coucher de 6 pièces, plus une
chambre à manger. Beaux
meubles massifs. — S'adr. rue
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AU PLUS P RO FOND
DE LA NUIT

par JOHN T. Mo. INTYRE

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

Kenyon se 'détourna et regarda Slira avec
insistance.

— Je m'imagine plutôt que notre ami pour-
rait nous aider.

—Je ne suis libre que pour les engage-
ments... intérieurs, pour le moment. Mais s'il
est quelque chose que j e puisse faire pour un
ami de Qypsy, j'en serais heureux.

— J'ai besoin d'un outillage complet de
cambrioleur, dit sérieusement Kenyon, et j e
veux savoir , aussi complètemen t que possible,
comment pénétrer dans une maison et forcer
un coffre-fort , quand j'y serai parvenu.

Le grand Slim fit claquer ses longs doigts
sans paraîtr e autrement surpris. .

— Vous n'allez pas vous mettre cambrio-
leur ? demanda l'étonné Gypsy quand il eut
recouvre la parole.

— Pas d'une façon régulière, répondit Ke-
nyon avec aisance : Mais j'ai besoin de voir
l'interieur d'une maison de la ville , et ne me
soucie pas d'attendre une invitation... Si vous
pouvez me procurer ce que j e veux, je vous
paierai bien.

— Comme vous l'avez deviné, Slim est un
cambrioleur expert, et s'il le veut, il peut vous
renseigner.

Il se tourna vers l'autre.
— Ouest-ce que tu en dis ?
— Ça me va ! répondit Slim vivement , mais

c'est une grosse affaire , aj outa-t-il en s'adres-
sant à Kenyon. Je me suis procuré les meil-
leurs outils de Londres. Il m'a fallu des an-
nées pour les réunir. Chacun d'eux: fait un tra-
vail tout à fait soigné.

Il regarda Kenyon avec des yeux avides.
— Vous pouvez transporter dans votre po-

che de quoi entrer partout, excepté dans une
banque. Je vous les prêterai avec une instruc-.
tion détaillée sur l'usage de chaque outil.

— Déballez-les ! ré/bondit tranquillement
Kenyon , et si cela vous est égal, je prendrai
une leçon tout de suite.

XV
L'hôtel inattendu

Ite brouillard épais qui emplit si souvent
ta vallée de la ^Tamise voilait le West-End, tra-
versée par une pluie fine tombant sans inter-
ruption. Les réverbères perçaient, h peine de
leurs pâles rayons la brume mystérieuse où
cabs et omnibus roulaient tristemen t, où les
piétons se hâtaient , enfouis sous leurs parapluies
dégouttant d'eau.

La foule sortie des théâtres, regagnait le
home après la station traditionnelle dans les
restaurants à la mode. Bientôt , les rues déser-
tes ne furent sillonnées que par les police-
roen (apparaissant de temps à autre pour dis-
paraître aussi vite.

La plupart des maisons étaient sombres. Pour-
tant , près de Hyde Park où, seules quelqi;es
fenêtres brillaient encore, une maison devant
laquelle s'allongeait une longue file de voi-
ture, étincelaient de la base au faîte.

Minuit avait sonné depuis quel ques instants,
lorsque Kenyon, enveloppé d'un ample manteau,
s'en approcha.

— Par Jupiter! murmura-t-il', il y a réception
chez Farbush! Quelle chance!... Pénétrer dans
la maison sera relativement facile!

Il resta dans l'ombre, examinant les illumi-
nations. Enfin , une société sortit, protégée par
des parap luies tenus par des valets de oieds;
puis deux puis trois, cherchant leurs voitures.

-- C'est maintenant que je dois agir, ee
dit le jeune homme.

Alors traversant la rue, il passa derrière une
voiture dans laquelle des femmes jacassaient,
montn les degrés et pénétra dans le hall.

— Mettrai-j e vos affaires au vestiaire, Mon-
sieur ? demanda un domesti que.

— .Oui. merci.

ÛHAÛUf. SUT
que je paie pour
or et argent

platine, monnaie, brillants , per-
les, vieux dentiers les plus
hauts prix. Règlement par re-
tour du courrier. Za-2424-g

D. STEli\L, -CF. Zurich.
Stamnfenbaclistrasse 30, ache-
teur et fondeur autorisé. 15770

Je suis toujours acheteur de

Vieux Métaux
Cuivre — Laiton — Zlno — Plomb
— Caoutchouc — vieux Fer —
vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gaspard m°3fes£«.
p-aat)i9-c maoo

Superbe

Pouliche
j*v 8 mois, par**T|W mua * Opmann .d'emi,

^__flp. î ~***' sang, primé.
«•̂ ^•"̂ "̂ Jj»», élégante, àl'e-¦ M'7*****—— -an nrùlè, ro-

buste, à vendre —S'adresser i M.
It. Baonmann. à la Queue,
ltréviuc. P21939N 2308

Magasin Strubin
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Téléphone ee Gros et détail
Combustibles noir en tous genres
Briquettes «Union» .— Anthracites — Boulets d'anthracite

Coke de la « Ituhr » 4901 Coke de gaz
*X*<t>l«*»x33-tOX3.e 88

M Sous-Vêtements
fin Kl en crêpe de santé, Jàger , ni soie, laine
-Hslil ïl?iaiÉÉfll Chemises • Camisoles
Es! «BM; Wa, Caleçons - Camisoles

JJKJ îijjsï $B Boléros - Combinaisons

BS 1 Wf \p| Wk Gants. Bas et Chaussettes
mBLmUm Vif [§0 Guêtres et Molletières

WBr ill  ̂BON MARCHÉ
W**"* uua L̂ p,,!,), Robert 41

IIF REMISE EN éTAT
Î

[ VETEMENTS USABÉsl
\ Nettoyage - Dégraissage i
a Détachage - Repassage J

JH^^ 
Transformations ^̂ *l

i ACHILL E RAM SE YER 1
1 Vêtements sur mesures I
S 87, Rue de la Paix. 87 fe
1 rot dn Tram : St ABEILLE I
f Téléphone 14.70 I
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Marseille
A céder , ponr cause de décès,

ATELIER

_ll.p-.iilE
au centre de ia ville et en pleine
prospérité. Fournitures, marchan-
dises, nombreuse clientèle. —
Ecrire, pour détails, à Mme veuve
JANIN, rue Ganneoière 2. MAR-
SEILLE. 23282

On demande à acheter d'oc-
casion une 23118

LAYETTE
en bon état , de grandeur moyen-
ne.—Ecrire Case postale 1Ï590. Baux à loyer. Papeterie Courvoisier .
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VENEZ VOIR
™ NOTRE GRAND CHOIX DE

I 

Toutes les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
LAMPES A TIRAGE, avec jolis W JE 50 g
abat-jour à franges de perles, dep. E*fr - «

CH. BKHLER - K^T" I

Lingerie '%
brodée et cousue à la main , ainsi
que Lingerie , broderie mécanique
lie fabrication française et suisse
Drape de Ht. — Ex-four-
rages. — Traversins. . —
Taie» d'oreillers. — Let-
tres appliques u rodées pour

lingerie r.l trousseaux.

Ènografflà. Ĉ .̂
On s" charge du Brodage

de lingerie.

Chandails (sweaters )
pour mil i t a i res

Bas et Chaussettes laine
et colon , fil dVcosse , mercerisé

et soie
Se recommande.

M" 6UBBENIIEIM - BLUM
67. Hue du Parc, 67

Au rez-de-chaussée 22826

Stores
Stores brodés , inté rieurs , ri.50.
Stores coutil , exté; leurs 8 50, po-
se comprise. — S'adresser rue
Léopold-Robert 12, au Sme étaee.
(Entrée rue des Endroits). 22419

Nous achetons toute quantité de

Montres
genre allemand

métal et argent , galonné, cy lin-
dres ou ancres — Faire offres
écrites sous chiffres E. Ci. 231 13
au bureau de .'IIIPAHTJAL. 23113

Lipitiofl Générale
d'un Commerça de Meubles au-
torisée par la Préfecture, fort
rabais. Lits et lit d'enfant , ar-
moires à glace '.'buffets , commo-
des, secrétaires , bureau de dame ,
lavabos , tardes de n u i t , taules
carrées , toilettes ariglitîses. etc..
etc.'. — S'adresser a M, Pierra
Barbier , Chantier du Grenier , ou
au ménage , rue des Jardinets  5.

On demande à louer de suite une

Machine à guillocher
et une

Machins à graver
automatique système «Lienhard»
en b 'in. état. Payable 1 ou 2 mois
d'avance. — Ecrire sous init iale s
II. M. ÏS-JSa, au bureau rie
L'IMPARTIAL . 28283

Montres
A vendre montres argent , 19

li gnes, «Robert», remontoirs an-
cre. aso45
S'adr. au bureau de I'I MPARTI AL.

I! tendît avec calme son manteau son cha-
peau et son parapluie ruisselant à l'homme

qui le prit avec quelque surprise, sans se per-
mettre toutefois, aucun commentaire.

Alors, après un soupir de soulagement, (Ke-
nyon entr? dans une grande pièce ioù quelques
hommes fumaient en causant.

Son entrée tranquille n'attira pas l'attention.
Il portait la toilette de soirée /conventionné!!'.'
commuine à tous les invités, et personne ne pou-
vait le prendre pour un intrus. ',

— Farbush seul me gêne un peu, (pensa notre
héros en prenant une cigarette dans une boîte
posCe sur un meuble. Si je Je rencontre, je trou-
verai bien à dire .quelque chose nui explique ma
présence.1

ri se prélassait dans un grand fauteuil, quand
Ulne voix dit près de lui :

— Les cigarettes de Farbush sont délicieu-
ses n'est-ce pas? Sî son Champagne était aussi
(bon je n'aurais pas à me plaindre.

Kenyon se retourna. Un jeune homme aux
yeux pâles, à la moustache naissante, avait at-
tiré une chaise près du lui et allumait une ci-
garette. L'expression bienveillante et naïve ré-
pandue sur ses traits bourgeonnes, fit luire les
yeux du condottiere.

— Oui. elles sont bonnes, répondit-il en ins-
pectant sa cigarette, je n'ai pas .essayé le Cham-
pagne. ', .

L'autre fit une grimace comique.
— Eh bien vous êtes chanceux!... Les vieux

comme Farbush devraient confier h d'autres le
choix de leur cave; ils en iont parfois un épou-
vantable gâchis... Farbush se connaît en thé, en
navires en chinoiseries et tout le reste, mais
c'est un enfant quant aux vins! J'ai essayé, il
v a quelque temps, de lui faire acheter d'un cer-
tain 93 dont il s'est moqué alors , et il fait ruis-
seler sur ses innocents amis, une infamie comme
celle qu'ii nous a servie ce soir!

— Vous vendez des vins ? dit Kenyon avec
un intérêt apparent.

— Pas d'une façon régulière, répondit l'au-
tre vivement. Non ! non ! J'ai quelquefois des
maroues choisies dont je peux disposer en
faveu r dp 'mes amis, plutôt pour leu r rendre
service que pour autre chose, c'est tout.

Kenyon sourit. 11 avait entendu parler en
vi'ie des placiers en vins amateurs et connais-
sait les marchands de cigarettes depuis le col-
it rje.

— Nos intentions les plus philanthrop iques
ne sont pas toujours appréciées!¦ Son interlocuteur eut un hochement de tête
apirobatif des plus énergiques.

— Farbush est un ami , continua Kenyon ,
mais je dois reconnaître qu 'il est pi 'tôt faible
S'ir beaucoup de point... A-t-il fait bâtir cette
maison mie vous sachiez?

r— je ie crois.

— C'est ce que je pensais ! Cela lui ressemble
bien! dit Kenyo n d'un air de sévère critique qui
démontrait aussi clairement que ses paroles
qu|e la manie architecturale devrait être placée
au nombre des folies terrestres. C'est au-dessous*
de tu-ut.

— Je ne sais pas, répondit le jeune homme
aux yeux pâles, en hésitant. L'architectu re n'est
pas "tout a fait mon fort.

Kenyon s'en doutait bien un peu; néanmoins
cet aveu lui plut et il se lança dans une cri-
ti qve très acerbe de la maison de Farbush.

— C'est la façon dont les pièces sont pla-
cées que je blâme particulièrement, déclara-
t-il. C'est un pêle-mêle incompréhensible.

Ainsi , un homme pris par les affaires comme
Farbush devrait-il faire son bureau d'une pièce
aussi en vue?

— Oh! imais vous vous trompez, j e vous
assure, se hâte de répondre le jeune homme, il
a, au premier étage, pour la transaction de
ses affaires privées, une large pièce, absolu-
ment isolée!

— Eh bien, je ne l'aurais pas cru ! répondit
Kenyon à contre-cœur.

Après quelques minutes de conversation, sou-
tenue pour la plus, grande partie par l'agent en
vins, celui-ci se leva.

— On part, dit-il, je crois que la pluie a
cessé.

Kenyon vit alors Farbush près de la porte
conduisant au hall, qui serrait la main aux
partants. : '. '¦'•

— !1 serait préférable qu'il ne me vit pas!
pensa-t-il.

Sa nouvelle connaissance l'avait quitté , il se
glissa derrière une portière et se trouva dans
une pièce déserte. Près de là, s'entendaient
des rire1* et des papotages de femme.

— Je ne dLpose eue de quelques minutes;
peut-être ferai.-je bkn de me mettre au tra-
vail, se dit-il. en regardant le hall par une
autre ouverture.

Par la porte de rue, grande ouverte, il aper-
çut les valets de pied qui appelaient les voi-
tures avec l'impatience d'hommes mouillés et
pressés de se mettre à l'abri.

— L'excellent Mr Farbush aurait dû faire
mettre une tente devant sa porte pensa Kenyon.

Sur cette réflexion , il s'assura que personne
ne l'observait,, et, en une seconde, eut atteint
l'escalier.

C'était un escalier majestueux, aux rampes
massives , tournant plusieurs fois sur lui-même,
et coupé par de nombreux paliers. Sur le premier
le jeune homme s'arrêta sous un bou quet de
globes é'ectri ques, pour regarder en arrière
et perçut au-dessus de lui un bruissement de
soie. 11 se retourna vivement, et vit , à une
courbe de l'escalier , penchée sur la rampe et
regaida.it en bas, une grande jeune fille au vi-
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Commiss.onJconoii.ique
Il sera venrln, Cave rue du Pare 9, un wagon de

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

Auront droit à cette répartition les familles n'ayant pu
obtenir des ca rtes rouges de la première distribution.

Les caries jaunes seront en vente dans les Postes de po-
lice le LUNDI 13 Novembre \ 91 fi , dès 8 heures du
matin. — Les personnes qui , par des moyens quelconqu e*,
chercheront à obtenir une quantité supérieure à celle à la-
ouelle elles ont droit , .ou qui ayant particip é à la première
dist ribution , chercheront à obtenir de cette marchandise à
la dt-uxiôme ven te seront éliminées des prochaines répar-
titions. 23365

[POTAGERS I
I WEISSBRODT Fr_Ë_ I
1 1. Rue du PROQRès 1 B

CoHipialiié
Excellente leçons particulières .

Enseignement ijui 'iv.ii'lu'e. et ,
prat ique* pouvant être suïvi
même par correspondance , avec
garantie de succès. Initiative ra-
pide à tous les systèmes ne comp-
tabilité. Notice sur demande. II.
Sénéchal, expert cnmptanle , I,
Place du Grand Si.'-Jt-an , Lau-
sanne. - J H. 1̂ 561 P. ,23050

MOTEUR
A v»ndre 1 moteur « Lecnq »,

'/« HP , avec transmission, étauli ,
etc.—Ecrire Case postale 1313 I.

23103

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports, préservation et- guérison radicale, par le Dr Rumler ,
médecin "spécialiste: Petit 'ouvrage couronné , rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une râleur reelie. extrêmement ins-
tructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr oour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de là moelle véinière.
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes,
toute s, ainsi que dé toutes lès maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une' valeur hygiénique
incalculabl e pour tout  homme, jeune ou vieux , sain pu ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et ies
infirmités. Celui qui est déjà malade anprend a connaître
la voie la nlii « sûre de la guérison H n x t 'fr . 1 .*ï0 en timbres-poste ,
franco . Dr med. Rumler, Genève 453 fServette).
H 310-22 X _^¦̂ MUNPNŜ 3

A enlever de :>uite, au comptant , un outillage de fa-
brique complet , permettant d'entreprendre immédiate-
ment la fabrication en grandes séries de pièces détachées
pour la munition. Affaire absolument exceptionnelle.

S'adresser au bureau de l'IMPARiIAL. 23400

—_ —i 

far l'emploi journalier du
véritable

SAVON AO LAIT DE LYS
-Serg-a9.-a.23.xx

(Marque : Deux mineurs)
on obtient la peau pure et
saine , le teint éblouissant.
Nous recommandons spécia-
lement notre JH 12211 G
Crème au Lait de Lys DADA
aux personnes ae peau déli -
licate , à 90 ct. 9111
Pharmacies W. Bech.

• • ¦ • _ -• -¦ Ernest Monnier.
» P Vuagneux.

Pharmacies réunies : C. Bé-
guin , Vlattbe y . LéofrParel ,

Droguerie Neuchâteloise,
Kûiiling & Cie.

Epicerie Wilie-Notz .
Parfumerie Ch. Dumont ,

Léopnld-Rob"rt 12.

Ha —-€Si=Er=-, MB

E TT[| LI I l 'Aii 3 'Bu

sage délicat, couronné de magnifiques cheveux
blonds... c'était Anna!

— Monsieur Kenyon! murmura-t-elle, une
crainte soudaine dans ses yeux bleus.

Elle le regardait fixement, luttant selon toute
évidence contre la surprise/ mais sa voix trem-
blait quand elle ajouta :

— Que faites-vous ici ?
— Les reunions mondaines ont toujours eu

pour moi beaucoup d'attrait. J'aime rencontrer
les gens et échanger mes idées avec eux; câlet
repose!

La jeune fille, pendant oe temps, s'était quel-
que j ^u remise de son étonnement..

— Que je suis sotte d'être surprise, dit-elle
en souriant. Vous êtes tout naturellement parmi
les invités. Je me le rappelle parfaitement ,
maintenant.

Ken von la regarda avec un nouvel intérêt.
C'était bien la même expression suppliante qu'il
avait remarquée dans Sylvan-Square. C'était
la même douceur, enfantine , la même
faiblesse attirante ; mais la douceur et l'inno-
cence augmentaient en parlant des invités venus
là cette nuit.

— Voulez-vous vous asseoir sur les mar-
ches avec moi ? demanda Anna , laissant voir
dans un sourire des dents d'une merveilleuse
blancheur. C'est sot et enfantin , mais j'ai tou-
jours aimé cela.

— C'est un endroit charmant , répondit Ke
nyon en s'asseyant.à ses pieds. Invisibles nous-
mêmes nous pouvons assister au départ des
invités. Cela évoque, très agréablement, mes
jours de collège.

Elle se mit à rire, ses yeux brillants d'une
lumière enfantine. Pourtant, malgré tous ses
rires, Kenyon crut voir un tremblement dans
les coins de la bouche, comme si une crainte
quelconque l'eût hantée.

— Je crois, pensa l'ex-lieutenant de Nunez,
que je suis importun.

— Vous ne partez ' pas ce soir, alors ? dit
Anna ardemment.

— Oh! si! dans quelques minutes.
Une expression de soulagement éclaira les

yeux de la jeune fille, puis elle fit la moue.
— Je croyais que M. Farbush vous aurait

gardé pendant votre séjour à Londres.
Après une hésitation, elle posa la main sur

l'épaule du jeune homme.
— Je suis sûre que Dallas en aurait été

charmée.
— Dallas? . .
— Mai.-; oui ! Il ne faut pas vous fier aux ap-

parence.;, ni faire attention à ce que les autrss
peuvent dire... Elle est étrange a de certains
points de vue, et fière !

Avec un joli geste d'effroï :
—¦' Je n 'av. is jaunis conshté en elle tant

tte fierté!

C'étant d'«elle» qu 'il était question Kenyon
poussa uu profond soupir et dit :

— Je suis de votre avis quant à la fierté !
Son attitude envers moi a été plutôt... froide...
pour ne pas dire plus.

— Alors, elle ne vous a pas bien traité ce
soir ?

— Est elle donc ici ? s'écria Kenyon , fraon.
de surprise.

— Certainement. M. Farbush insiste touj ours
peur que nous soyons présentes à des réunions
comme celles-ci. il est veuf et compte absolu»
ment sur nous oour recevoir ses invités... Se
peut-il que vous n'ayez pas causé avec Dal'as?

En disant ces mots, elle lui lança un regard
soupçonneux.

— Je ne suis sorti du fumoir qu'une ou
deux foi., et la foule était si compacte...

— Oh! oui! C'est vrai.
Mais la jeune fille n 'était pas satisfaite , car

elle revint immédiatement à la charge.
— Vous n'êtes pas un fiancé bien empressé,

dit-elle en riant , je croyais qu'un homme de-
vait tout sacrifier à la dame de ses pensées ?

— Il se peut que ie n'ai pas cru la trouver
ici.

Elle le regarda , sa petite main s'appuya sur
le bras du jeune homme.

— Vous voulez parler de ce qui s'est pass-
eriez Hong-Yo! s'écria-t-elle. Oh! que cela a
dû être horrible... et devant ses yeux!

— Vous êtes au courant ?
— Griscom me l'a dit; Dallas me l'a ré-

pété, Elle était bien forcée de revenir ici ; nous
ne pouvons plus en partir maintenant.

— Sans doute, répondit Kenyon pensif , il ne
faut pafë considérer seulement les sentiments
personnels.

— C'est ce que nous pensons toutes deux,
autrement , nous ne serions pas restées un reul
instant après la nuit de... de Sylvan-Square.

Pendant cette conversatio n, la dernière voi-
ture s'était éloignée, la grand poite se refermait
lourdement. . . .

— Entiez ici, Shàllcross, dit la voix dure
de Farbush , j' examinerai cela en détail, avec
vous.

Les deux jeun es gens entendirent des pas
dans le hall; une porte s'ouvrit et se referma.

— Là! s'écria Anna , vous ne pourrez phis
lui dire adieu avant de partir. C'est M. Shàll-
cross, le constructeur de navires. Ils sont en-
foncés dans les tonnages et autres stupiuitcs,
ponr plusieurs heures.

— Vous lui souhaiterez bonne nuit pour moi...
demain matin , dit Kenyon en se levant. Je
vais prendre mes vêtements, ajouta-t-il en
se disposant à gravir l'escalier.

— Le veshnire est en bas! s'écria la jrine
fille en lui bariant instinctivemen t le chemin.



Timbres Caoutchouc
en tous genres 12063

C I HII IU Rue Léopold¦ J-Miny Robert 48

Fabricants de cadrans
A vendre à bas prix, contre

argent comptant , divers outils
d'horlogerie dont 2 perceuses, 1
pointeuse, plaques à déealquer ,
etc. — S'adresser à M. J. Jean-
neret père , à Valauirin V.-de-R.

P 2963 N '23294

ACHEYEU RS
d'échappements Roskopf, sont de-
mandés de suite _ .'INDUSTRIELLE,
rue du Parc 107. On sortirait
aussi à domicile. 23099

oii iin
capable, pour diamant* et
pierres fine», eut cherché
pour COPEM1 \6VÈ. '—"Emn
sous chiffres P. P. 4155. à Rti-
dol phe Mosse, Zurich. 22924

Bois sapin
PLANCHES, MADRIERS

BA8TAINC.S

demandés à acheter en gros. Bons
prix. — Faire oflres détaillées
écrites , sous Base Postale 11903.
La Chaux-de-Fonds. 23497

Imalliiï
On demande un ouvrier émail-

leur.—S'adresser à M. Thomas.
Fabricant de cadrans, a Beau-
court. Travail suivi et bien ré-
tribué. 22953

PUS BE Cil
sont demandés pour travail suivi
et lucratif. — S'adresser Fabrique
MARVIN, rue Numa-Droz 166.

23403

Le Comptoir Ed. Scalabrino-
Grantijean , rue Léopold-Robert 90,
cherche une

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

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

23297

Remontages
10 72 lignes cylindre, sont à sor-
tir , â domicile. — S'adresser au
Comptoir A. MOSER & Cie.. rue
Léopold-Robert 75. 23346

Réfileur-
Lanfernier

10'/» à 13 lignes ancre
Homme sérieux, actif , deman-

dé de «juite ou nour ler janvier
1917. — Faire oflres écrites sous
chiffres P 10 J, à Publicitas S.
A., à 8t-lmier. U8502

Munitions
Atelier de munitions bien outil-

lé, ayant contrat de longue durée ,
denânde 23415

commanditaire
rj nur oévioouement Amiort . 8 â
i 0.000 fr. — PltBSSANT. —
Ecri re sous chifin-s \.K. '.3 115.
an nureau de I' IMPARTIAL .

On demande plusieurs bons

ttievenrs
d'échapp ements

pour piéces 11 lignes cylindre bas-
cules. Travail bien rétribué et sui-
vi. Entrée _e suite.— S'adresser
chez MM. LU6ERMANN & MORRI-
SON , Fabrique ELANDEM, me Léo-
pold-R obert 90. 23429

Sténographes
au syftème Stoize-Schrey. sont
pripe de donner leurs adressa s à
y  S -Ë. Zier, rue de la Char- [
rière 22. 23U7 |

W TAPIS LINOLÉUMS RIDEAUX g
I MEUBLES gI FROIDEVMJX I
f i l  A nP^F  ̂ é+A  PAS OE MAGASIN [ j
K ARETES 24 BIENFACTURE II
||fl FABRIQUE AUX CROSETTES BON MARCHE H i

¦*** fllJ^ITIO^S
Installation complète en ordre de mar-

che pour la fabrication rationnelle du nou-
veau chapean de la fusée anglaise 101,
EST A VENDRE. — Ecrire uase postale
118,065. Ville. mMi

/mm, aawma ""eaux porcs

l'al iuage.
P .«535 G 23383

Munitions
On entreprendrait encore dé-

colIeta_r«*s de piéces acier oa
laiton jusqu 'à 50 m/m. ainsi que
des taraudaures. — Offre» écri-
tes, nous chiffres P 398!. à Pa*
hlicims S. A., La Cliaux-de-
Fonds. 2*501

EMPR U NT
On demande à em-

prunter une somme de

tl. MB IMS
pour une entreprise
destinée à la fabrica-
tion des instruments
de précision-

Prière d'adresser of-
fres à l'Etude Jules
Dubois, avocat, Place
de l'Hôtel-de-Ville.28518

de première qualité, est à vendre,
a prendre au fur et à mesure,
jusqu 'au 30 juin 1917. — Offres
écrites avec prix , sous initiales
U D. F. "-35Ï3, au bureau de
L'IMPARTIAL . 83533

1B1BÏS
A vendre 2 brebis portantes et

3 agneaux du printemps.— S'adr.
aux Ecuries de la Balance. 23166

LAIT
On demande à acheter une

vingtaine de litres de lait nar jour.
Payement comptant. — S'adr. au.
bureau de 1'IMPARTIAL. 23275

A remettre de suite à Malle-
ray (Jura Bernois),

«XA-JFJE
de Tempèrence

Tout l'Agencernsnt est fourni , 6
chambres meublées à soua-loupr.
Logement de 3 piéces. Location,
000 francs par an. — S'adresser
au Te»ani 'ier. -->3ônO

TSiHSr
A louer pour Un janvier 1917

ou autre date à convenir, nana
maison d'ordre , un 23o._

Appartement
indé pendant , spacieux, de 3 cham-
bres avec dé pendances et part aa
jardin.  Occasion toute indi quée
pour séjour à la bu lle saison. —
S'adr . a M. Barbier, notaire, â
Si-Aubin.

Fourneau
On demande à acheter d'occa-

sion nn p-* t i l fourneau de cham-
bre , dans lequel on puisse v cui-
re "2 fôl2

, S'adr. au bureau de I'IMPA HTIAL.

BekanniauD
fur lie wehrpjlichtigen Seuischen.

a
Nach einer Kaiser-lichen Verordnnng rom 16. IX. 1916

sind nunmehr aile Wehrpflicbtigen , die sich im Auslande
aufha l t en , verpfl ichtet .sich beider fili-siezastândigen
deutscheu Auslatiadavertretuiig*) za melden und
derselben spâter auch jede Wohnun Ksveranderung unver-
zûglich anzuzeigen. Dièse Yerpflichtung he lrifft jetzt also
auch die Mannschaften , die gedient haben, nnd ist behufs
dauernder Kontroile ausdrûcklich auf die im wehrpflichti-
gen Aller Stehenden ausgedehnt , die bisher austremustert,
vom Dienst im Heere oder in der Marine zurûckgestellt ,
oder beurlaubt waren.

Die Beleiligten werden bei dieser Gelegenheit daran
erinnert , dass vor Ei teilung von Ausweispapieren , insbe-
sondere Heimatscheinen , auch nach dem Kriege jeder
Deutsche sich ûber die Erfiillung seiner Wehrpflicht aus-
zuweisen hat und fur die Regelung seines Militârverhâlt-
nisses verantwortlicb. gemacht werden wird. — Es wird
hierbei be&onders darauf aufmerksam gemacht , dass ein
Ausscheiden aus der Wehrp flicht infol ge Erreichung der
Altersgrenze wâhrend des Krieges bestimmungsgemàss
nicbt erfol gt; zur Meldung veranlasst werden also hier-
durch aile diejenigen , welche am Tace der Mobiimachung
das 45. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. Bei Beginn
der Wehr pflicht trilt die Meldepllicht an dem Tage ein, an
welchem das 17. Lebensjahr vollendet wird .

Ohne Rûcksicht auf bisher bereits erstatte te Meldungen
hat sich hiernach jeder wehrpflichiige Deutsche, der sich
im Amtsbezirkdes Kaiserlichen Konsulats Lausanne aufhâlt ,
schrifllîch oder mûndlich , wie folgt , anzumelden :

i. Den vollslândigen Namen.
2. Tag und Ort (Kreis u. s. w.) der Geburt. Wenn im

Auslande geboren , Angabe, in welcher deutschen Gemeinde
heimatsberechtigt.

3. Beruf.
4. Religion.
5. Angabe , ob verheiratet und wieviel Kinder.
6. Das Militârverhâltnis , gegebenenfalls unter Zeitan-

gabe der Friedensdienstzeit und des Truppenteiles.
7. Die Stelle, deren militârischer Kontr olle er bisjetzt

unterstanden hat.
8. Die genaue jelzige Adresse.
Etwaige spâlere Wohnungs verânderungen sind unter

Abgabe des Geburtsjahres , sowie des Mililàrverhâll nisses
jederzeit umgehend anzuzei gen.

Anfra gen oder besonde ieBemerkungen dûrfen mit die-
sen Meldungen nicht verbunden werden , sondern mûssen
nôligenfalls in besonderem Schreiben erfolgen.

Diejeni gen, deren Anmeldung zur milit ârischen Kon-
trolle wâhrend der Kriegszeit in den Militâ rpapieren noch
nicht vermerkt ist, erhalten eine Mitleilung vom Eingang
ihrer Anmeldung und haben ihre Meldung nach Ablauf
eines Monals zu wiederholen , bis ihnen eine solche Besiâti -
gung zugeht. i3871-L 22966

LAUSANNE, den 4. November 1916.
Kai-terlich Deutsche* Konsnlat.

*) Von den schweizerischen Kantonen gehôren zum Bezirk des
GeneralUonsnlats Zurich : Appenzell (A.-Rh. u. I.-Rh ), Gla-

i ras, SclialTIiausen , Schwytz , St. Gallen , Thnrgau , Unterwal-
den (Onwaliien und Nidwalden), Uri , Zug, Zurich.

Konsulats lïasel : Aargau , Basel (Stadt und Laud) Luzern , Solo-
ti iurn.

Konsulats Bern : Bern. Freiburg.
KonHulatR Davos, : Gra u bùnden.
Geueral-KonNiilatR Genf : Genf.
Konsulats Lausanne : Neuenburg, Waadt, Wallis.
Konsulats Luirano : Tessin.

D1 U
de retour
da service militaire
P 28488 G 23111

Munitions\»_â*o

Plusieurs jeunes filles sont
demandées pour travaux faciles.
Bon gaçte. — S'adresser Bonne
Fontaine 19 IE platures) 23416

Assortiments
cylindres et roues. 18 lignes, bon-
ne qualité , sont toujours deman-
dés, par grandes quantités , au
comptant.—Offres écrites, sous
chiffres D. B. 2:,,.<> .'>. au bur. de
I'IMPARTIAL . Pressant.

a

On demande à acheter
L'OUTILLAGE COMPLET pour la
fabrication d'une des pièces laiton
pour la iusèe 155.

Mécanicien
Intéressé sur la production, très
au courant des étampes, capable
de diriger un personnel pour la
tabrication des munitions, serait
engagé tout de suite, ou époque
à convenir.

A vendre
un tour usagé, mais en partait
état, hauteur de pointes 230 mm.
entre-pointes 120, avec tous les
accessoires 22848

Ecrire sous chiffres N. C.
1029, Poste Mord. La Chaux-
de-Fonds. 

SACS
en bon état , sont toujours ache-
tés par la Uroiruerie Neuchâ-
teloise Kfi ii l tncr al Cie. rue
du Preml'-r-M'irs 4. 2Ï44Ô

Moto
A vendre de suite 1 Moto 5 '/}

HP., en parfait état :  fr. 300 —
Ecrire Case poslale 13134. ' 3104

f.amnACt à K»z. 2 grandesuaïupoa a bec9 renv „rsés
pour fabriques ou ateliers sont à
venure d'occasion , ainsi oue des
lampes et lant«rnes acétylènes.
S'a'tr ^HRer a l 'AMier île serrure-
rie Edouard Bacnmann, rue Da-
niel Jeanricharu 5. &idb7

HI SIOIE
Toutes les œuvres nouvelles
se trouvent et sont en vente
dans les

Magasins de musique

FOU FRERES U
Keuchàiel

Maison fondée en 1804
A B O N N E M E N T S

j  Téléphone 4.29

CABINET ORIENTA L
Hfl- me wichekowitsch

Rue du Marché, 2 Téléphone N- 4.56

Pédicure - Masseuse autorisée
TraffOmOnf lla 8oItr8, ^

es engBlureBa des rhumatismes, par mas-

(nir tnn toutes les maladies par les plantes et par l'analyse des

fillnrit toutes ies affections (ou maladies intimes des darn es),  par
UUclll méthode naturelle. Discrétion absolue

A LOUER
pour le 30 avril 1917. Gharrièr n
66. PSu'USC 2%\V)
beau rez-de-chaussée

de 8 cbamhres et cu i s ine :  Prix
fr . ô2ô —S ' ad r. â M A. C.uyoi , !
géi'Miit.  rue ue la l'aix 43.'

Uines m uluniiioiis
**¦ 

Disponible de suite|
Tours Revolver E. bO. 23041
Tours Revolver E. 25.
Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine à tourner les filets.
Taraudeuses horizon laies et verticales.
Fraiseuses.
Tour spécial pour nbns.
Machines à reprise avec serrage forcé, outillées

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

pour fin courant.
Perceuses à engrenages , force 20 mm.

Maison F. CHOPARD & Co.
Téléphone 6.71 47, SERRE , 47 Téléphone 6.71

UllIMlSitl-SiP L IEIHE1I . IÉ?
Rue Léopold-Robert 59 La Ghaux-de-Fonds

Choix superbe. Prix très modérés. Grande variété.

Cordes renommées. p-84104-c 22881
Tous instruments. —o— Tous accessoires.

BT MAISON DE TOUTE CONFIANCE "*W_

^^ 
Envoi au dehors franco et par retour au courrier. M

Machines m Munilions
Nous fabri quons :
TOURS Revolver ; PERCEUSES ; FRAI-

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

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

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

Des modèles de ces machines peuvent être visités tra-
vail lant  la muni l ion dans nos Usines.

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

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S.A., Usines métallurgiques. 22W6

NAISSANCES
Greub Marc el-Adoipue , ni» i»

Adolph * commis et de Frieda
née Hichely, Neuchâtelois et Bnr-
nois. — Moyse Gilbert-Charies.
fils de Charles-Alexis , emailleur .
et de Nelly née Bohuer, Neuchâr
telois.

PROMESSES DE MARIAGE
Goulet Charles-Louis , restau-

rateur , Neuchâtelois et Johner
née Ruchou Margueri te, employé
de magasin , Fribourgeoise; —
Droz Joseph - Ferdinand tôlier-
fôrmeur Neuchlteloîs et Vergaig
Irène, vendeuse , Française.

MARIAQE'S CIVILS
Aubry Paul-René , boîtier. Ber-

nois et Evard Violette-Marguerite
ménagère, Neuchâteloise. —-.Zi-
bach Georges-Fritz , horloaef-re-
monteur , Bernois et Brandt
Jeanne-Alice, couiuriére, Neu-
châteloise. — Bovet Georges-Eba!
manœuvre-boîtier , Neuchâtelois
et Georges Marie-Arsénie-Glara,
lingère , Bernoise. — Valldton.
Samuel-Edouard , commis, Vau-
dnis et E^Khardt Bertha-Al ice,
Meuchâteloise. — Weick Georges-
tienri , fournituriste. Neuchâte-
lois et Keller Henriette -Lydia,
¦̂ chaffhousoise. — Delachaux-dit-
Gay Georges William , emailleur
Neuchâtelois et Châtelain Elise,
Bernoise. — Aubry Henri-Joseph
boîtier et Flajoulot Jeanne-Marie
commis, tous deux Bernois.

DÉCÈS
SÎ620. Perret Louis-Emile, venf

de Emma-Pauline née Guerber
né le 5 mai 1P5S. Nfiichâlp IoiA .

Eîaî-CivII dn 10 îloralre 1916



Marc MORE L
AVOCAT

Rae de la Serre 37

de retour du service
militaire

P 28586-C 23491

Groupement Patronal de.»
Polisseusae.H et l'iniv.t 'tise.»

de boite* or et arg-eut

mardi 14 Novembre 1916
à 8'/< h. du soir ,

ASSEMBLÉE
GENERALE

à riIOTKL-OE-VII.LE !
|(xalle du 2me étage)

Oie i loir iioitant
33517 Le Comité.

Hôtel du LION D'OR
Rue Fritz-Courv oisier 12

Tons les Samedis soir , dés 7 h.

TRIPES
Se recommande, G. Perrln.

Chêne
1000 m3 chêne en grume, dis-

ponibles de suite , avec bon d' expor-
tation. — Ecrire Case Postale
11903, La Ghaux-de-Fonds.

' 23496

Hgfflîeiirs
Agriculteurs désirant vendre

leur LAIT, peuvent s'adresser à
la Laiterie, rue du Doubs 51 On
paye le plus haut prix. 23504

MES neuchàteloises
petite et grande sonneries, cadres ,
presse à copier, baiance Grab
horn, lapidaire et fournaise à
fondr/, à vewdre. — S'adr. rue de
la Loge 6. au Sme étage. 23137

On demande à acheter
4'occasion une 23277

Layette
pour petit outillage , longueur lm.
20 sur lm. 60 environ de hauteur.
—Fai re offres au plus vite a Uxi-
ne de la ltonde, La Chaux-de-
Fonds. 23'i77

Fil acier carré
08 à 3 m/m.

Fil nickel
rond 0 8 - 2  m/m.

Déchets nickel
(maillechort) 23329

demandés de suite nar

fi sch™, a mm
Jfioteur électrique

à vendre, force l 1/» HP , type
Comp. de l'Industrie électrique
de Genève. — S'adresser rue du
Progrès 4, au ler étage, à gau-
che, après 6 h. du soir.

^ 
83483

On demande à acheter
une certaine quantité

d'automate, de oietisii
pour la fabrication de petites vis
jusqu 'à 4mm. au plus. — Adres-
ser offres écri tes avec prix , re-
productions ou dessins, sous
chiffres K 6375 Q à Publicitas
8.A. La Chaux-de Fonds.2:'341

Brasserie
Bonne petite brasserie, en plein

centre de" Genève, à remettre ,
excellente clientèle, salle de So-
ciétés , ft>be affaire. Peu de frais
Recette 60 à 7u fr. par jour. Con-
vient aussi pour dame seule. —
Ecrire sous chiffres G. P. IOOO
Poste resiante , Genève. 23473

DOMAINE
avec Beaucoup de forêts , est ache-
té. On dispose ds fr . 500.000.—.
— Offres écrites à M. Weber.
rue Philosophes 7, Genève.

£595 L. 'J3403

U .Mé à bur
JEUN E MENAGE demande à

Ici?-, pour le printem p s 1917,
appartement

de 4 pièces, avec confort moderne.
— Adresser oflres écrites , sous
«hilfres J. L. 18740, au bureau de
riMPAIïlAL 18740

Maison
A vendre une maison de 4 lo-

gements , grandes dé pendances ,
cour et jardins . Belle situation à
proximité de l'Ecole de Commer-
ce.— Ecrire sons chiffres PI57M !)
C. à Publicitas S. A.. I.a
Chaux-de-Fonds. 33383
I nnnnnf ' n Ou cherche à piacer
fl jj j jl Cll llû. deux jeunes gens .
15 et 17 ans, comme apprentis-
mécanicien dans Fabrique de mu-
nitions ou autre. — S'adresser à
M. Albert Blôsch, rue des -Entre-
pôts 45 A . 93506
ï ïn lnn t .ip o  Jeune tille ue non
ï UlUlilttll C. ne famille cherche
nlace de suite.— S'a i r .  chez Mme
Gloor . rue du Parc 50 52. 2M470

Jeune homme Sfifi
pour la rentrés et la sortie du tra-
vail. On mettrait au courant. 23487
S'adr. au Durcau ne I'IMPAHTIAL .
Mifi l rp lûn p Bon ouvrier nicke
H1LA.C1CW . leur décorateur est
demandé de suite nu au plus vite.
Fort gage et travail garanti. —
S'adresser à l'atelier J , Estoppey-
Reber. a Bienne, 23499

riopni+QiiP 0n demande S
UCbliLlGUI . bon décotteur
connaissant bien la petite montre,
ancre et cylindre. — Otfres écri-
tes , Case postale 10712. 23469
UcCullclÊllFS , staide a un ou
>ieux bons decolleteurs , connais-
sant bien les maenines automati-
ques. — Offres écrites , avec preu-
ves de canacitéet prétentions , Ca-
se nnstal ° 17 ** tfi. 83467

Appartement pDU}!e0U3rô
avril 1917, dans maison d' ordre ,
bei app artement de 2 pièces , cui-
sine, dépendances , eau , gaz , élec-
tricité , lessiverie. — S'adresser
rue de la Balance 3, au magasin

-.3468

Ppoççant  A remettre pour cau-
l loùot t l l l .  se de départ joli ap-
partement de 2 chambres , cuisi-
ne, électricité , gaz , chauffage cen-
tral , Daniel Jeiinrichani 41 , ler
étage. Avec réduction ju s-
qu 'à Gn bail. S'adr. citez M Ch.
O. Dubois , Gérant , rue Léo-
pold -Robert 35. 23471

Appartement. t£J °Zv - siZ
un logement composé de 2 petites
chambres , cuisine et dé pendances ,
lessiverie . gaz . électricité. Prix
très avantageux. — S'ad resser rue
Numa-Droz 15. au 2me étage, le
soir entre 8 et 9 h. -JWvl
mmmamm^mÊmmmmmma^iBmimKmaÊammMmuma

f him h nû  -A louer belle cham-
UllUllIUlG. bre . au soleil, bien
meublée , confort moderne. — S'a-
dresser à M. Ed. Pipy, rue de la
Paix 37. 23505

Pihaîi.hr'P indépendante, de-
UUuuiMlG man'iee a Louer com-
me pied-à-terre. — Offres écrites ,
sous chiffre A.L. '.3180. au bu-
reau rie I'I MPARTIAI .. 23480
Pj nnnn o  cnerciient à louer uu
riClll liCo petit logement, si pos-
sible dans le quartier de la Char-
rière. — Oflres à M. Marcel
^Eschlimann, rue des Fleurs 11,
ou rue de la Charrière 19-a , an

, 'ime éta«e, à gauche. , 23427
U n n n r f n  sans enfants r iemanue à
luCllagfj louer, pour le 30 avril
1917, un logement de 3 pièces et
dé pennances , ci possible avec jar-
din et situé dans le nord de la
ville , quartier Ouest. — Faire of
fies Boulangerie Franel , rue de
la Serre 4. 2346'i

À VPTII.T 'P 1 Pota Ser avec ac"I lUUl C j cessoires , 1 grande
taille de cuis ine , 1 table de nui t ,
1 manteau neuf et 2 habillements
forte taille.—S'adr. à Mme Baehr ,
rue A.-Marie Piaget 47. 33484

Ferme-Restaurant
A vendre, de gré à gré,

pour cause de départ
dans une localité ries Fianches-
Montagnes , une belle propriété
comprenant une

grande Maison de ferme
en parfait état , avec tou tes les ai-
sances et dé pendances et _25 ar-
pents de bonnes terres , donnant
droit aux paccages communaux.
Dans ia maison d'habitation est
exploité un

CAFÉ- RESTAURANT
très bien achalandé et de grand
rapport pendant la mobilisation ,
surtout cantonnement occupé par
lea troupes. — Ecrire , sous chif-
fres If.iî. *.3'.9I . au bureau de
1 IMPARTIAL . 23291
pu... _aeaew-—i-a—WW-Waa—l'
Tlonanop (Juvrière doreuse
l /UlCUùCa cherche place de suite.
S'adr. au bureau ue I'IMPARTIAL.

23436

r.ûfTroe forto 0n dénian te 1 ou ;
uUUI CO lui lii. o ouvriers spécia-
listes sur les co8res-forts —a 'adr.
rue Numa-Droz 135, au sous-sol.
au Bureau Pécaut. 23458

Femme de ménage. §S
me de ménage, pouvant disooser
de 2 heures chaque matin. —Faire
offres écrites, sous chiffres A. P.
•£3450, au bureau de L'IMPARTIAL

Ppp(j r | ueirnis baMJiôourg a La
f cl Ull Chaux-de-Fonus. une
couverture imperméable de che-
val marquée — La rapporter,
contre récompense, rue Jaquet-
D roz 45. " 234ri5
E r f n n n  une giberne contenant ue

gdl C la musi que, une erabou-
cnure de piston et une lyre. —
Prière à la personne qui en a
pris soin , de le faire savoir à M.
Cti. Amez-Droï , rue du Temple-
Allemand 85. 23439

Monsieur et Madame Jules ROCHAT-COLIN,
nro fondément touchés de la bienfaisante sympathie que US

SB leurs amis et connaissances leur ont témoigne â l'occa- jfra
H sion de leur grand deuil , leur adressent l'expressiou de 8»;
H leur sincère reconnaissance. Bps
m La Chaux-de-Fonds, Novembre 1916. 23521 S

K La Société des Samaritains a le pénible devoir H
H d'informer ses membres du décès de

I Monsieur Marc BLOCH , négociant
H Membre fondateur et premier Chef du Matériel de la
S Société, tombe au Champ d'honneur .
g p-23598 c 23i94 LE COMITÉ. ||f

¦i i —

Les membres du Cercle Français et la Colonie
I Française sont informés de la mort glorieuse ue

I Monsieur Marc BLOCH I
.* Membre d'honneur du Oerole et Bienfaiteur de la j»|
¦ Colonie, tombé face à l'ennemi (Armée d'Orient). :;. ::.
1 28485 LE COMITÉ. ||

| Société Horticole de Neuch âtel et du Vignoble

Exposition Vente
de

Ol3.ry-setxit_t3L*èr_Q.* ŝî
Fleurs automnales

CONFECTIONS FLORALES et LÉGUMES
les 11, 13 et 13 Novembre 1916

1 Ul MLLE DE ilBSïfE DO COLLEGE DES TERREAUX
à NEUCHATEL

Vente de Fleurs coupées
au profit des Soupes populaires et des Œuvres

de nos soldats et de la Lessive militaire

OUVERTURE DE l'EXPOSITION- VENTE :
Samedi 11 novembre de il heures da mati n à 10 heures do soir
Dimanche 12 novembre de 8 heures du mati n . 10 heures du soir
Lundi 13 novembre dès S heures du matin.

Lundi après-midi : Enlèvement des produits

ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUE
SAMEDI et MM ANCHE ,«—< /»-s -tsT" /•""»< TT** HP m

dés 7 h. 30 da soir <—' w «*-N *W _X=_J -C*w -L

par l'Orchestre LÉONESSE

PRIX D'ENTRÉE : Samedi , 50 cent., enfants , 20 cent. ; Di-
manche : jusqu 'à 1 h. après-midi , SO cent., dès 1 heuie 20 cent .;
Lundi : entrée libre. £3510

Quartier des Fabriques
ïtti tnnnftÏA * ** ¦** *̂ ° <Ie •*î»ç*,«ie <** d***»* éta-
AU1U1UU U1U gf .m muP rue de la Fontaine,
quartier d«" l'Abeille, transformable pour fa-
brique, ateliers, ma- A *f7ûf](l f*a à prix mu-
sattins, bureaux, est ** ¦«***»* « déré et jTa-
l'ilités de paiement. — Il sera répondu à toute
demande de renseignement*. — S'adresser par
écrit, -.nus chiffres P. 2^387 C, à l'ub l ioi t as
S. A., à La Chaux-de-Fonds. _îli! )2

âTa-à«n_«-̂ a-Bl--an-nnMna -̂Bai -̂ p̂_s_ B̂an__aaaBBia>anaiaana-naiK_nBKvaBa-a

Traitement de toutes les maladies
chroniques par les plantés

d'après les urines
Tuberculose — Cancer — Rhumatisme — Albumine — Diabète
Gastrites — Ulcères — Plaies chroniques — Maladies rie la neati

Maladies des femmes , etc. p 1582 B 23443
Consultations à LA OHAUX-DE-FONOS . c Hôtel de la Poste i,

eudl 16 novembre, dès 9 h., par M. R. ODIER , médecin spécialiste.

5BSg5S3SggS5a5-Sffl5S-3aĴ _S!SS-iSE5. 5̂

Grand pnpitre X*"'™
Cartons établissage

A vendre, rue du Pont 4, au
1er étage. — Même adresse

Une table S bnreaa '
J'achète n'importe quelles

quanti tés de Z-4872-C

potée d'étain
copeaux d'étain

GVItGEI., Zurich.
Slhlnallenstrasse 33

Tèléhone 386 1

A louer, date à con-
venir un
magasin

très tien situé pour
tous genres de Com-
mercef 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'I MPARTIAL .

Bonne
Occasion

A vendre un bon vMo en bon élat
avec pneus neufs. Bas prix.^235'a
3 adr. au bureau de I'IUPAHTIAL.

Garage
A louer pour de suite , rue de

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

Dlunjtionl
A vendre , au centre de la Ville ,

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

R louer
pour le 30 avril 1917

Rue de l'Envers 18. bel ap-
par tement  de 3 chambres , cuisine
et dépendances , chauffage centrât,
buanderi e, électricité et gai ins-
tallés.

S'adresser à l'Etude Jarot-
Giiillannod, notaire et avoca t,
rue Neuve 3. 22724

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  1917. Loyer annuel , fr.
660.— . Ecrire sous chifl'res II. G.
ï.l'.'t.'ÎS. au bureau (ie I'I MPARTIAL

Echappements. <&?&
micile échappements cylindre et
ancre, petit es pièces. ' 23498
S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL .
fît*n Tarant* Spécialiste ae
Wl aVOUS - tours d'heures ,
pour guichets or et a rgent, se re-
commande. — Louis Blaser, rue
du Collège 15. 2346a

Pifl fKi est demar,d8 à acheter de
Flull U suite ,— Ecrire sous chif-
fres G. S. 23488'.. au bureau
de I'IM PARTIAL. 

%%mm 3 Génisses T
j \  / J * chez M. Graber.

— ' rue des Terreaux
91. 23503

TT^W bœuf de 2 ans
j \  /  j" 3 mois s'attelant¦" au collier , nlus

un bon et fort poulain de 3
mois. — S'adresser chez M. Pier-
re Tissot , Joux-Perret (Chemin-
Blano. 23513

CONCIERGE
Famille pouvant fournir  de

bons renseignements et certificats
cherche place de concierge, guet
rie nuit ou place analogue , nans
Fabrique ou Usine. Place stable.
Entrée a convenir. — Ecrire sous
chiffres K. D. *.3J56, au bureau
rie I'I MPARTIAL. 23456

FABRIQUE
DU

P S k  D _^m K U
demande

Remont eups FI NISSAG ES.
Acheveurs D'EGHAP MENTS
Poseurs de cadrans et
Décotteurs
pour grandeurs courantes.

S facilité ¦d' emploi et bonne ré-
tribution. 23459
ntiarAlio neuve, à vendre
UlIaS tHlO fHU te d'emp loi,
fr. 5 ô — . — S'adresser rue de la
Charrière 13A, au rez-de-chaussée.

23426

Etahes
Ouvrières d'ébauches sont de-

mandées par FABRIQUE DU
PARC. 23460

jriécanicisn
Ou demande , de suite , un mé-

canicien , connaissant si nossible
la machine à rectifier « Brown &
Snarp ». — S'adresser à l'Atelier
mécanique, de précision G. Sluii-
zi. rue du Doubs 60. 23441

Jeune fille
19 ans, connaissant tous les tra-
vaux rie ménage, demande place
dans bonue famil le  où elle aurait
l' occasion d'apnrendre la langue
française. — 'S'adresser à Mme
Probst , rue du Nord 155. 23455

Remontenrs •»**/,£.
dre sont demandés. Ouvrage sui-
vi , plantag es faits. — S'adresser à
M. Ch. l'Eolattenier , rue Fritz-
Courvoisier '3. 23448
I I ¦!¦ i- i ia i  ¦!¦¦¦ ¦__¦¦¦— — l__1ll — II Ka ¦ — !¦

A fh p V a o'PQ 0n placerait de
f t l /UCïa gCû,  s„ite jeune gar-
çon pour lui apprendre les ache-
vages ancres. Apprentissage payé.
— S'adresser rue ries Fleurs 32.
chez M. Ch. Wuilleumier 23423

Jeune garçon lîffttsfifa
demande comme commission-
naire. — S'adresser Boulangerie
Stotzer , rue de la Boucherie 2.

23444

I— ——¦MMM.M-MMBlWliM-i-WWMM-MMMM ĵ

PROGRAMME EXTRAORDINAIRE - PROGRAMME EXTRAORDINAIRE

Grandiose roman d'aventures en 5 actes, faisant suite au JOCKEY DE LA WlURT

Il est interprété par Ja célèbre danseuse Cécile Tryan, qui , dans le rôle de la protagoniste, déploie
toute la fascination et la séduction de sa superbe beauté

SCÈNES PRINCIPALES 
1. Passion sauvage. 10. Le souvenir passé. 18. Un rayon de soleil. 25. I.a Pantomine du Far-
2. La petite étoile. 11. Une nouvelle vie. 19. Les Bohémiens. West.
3. Propositions repousséea. 12. La danse voluptueuse. 20. Le triomphe de la dan- ^6- Dans le tourbillon de la
4. L'enlèvement , 13. Un tourbillon d'obses- ' -„„.. danse.
5. Prisonnière. sion. o, « a i  "'• L incendie.
6. La défense de l'honneur. 14. La ballerine d'autrefois. **' l;mo!l r materrie}- , 28. La ourse fo'le.
7. Dans la fo r teresse. 15. Cruel réveil . 23- Passions opposées. 29. Le sauvetitge-
8. L'évasion. 16. Une voix familière. 23. La Danseuse masquée. 30. Evénements inuspéré?
9. Seule au monde. 17. La joie dans la douleur. 24. Séduction irrésistible. 31. Le pardon sauveur.

Messieurs les membres de la
Société féuVralp de gym las-
tique «I/AltEHXK». sont avi-
sés du décès de Monsieur Alfred
Kernen..  frère de , Monsieur
Charles Kernen , membre actif de
de la Société. L'enterrement avec
suite aura lieu samedi 11 courant ,
à 1 heure après-midi.
23430 Le Comité.

faire-part Deuil, gg
Repose en paix.

Monsieur et Madame Louis Per-
ret-Biéry et leurs enfants ,

Monsieur Alfred Perret-Delachaux
et sa fille.

Monsieur etMadame Pierre Steu-
dler-Perret et l«urs enfants.

Monsieur Jules Perret et «a fian-
cée, Mademoiselle Henriette
Mûller .

Monsieur et Madame Arnold
- Eberharri l et leur fille

ainsi que les familles alliées,
ont la riouleur ue faire part à
leurs amis et connaissances, riu
riécèsrieleurcner père , grand' père,
frère, beau-frére, oncle et parent

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

La Chaux-de-Fonds , le 10 no-
vemnre 1916

L enterrement , avec suite,
aura lieu dirn.<u olt« '  1" coûtant ,
à 1 heure après-midi.

Départ: Hôp ital.
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maisou mortuaire,
rue du Grenier 26.

Le présent avis tient lieu de
lettres de faire part. Ï34I7
maVaVmtHtrWnarUmff laWmma

Madame veuve Jacques Maire,
ses enfants , et les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne,
de

. Monsieur

Edmond MAIRE
leur cher fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin, tombe au
Cnamp d'honneur, le 24 eeptetc-
bre , à Salonique.

La Chaux-de-Fonds, (rue Fritz-
Cou rvoisier 36), lç 11 Novembre
1916. 23507

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire-part.

I n
Madame veuve E. t t ichnrd-Droz et familles re- Hr.

mercient bien sincèrement toutes les personnes qui leur |S
ont témoi gné tant de sympatuie dans les circonstances H|
douloureuses qu 'ils viennent de traverser. 23478 fta

La Chaux-de-Fonds, le 11 novembre 1916. (Lm


