
L'ancien mode de ravitaillement: De légères voitures, montées sur deux roues et attelées
de mulets, transportent des obus de gros calibre sur le front.

Dans un village reconquis. Les troupiers se mettent en devoir
de déblayer les routes qui le traversent.

-L'industrie suisse
pendant la guerre

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
En Suisse, comme ailleurs, la vie économique

n'a pas repris son cours normal. Une étude, mê-
me succincte, sur l'industrie suisse au cours de
ces dernières années, peut donc paraître préma-
turée. Néanmoins, il nous a semblé intéressant

, d'examiner dès maintenant, à la lumière des sta-
tistiques officielles et des derniers rapports an-
nuels d'entreprises industrielles, ia situation ac-
tuelle de ces sociétés et la façon dont elles se
sont' adaptées aux circonstances de guerre.

A la veille des hostilités, la situation des indus-
' triés suisses, bien que peu brillante dans son en-
' semble, pouvait être considérée comme assez¦ satisfaisante. La mobilisation de l'armée suisse,
le départ de nombreux ouvriers étrangers rappe-
lés chez eux, les moratoria et les interdictions de
paiement décrétés un peu partout, la suspension

, passagère et, plus tard, les retards du trafic in-' temational des postes et des télégraphes avaient,
, en août 1914, complètement désorganisé toutes
les branches de l'industrie. La crise de crédit et
les difficultés de ravitaillement en matières pre-
mières, vinrent ensuite paralyser toute initiative.
L'importation des marchandises et leur assu-
rance contre les risques de guerre furen t ren-
dues très, difficiles par la pénurie du matériel
iroulant et l'insuffisance des ports de mer sur
lesquels notre pays pouvait compter, ainsi que
la grande réserve que s'imposaient les-sociétés
d'assurance maritime.

De nombreuses usines durent renvoyer une
partie de leurs ouvriers ou réduire soit le nom-
ire des heures de travail, soit le montant dés

. salaires. Les entreprises qui se virent dans l'o-
bligation dé suspendre toute production, faute
d'ordres ou de matières premières, représentent
cependant une infime exception . Il est vrai tou-
tefois que certaines commandes < importantes

- d'avant-guerre furent aj ournées ou même annu-
lées; mais, en règle générale, on peut dire qu 'a-
cheteurs et fournisseurs s'entendirent a l'amiable
sur la base de concessions mutuelles. Pour les
»iabricants, il en résulta, pendant la première an-¦ née de guerre, des pertes souvent sensibles, qu 'il
ne fut pas touj ours possible de compenser par
une compiession parallèje des frais d' exploita-
tion, d' autant moins que des secours importants
furent accordés aux ouvriers mobilisés ou sans
travail.

Peu à peu, plus rapidement qu 'on ne l'avait
cru, nos industriels se sont ressaisis, et dès les
premiers mois de 1915, on peut dire que l'on
s'acheminait lentement vers une reprise plus
ou moins générale et rémunératrice des affaires.
La diminution de la concurrence étrangère, ab-
sorbée par la production de matériel de guerre ,
contribua largement à ce revirement, et certaines
de nos industries ont même réussi à s'établir sur
des marchés neutres pour lesquels elles ne tra-
vaillaien t pas auparavant ; d' autres branches
spéciales, ayant alimenté j usqu'alors exclusive-
ment le marché suisse, purent momentanément
destiner à l'étranger uie partie de leur produc-
tion. Des industries importantes , parmi lesquelles
nous citeron s les fabriques de draps et de chaus-
sures, les filatures et tissages de laine et de co-
ton, les ateliers de construction, etc.. bénéficièrent
dans une forte mesure de commandes importan-

. tes pour l'armée fédérale. Bref , peu à peu l'es-
prit d'initiative reparut. Seules la broderie, l'hor-
logerie et les autres industries de luxe restèrent
plus longtem ps inactives , ce qui est fort compré-
liensible, ces industries écoulant à l'étranger , en
particulier dans les Etats belligérants, la- ma-
j eure partie de leur production normale. Or, ces
débouchés étaient à peu près fermés, les articles
de ce genre étant partout moins recherchés. Ce-
pendant , grâce aux demandes de quelques pays,
£•• à des commandes spéciales , les industrie s les
plus atteintes finirent par bénéficier plus ou
moins de l' amélioration générale.

Les entreprises qui purent s'adapter le plus
rapidement à la situation créée par la Bu«__ re

paraissent avoir été lés fabriques de denrées ali-
mentaires (chocolats, lait condensé, conserves,
etc.) ; viennent ensuite les ateliers de construc-
tion et les fabriques de chaussures. Quelques
industries bien outillées purent profiter , dans
une très large mesure, de l'absence presque to-
tale de concurrents étrangers; nous citerons, en
première ligne, les industries chimiques et élec-
tro-métallurgiques, qui ont ' touj ours j oué un rôle
important dans notre production. Certains ate-
liers de construction, les filat ures et les tissages
de coton et de soie, etc.; auraient été occupés en
plein s'ils avaient pu se procurer des quantités
suffisantes de matières premières, car les .com-
mandes ne faisaient pas défaut, malgré la hausse
considérable des prix. -

Dans tous les domaines, le « problème de l'ap-
provisionnement en matières premières » est, de-
puis deux ans, le princip al souci de nos indus-
triels, et tant que la guerre durera, . il est peu
probable qu 'une amélioration de cette siti_at_*_n
puisse être envisagée. De tous côtés, nos indus-
triels voient leur liberté d'action entravée et ils
doivent souvent se contenter de vivre au j bur le
j our. il en -résulte, sauf pour quelques rares in-
dustries spécialement favorisées, une incertitude
qui nuit visiblement à la marche des affaires.

Les déportations
des peuples envahis

Le gouvernement belge prépare une protesta-
tion officielle contre les déportations d'ouvriers
belges auxquelles se livrent les Allemands pour
fourni r de la main-d'œuvre à leurs usines. Ces
pratiques d'un autre âge avaien t commencé par
les départements du Nord français et elles se re-
produisent de même en Serbie. Nous n'avons
pas la candeur de croire que le gouvernement
allemand se laissera émouvoir par les considé-
rations de droit et de justice qui condamnent son
attitude. Les stipulations de la Conférence de
la Haye, si précises et si impératives qu'elles
puissent être , ne le gêneront pas davantage.
L'Allemagne fait la guerre à la manière des peu-
pis primitifs. Les populations conquises deve-
naient alor s des troupeaux d'esclaves, dont le
bon plaisir du vainqueur disposait sans autre
règle que son intérêt. Nous en revenons là, avec
un simple hypocrisie en plus dans les mots. Les
Belges condamnés aux travaux forcés pour le
compte et. au profit de l'envahisseur sont ré-
quistionnés, ou quelque chose d'approchant,
mais leur servitude n'en est pas moins pleine et
entière. De même les Polonais qui vont être
contraints de se battre pour le roi de Prusse
contre leurs compatriotes porteron t le titre d'al-
liés, mais un allié involontaire et encadré par le
conquérant est exactement dans le même cas
que les captifs d'Assurbanipal ou d'Attila. Tout
cela, l'humanité espérait ne plus le revoir , et
elle le revoit avec des proportions que les temps
barbares n'ont pas connues. Le progrès de la ci-
vilisation matérielle, quand la conscience mo-
rale ne le suit pas, ne peut qu 'accroître le far-
deau de l'iniquité en mettant aux mains des
peuples sans scrupules des moyens plus puis-
sants d'exercer leur malfaisance.

Nous en sommes là auj ourd'hui. Certes l'Al-
lerrfagne daign e, pour la forme , discuter les
questions de droit des gens. Elle a, en cette ma-
tière comme en toute autre , des spécialistes uni-
quement préposés à noyer sous un fatras de
pédantisme vide les questions les plus simples.
Mais au fon d, elle n 'en a nullement besoi n pour
l'usage interne. C'est une concession qu 'elle
veut bien faire aux neutres. Au fond du cœur
nul Allemand ne doute de son droit de passer
outre à toutes les obj ections j uridi ques ou sen-
timentales. Les enfants -terrible de la presse
pangermaniste — et il en resie quelrmes-uns
que la censure laisse dire pour flatter l' orgueil
national — font bon marché- de tous les Con-
grès de la Haye et de toutes les lois de la guer-
re. Leur dédain des r> ->tes diplomatiques s'étale
sans dissimulation. Ils voient un signe de force ,
une caractêristia* •• de peuple élu. à p iétiner les

lois faites pour les autres, pour les peuples fai-
bles ou pacifiques. Le cours des événements ne
leur permet plus de le dire aussi haut qu 'au dé-
but de la guerre, quand ils croyaient déj à tenir
la victoire, mais ils en sont tout aussi profondé-
ment persuadés. M. de Bethmann-Hollweg ne
plaiderait pas non coupable s'il était le plus
fort. Mais qu'il ergote ou qu'il crâne, le gou-
vernement allemand continue toujours. On par-
le déj à de trente mille déportés pou? la Belgi-
que flamande. Il est probable que toute la popu-
lation mâle mobilisable va être ainsi mobilisée
au service de l'Allemagn e industrielle. La Bel-
gique martyre va encore une fois faire enten-
dre la voix du droit. Elle n'a hélas, aucune
chance d'être entendue , tant que la défaite des
Allemands n'aura pas délivré les neutres de leur
pitoyable terreur ! .. .

La population de la Serbie
UN PAYS MUTILÉ

Les j ournaux hongrois publient le premier re-
levé du recensement de la population dans la
partie de la Serbie occupée par les troupes
austro-hongroises.

Le recensement a eu lieu le 10 juillet 1916.
Au cours du dernier recensement fait en Ser-

bie par les autorités serbes, on avait constaté
une augmentation sensible de la population. De
1890 à 1895 ia population a augmenté de 7,8
pour cent pour chaque période de cinq ans. En
1910 le recensement donnait le chiffre de 2 mil-
lions 9111,701 habitants , ce qui fait déj à une
augmentation de 8,3 pour cent. En tenant
compte de la proportion de l'augmentation de
la population sçrbe, la Serbie aurait dû avoir
en 1916 une population de 3,170,000 habitants ,
dont la région occupée par les Austro-Hon-
grois devrait compter L700.000. Le recense-
ment fait le 10 j uillet 1916 a donné pour ces ré-
gions 1,218,027 .habitants — sans les trois dé-
partements de la nouvelle Serbie annexée en
1913 —, c'est-à-dire que la population a dimi-
nué de 28,2 pour cent au lieu de 22,3 pour cent
en comparaison du recensement de 1910.

Cette diminution considérable de la popula-
tion est due , naturellement, à l'état de guerre
dans lequel ' la Serbie se trouve depuis 1912
ainsi qu'aux épidémies douloureuses qui ont ré-
duit sensiblement la population.

La diminution de la population masculine
pour les régions occupées par les Austro-Hon-
grois , exception faite des trois nouveaux dé-
partements et par rappor t au recensement de
1910 est de 309,911 personnes , donc 38.3 pour
cent ; la diminution de la population féminine
est de 40,110, donc 5,3 pour cent. Au total ,
350,021.

La plus grande diminution de la population
masculine revient à la ville de Belgrade (65,5
pour cent), ensuite Chabatz (47.6 pour cent) , et
Valiévo (42,7- pour cent). C'est la ville de Krou-
chévatz qui ? subi la plus petite diminution de
sa population masculine (26,7 pour cent).

La plus grande diminution de la population fé-
minine revient de même à la ville de Belgrade
(21,6 pour cent) ; ensuite vient la ville de Cha-
batz (16 pour cent). Les départements de Krou-
chévatz et de Kragouïévatz marquent un petit
accroissement de . la population féminine (2,8
pour cent). Ceci s'exp lique par le fait que nom-
bre de familles se sont réfugiées dans ces dépar-
tements au cours des opérations de guerre.

En Serbie, comme d'ailleurs dans les pays
sud-est de l'Europe , la population masculine est
plus grande que la population féminine. Le re-
censement de 1910 établissait un rapp ort de 10C
hommes sur 95 ou 94 femmes , tandis que le re-
censement actuel établit le rapp ort de -100 hom-
mes sur 144 femmes , ou 100 femmes sur 6.
hommes ; il y a le plus d'hommes dans les dé-
partements de Tchatchak et tle Krou .h-.vat_

(100 femmes sur 75 hommes) tandis que la ville
de Belgrade a le rapport de 100 femmes sur 58
hommes. Dans les trois nouveaux départements,
sur 100 femmes, il y a 98 hommes.

La Serbie , pays généralement montagneu . et
presque sans industrie , avait 60 habitants par
kilomètre carré. Sous ce rapport, la densité de
sa population esi égale à celle de la Hrvatska
(Croatie) ct d_ ia Slavonie. La Bj snie-Herzégo-
vine était moins peu* lée qiie la Serbie. Dans
les région 1* occupées par les Aush*o--Hongrois,
la densité 'atteignait , en 1910, 65 habitants par
kilomètre cairé , tandis que le recensement de
1916 ___ donne que 51 habitants, c'est-à-dire une
diminution moyenne de 14 pour cent. Belgrade-
ville avait une densité de 7489 habitants et elle
n'a maintenant que 3993; une diminution donc de
3496 par kilt-mètre carré . ..' , . .. .

Tandis que les autorités austro-hongroises ont
fait un recensement et publié les résultats, les
a- .torit .. bulgares, de leur côté, n'ont rien
lait de _ _mb.-_b!e. Les - territoires' serbes occu-
pés parles Austro-Hongrois ne sont que le tiers
de toute h Serbie; les deux tiers étant sous
la domination bulgare.

Si l'on tient compte des faits : ' 1° que la
lutte a été plus intense dans la .partie occupée
par les Bulgares ; 2° que la population , en
plus grand àembre , a dû fuir devant l'ennemi
à cause des . cruautés bulgares; e. 3° que les
Bul gares ont procédé à des déportations en mas-
ses, en emmenant tous les notables, les oom-
ir.ïTçants, les fonctionnaires , les instituteurs, les
piètres et les villageois de tous âgés plus ou
moins en état de marcher, on peut se figurer
quelle doit être la diminution de la population
de ces contrées

Au passif minimal donné par le recen..ment
austro-Hongrois et qui est évalué à 350,02!
habitants , on pourrait ajouter le passif des ré-
gions occup ées par les Bulgares, doublement
plus étendues, et qui peut atteindre le chiffre
de 700.000. Avec le passif des régions qui
n'ont pas été comprises, soit 100,000, on peut
dire que la diminution générale de la .or..ilation
serbe est de 1,150,000 habitants.

Si de <*_ chiffre énorme de 1,150,000, or. dé-
duit les 200.000 Serbes qui se trouvent au front
de Saloni que, à Corfou , en France, en Angle-
terre et ett Suisse, et les 200,000 environ qui
sont prisonniers de om-erre ou internés en
Ai*triche -Hongrie et en Bulgarie, ce qui f- .it un
total de 400.000, il reste 750,000 Serbes qui re-
présentera la minimum des pertes serbes eii tués,
ou morts d'épidémies au c.urs de ces quatre der-
nières années (1912-1916) où la Serbie a été
constamment en état de guerre. Ce n'est pas
tout. Les 200,000 prisonniers de guerre et in-
ternés sont condamnés, par suite des mauvais
traitements , du manque de nourriture et de vête-
ments, à .p érir pour la plupart ou à devenir in-
capables de tout travail. Les pertes serbes donc
peuvent être évaluées déjà à un mil'ion d'hom-
mes, soit plus d' un cinquième de la population
totale de toute la Serbie.

L'exportation de l'énergie électr ique
La note de l'Entente au Conseil fédéral ap-

pelle l'attention sur les forces électriques que
nous exportons dans les pays voisins. La plus
grande partie de l'énergie que nous envoyons
à l'Allemagne est puisée dans le Rhin ; comme
la plupart des usines se trouven t à proximité de
ce fleuve, la force électrique pour l'Allemagne
n 'emploie des fil s que sur de courtes distances.

Suivant les chiffres cités par un j ournal ber-
nois, nous exportions , le 1er j anvier 1914,
59,425 chevaux à l'étranger , soit 34.130 en Italie,
13.977 en Allemagne et 11,318 en France.

Depuis lors, ces chiffres se seraient modifiés
en ce qui concern e la France et l'Allemagne du
moins, chacun de ces deux pay s employant plus
de force.

Ce sont surtout les cantons qui sont produc-
teurs de forces électriques et qui seraien t lésés
par une diminution de l'exportation de l'énergie.
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PRIX D'ABOMEMEXT
Franco pour la Suisse

Un an . . . .  fr. 11.40
Six mois . . . .  » 6 70
Trois m o i s . . . . _ . 2.85

Pour l'Etranger
1 u, 1 r. ._ .— : o n _u, Fr. 14.—

2 moli, Fr. 7.—
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» plmminl ipiciil 75 » * tt



Remontages .™in8
cre

piè_
sortir. — S'adresser au Comptoir
ruti du Parc 50, au Sme étage.

Oa demande, -gâ.
les pour les dîners et souper.. —
S'adresser rue de la Serre 8, au
1er étage. 23641

Emboiteur dema .a*v tra.-«-___w.r _ .v _.- va,i a domi-
cile ou au comptoir.— S'adre-aer
à M. Perret , rue du Progrès 16"..
¦ —___,

T 'I l  s6 recoiiimunde

l aill8UP apTo...cra-ii
S'adresser rue

Général-Dufour 10, au 3me étage.
"P a rt i l im °n entre prendrait
-_V.-U1.UXU, des poses de ra-
dium , avec ou sans fournitures ,
par séries. — Adresser offre s
écrites.1 sous chiffres A. II .
_..tt06- au bureau de I'IMPAR -
TIAL. * 23606

T? &0* 1 Ml so entreprendrait en-
Xieg-BU-e core quelques
cartons de réglages piats par se-
maine. 23637
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL ,

Terminages. ffl 1 gt
ques cartons par semaine, mises
en boites, posages de cadrans et
aiguilles, jouagés et achevages
de bottes savonnettes et lépines ,
grandes pièces, bon courant. Tra-
vail garanti. Même adresse, pail-
lonn.nt.es de cadrans sont de-
manaés. 23595
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAL .

tffc i • sont acneiés

i/GIlTICrS bau"|PJri _ .
nar M. E-l .

Dubois, t-ue Numa-Droz 90. 23586

lira ir_ .i_l*_ S|>éelallsle .ae
Ul -.Vt.Ul1- t0urs d'heures,
pour guichets or et argent, se re-
commande. — Louis Blaser, rue
du Collège 15. 23463

. Accordéon. A f::ï ïem.
Îlot , un accordéon « Hercule s
2 basses, 23 touches, ton fa (lié-

ze et si b, à l'état de neuf. 23622
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI -

Splendide r^SS» W
fr. 660.—, une luxueuse chambre
à coucher Louis XV. en noyer
frisé, matinée, com posée de 2 lits
jume aux, 1 superbe armoire à
glace à 2 portés, 1 grand lavabo
avec glace et table de nui t, une
ebambre à manger complète pour
fr. 415.— t composée d'un beau
grand buffet de service Henri II ,
noyer ciré scnlptè, 1 belle et for-
te table à coulisses . 6 jo lies chai-
ses assorties , un beau divan mo-
quette , le tout fr. 416. — , Beau
lit Louis XV, noyer ciré frisé .
?ioli ou à fronton , complet 230
rs. Secrétaire , Bibliothèque , ar-

moi re à glace, commode noyer
poli , fr. 4B.—, 1 canapé fr. 26.—
chaises , etc.. — S'aaresser rue
du Grenier H, au rez-de-chaus

' sée. 23552
"""On demande pour la France
(frontière), contremaîtres et bons
ouvriers pour forger au marteau-
pilon , le découpage, fraisage, ai-
guisage, polissage et nickelage.
etc. Bons gages, places stables.—
Adresser offres O. 1418 L..Orell
Fûssli , Publicité , Lausanne.

_rlV0ia§6 S. entreprendrait
ni volages d 'échappements depuis
8 lignes, sur cartons ou sur jau-
ges. Livraisons régulières et tra-
vail fidèle. 23394
S.adr . au bureau de I'IMPARTIAL.

__wClieV3>gSS. ancres deman-
de à entre r en relations avec Mai-
son sérieuse pour des achevages
en nia ne, genre bon coulant de-
puis 10 à 14 lignes. 23395
d'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
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PAR

«JEANNE SCHULTZ

Par un de ces aveuglements inouïs qui sont
une dispensation de la Providence et qui met-
tent sur les yeux des malades un bandeau si
épais, Alice était la seule à bord qui ne s'aper-

. çut pas de son état. La chute était si insensible
qu'elle n'eût pu en mesurer la profondeur qu 'en
se cherchant des points de repère dans le passé
et elle n'y songeait pas.

La langueur qui l'envahissait semblait attein-
dre aussi son esprit , lui enlevant le souvenir
des j ours précédents, et ne lui permettant point
de voir à quel point elle différait de la femme qui
était montée, il y avait deux mois, sur le pont
du yacht. .

Le mot d'ordre était donne par Jean à 1 équi-
page, et tous ces hommes, qui adoraient mada-
me de Kerdren et qui guettaient chaque matin
anxieusement son visage, ne paraissaient point
se douter qu'elle fût malade, et ne lui deman-
daient j amais de ses nouvelles quand elle leur
adressait affectueusement la parole en passant
près d'eux.

Aussi l'aveuglement de la j eune femme etait-
il .omplet , Elle se sentait fatiguée évidemment ,
mais elle mettait tout sur le compte d'une petite
crise d'anémie, et attendait patiemment que le
je** et le vin vieux eussent fait leur œuvre.

Une fois seulement elle fit allusion à ce qu'elle
éprouv ait. Son mari , assis à côté d'elle, lui dé-
taillait la côte de Tunisie dont il approchaient
et la croyait tout occupée à suivre se? paroles.

— Savez-vous, lui dit-elle tout à coup, quel
âge avait ma mère quand elle est morte ?...

Jean frissonna et sans avoir la force de ré-
pondre, il fit un signe machinal avec ses épau-
les.

— Vingt-quatre ans à peine, reprit-elle grave-
ment , n'est-ce pas singulier que j'aie presque au
même âge qu'elle une crise de la maladie ?

Elle parlait si tranquillement, que le jeune
homme comprit à quelle distance elle était de
la vérité ; et au bout d'un instant, voyant qu'il
se taisait touj ours, elle reprit paisiblement un
autre suj et.

Depuis leur départ les voyageurs s'étaient
arrêtés à Syracuse, à Athènes, à Constantinople,
sur les côtes d'Asie Mineure et en Egypte. Au
début, Alice descendait et se promenait un peu,
mais elle se contentait maintenant d'une vue
d'ensemble depuis le bateau , et à Tunis, Jean fut
seul à aller passer quelques heures à terre.

Deux nouvelles semaines s'étaient écoulées.
La jeune femme ne quittait plus maintenant sa
chaise longue, et elle avait abandonné ses der-
nières occupations.

Malgré tout son désir de ne rien changer à
ses habitudes, il fallait maintenant que son mari
la portât dans ses bras comme une enfant , et
pendant qu'on la coiffait le matin , elle commen-
çait à regarder douloureusement dans la glace
le terrible amaigrissement de sa figure.

II semblait que ses yeux s'agrandissaient aux
dépens de tout ce qui les entourait , mettant sous
les sourcils une intensité d'éclat et d'ardeur
presque effrayante.

Dès qu 'elle s'étendait un peu, des étouffements
la prenaient, et il fallait l'asseoir comme dans un
fauteuil à l'aide de plusieurs oreillers. Quand
cela se produisait, une expression étrange et
nouvelle passait sur son visage et elle regardait
au loin la mer comme pour demander à ces
flots clairs la solution de l'énigme qui l'occupait.

un j our elle avait aperçu deux larmes dans les
yeux d'un matelot qui la regardait de loin, et
cette douleur naïve que rien n'expliquait avait
remué dans sa tête mille pensées Confuses.

L'altération de la figure de son mari la frap-
pait aussi. Le désespoir qui minait le j eune hom-
me agissait violemment sur sa santé, et cette
-horrible douleur, toujours supportée solitaire-
ment, qui remplissait toutes les heures de sa nuit
et tous les instants où il se voyait sans témoins,
agissait sur son tempérament comme un dissol-
vant rapide.

Ce qui dominait chez lui et ce qui lui faisait
le plus de mal, c'étaient des révoltes impétueu-
ses et insensées qu 'il faisait monter jusqu'au
ciel comme celle des anges rebelles pour jurer
qu'il ne se soumettrait pas, qu'on ne lui arra-
cherait jamais celle qu 'il gardait avec tant d'a-
mour, et qu'on ne la lui avait point donnée pour
la lui reprendre.

« La Providence, disait-il, a mis cette femme
sur mon chemin, je ne la connaissais pas, je ne la
demandais pas, et ma vie solitaire me suffisait !
De quel droit est-elle venue m'en arracher pour
me précipiter dans des douleurs sans nom ?... »

Son chagrin le j etait alors hors du bon sens et
de la justice ; il devenait un douteur et un
sceptique à force d'amertume et après s'en être
pris à la Providence de son épreuve , il en ve-
nait à la nier , décidant à part lui qu'il n'y en
avait point, et préférant la voir imaginaire plu-
tôt qu'insensible à ses prières.

Il se disait que le hasard est tout sur terre,
et comme avec lui il se trouvait plus à l'aise
pour discuter ou pour lutter, il se promettait
bien que s'il n'arrivait pas à le vaincre, il le
cafntraindrait du moins -toujo urs à se réunir
promptement dans la mort à celle qu 'il allait
lui enlever !...

Après s'être efforcé de se rattacher avec une
foi touchante à tous les brins d'herbe qui lui

semblaient de force à soutenir son espérance,
il avait regardé la vérité en face, et compris que
la durée de cette vie si chère n'était plus qu 'une
question de j ours, et qu'une solitude désolée lui
apparaissait à brève échéance.

Les projets les plus inouïs s'étaient alors suc-
cédé dans sa tête à la pensée du moment où il sa
séparerait pour toujours de sa femme et dans la
douleur sombre qui l'envahissait, touchant pres-
que à la folie, l'idée du suicide était maintenant
à l'état fixe. Il se voyait prenant dans ses bras
Alice endormie de son dernier sommeil, la por-
tant à la faveur de la nuit dans le petit canot
dont il se servait toujours , et une fois qu 'il serait
descendue près d'elle et parti au large, hors dc
la portée du bateau, entr 'ouvrant le fond de la
petite embarcation par quelque moyen violen.,
et se laissant couler tout doucement avec sa
pauvre morte j usqu'à ce que la grande tombe
des marins leur fût commune à tous deux.

Cette perspective seule l'empêchait de se dé-
sespérer, et il y pensait souvent avec une ardeur
sauvage et presque joj -ea.se.

Pourtant la faiblesse d'Alice et son état 'de
souffrance devenaient si grands qu 'ils nJcessi-
taient la présence cosntante d'un médecin , pou-
vant tenter chaque jo ur, non plus de la guérir,
mais au moins de la soulager ; et à ecc effet
Jean faisait gouverner sur Alexandrie.

Au lieu de continuer sa route vers le Maroc,
ie yacht avait été ramené sur la côte égyptien-
ne, où la température était plus favorable à la
jeune femme ; et cela facilitait à Jean la. re-
cherche qu 'il souhaitait. Depuis longtemps , il
s'était fait envoyer par son docteur de Paris
les adresses de plusieurs médecins, résidant dans
les ports qu 'il pouvait rencontrer , et il s'agissait
maintenant pour lui de décider un de ceux-là à
s'embarquer à son bord pour un temps illimité.

(A suivre.)

Jean de Kerdren

A .  PTI _ PP une caBe formtV'n11*:
ï Cllul B let et deux femelles de

canaris. Bas prix. —S'a'ir. rue nu
Tem oie-Allemand 91, au ler «ta-
pe. " 233X8

À îe„dre sr** ""__.
Bas prix. — S'adr. nie de la Cha-
pelle 11, an 3me étage. 23 .18

A vpnrirp 2 ,yres a B**z ,.**'e0
0, ICUUI C accessoires. — _ adr .
rue Neuve 10, au 3me étage , a
droite. 23450

f â m g m  A vendre ",::, _
HWP SF\ bœuf de 2 an-.
71 jy 3 moi* s'**tle***t

——**-*— "*'¦ au collier , plu*
un bon et fort poulain dn 8
mois. — S'adresser ciiez M. Pier-
re Tissot, Joux-Perret (Cii-miu-
Blanc) . -3513

Â VPfir lp . faute ri 'enioloi ,
ICUUI C aes fourniture»

d'horlogerie , lampe a suspen-
sion et porte-lampes , 1 peti t lit-
corbeille pour enfant , l baignoire
en zinc pour enfant . 1 burin-fixe
et divers outils d'horlogers , une
montre pour automobile , 1 comp-
teur pour automobile. Le tout ea
bon état. — S'adresser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79.

AUX PARENTS I
On prendrait en pension un

bébé ou jeune enfant. Bons
soins assurés. — S'adresser à
Mlle Aline Steiner, Noil_ .

23564

Ser tisseur
capable et énergique, connaissant
la partie à fon-i et ayant déjà
tenu la place de chef , chercha
place , si possible pour ce dernier
poste. — Ecrire sous chiffre*
E. B. 5356*., au bureau de 17M-
PARTIAL. 2356*ï

Cadrans
On demande un bon

émailleur
S'adresser à la Gui-zelen 3.

à Bienne. P 2197 U 23532

RADIUM
Personne cherche à faire du

radium à la maison. 23559
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,

Décolleteuses
On demande à acheter de suita
plusieurs décolleteuses en bon état.

2.1585
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Dégrossisseur
Un ouvrier dégrossisseur d'or,

connaissant bien le métier , trou-
verai! de l'occupation à la

Banque 3u £ocle
S'adresser avec certificats de

moralité et de capacités à la Di-
rection, 23624

Â l_n. p de su"t0 ou **n colirant
IUUCI » 2me étage de 1 cham-

bre et cuisine, eau . gaz,électrici-
té installés. — S'adresser Gombe-
Grieurin 13. au rez-de-chaussée.

23.09

A lniiDn pour le 30 avril
lUUBr, 1917, le 1er étage

de la rue du Prigrés 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
Progrès 15 a, ou rue du Doubs 7,
au 2me étage, à droite. 20893
Â 

Innnn . our Avril , bel ap-
IUUCI , parlement 8 et 4 piè-

ces, avec alcôve ou chambre pour
bains éclairé. — S'ad. à M. Scbal-
tenbrand. A.-M. Piaget 81. Télé-
phone 331. 21994

Logement „ S ff,
un beau petit logement 3 pièces,
cuisine et dépendances, eau, gn
et électricité, lessiverie et séchoir
situé au centre de la ville et i
un prix très avantageux.

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

S'aur. bureau de I'IMPARTIAI ,.

Iniiop PÔûr le 30 avril
lU-IBI i9i7t ru8 ^s Ar-

bres 35, ler étage de 7 chambres ,
grande véranda vitrée, chambre
de bains, chauffage central, jar-
din d'agrément et locaux pour
garage et écurie. — S'adresser
à M. A. Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. 22999

LOjJBmBnt. 1917. LQ "ge-
ment moderne de 3 pièces, cham-
bre de bains, gaz, électricité,
chauffage central, dans maison
d'ordre. Prix modéré. — S'adr. è
M. E. Porret, caissier-communal.
flh amh.  û A- louer belle enam-
-UttlliUI 0. bre meublée, au so-
leil, indépendante, électricité. —
S'adresser rue de la Chapelle 13.
au 2me étage. 23623
r ,h_mht>û A louer jolie chara-
UUttlllUI C. bre, non meublée, à
personne de toute moralité. 2.163.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
P .hamhPû A louer une petite
-UdlliUI .. chambre, meublée bu
non. chauffée. — S'adresser rue
du Doubs 15, au rez-de-chaussée.¦ 2:1361)
P .hamh.  û au soleil, non nieu-
_llttl_IUl. blée, indépendante, à
louer pour le 30 novembre, ("bar-
rière 50 (Arrêt du Tram). Fr, 12
nar. mois. — S'adresser a M. H.-
N. Jacot, rue Ph.-H. Matthey 4
(Bel-Air). 23363
fVinmknn  A remettre une jolie
UliaillUl C. chambre bien meu-
blée, au soleil, avec balcon , élec-
tricité, à monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors *—S'adr.
rue du Nord 127, au 2me étage,
à gauche. 23457
f!__ m_ l»û A louer de suite une
UlittllIUl.. chambre meublée à
un monsieur travaillant dehors .

S'adresser rue de la Ronde 25.
au ler étage, à droite. 2359.

On demande à louer *¦?
chambre meublée. — S'adresser
Pension Morel, rue de ia Serre
96. 23614

flnVPÎPP sê"eiix demande à louer
UUVl lC l  chambre meublé e , si
possible indé pendante et se chauf-
fant. — Indi quer prix par écrit ,
sous chiffres A Z. 23567, au
bureau oe I'IMPAHTIAL . -2:1567

Pifli. „ tûPPû -vec électricité et
riBU-tr-Cll, indépendant , est
demandé. — Ecrire sous chiffres
L.. C. '-.'tt* .., au bureau de I'I M-
PARTIAL . "i.1040
_ f _n _ _ n  sans enfant demami e à
lllCllagC i0U er pour le 30 avri l
1917. un appartement de H pièces
corridor éclairé , dans le quar t ie r
Ouest. — Aiir . offres sous chiffres
II. I). 23_ "_ l , au hureau de
('I MPARTIAL. 23371
MVinoioiin sérieux , travaillant
Dl-llMCU. dehors , cherche
chambre chez Dame seule. Pren-
drait si possible pension. — Ecri-
re sous chiffres J. G. 23619, au
bureau de I'I MPAKTIAL . 23619

PhamllP. *IH'eP'-udante , de-
UliaillUl C manuée n L uer com-
me pied-à-terre . — Offres écrites ,
sous chiffre A.I.. 23480, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 23480
1_A_ .Î_I1 P tranquille demande a
UlUllMCUl louer de suite un lo-
gement d'une ou deux pièces,
bien exposé. — Ecri re sous chif-
fres lt. U. ".. 140 au bureau de
I'IMPARTIAL. 28440

On demande â louer da é8Pu_£ie0_.
convenir , un appartement de 2
à 3 pièces avec gaz , électricité et
buanderie. Payement assuré. —
Ecri re avec prix , sous chiffres R.
K. '_.'I5(*0. au bureau de I'IMPAR -
TIAL.
jjj fnnnip nn cherche chambre , si
UlUll-lCIll possible avec pen-
sion , dans petite famille; de pré-
férence chez personne seule. —
Offres éciites , sous chiffres S. T.
14., Poste restante, St-iinier.
Tiumnicolla cherche à louer uaeJ. .IUU10-U6 chambre non meu-
blée, pour tout de suite et si pos-
sible au centre de la ville. —
Offres nar écrit , sous chiffres A.
B. 23589, au bureau de l'lMPAK-
TIAL. 23589

On achèterait Lpietaefi . r.s:
se à copier, usagés mais en ' bon
état. — S'adresser Atelier, rue du
Rocher 21. 23402

On demande à acheté. ;z^
de poupées , grand numéro , en
bon état. — Ecrire sous chiffres
». A., Posta restante. 23390

On demande à acheter d9euita
une malle de voyage, grandeur :
1.50 m. long sut 1 m. de large et
50 cm. de hauteur, environ. —
S'adresser Brasserie Malakoff
aux Crosettes. 23648

On demande à acheter pnetit
char à 4 roues, ainsi ou une uas-
cule (force environ 2iX) kilos). —
S'adresser rue du Progrés 11, au
rez-de-chaussée. 23616

A VPÎlf lPP un beau g'aud lita ICUUIC noyer, lampes à pé-
trole, suspension, fourneau à né-
trole — S'airesser chez Mme
Dubois-Houriet , rueJacob-Bran.i t
4. P15805_, 23618

_JM.eau chien "£.
is^̂ ^ l oois. est a vendre.—

4 ¦'-._____ adresser au bu.1-=*"'-"•"""¦ reau del 'lMPARTiAL-
23607

P.haPOfia A """"dre, faute
UliaiCUC. d'emploi , une jolie
charette pliante, très bien con-
servée. 2*_S75
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â Vpn f ipû  enseigne neuve, lon-IC11U1 G gueur 10 mètres , lar-
geur 1 mètre, plus 2 quinquets
à gaz. 23638
S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.

Réglages. »3_& _S_t
prendrait réglages plats par sé-
ries. <— Faire offre» écrites, sous
chiffres C. S. 33377, au bureau
de I'I MPARTIAL. 2''3,7

Remontenrs *2ï_$.
dre sont demandés. Ouvrage sui-
vi, plantages faits.— S'adresser à
M. Oh. 1 Eolattenier , rue Fritz-
Gourvoisier 3. 23448
flit _* _¦__. _ _ _ _  neuve , à vendre
Vll-UOLIO fau te d'emploi,
fr. 55.—. — S'adresser rue de la
Charrière 18A, au rez-de-chaussée

23-J-J6

Jenne Dame ^Vmicile une peti te partie d'horlo-
gerie facile. 23398
SVIr. au bureau de I'TMPARTI .t..

A.  h. VU -P .  0n Placerait de
-_.l_ _ lC_ -.gC_. Suite jeune gar-
çon pour lui apprendre les ache-
vages ancres. Apprentissage payé.
— S'adresser rue des Fleurs _ •_ ,
chez M. Ch. Wuilleumier. 23423
r.nPP Il .0 Ouvrière doreuse
UUI GU-G. cherche place de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

23436

Sommelière. FU,S,»ô._ .n-H__ !
parlant le français et l'allemand ,
cherche place comme sommelière.
Certificats et photographie à dis-
position. Vie de famille désirée.
— Adresser les offres à Mme
Wyler, Café Brasserie de la Char-
rière, à La Chaux-de-Fonds.2.3414
npmni.pllo distinguée, cher-
UG.UU1-.-11., che emploi quel-
conque dans bureau ou magasin ;
demande petite rétribution et se
metttrait au courant. — Ecrire
sous chiffres R. G. 33639. au
bureau de I'IMPARTIAL . 23639
fp iino flllp 2" ans - connaissant
UCUllC UUC tous les travaux du
ménage, cherche place de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 2.
au macasin de légumes. 2370-

P,_f.PP.-f_ pt _  On demanue 1 ou
UUllI CD 1UIID. 2 ouvriers spécia-
listes sur les coflres-forts. —S'adr.
rue Numa-Droz 135, au sous-sol.
au Bureau Pécaut. 23 ,58

Femme de ménage. Mm."
me de ménage, pouvant disposer
de 2 heures chaque matin. —Faire
offres écrites, sous chiffres A. P.
33450, au bureau de L'IMPARTIAL

Jeune garçon tré_ r_o_nê»e , lit
demande comme commission-
naire. — S'adresser Boulangerie
Stotzer, rue de la Boucherie 2.

23444

Remonteurs pour,3an£eSl
Acheveurs mKSu\
Remonteurs de FINIsifiES
sont demandés de suite ou pour
époque à convertir. Prix très éle-
vés et travail suivi garanti. — S'a-
dresser à ia Fabrique EBERHARD &
Co, rue Léopold-Robert 73. 23362
Remomenr. Vï̂ ^
ancre, trouve rait place stable , au
Comptoir , rue Numa-Droz 29, au
2me étage. 23533

A I*llPVPllP °" dem *"-**8 un bon
n l l l v i O U I , acheveur-decotteur
oour petites pièces cylindres.
Bon gage. — Offres écri tes sous
chiffres U. O. 33361, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 23361

iteUlOnieilFS lignes ancre, sont
demandés au Comptoir, rue rit i
Parc 51. 23408

__ .nfllPi. PA Jeune fllle, ayant
UUUIUI IGIU. travaillé sur les
pantalons. < peut entrer de suite.
— S'adresser chez M. Alf. Von
Allmen, tailleur, rue du Parc 44.

23347

Remonteur et
Acheveur éCHAPPEMENTS
sont demandés dans Fabrique de
la place. Place très stable pour
ouvriers sérieux. 23393
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
T1_ !T1P ou (l -!Uloi8e',e t rouverai t
I/ailiG emploi pour uue petite
partie de l'Horlogerie. — Offres
écrites sous chiffres  L, A, 23709
au hureau de IT MPAHIAI .. 23709

Jeune fille. -"saSS
Grandjean , Rue Léopold-Robert 90,
engagerait de suite une jeune fille
libérée des écoles, pour faire les
commissions. 23695

Remonteurs %&&
Acheveurs -J'ECHAPPEMENT
pour grandes pièces ancre, qualité
courante, sont demandés. Places
stables et lucratives. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 150, au 1er
étage. 23723
On demande 2

PoU
bron.eer3virfil

au
Café et aider à la cuisine. — S'a-
dresser Restaurant sans Alcool ,
rue Léopold-Robert 6. 2358.S

Pointilleuse 5 tfft
mandée de suite par Fabrique de
la localité. — S'adresser rue du
Parc 137, au ler étage. 236*46

2 jeunes filles ï "SS
des travaux de reliure et embal-
lage, trouverait emploi immédiat.
— S'adresser au Bureau Hsfeii
&Ho. rue Léopold-Robert 14.

Remonteurs ÎÏÏ'L,,
petites pièces, sont demandés
pour travail bien rétribué et suivi.
Entrée immédiate. — S'adresser
au Comptoir A. Elgeldlnger flls,
rue Léopold-Robert 66. 24598
Commissionnaire. *%.,%„_:
garçon , libéré des écoles, est de>-
mandé nour fa t re les commis-
sions. Gages, fr. 60 par mois. —
S'adresser chez M. Farine, rue
l-éopold-Robert 25. 23636
toiinp fll lp libérée des écoles

UGUUG HUG, est demandée pour
aider aux travaux de bureau et
d'atelier. Rétribution immédiate.
— S'adresser à M. Georges Maire-
Courvoisier, rue de l'Est 20.

are une partie de l'horlogerie,
trouveraient immédiatement bonne
occupation rétribuée. — S'adres-
ser rue. Numa-Droz 150, au 1er
étage. 23722
Jenne garçon, .à8, est demandé
pour faire les commissions et
quelques travaux de nettovages.
—S'adresser à la Librairie Coopé-
rative, rue Léopold-Robert 43.

Remonteurs. °'JS!
pour petites pièces cylindre et
rouages 13 lignes. — S'adresser
à la Fabrique E. ERLSBACHER,
suce, rue Léopold-Robert 73 a.
l.ft. pmpnt A i0"er * p°ur fi "¦JUgCMCUt . novembre , rue du
Progrès 99. beau rez-de-ebaussée
de 3 chambres , corridor et cui-
sine. Prix , ijOO fr. — S'adresser à
M. A. Guyot , gérant, rue de la
Paix 43. 23609

Rez-de-chaussée. p0!.0r"lpoque
à convenir, logement de 3 cham-
bres , alcôve, corri 'ior , cuisine et
dé pendances. Gaz , électricité. Fr.
40.— par mois. — S'adresser
rue de la Promenade 13 A. 23621

Rel appartement apoK
30 avril, 4 pièces, cuisine, dépen-
dances, vérandah, part au jardin,
situé dans le plus beau quartier de
a ville (Tourelles). Prix, 750 fr.

S'adresser à M. -Charles-Oscar
Dubois, gérant, rué' Léopold-Ro-
bert 35. 23645

Appartement, .fi fi
et dépendances, électricité, jardin,
est à louer pour Avril 1917. —
S'adresser Bureau Richardet, rue
des Tourelles 27. 23561

A lnnor _>«*_ • .*«* 3it avri
1111101 1917. dan»

quartier tranquille, un beau
3me étage tle 6 pièces, avec
chambre de oalun , gaz et
électricité. Grand balcon.
S's- d. ..«ser au bureau du
rez-tle-chauNsée, rue de la
l'alx 17. 214: ,8

Appartements. &?_ï_
appartements de 3 pièces
sur le même palier. —
S'adresser Gérance A.
Bûtiler, rae 'Nùma Droz
143, 231S1

Çnno onl A louer , oour le 30
_ .__ ..*__ I .  Avril 1917, sous-sol
de 2 pièces et dépendances , gaz,
électricité et jardin. — S'adresser
rue de la Charrière 19 A, au l»-r
étage, à droite. 22734

1 ndPiriPTlt P?ur cause de dé-
UugCllIGHl. oart , a louer pour
le ler Décembre, ler étage de 2
pièces, alcôvo , cuisine et dépen-
dances. Fr. 35.— par mois. —
S'adresser rue du Temp le Alle-
mand 11. 23437

I nnpnipnt A m< de suit8
LUyui.iG.il. ou pour époque
à convenir, un beau logement de
3 chambres, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser Etude Bersot,
Jacot et Chédel, rue Léopold-Bo-
bert 4. 23175

W^m Ê n  W 7mm TW 4^m \m **̂ ***z^̂m^̂ ^̂ SWm ^̂ Ê Um 3lS^^m \****m ^W M̂L G^T̂ S ̂ $̂ 9
_ ._- 

t



Ceux qui desservent la .Disse
La « Gazette de Lausanne reçoit de son cor-

respondant p arisien cet article qui répond aux
sentiments de beaucoup 'de Suisses à l'étranger,
et mérite d'être entièrement rep roduit :

Paris, novembre 1916.
On dirait vraiment que certaines gens pren-

nent à tâche de ruiner le bon renom de la Suisse
dans le monde, et se font un plaisir de discré-
diter notre pays aux yeux des pays alliés. Ils
excitent à la méfiance, font naître des suspicions
et nous ferment des cœurs. Ces gens desservent
la- Suisse.

ïl s'agit de la manœuvre; sinistre qui s'appelle
la création d'un pseudo royaume de Pologne
sous l'égide des empires centraux. Elle n'a pour
'but que de permettre aux Austro-Allemands de
lever une armée en Pologne russe pour la me-
ner combattre les Russes. Cet acte commis en
violation du droit de_> gens, en violation des con-
wentions de La Haye, si souvent foulées aux
çieds par eux, les Austro-Allemands ont pris le
;soin de le couvrir du masque menteur d'un bien-
fait ; mais personne ne peut s'y tromper ! Et
pourtant, seul peut-être parmi tous les j ournaux
neutres, il s'en es. trouvé un pour sie réjouir de
cet événement, c'est le « Bund », le j ournal dit
officieux du gouvernement fédéral.

La presse française s'indigne, à j uste titre, de
cette attitude, -dont notre pays aura à souffrir
moralement. Fidèle à mon rôle d'informateur ,
j e dois vous signaler deux articles dus à deux
écrivains politiques qui sont en France parmi les
plus connus et les plus compétents : M. Jean
Herbette de 1' « Echo de Paris » et M. A. Gau-
vain du « Journal des Débats ».

« Le c Bund » de Berne, journ al officieux de
la Suisse allemande, écrit M. Herbette , qui a été
le premier à nous annoncer 1' « indépendance
provisoire » de la Pologne, en a fait hier un
éloge que les gouvernements alliés ne doivent
pas ignorer. Il écrit :

« Nous ne serions pas Suisses si nous ne nous
¦réjouissions pas d'un événement qui rend à "un
peuple si patriote et si richement doué l'indé-
pendance politique. Même si cette indépendan-
ce avait encore des limites, c'est un progrès
considérable sur la voie de l'avenir qui a été
accompli le 5 novembre 1916.

Puis, assurant que la future armée polonaise
constituera «un accroissement de forces pour les
Empires du centre », le « Bund » aj oute ces ré-
flexions, qu'on est vraiment surpri s de lire dans
îe j ournal gouvernemental d'une capitale neutre:

« Contentons-nous . de constater qu 'une vieil-
le iniquité est en partie réparée et qu 'un peuple
qui n'a pas oublié son idéal national retrouve
désormais ses drapeaux. C'est un rayon de soleil
au milieu des douleurs que nous vivons depuis
deux ans. »

On ne répond pas à des gens capables d'é-
crire ça. »

M. Herbette conclut son article par cette
phrase :

«Le monde a retenti de cris indignés quan d
les sous-marins ennemis se sont mis à noyer
des passagers par centaines. Et quand l'ennemi
entreprend d'envoyer les Polonais à la mort par
centaines de mille, on laisserait tranquillement
dire par le « Bund » que c'est « un rayon de
soleil ? »

M. 'Auguste Gauvain, au « Journal des Débats »,
n'est pas moins sévère, ni moins amer :

« Les journaux neutres aussi semblent cho-
qués par cette nouvelle violation des ..ct .s in-
ternationaux de la Haye. Toutefois le « Bund s
de Berne fr> it exception. Il se « réjouit » de
l'événement. Nous n'en sommes pas surpris. Ce
journal, qui a; tou jours affecté de soutenir avec
uue morgue démocratique de régent de collège
la cause de l'humanité , de la liberté , de l'arbi-
trage, est au fond d'un réalisme tout germa-
nique. !1 croit la Suisse appelée , par décret supé-
rieur de la Providence radicale, à régler, probable-
ment scus son inspiration , tous les litiges Inter -
mationaux. Il voit déjà siéger à Berne le grand
congrès mondial. Il aspire pour la ville de Berne
à la fondation d'institutions internationales pro-
fitai ..s. Il considère le droit et l'humanité d'un
point de vue (•"¦ul bernois. A ses yeux le res-
pect des traités internationaux , même de ceux
signés par la Suisse, tels que les actes de La
!Haye, pa?se après l'Evang ile radical de Berne »

Les rédacteurs du « Bund » auraient dû se
souvenir qu ter ivant dans un journal réputé of-
ficieux — a tort nu- à raison — ils n'engageaient
pas leur seule responsabilité, mais qu 'ils com-
promettaient aussi , en quelque mesure , le gou-
vernement fédéra l, qui ne saurait se joindre aux
approbations que donne le journal bernois
à des acte** si manifestement contraires au droit
international.

Les Suisses oui vivent actuellement à l'étran-
ger se trouvent souvent dans une situation dé-
licate ; il est extrêmement regrettable que leur
situatio n soit rendue plus diffici le par les paroles
inconsidérées d'un journaliste , présume offi-
cieux, que ses sympathies germanophiles aveu-
glent au point de lui faire oublier les notions les
plus élémentaires dc loyauté et dc justice qui
sont proprement helvéti ques.

Georges Batault.

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 14 novembre, 22 h. 30. — Le

village de Beaucourt sur l'Ancre est tombé en-
tre nos mains. Le nombre des prisonniers dé-
passe de beaucoup 5000 et d'autres sont encore
annoncés auj ourd'hui. ' •

Nous avons, dans une action locale, gagné
du terrain à l'est de la butte de Varlencourt.
Tous les obj ectifs ont été atteints et 81 prison-
niers ont été faits dans cette zone.

Communiqué allemand
BERLIN, 14 novembre. — Des deux côtés de

l'Ancre, des combats acharnés se sont déroulés
hier. Après une préparation d'un feu concen-
trique de très gros calibre, ont eu lieu contre
nos positions formant saillant dans l'angle vers
le sud-ouest, de fortes attaques anglaises au
cours desquelles l'adversaire, grâce à des sa-
crifices conisdérables, a réussi à nous refouler
de Beaumont-Hamel et de St-Pierre-Divion,
avec des lignes adj acentes latérales, dans une
position de barrage préparée. Une défense te-
nace nous a aussi coûté des pertes importan-
tes.

Sur d'autres points du front d'attaque, de-
puis l'est de Hebuterne j usqu'au sud de Grand-
court , les Anglais ont été rej etés des endroits
où ils avaient pénétré par de nouvelles contre-
attaques de notre infanterie.

Des attaques françaises dans le secteur de
Sailly-Saillisel ont échoué.

Groupe du kronprinz allemand. — Sur la rive
orientale de la Meuse, l'activité de l'artillerie a
été plus vive dans la soirée. Des reconnais-
sances offensives des Français contre nos li-
gnes de Hardeaumont ont été repoussées.

Dans les Balkans
Communiqué allemand

BERLIN, 14 novembre. — Dans la région de
Korza, il s'est produit de nouveau des escar-
mouches de nos détachements de flanc avec de
l'infanterie et de la cavalerie françaises.

L'attaque des troupes de l'Entente dans la
plaine de Monastir et au nord de la Cerna conti-
nue. Les combats ne sont pals encore parvenus
à un dénouement.

> - ¦'¦¦*¦ La bataille de Polok
MILAN, 14 novembre.*— Le correspondant du

« Secolo » à Salonique donne les détails suivants
sur la bataille livrée vendredi et samedi contre
le village de Polok dans la boucle de la Cerna,
région de Morihovc. par une partie des troupes
serbes vigoureusement renforcées par des élé-
ments d'infanterie et d'artillerie français.

Le tir précis de l'artillerie française qui boule-
versait tout et l'élan impétueux des admirables
troupes franco-serbes ont brisé la résistance bul-
gare et obligé l'ennemi! à se replier en semant le
sol de cadavres ei en abandonnant un riche ma-
tériel et un grand nombre de prisonniers.

La contre-attaque bulgare effectuée samedi
soir avec des renforts de troupes fraîches ame-
nées du secteur de la Strouma a été repoussée.

Le correspondant aj oute :
« Le succès serbo-français est donc un succès

net et d'autant plus remarquable que, sans comp-
ter les autres obstacles formidables qu 'on a
dû surmonter, les conditions météorologiques
étaient tout à fait mauvaises.

» D'autre part il serait très prématuré de vou-
loir tirer de ce succès des prévisions en ce qui
concerne l'attaque contre les lignes de Monastir,
dont la puissance défensive ne peut être pas
encore considérée comme sérieusement ébranlée.

» Ce réveil d'activité des troupes alliées pa-
raît démentir ceux qui croyaient que les opéra-
tions militaires en Macédoine allaient cesser à
l'approche de l'hiver. »

1 "* L'armée et le peuple de Russie
t PETROGRAD, 14 novembre. — Le chef de

l'état-maj or russe vient de recevoir en audien-
ce particulière le prince Lvof , président de la
Ligue des zemstvos. Après l'avoir félicité pour
la collaboration que l'association a donnée pen-
dant six mois de guerre au service de l'inten-
dance et pour le concours qu'elle a apporté au
ravitaillement de l'armée, il a déclaré :

« J ai une confiance absolue dans la vaillan-
ce de notre armée ; .j e suis sûr que grâce à ses
qualités guerrières , à son courage, à son en-
durance, elle aura raison des ennemis. La vic-
toire finale n'est pas douteuse. Mais la lutte se-
ra longue. Nos adversaires nous opposeront une
résistance obstinée ; c'est pourquoi il faut que
les forces économiques du pays soient ration-
nellement coordonnées et que la population de
l'arrière fournisse à l'armée tout ce qui lui est
nécessaire et donne aux familles des mobilisés
la sécurité à -laquelle elles ont droit. »

En commentant ces déclarations, la presse
démocratique russe exprime sa pleine satisfac-
tion pour la cordialité des rapports qui unissent
la Ligue des zemstvos et le commandement su-
prême de l'armée.

La réglementation de la vente du lait
en Allemagne

Les journaux allemands consacrent de longs
articles à la nouvelle réglementation entrée en
vigueur le ler novembre, concernant la distri-
bution du lait. La « Gazette de Francfort » nous
en indique un résumé qui en dit assez par lui-
même sur la situation :

« Ont droit à être ravitaillés en lait :
« 1. Les enfants d'un et deux ans que la mère

ne peut nourrir : 1 litre par j our ;
« 2. Les enfants de trois à six ans : un demi-

litre par jour ;
«3. Pendant les trois derniers mois de leur

grossesse, les femmes toucheront un demi-litre
par j our ;

« 4. Les malades, pour autant qu'ils seront
pourvus d'une ordonnance médicale délivrée par
une commission centrale des médecins de la
ville, pourront obtenir , suivant leur cas, jusqu'à
un litre par j our ;

«5. Les vieillards au-dessus de soixante-
quinze ans : un demi-litre par j our ;

« 6. Les enfants de. sept à quatorze ans *. un
quar t de litre par jour.

« Cependant , pour ces deux dernières caté-
gories de personnes , chaque litre de lait qui
leur sera délivré diminuera de 28 grammes la
quantité de graisse qui , selon les ordonnances ,
doit leur être octroyée.

«Le lait conservé (lait condensé ou stérilisé,
en bouteilles ou en boîtes), ne peut être déli-
vré par l'épicier que sur présentation de la car-
te de vivres ; ce lait est d'ailleurs compris dans
la quantité autorisée par j our. »

Le « Berliner Tageblatt » fait remarquer que
la première condition d'une réglementation du
lait t__ que le lait existe. Or les districts ruraux
des environs de la capitale n'ont pas l'air dis-
posés, pour l'instant, au prix qu 'on leur offre , à
continuer de fournir même une partie du lait
qu 'ils partaient jusqu'ici à Berlin.

Selon la « Gazette1 de Francfort », une nou-
velle ordonnance relative au ravitaillement en
lait et en graisses dans le grand-duché de Bade
entrera en vigueur le 1er décembre.

Sur le lait de chaoue vache, deux litres' seront
prélevés quotidiennement pour les villes ou les
fédérations communales. On espère, grâce à ce
nouveau règlement;, porter la ration indiv-duelle
et hebdomadaire de graisse ou d'huile dans le
grand-duché de Bade à 90 grammes, en y com-
prenant les quantités livrées par l'Office de l'Em-
pire; j usqu'à présent, la ration totale de beurre,
de margarine et d'huile n'atteint, dans le grand-
duché, que 50 grammes par personne et par se-
maine.

Le prix du lait, fixé jusqu'à présent à 20 pfen-
nigs le litre livré à domicile, sera porté à ' 3C
pfennigs.

—********* *-**-**-*-*--* m . .

par-ei - Par-là
Les journaux nous apprennent que le juge d'ins-

truction du Territorial I, M. le maj ot Chapuisat,
a rendu uni arrêt d_ non-lieu dans la poursuite in-
tentée à M. Henri Chenevard, dans la fameuse af-
faire Bircher.

On se souvient de ce qu'il s'agit*.
M. Chenevard avait reproché au maj or Bircher,

chef d'état-maj or des fortifications de Morat —
le même qui écrivit, dans la « Soloihurner Zeitung»,
les retentissants articles où les Welsches étaient me-
nacés de la colère de la Suisse allemand.. — d'a-
voir tenu ces propos extrêmement graves : « La
Suisse a commis une faute en ne tombant pas dans
le dos des Français au moment de la bataille de
la Marne. »

Le maj or Bircher répondît à cette accusation en
envoyant à plusieurs journaux romands une lettre
dans laquelle il déclarait « n'avoir jamais tenu pa-
reil propos », et traitait « d'infâmes menteurs » tous
ceux qui répandraient ce men__nge.

M. Chenevard maintint son accusation et fut, de
ce chef , renvoyé devant le juge d'instruction mili-
taire.

Il semble résulter tout naturellement du non-lieu
prononcé que M. Chenevard a pu établir la preuve
de ses -allégués.

Si tel est le cas.1 et si le non-lieu est confirmé par
l'auditeur en, chef de l'armée, il faudra bien ad-
mettre que le major Bircher a bien tenu les propos
qui lui ont été attribués par M. Chenevard, et qu'en
les niant, il a publiquement menti.

C est à ce
^ 
passage que no_s attendons l'autorité

militaire supérieure.
Si elle couvre un subordonné qui a osé dire que

l'armée suisse aurait dû tomber dans le dos des
Français au moment de la bataille de la Marne,
nous serons fixés sur la « neutralité » du haut com-
mandement. »

Et si l'on maintient à un poste élevé de l'état-ma-
j or un officier dont la parole aura été trouvée en
défaut à la face de toute l'opinion, nous serons
fi.-.és également sur la conception spéciale de l'hon-
neur qui règne dans le corps de nos officiers supé-
rieurs.

Nous verrons bien !
Margillaci

Fronts russe et de Roumanie
Communiqué russe

PETROGRAD , 14 novembre. — Front occiden-
tal. — Sur la rivière Marajowka , dans la région du
"village de Dipitzadoina-Swistelniki , recherches
d'écl.'iirrurs et 'feux d'artilleri e et de lance-mines.

Dans les Carpathes boisées, une offensive en-
nemie dans la région da Jaraornik et au sud
du mont Pneve a été repoussée.

Front roumain. — En Transylvanie , dans les
vallées des rivières Trotus-Oitus et Tirgouloai ,
des attaques ennemies ont été repoussees.

Dans .;. vallée de la rivière Oit, l'ennemi
a réussi par des attaques opiniâtres à refouler
quelque peu les troupes roumaines. Dans la vallée
de la rivière Jitrl, l' ennemi s'est emparé du vil-
lage de Boumbechti.

En Dobroudja , pas de changement.
Communiqué roumain

BUCAREST, 15 novembre. — Officiel du 14 :
A la frontière ouest de la Moldavie, notre ar-

tillerie a réduit au silence l'artillerie ennemie
dans les vallées de Trotuz et d'Uzu.

Entre les vallées d'Uzu et de Casiu, l'ennemi a
attaqué sans discontinuer depuis le 29 octobre
j usqu'à ce j our. Toutes ces attaques ont été re-
poitssées d'une façon sanglante. Dans nos con-
tre-attaques, nous avons fait prisonniers 2 offit-
ciers et 81 soldats et capturé trois mitrailleuses
et du matériel de guerre.

Depuis la vallée de Poutna j usqu'à Predeal , en
dehors du bombardement et de légères actions,
il n'y a rien à signaler.

Dans la vallée de Prahova, bombardement in-
tense d'artillerie.
Dans la région de Dragoslavete, l'ennemi a
attaqué avec l'infanterie et l'artillerie lourde,
obligeant nos troupes à céder du terrain à l'ai-
le gauche..

Sur la rive gauche de l'Oit, l'ennemi a fait des
progrès avec des forces nouvelles supérieures.
Nos troupes, à la suite de combats acharnés, se
sont vues obligées de se retirer au sud de Bom-
bechtl.

Sur la Cerna , activité d'artillerie et patrouil-
les d'infanterie.

Sur le Danube, rien d'important. En Dobroud-
j a, aucun changement.

Notre flottille est arrivée hier à Cemoni et a
bombardé les troupes du flanc gauche ennemi.

Communique allemand
BERLIN, 1.4 novembre. — Front du prince

Léopold de Bavière. — Aucune opération spé-
ciale.

Front de l'archiduc Charles. — Ait nord-est
de Jakobeni , dans les Carpathes boisées, des
détachements russes ont été chassés, par le feu.
du terr .'in avancé de nos positions.

Dans l'es monts Gyoerghioe , les Russes, 'de-
vant les attaques des troupes allemandes et
austro-allemandes, se sont repliés vers la fron-
tière.

Des deux côtés de la vallée de l'OItuz, d. pe-
tits combats ont eu lieu hier encore pour la
p---ssession de quelques hauteurs.

Sur le front sud de Transylvanie , les com-
bats continuent avec succès pour nous. Plusieurs
centr. ir-es de pr isonniers ont été de nouveau cap-
turés ; rien qu'au col de la Tour-Rouge : six offi-
ciers et 650 hommes.

Groupe d'années Mackensen. — Dans fa Do-
broudja , rien de nouveau. Après un combat dc
nuit, les éprouv és monitors a"st» o hongrois ont
enlevé de la r ive roumaine du Danube , sept
chalands, donl cinq, chargés.

Comment le Conseil municipal de Varsovie s'est opposé
à \mm\m des ouvriers en Allemagne

'L 'Agence centrale polonaise nous écrit :
Lausanne, le 14 noveml_ re.

Ainsi que nous l'avons déj à signalé, ïa muni-
cipalité de Varsovie a accueilli par un refus la
demande des autorités allemandes d'occupa-
tion de collaborer ayec elles dans le recrute-
ment forcé des ouvriers polonais à envoyer en
Allemagne. Nous trouvons aujourd'hui dans les
j ournaux polonais des détails sur les circons-
tances dans lesquelles le conseil municipal s'est
opposé à cette demande.

Dix jours environ avant la publication de la
proclamati on austro-allemande, le général-gou-
verneur von Beseler, afin ^cle motiver sa déci-
sion aux yeux du prince Lubominski, président
de la ville de Varsovie, lui exposa que depuis
longtemps il a entendu dire que les Polonais dé-
sirent l'indépendance de leur patrie. Mainte-
nant s'offre à eux une occasion de prouver par
des actes que leurs désirs sont sincères. A
l'heure présente, le travail de l'ouvrier est de
même valeur que celui du soldat. L'aide des
Polonais est nécessaire. En cas de résistance
passive, les Polonais devron t s'en prendre à
eux seuls des conséquences de leur acte.

A cette argumentation , le Conseil municipal
de Varsovie répondit par une résolution votée
le 29 octobre.. Cette résolution expose que la
nation polonaise pour acquérir son indépen-
dance politique est prête en principe à faire
tous les sacrifices. Toutefois , si la fourniture de
la main-d'œuvre aux autorités d'occupation doit
être une aide militaire de la part des Polonais,
l'administration de la ville, capitale de Varsovie
ne se croit pas compétente en cette affaire , car,
elle n'est qu'une des institutions de l'autonomie
locale et non un pouvoir d'Etat polonais. D'ail-
leurs, le Conseil municipal ne saurai t donner*
son appui à la contrainte dans des engagements
qui devraient être réglés par contrats, à l'amia-
ble, et dans lesquels le Conseil n'est en me-
sure de garantir aux. ouvriers ni la protection ,
qui leur est due , ni des conditions favorables
de trava il , ni enfin , la liberté de retourner au
pays.
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La situt ation
Ifl Chaux-de-Fonds, te Î 5 novembre.

Toute l'attention se porte sur le f ront nord de
ta Somme,* où les Anglais ont commencé le 12
novembre une opération de grande envergure.

Lors du déclanchemeni de l'of f ens ive  générale
f ranco-britannique, le 1er j uillet dernier, l'atta-
que se dessina de Gommecourt, au nord de la
vallée de l'Ancre, j usqu'à Vermandovilliers, au
sud de la Somme, sur un f ront total d'environ
40 kilomètres. Les Français réussirent assez ra-
p idement à atteindre leurs premiers obj ectif s de
Curlu et Maricourt sur la rive nord de la Som-
me, j usqu'à Vermandovillers au sud de cette
rivière. Mats les Anglais f urent arrêtés, soit que
leur prép aration f ut Insuff isante, soit qu'ils eus-
sent rencontré des obstacles plus sérieux, devant
lia Boisselle et Thiep val. Ils durent restreindre
leur f ront d'attaque, af in d'aligner leur avance à
celle des Français. Fricourt et La Boisselle tom-
bèrent au bout de quelques jours, mais Thiepval.
Courcelette et Le Sars n'ont été enlevés que dans
îes dernières trois semaines, ll en résulte que le
f ront f ranco-britannique f ormait le 12 novembre
dernier un saillant assez pronon cé, d'une prof on-
deur moy enne de .2 kilomètres dans les lignes
allemandes, au sud de la vallée de l'Ancre.

C'est p our élargir ce saillant et dégager leurs
'positions que les Anglais ont commencé di-
manche et lundi, de Gommecourt à Beaucourt,
une off ensive qui prend toutes les allures a" une
bataille de grand style.

Les résultats obtenus en trois j ours sont ex-
trêmement imp ortants. Les Anglais ont p ris
Beauçourt-Hamel et Beaucourt sur l'Ancre, ce
qui met en leur p ossession la cote 135 qui do-
mine tout le p aysage au nord de l'Ancre. En mê-
me temps, les Anglais attaquent beaucoup plus
à l'est, au côté nord du saillant f ranco-britanni-
que, 'dans la direction de Varlencourt, sur la
f oute d'Amiens. *Cette double off ensive tend
donc à, rejeter tes Allemands dans la vallée de
l'Ancre le long de la grande ligne du chemin de
1er du Nord. Les Allemands, qui occup ent Grand-
court et Miraumont, ne tarderont donc p as à se
trouver dans une situation analogue à celle des
déf enseurs, de Combles.

Sur le reste du f ront, p as de nouvelles mili-
taires imp ortantes. En Transylvanie, le maréchal
Falkenhay n cherche â p ousser son avance dans
îa vallée de l 'Oltu. 11 semble qu'il s'agit p lutôt ici
d'une op ération à but économique que d'autre
/chose. La vallée de l'Oltu contient des réserves
de p étrole qui comp tent p armi les p lus riches
_,« monde. On y trouve d'énormes dép ôts de
benzine et de blé. C'est là un butin qui doit tenter
les Allemands.

Commnniqnè français de lfi henres
PARIS, 14 novembre, 15 heure... — Au sud

i_e la Somme, lutte d'artillerie assez vive pendant
la nuit dans la région du Pressoire.

En Champagne, de forts détachements alle-
mands qui tentaient d'aborder les lignes françai-
ses, après un violent bombardement ont été ai-
sément repoussés par nos feux, à l'ouest d'Au-
berive. Sur le reste du front, nuit calme.

Une protestation du cardinal Mercier contre
les déportations des Belges en Allemagne

. 'AMSTERDAM, 14 novembre. — La lettre du
cardinal Mercier au monde civilisé protestant
contre les déportations des Belges en Allema-
gne pour travail forcé dit notamment : Il ne
s'agit plus auj ourd'hui de travaux forcés en
Belgique, mais en Allemagne, au profit des Al-
lemands qui prétendent que les chômeurs cons-xitituent un danger pour l'ordre public et un far-
deau pour l'assistance officielle et qu 'il s'agit
d'empêcher que . les ouvriers perdent leurs ap-
titudes professionnelles.

Le cardinal Mercier réfute ces arguments. Il
dit notamment : Le moyen de protéger nos fi-
nances était de nous épargner une contribution
de guerre qui à raison de quarante millions
mensuellement , atteint des milliards. Le moyen
de pourvoir à l'entretien des aptitudes profes-
sionnelles des ouvriers était de leur laisser leurs
machines, leurs accessoires et leur matière pre-
mière. La vérité est que chaque ouvrier dépor-
té donne un soldat de.plus à l'Allemagne , car
chaque tmvrier belge remplace un ouvrier alle-
mand. En résumé 400.000 ouvriers ont été arra-
chés impitoyablement à leurs familles. La pro-
testation du cardinal Mercier s'est heurtée à
une fin de non-recevoir de la part du gouver-
neur von Bissing.

La peur de la lumière
ZURICH 15 novembre. — Le comité de l'As-

sociation suisse-allemande de Zurich a adres .é au
Conseil d'Etat une requête pour demander q*i _,
¦pendant toute la durée de la guerre , il soit in-
terdit à des orateurs étrangers de parler eu
public dans le canton de Zurich; si le C.nseil
d'Etat nie se juge pas compétent pour prendre
__ne telle mesure, le comité lui demande d'intrr -
.-T-idr au|>rès du Conseil fédéral pour que cslui-

<*. prenn- cette requête en considération.

L'esclavage en Belgique

La protestation du gouvern ement belge
LE HAVRE, 15 novembre. — Le gouverne-

ment belge a remis aux puissances alliées et
aux neutres une note protestant contre le tra-
vail forcé et les déportations auxquels les Al-
lemands soumettent la population belge.

La note rappelle les protestations précéden-
tes contre les violations du droit des gens et
des principes de l'humanité dont les autorités
allemandes en Belgique se sont rendus coupa-
bles. Les dernières informations confirment un
arrêté du Grand quartier général allemand du
3 octobre qui soumet au travail forcé tous les
Belges capables de travailler tombés à la charge
de l'assistance d'autrui. Les individus visés sont
déportés en Allemagne dans un état de quasi-
esclavage. Le gouvernement belge sait de sour-
ce certaine que les Allemands procèdent à la
déportation en masse de la population valide.
Les riches et les pauvres inoccupés sont pris
inexorablement Le 24 octobre plus de 15,000
hommes ont été enlevés dans les Flandres et
des trains entiers ont été dirigés en Allemagne
ou en France occupée. Les hommes entassés
dans des wagons découverts sont exposés à
toutes les intempéries ,* leur état est des plus
misérables.

Jusqu'au 24 octobre, ta déportation s'est exer-
cée surtout" dans les régions d'étapes. Dans le
reste du pays le gouvernement civil a hésité
sans doute à violer la convention de La Hâve
et aussi la promesse solennelle faite le 25 oc-
tobre 1915 qu 'aucune prestation contraire à ses
sentiments ne serait exigée de la ponul .tion.
Cependant, le recensement des chômeurs s'exer-
çant maintenant sur tout le territoire, le gouver-
nement craint que la déportation s'étende à toutes
les provinces. Les Allemands ont expli qué que
beaucoup d'ouvriers belges étaient exposés au
danger de l'oisiveté, ajoutant qu'ils ne seraient
employés epe dans les carrières ou fours à
chaux et les autres industries similaires san .
rapport avec la guerre. La note montre le rôle
important qrue joue pour les tranchées et les
Fortifications les produits des fours à chaux ot
des carrières. Elle ajoute que l'Allemagn e est uni-
3uement responsable de la ruine économique
e la Belgique et de par les déportations. E!!*

a l'intention de porter la population au déses-
poir, de forcer les travailleurs à prêter leur con-
cours à l'occupation allemande et de remp la-
cer par des Belges les ouvriers allemands qui,
devenus disponibles, iront au front combler les
vides d<_v. armées.

La note se termine ainsi : « Le gouverne-
ment du roi dénonce à toutes -les nations civi-
lisées ces procédés indignes qui font litière des
lois de l'humanité aussi bien que des règles
conventionnelles de guerre dans lès disposi-
tions relatives au pouvoir de l'occupant. Il pro-
teste avec la dernière énergie contre l'applica-
tion d'un système que les vaines explications
de l'ennemi n'empêcheront pas de flétrir com-
me la traite des blancs, honte qui achève de
déshonorer l'occupation allemande.

(Réd.) — ll f aut esp érer que le Conseil f édéral
daignera accuser récep tion de cette note et
saura exprimer les sentiments qu'elle doit insp i-
rer à tout pays honnête et soucieux de sa di-
gnité. :

Un comble : C'est pour « moraliser « les Belges
qu'on les fai t esclaves !

BERLIN, 15 novembre. — Le baron von Bis-
sing, gouverneur de la Belgique, a fait les dé-
clarations suivantes au correspondant de Berlin
du « New-York Times » sur l'affaire des ou-
vriers belges :

A la suite de l'étranglement économique sans
merci de la Belgique par l'Angleterre (!!!), plus
d' un million de Belges dépendent de la bienfai-
sance publique. Par le boycott, l'Angleterre a
condamné plus d'un demi-million d'ouvriers bel-
ges à un état chronique d'oisiveté démoralisa-
trice. Afin de remédier à cette situation intolé-
rable, j' ai pris tout d'abord des ordonnances
ayant pour but d'amener les ouvriers belges
inoccupés à se rendre volontairement en Alle-
magne. Toutes les tentatives de procurer du
travail en suffisance pour les Belges ont échoué
avec le temps devant la pénurie des matières
premières. La propagande des Alliés a empêché
l'exode volontaire des travailleurs, de sorte que
le gouvernement général s'est vu obligé de ren-
dre son décret du 15 mai, en présence de la mi-
sère croissante. Environ 3000 ouvriers ont été
envoy és chaque jou r en Allemagne. Il ne s'est
produit aucun incident. Ils y reçoivent un salaire
moyen quotidien de 8 marks, tandis qu 'en Bel-
gique, le salaire moy en est de 3 marks 50 à 4
marks.

(Réd.) — Il est bon de se rappeler que les
renseignements pa rvenus j usqu'ici n'ont j amais
p arlé d'Un salaire de 8 marks, mais bien d'un
travail f orcé avec 75 ou 80 pf emiigs p ar j our.
Nous renvoy ons à. cet égard aux déclarations
déj à p ubliées du dépu té Tromp scinsky au Reichs-
tag, au suj et des ouvriers p olonais, dont la si-
tuation est analogue à celle des Belges *

Commnnifltté français de 23 henres
PARIS, 14 novembre. — (Havas). — Commu-

niqué officiel :
Au sud de la Somme, pendant la journée l'ar-

tillerie ennemie a été énergiquement contrebat-
tue par la nôtre. Elle a bouleversé avec violence la
région de Pressoire et le secteur Biaches-La Mai-
sonnette.

En Argonne nous avons occupé au Four de
Paris un entonnoir provoqué par l' explosion
d'une mine allemande.

Front-de Verdun. — Canonnade intermittente
plus active dans la région Doua.imont et Vaux.

Journée calme partout ailleurs.
, Armée d'Orient

La journée du 13 novembre n'a été mar-
quée par aucune action d'infanterie. La lutte
d'artillerie s'est maintenue très vive de la Cerna
au lac Prespa. Le butin pris à l'ennemi par les
troupes franco-serbes pendant les combats des
10, 11 et 12 novembre comprend 75 canons ,
dont huit lourds, 21 caissons et une grande
3'iantité de fusils, de grenades et de matériel

ivers.

Comment ils étalent ravitaillés
ATHENES, 14 novembre. — (Havas). -- On

mande de Salonique que le capitaine de cor-
vette Bouboulis a fait la communication suivante
au* ginivcrrement provisoire :

« Envoyé en atout 1915, par le gouvernement
Veniz-clos, pour véri f ier si les sous-marins alle-
mands étaient ravitaillés , j 'ai acquis la convic-
tion qu 'ils furent ravitaillés deux fois sous le
gouveni.ni.nt Gounaris. M. Bouboulis constata
que de la benzine était chargée à bord des voi-
liers qu'allaient accoster les sous-marins entre
l'îlot Parapola et la côte de Monsbasie. Une autre
base de ravitaillement existait à Vouliagmcni,
près de Phalène. »

Une contre-session !
ATHENES, 14 novembre. — A la Chambre. 120

députés sont présents. Les tribunes sont pleines.
M. Lambros lit le décret d'ouverture de la ses-
sion et le président provisoire déclare que la
Chambre se réunira quand le quorum sera at-
teint. La Chambre se sépare aux cris de : «Vive
le roi ! Vive la Constitution ! Vive la nation, une
et unie ! » On assure que la Chambre s'aj our-
nera « sine die ».
Le Conseil fédéral s'occupe de la réponse à la

note des Alliés
t BERNE, 14 novembre. — Dans sa séance de
ce matin, le Conseil fédéral s'est occupé entre
autres de la réponse à la récente note de l'En-
tente. Le texte définitif de cette réponse sera
vraisemblablement arrêté mercredi dans une

.séance extraordinaire.

Un garde à. vous !
LA DÉFENSE DEJH0TRE INDUSTRIE

La Chaux-de-Fonds, le 15 novembre.
Il ne. nous paraît point inutile d'attirer l'atten-

tion de nos industriels horlogers sur un mouve-
ment qui se dessine actuellement en Allemagne,
et qui paraît puissamment épaulé en haut lieu.
Les Allemands n'ignorent pas qu 'une partie de
leurs plus importantes industries — notamment
celle des produits chimiques et celle de la méca-
nique — ne trouveront plus après la guerre des
marchés aussi étendus que par le passé. Non
seulement les Etats alliés et leurs colonies leur
seront difficilement accessibles, mais encore ils
leur feront une concurrence plus forte qu'avant
la guerre. H est donc tout naturel que les Alle-
mands cherchent à favoriser chez eux les indus-
tries qui n'ont point encore atteint leur dévelop-
pement total, et qui peuvent vivre avec le seul
marché des Empires centraux et des pays neu-j tra..

Nos voisins du Nord font des efforts atesï dis-
crets que possible, mais très réels, pour créer
chez eux de nouvelles fabriques d'horlogerie et
concurrencer l'industrie suisse. Leur , gouverne-
tment s'intéresse avec sollicitude à cette entre-
prise. La puissante organisation des horlogers-
détaillants d'Allemagne s'emploie à recruter du
personnel parmi les rhabilleurs , et s'apprête à
mettre d'importants capitaux dans l'affaire. D'au-
tre part, certains émissaires cherchent par tous
les moyens à attirer en Allemagne de la main-
d'œuvre suisse, spécialement parmi les ouvriers
spécialistes, contre-maîtres, visiteurs, élèves nou-
vellement sortis de nos écoles techniques. Les
personnes qui sont à la tête du mouvement ont
reçu du gouvernement la promesse formelle que
les produits de l'industrie horlogère suisse se-
raient frappés, après la guerre, de droits élevés
et en quelque sorte prohibitifs. Il sera du reste
facile de trouver un prétexte à cette mesure, en
alléguant la nécessité de couvrir les frais de
guerre par de nouvel les dispositionls fiscales.

Afin d'être prêts à visiter le marché aussitôt
après la guerre , les Allemands fon t du reste des
•commandes d'horlogerie très importantes, qui
dépassent même celles des meilleures années
de paix. Il est vrai que ces commandes , en ce
qui concerne la montre de luxe, de plus en plus
demandée, répondent encore à d'autres préoc-
cupations, sur lesquelles il n'est pas utile d'in-
sister oour le moment.

Quoiqu il en soit, le moment est venu de met-
tre en garde les industriels horlogers contre les
tentatives d'exportation de main-d'œuvre ou de
machines spéciales. De nombreux agents par-
courent notre pays, et ce n'est pas touj ours pour
s'occuper uniquement de la munition. Il est fâ-
cheux d'avoir à constater qu 'ils sont g. a-_ral e-
ment pilotés par des gens de chez nous , qui,
ne craignent point — pour l'appât d'un e fort ,
commission — de causer un tort irrémédiable à
l'industrie nationale.

Dans cet ordre d'idées, il nou s paraît néces-
saire de signaler le passage, dans nos princi-
paux centres de mécanique et d'horlogerie, aes
représentants de la puissante maison Gebriider
Thiel , de Ruhla , en Thuringe. oui voyaient en-
compagnie d'un Suisse nommé Ch. P.. et cher-
chent à se procurer à tout prix des machines à
tailler les ancres, les roues d'ancre, ies échap-
pements, et divers autres machines spéciales ,
principalement celles qui servent à la fabrica-
tion de la boîte et de l'assortiment. Les frè-
res Thiel , qui ont du reste des rabatteurs chez
nous , sont chargés de l'achat de machines *"-our
tout un consortium d'horlogers allemands. Nous
pensons qu 'il ¦ suffira de signaler le fait à nos
fabricants pour qu 'ils prennent leurs précau-
tions.

Dans un autre domaine , nous avons cr _e re-
gret d'apprendre oue les démarches faites par*
les agents allemands dans notre région pour se
procurer des tours n'ont pas été sans succès.
Une seule maison de notre vrl 'e a fourni récem-
ment cent tours d'outillage. Deux autres mai-
sons se sont employées à en fournir , dans de
moindres proportions. Il faudra s'en souvenir
à propos.

Enfi n , il est bon de signaler que les circulai-
res « confidentielles » envoyées par certain syn-
dicat des fabricants à leurs membres sont ex-
pédiées de l'autre côté du Rhin et sont portées à
la conaissance des industries allemandes par laj
voie la plus rapide. Il serait prudent d'exercer,
de ce côté une utile surveillance, car, nous esti-
mons que les fabricants qui viennent s'établir
chez nous pour y faire de fructueuses affaires
sont tenus , à tout le moins, de resnecter les lois
de l'hospitalité , et de ne oas remplir dans notre
pays le rôle louche d'agents d'information,
pour ne pas dire plus.

P.-H. C

CiironiQue neuchàteloise
Les envois aux prisonniers de guerre.

Le Comité de Secours aux prisonniers de-
guerre informe le public qu 'il est à même de
faire expédier aux prisonniers en Allemagne des
colis type, lait condensé, lard et fromage aux
prix de fr. 5.50, vu la hausse qui a été appli-
quée ces derniers temps. Ce paquet qui coû-
tait j usqu'à présent fr. 5.— a été augment é de
fr. 0.50.

Toutes les personnes que ce genre de colis
intéresse peuvent s'adresser au dit comité,
Faubourg du Lac 11, Neuchâtel. ', , _,________

._•

La Cbaux-de-Fonds
Conseil général. * I* 1'"

Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-
munal le jeudi 1.6 novembre 1916, à 8 h. et
demie du soir.

L'ordre du jour porte :
1. Rapport de la oommission chargée de l'exa-

men du projet de règlement pour le service
du ramonage.

2. Rapport de la commission chargée de l'exa-
men du projet de reconstruction du hangar de
la rue de la Ronde.

Rapports du Conseil communal :
3. concernant la vente d'une parcelle de i.c-

rain du chemin des Entilles;
4. concernant une modification du plan 'd'a-

lignement de la rue des Crétêts, entre les rues
de la Croisée et de la Ruche.

5. Interpellation de M. Charles Frank ..n su-
jet de la plainte portée pour distribution de
manifestes

6 Interpellation de M. Armand Sandoz-Jeaff-
neret concernant l'administra tion de l'Orpheli-
nat communal (exploitation de la ferme).

7. Interpellation de M. Georges Dubois au
sujet de travaux dans le square de la Gare. .,*».
Les pommes de terre arrivent.

Il y a en ce moment, à la gare, pas monts de
dix wagons de pommes de terre, à destination de
la Commission économique, des Coopératives,
de la Consommation, etc. Espérons que cette
fois tout le monde pourra se fournir; des pré-
cieux tubercules.
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Dr Jacof- ._ill.n_oa
H-J.O «__e le. Promenade _3

Spécialité : Maladies des Enfants
Consultations de ib,. 3 L Téléphone 11.51

Exposition posthume

EDOUARD JEANMAIRE
ouverte tous les Jours, de 10 h. du matin à 4'/_ b. du soir,

aus GALERIES LÉOPOLD-ROBERT

du 13 Novembre au 5 Décembre 1916

à NEUCHATEL
Entrée.' Fr. O.BO — Pour les écoles, 0.20 p-2995 » 23666

fm CINÉMA PALACE ?|
*\\ Tous les soirs, un film moderne gigantesque, ffl

I L'Invasion des Etats-Unis I
N Grand drame sensationnel militaire en ô parties BH
Sn Un record de l'art dramatique H

H mur HENRY KRA.USS. l'inoubliable artiste des « misérables », dans H

Ë J?> A .  *} £>*&*. ***3LTJT**j *TJSr  I
IQ Magnifique oeuvre dramati que en 3 parties, et d'autres Nouveautés -Ot
¦n des meilleurs auteurs MË

Orchestre mixte
..Carmen"
Les jennes gens qui aimeraient

faire partie du Club .r.'ai'meii »
sont priés dt se faire inscrire
chez M. Varetto. rue Jaquet-Droz
10, el chez M, BarlezaU, rue du.
l'arc 68. 23746

Cadrans
A sortir de suite 250,000

EMAUX 19 lignes, sans pieds,
Roskopfs , 120.000 émaux , 17, 18
et 19 lignes bon courant , 80,000
émaux Centres creuses 18 ' et 19
lignes, plus 50,000 émaux de dif-
férentes grandeurs. On fournirait
s'il le faut fournaise, émail et
plaoues. — Faire olfres de suite
à M. A. COSANDIER, à So-
leure. 23752

UNE

JEUN E FILLE
honnête et robuste, est demandée
pour aider dans un magasin et
s'initier a la vente. — S'adresser
chez MM. Wi_le-Notz , Place Neu-
ve 4. 2 .7AO

Ouvrier sérieux demande place
pour étamper , découper ou sou-
aer; à défaut, pour là munition.
— S'adresser par écrit , sous chif-
fres A. I) . ,3.61 au bureau rie
I'IMPA HTIAL, 33761

emprunt
Qui prêterait la somme da fr.

SO(). —. au 10%, a personne de
toute moralité. — Offre*, écrites ,
sous chiffres K. II, *.3* _ 6 , au
hureau de I'IM PAHTIAL.

fianilrae Belles cendres deU OUUl BS. bnia poa - fabri_
cants de resso ts et horlogers ;
très propres et finement tami-
*• _ » _ .  28771

S 'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL.

Etat-Civil du 14 HonnAn .9..
PROMESSES OE MARIAGE
Châtelain Arnold , sécrétaire-

comptahle , Birnois et Neuchâte-
îois et Rosselet-Dadet . Rose-Lu-
cie, repasseuse en linge, Neu-
chàteloise. — Weisskonf August ,
tailleur , Bâlois et Krâkenûûhl
Frieda , tailleuse. Bernoise . —
Aeschlimann Marcel - Edmond,
monteur et Seiler Martha-Rosa,
ménagère, lous deux Bernois.

DÉCÈS
26123. Dotti Germaine-Yvonne ,

fille de Louis Henri ft de Blan-
che-Angèle , née L'Eplatlenier,
Tessinoise , née le 25 juille t 1916,

Incinération No 533.
Billot* Jules-Adrien , veuf da

Henriette - Amélie née Calame
Nfenchàtelois , né la 29 janvier
18:15.
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résultats extrêmement remarquables. Le Biomalt agit sur l'organisme affaibli, pour ainsi

fcr ____) r-**¦''̂^̂ Ŝ^ml^̂ î̂ k̂jéJÊ̂ î̂ m t M | W résidus accumulés et les matières non assimilées et prépare ainsi sérieusement les voies à

f Z==::~ ^ ^  : " yM I ÏZJ nerveux, mais à tous ceux qui sont affaiblis par la maladie ou le surmenage, anémiques,

enfants. Le Biomalt est en vente partout, au prix de Fr. 1.60 la boîte de 300 grammes et à Fr. 2.90 la boîte de 6co grammes. La dernière boîte suffit, ea

moyenne, pour 12 j ours, de sorte que l'usage du produit revient seulement à environ 25 ct. par jour.

Eglise Evangélique
Hue Ifoma-Droz 36 a

Jeudi 16 novembre 1916,
à 8 h. du soir

M. J. JEANNET. pasteur, à
NenchAtel , présidera une

lin d'édification
Incitation cordiale. 23655

Marc DORIG
Masseur

.==== de Bôle ==
reçoit chaque Vendredi (Hôtel
de France), La Chaux-de-Fonds,
de 11 h. à 2 >/t "•

Traitement oes luxations , dou-
leurs rhumatismales , plaies, dar-
tres, varices , glandes. 10382

Mme B. BRAND
dit*» r©t.o__x*

a récris ses consultations p' les

Soins du Visage, Masseuse et
Manucure.

Eeçoit tous les jours , sauf les
Dimanche et Lundi.

17, HUE da PUITS 17.
à~035 au 2me étage, à droite.

ta L TRA MBELLAND
Sage-femme de lre Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon, et Diolômée de ïa Mater-

nité de Genève.
Bue de Neuchâtel 2
li_.l _ et Bue des Aines 16

Téléphone 77-13
.(près de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension '". — Consultations
Man sprloht deutsoh. H-31-21-X

2v_me Bertone • Gaillard
Sage-femme dip lômée

GENÈVE, 10. Rue du Prinoe. 10
Téléphone 60.41

Consultations - Pensionnaires
Prix modères

Soins de docteur à disposition
Q 12(18 L -0?63

SAGE- FEMME diplômée

Mme DUPASQUIER - BRON
Place du Pi.12, Genève

(arrêt Tram N'o 1, 5 et 2)
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléoh. 4*.. 16
_-*--iO-.35-X 17778"Barde -malades
di plômée, se recommande. 23573
S'air.  au bureau de I'IMPABTIAI,.

Bonne
Occasion

A V Mii - ire  un non v»* l<i en uon état
ïVC pneus neufs. Bus prix. *_235 .
_> adr. au bureau de I'IM. AJITIAI .

I «arc MOREL
J AVOCAT
i Hue de la Serre 27

î de retour dn service
. militaire

| P 23598-C 23491

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
Mm8 P. Meuwly, GENÈVE
Rua de Berne 18, près la gare
Téléon. 43 58. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla 'Italia-
no. English, Sooken . Spricht
deutsch. J-H-18257-D 21741

Associatio n

Démocratique Libérale
| District de La Chaux-de-Fonds

¦ .'- *wm***t*t*** i

ASSEMBLÉE DE DISTRICT
Vendredi 17 novembre, à 8 7» h. du soir,

au CERCLE MONTAGNARD.

ORDRE DU JOUR : 28786

BNF" Elections Cantonales
Désignation des Candidats du District

Invitatation chaleureuse à tous les Libéraux. Le COMITÉ.

FŒTISCH F5^Ma^fondé. NEUCHATEL T 4?_r

I 

Grand choix de jjmusique pow Noël
Piano à 2 et 4 mains — Chants — Chœurs i

Violon, violoncelle et piano, etc., etc.

Guitares simples et véritables de Valence (Espagne)
Mandolines simples et véritables napolitaines

Violons — Boites à musique — Cithares de différents modèles
Instruments et accessoires en tous genres

Grand assortiment
-.2365 Maison pour l'Enseignement Musical p-6190 N

mm*****l *̂S-****mt*m*-*******--**m*-**-**--**0tK*m**-*W*W^****—*******mm

Journaux de Modes
fente Ukrt-ie Papeterie COUltVOI. 1ER Place , eute

Enchères, publiques
de

BEl_il_lffi.l _.iiIe
Pour cause de cessation de

culture , M. Albert FERRIER, agri-
culteur et restaurateur, aux EN-
DROITS, (Eplatures) fera rendre
devant son domicile, le SAMEDI
18 novembre 1916, dès IV» heure
de l'après-midi :

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

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

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

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

Le Greffier de Paix :
U. HAINARD.

Hotel de la CROIX-D 'OR
lû, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/« heures. 8907

TRIPES
—: Téléphone 358 :—

Se recommande. Loul* RUFER.

Tff T BOULE D 'OR
Tout lis Mercredis soirs

TRIPES
Mamans !

Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel Mon KLAUS
le plus sain, le plus nutritif.

Da snore, da lait
Refusez toutes les imitations «t

n'acceptez que le véritable 18859

[aiail m _ la crème

KLAUS

\v* _ 
 ̂

¦̂^H___H_ S_I Plus de 3000 chansons

Ahl o' qu'on s'aimait. Le Long du Missouri.
A la Martinique. Le long du corridor.
L»'Mouette et ses petits. • Loques en Chiffons (Les Chiffon-
L'Amitié d'une hirondelle. niers).
Amours d'oiseaux. La maison des Rosiers.
Amoureuse Ballade. Ma Loulette.
L'Andalouse. Les Mamans (Bntrel).
L'Angélus Breton (Botrel). Ma petite Fauvette.
L'Angélus de la Mer (Goublier). Mendiant d'Amour.
A ta porte. Mignon.
Au bois Leprêtre. Mère et Maman.
Au pays des Chry-anthèmes. Mimi d'amour .
Berceuse des Grands Enfants. Mousmé d'amour.
Berceuse de Jocelyn. Les M ystères de New-York.
Berceuse des Nuits. Le N-*ël des soldats.
Bou-dou-ba-da-bouh l Le Noël des petits bambins.
Le Bûcheron (Botrel). Le Noël des Bûcherons.
Le 75 ça c'est à nous. Le Noël des Gueux.
O'est un reflet de lune. La veille de Noël (Dalcroze) .
La Cocarde de Mimi-Pinson. Né faite s pas de peine aux ma-
Cœur d'enfant. tnans.
Cœur de gamine. La Neige fait mourir les roses,
Cœur de mère. La Nei_e tombe,
Cœur de voyou. Le plus joli rêve.
Le Credo ou paysan. Le rêve passe.
Dans les cieux. Risette de Paris.
Derrière la caserne. Sérénade à Rosinette.
Donnez des logements . Sous ies Tamaris fleuris.
Dors mon gars (Botrel). Sous les ponts de Paris.
Ecoutez les voix qui chantent. Sur la Riviera.
Elle repasse. Suzy.
Kt voila pourquoi Madeleine. Ti puerary.
La ferme des rosiers. Tont le long du Faubourg.
Ferme tes jolis yeux. Tout petit.
Fiançailles (de É. Wesly). Valsez jolies gosses.
La Franco-Bel ge. La Valse des ombres.
Garde ton cœur Madeleine. Venetia.
Le Gondolier de Venise. Voici la lune.
La Grève des Mères. La Voix des pierre.
P,". • les Cars, r .  _ elc , etc.', etc., etc.¦ . Hirondelle du Faubourg.
Le Lac de Côme. Plus de 3000 chansons
Litia — Lily. en magasin.

Magasin toujours bien assorti en Violons, Zither s, Guitares,
Mandolines , Clarinettes , Flûtes, etc., etc. Pianos des meilleures
marques , Harmoniums. Accessoires , Etuis, Archets , Port*»-musique.

Grand choix de Musique de toutes les éditions, Méthodes.
Etudes, Albu ms. 2.757

27, Numa-Droz, 27

¦* CHAINES de Montres ^en cheveux gg

SS Tous genres et tous prix, depuis Fr. 10.50 1
¦̂ Chez C. 

RUMOlVr. rue f.énpold-Robert 
12 

JB

(depuis 8 à 5 kqr. par pièce) abattues , dénlumées, au prix actuel
de fr. 2.80 a 3.— le kilo, prix variable selon le marché et sans
engrgeine.nt , tnnt qn'il y a de la nrovision. Franco destination et
pour consommation suisse exclusivement.

BOFFOm frères, MAGADIW ) (Tessin) °_.;f

Raboteur., Fraiseur.
etMécaniciens habiles

bons praticiens , sont demandés pour travaux de grandes
séries. — Ecrire, en envojaut certificats d'apprentissa ge et
de travail , ¦ 23770

Ateliers TENNEVIB
PATRIS — .0. rue Pierre-Levée, 10 — PARIS

Baux à loyer. Papeterie Courvo isier. !

JLVI»
Pour cause de décès la

Pharmacie MONNIE R
sera fermée

JEUDI 16 courant , dès 11
heures du matin.

BBBBBH6



visiteur
pouvant s'orcuper du terminale
complet de la montre genre cou-
rant , ancre et cylindre , esc de-
mande par Comptoir sérieux.
Place stable. Discrétion ansolue.
Entrée a convenir. — Ecrire sous
chilfres B. C. 23631 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 58831

DOREU R
Tassenr aux bains, ouvrier

énerg i que et capable , connaissant
bien le dorage américain et à la
poudre d'argent,'est demandé de
suite ou pour époque à convenir.
Place d'avenir et oien rétribuée.
Olïres écrites , avec références et
pré tentions , sous chiffri -s D. IS..
-3_ »>_ .  au bureau de I'IMPARTIAL

iHSiliOHS
On entreprendrai t encore en

grandes séries la recuite et le dé-
capa-re de petites pièces laiton
pour muniitous et autre usage.
— S'aaresser, par écrit , sous
chiffres O. I*. 23319, au bureau
de I'IMPARTIAL . 23319

Jeunejommis
Suisse allemand , bien versé

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

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

FABRIQUE
DU

PARC
demande

Remonteurs FINISSAGES .
Acheveurs D'éCHAPP

M
E
EMTS

Poseurs de cadrans e,
Décotteurs
pour grandeurs courantes.

Stabilité d'emploi et bonne ré-
tribution. , 23459

Ebauches
Ouvrières d'ébauches sont de-

mandées par FABRIQUE DU
PARC. 23460

MÉCANICIEN
TECHNICIEN

fictif , sérieux et de toute moralité ,
demande place dans une fabrique
de machines et outils de préci-
sion. Entrée à convenir. — S'adr.
Case postale 16-55. £'899

Oa demande de suite un

Jeune homme
pour faire les emballages etconi-
roissions. — S'adresser à MM.
Schwob , __ Cie, rue Numa-
Droz 158. -3363

Atelier île pos_.es
.e tt de nettes

On entreprendrait du travail à
domicile. " Travail prompt et soi-
gné. — Adresser offres écrit»-»
sous chiffres I*. 6B.ï.t J.. à Pu-
blieitas S. A. A St Inii» r.

J_cl. ev.ur »
D_ c.tt .ur

nour netite s pièces ancre , est de-
mandé de suite. Bon salaire as-
suré à ouvrier capable 2.1727
8 adr. au bureau de I'IMPARTIAL. '

_—» ¦ -*****-—
On offre à faire des Terminages de 23550

montres 8 jours
calibres 19 et 17 lignes , balancier visible. Séries régulières.
Travail facile et lucratif. On fournirait boites, ébauches ei
toutes les fournitures. —Ad resser offres écrites, à Case pos-
tale 20445. ». La Chaux-de Fonds. 

__? _3on OuiTrier m
o* loirer, uemaiidé , au courant

de la vente , pour magasin Horloge-
rie au centre de Bordeaux. Condi-
tions avantageuses — Ecrire
TI I'T . Agence Havas , Itor-
deaim (France). £.1686

Remonteur finissages
9 7. lignes « Fontainemelon »

On occuperait remonteur sérieux
pour démontages et remontages
9 7» lignes « Fontainemelon» au
comploir ou * domicile. Travail
assuré. — S'adresser rue du
Commerce 139, au 1er étage, a
gauche. 23677

MENUISIERS
On demande de suite des ou-

vriers menuisiers. Gage 75 et
80 cts. à l'heure. — S'adresser à
M. l'ami-» oui. Envers 57, l.o-
cle. 2..6B5

A (Taire sensationnelle
Toute personne nous faisant

parvenir son adresse recevra,
contre remboursement ' de f.50
fr. 8 boites de cigarettes et la
facilité d augmenter ses revenus
nar un travail honnête et loyal.
Ecrire Case 19.075. Genève.

A 6-.-.0 2367 .

CONCIERGE
Famille, pouvant  fournir  de

bous renseignements et cert ificats ,
cherche place de concierge, guet
ie nui t  ou place analogue, dans
Fabrique ou Usine. Place stable.
Entrée à convenir.— Ecrire , sous
chiffres K. D. 23156, au bureau
de I'IMPARTIAL. -3456

OUVRIERS
pour LA FRAPPE D'INSCRIPTIONS
st autres travaux trouveraient pla-
ces stables de suite. - S'adres-
ser Fabrique AURÉOLE, rue du
Parc 128. 23721

Apprentie
commis

Jeune garçon ou jeune fille ,
ayant reçu une bonne instruction
scolaire , est demandé ne suite
pour , Bureau d'une Fabri que
d'horlogerie de la ville. — Offres
écrites sous chiffres lt. C. 23714
au bureau de I'IMPAHTIAL . 2I714

Décotteurs
pour petites pièces Ancre deman-
dés par 23635

§odat S €"
Bois-Gentil 9

. •__¦¦ *3>* •_._ •_?_ i***. •*_*.* - , *_* _£¦* -*__* ¦>>.*5P .*3P *3r 5F S.. *•"_. ***_. '?S? *Ç •*

CM de
fabrication

connaissant à fond toutes les par-
lies de la montre, est demandé au
nlus vite par une Maison de la
place. — Faire otires par écrit,
sous chiffres M. Y . 2357 1 au
bureau de I'IMPARTIAL. 23571

\ .g- •__***_?- jy $t* *g ***-_' x. ~*g*l

Munitions
V_2_*-_

plusieurs

j eunes f illes
sont demandées , de suite pour
travaux faciles. — S'adresser à
la Fabri que « Labor» rue So-
phie-Mairet 1. 3.1647

mUHIÏIOHS
Qui sortirait du travail à

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

Mécanicien
On demande de suite un bcn

mécanicien an courant du décol-
letage. — S'adiesser rue du Pro-
grès 11. 28815

ENTREPRISE demande une jeune

avant quelques notions de compta-
bilité. — Adresser offres écrites
avec prétentions , sous chiffres H.
G. 23590 au buieau de {'IMPAR-
TIAL. 23590

J.-E. LERAT
OOO INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR ooo

TOUTES FOURNITURES
INDUSTRIELLES

Téléphone 2 20 NEUCHATEL Parcs 47-a et 60
************************** ¦ ******m**********************w*m **_m *************mm**mm************************************W*m

Associé-
comptable

(avec anport). pour boites or, est
demanrfé. —Adresser offres écrites
Case postale 1574, [.euchâlel.

§uvrières d 'ébauches
La Fabrique SCHILD & Cie
engagerait encore quelques bonnes ouvrières
sur Ebauches, ainsi que plusieurs jennes
filles à mettre au courant de . petites par-
ties facile s. -2126

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

. . <* 23V.0

MECANIQUE
Nous cherchons les machines suivantes, neuves ou en excellent état,

une machine à rectifier
universelle, Brown 4 Sbarpe ou similaire

une machina à fraiser
B. «Jt S. ou similaire >

une raboteuse
des tours d'outilSeurs

de précision, d'envi ron 200 de hauteur de pointe. Eventuellement
reprise complète d' un atelier de mécanique bien installé avec outi -
la _ e .ie nremier ordre. — Adresser les offres Fabrique IN-
VICTA, La Chaux de Fonds. P-2H611G 2:1601

TOURS parallèles
TOURS d'outilleurs
TOURS de reprise

Livraison, immédiate
Fabrique suisse de Htacliines et Outils

ROMAINMOTIER (Vaud)

fflicSiines m Monlins
?

Disponible de suite i
Tours Revolver E. 50. 83041
Tours Revolver E. 25.

. Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine à tourner les filets.
Taraudeuses horizontales et verticales.
Fraiseuses.
Tour spécial pour obus.
Machines à reprise avec serrage forcé, outillées

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

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

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

Je cherche, pour tout de suite,

6 Faiseurs d'étampes
Préférence à ouvriers ayant déj à travaillé ou ayant fait leur
apprentissage dans mes ateliers. Forts salaires.

UN ATELIER
pour installer 60 mètres d'établi ; travail tranquille. 23128

John-A. CHAPPUIS , rue Jaquet-Droz 47

On cherche à entrer en relations avec

Fabrique de pignons
pour la livraison de séries importantes de gros pignons
genre pendulerie. Séries imp ortantes et régulières. — Faire
offres écrites , sous chiffres P-__3o9*2-C. à Publieitas
S. A., I_a Chaux-de Fonds. 23..9

BRODEUSES
sont demandées an plas vite. — S'adr. Maison
de blanc A LA VI ______ DE MULHOUSE. ¦*¦¦.
L-opol'I-Robéit 47. 23539

f 

ETABLISSEMENT SPÉCIAL ,
M pour Installations, Réparations, Entretien

o Sonneries électriques
(j Téléphone privés. Tableaux indicateurs. Ou-
A vre-portes électri ques brevetés. Contacts de
j  sûreté. Horloges électrique». Fournitures,
« Paratonnerres, Lampes électriques de po-
Pl che, depuis fr. 1.60 aux plus riches. Plies
.0 de rechange Ire qualité. Ampoules « Osram ».

«j Ferme-porte automati que PERFECT
™ meilleur système. 2*.599

Seul dépositaire pour le canton :

EDOUARD BACHMANN
5, Rue Daniel-JeanRichard, 5 De7_èfi.é__tre
J_g*_Ki"** Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du
i_ *6-& même nom , rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant

rien de commun avec lui.

****-**--*-*mm---*m*--*****-**-**-*-**m-******-****m*-********* m******** m

Pour cause de santé, à remettre de suite

magasin __ Chaussures
avec Atelier.

Maison fondée en 18,"i8. avec bonne clientèle. 0. r.. «inn avantageuse.
— Faire ofires écrites , sous ch i ffres  P 33077-C. - Publlc '-
taa S.A - » La Chaux-de Fonds. -J "6

ila 

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

l'adopter !
En vente dans toutes

les bonnes Pharmacies , Drogueries,

L BACHASSE
"'-' Genève

Concessionnaires :

R. LŒW & Gie - Neuchâtel

1 A remettre important commerce de 9

I et Spiritueux I
H en plein rapport , situé dans deux importantes st
'M localités du canton de Neuchâlel. Capital néces- ^Msaire , Fr. 200,000.— p our acquisition immeuble , H
H matériel , fonds de roulement. Très forts bénéfi- ¦

j ces assurés. Affaire sérieuse n 'exigeant pas de BB
connaissances spéciales. — OIT I-PS écrites , sous ŝ Jm chiffres P-23623-C, à Publieitas S. A., H§
La Chaux-de-Fonds. 23683 m

j_-L-^r_»__t__,-_t l'-Uî mTer
une précaution à prendre est de Taire une cure de

T__E__C_E___ _B_____SCâ-T_JI_-Xr
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 :

ii j riicril les dartres , boutons, déman geaisons, clous, ezcêmas, etc.
il Tait disparaître constipation, vertiges, mi graines, digestions

difficiles , etc. ; -
il psii-n.it 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 PHARMACIES RÉUNIES
LA CH .UX-DE-KOXI'S 20~_8

—O— TICKET D-E8COMTE , 5% -o—

Le Bureau de placement
DE LA 0 431 20607

CROIX-ROUGE N-UCOUTELOISE
(Gardes-malades, Releveuses)

recommande le placement de son personnel
- PARCS 14 - BTEUCHATEL Téléphone No 500

Immeuble
avec grands locaux convenant
pour n'Importe quel commerce , fa-
brique , magasins, bureaux, etc.,
est à vendre à de favorables con-
ditions. Plein centre des affaires.
S'adresser à M. 6. Augsburge*
- H A LLE A UX MEUBLES •

Derrière le Tht.âtre.23349

<Jl touer
pour le 30 avril 1917

Grand magasin situé sur la
Pince rWi'uve. avec arriére-
magasin , cuisine et grande cn 'v.

23183

Bonlancerie achalandée , situés
sur passage très fréquenté

23181

"llapàsin avec appartement , si-
tué quartier de l'Abeille. 23185

Grand magasin, arrière-ma-
gasin et apoartement , quartier
de la Charrière. 23186

S'adresser à M. Charles-Os.
car I)UltOlS , gérant , rue Léo-
pold-Robert 85.

.Pressant
Ménage demande à louer, pour

le ler Janvier et dans le quartier
des Fabriques, logement de 2 ou
3 pièces. 28718
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

D1HIS0H
à vendre

à Nenchâtel
.2 chambres , vérandah , con*
fort moderne, jardin , superbe
situation , à proximité im-
médiate de la gai _ . Convien-
drait pour grande famille ou
pensionnat. Prix , fr. 60.000
dont 40.000 seraient laissés
en hypothèque de ler rang.
—Adresser offres écrites sous
chiffres P 2944 N., à Pu-
blieitas 8. A. à Neuchâ-
tel. 23217

Munitions
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

LOCAL
à louer, occupé actuellement par
Café de Tempérance, pouvant
être utilisé pour n'importe quel
commerce. Situation centrale aveo
dépendances. Logement attenant.
— S'adresser à Mme Seitz-Hau-
bensak. rue de ia Banque 7, Le
Locle. 23177

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

A louer
pour le 30 avril 1917

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

4me ETAGE, 2 chambres , alcôve,
cuisine et dépendances. Fr.
480.—

S'adresser à M, G. LEUBA,
rue Léopold-Robert 78. 22773

A LOUER
pour le 30 avril 1917, Charrière
66, P3S027C 2 .4_ _

beau rez-de-chaussèe
'le 8 »*liamt *res et cuisine : Pris
fr. .525.— S'adr. à M. A. Guyot ,
gérant, rue rie la Paix 4:t ."

Presse
A vendre 1 presse neuve , 80

tonnes. — Ecri re Gase postale
'îar« 15.411, Lausanne.
R639 L, 2_f_ *_
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Chemiserie-Bonneterie,

VITRAUX
MM. les Architectes et'Proprié-

taires qui auraient des vitraux à
faire rénarer , sont avisés que M.
Ch. milLLEU, ancienne maison
Mfill .r «S»* l' ufoui . Lausanne,
passera quelques jours à La
Gbaux-de-Fonds à parti r de lun-
di 13 courant pour procéder aux
travaux qu 'on vouara bien lui
confier. — Prière de s'inscrire ds
suite, Pension Morel, rue de
la Serre 96. 23627

*S **XJ ***Z

Bouchers, Charcutiers,
Fromagers, etc. !

Demandez le Tableau

Barème de f ërix
permettant de trouver instanta-
nément le prix de toute marchan-

dise, de 50 gr. à 2 kg.
INDISPENSABLE et tout

COMMERÇANT
Partes de temps évitées
Célérité et exa_titu_.fi

des prix
En vente au En -I _____

prix de : »•« i-
à l a

Librairie Courvoisier
PLAGE NEUVE. La Ghaui-da Fonds
m ******************************wt********-9*****************tzy ***m

On demande à louer de suite una

Machine à galMer
et une

Machine à graver
automatique système « Lienhard »
en bon état. Payable 1 ou 2 mois
d'avance. — Ecrire sons initiales
M. IM. Ï3Ï83, au bureau de
L'IMPARTIAL . 28283

Assortiments
cylindres et roues. 18 lignes, bon-
ne qualité, sont toujours deman-
dés, par grandes quantités, sa
comptant.—Offres écrites, sous
chiffres D. B, *i.._9... au bar. ds
I'IMPARTIAL . Pressant.

Rhabillages. SEFs
pendules sont soigneusement
retenus au magasin L. Hothen-
Perret, rue Numa-Droz 189. 9604

par JOHN T. Mo. INTYRE

Traduit et adapté de l'anglais par E. Pierre LUGUET
¦_•_•____*__ -»_•

XV
Kenyon sous un nouveau lour

Pendant un moment, il ne respira plus... Au-
cun mouvement ne parvint à ses oreilles ten-
dues.

— Qui que ce soit, - pensa-t-if, -cm écoute com-
me moi.

Avec des précautions infinies, il recula d'un
pas, évitant de frôler les murs. Après trois pas
en anicre, le mur opposé l'arrêta. Un nou-
veau grincement se produisit, comme, si l'in-
co__m_ eût ouvert la porte plus grand, suivi
d'un bruit de pas doux et prudents, et de
ces mots, murmurés d'une voix tremblante :

— Qui est là?
Kenyon ne bougea pas... silence!... suivi du

profond soupir d;un être qui a retenu long-
temps sa respiration. Enfin, une voix de femme
mm mura :. .

— Je suis sûre d'avoir vu Une lumière... la
durée d'un éclair!

Alors, quelqu 'un passa devant Kenyon, à
moins d'un pied de lui, mais l'ombre était si
intense qu'il ne put rien distinguer. Les pas
étaient lents, piudents et doux... Le son mourut à
l'autre bout du palier.

— C'est Anna, se dît Kenyon, j'avais raison
de soupçonner une entreprise rivale.

Il se plissa vivement dans la pièce que la
femme invisible venait de quitter. Les rideaux
y B valent , été si hermétiquement fermés qu 'elle"était avssi sombre que le palier, mais craignant
de trahir sa présence, il n'osa se servir de sa
Jatjipe, , , . . L .• " . : , . *..

— Ce (m'est peut-être pas le bureau! pensa
Kenyon. En ce cas, je me suis mis dans un joli
guêpier.

En avançant, sa main rencontra une surfac©
dure, polie ; puis, comme il l'allongeait, il tou-
cha une liasse de papiers, un encrier, un es-.
suie-plumes, et autres fournitures.

— Un bureau ! murmura le visiteur noctur-
ne, et un bureau sérieux ! c'est la pièce que
j e cherche.

Tout à coup, un craquement se fit entendre
dans la direction de la porte. D'un bond, Ke-
nyon se cacha derrière le bureau... Quelqu'un
venait de frotter une allumette qui navait pas
pris.

Bien que la seconde tentative fût plus heu-
reuse, le j eune homme ne put voir le nouveau
venu, n'osant lever la tête au-dessus de la
table.

La flamme devint plus stable, des pas doux;
glissèrent sur l'épais tapis.

— Encore Anna ! pensa Kenyon.
Il changea de position, se rendant compte,

d'après le bruit, de quel côté la j eune fille al-
lait passer. Fort heureusement, il se trouvait
placé entre le meuble et le mur le plus éloi-
gné de la porte, ayant ainsi toute la chambra
devant lui. Avec précaution, il leva -la tête, sûr,
d'après la direction qu'elle avait prise, que la
j eune fille ne pouvait le voir.

Par-dessus le bureau il aperçu la silhouetta
voilée, encapuchonnée, d'une femme qui .iii
tournait le dos, et penchée sur la serrure d'un
coffre-fort d'aspect formidable. La bougie
qu'elle avait allumée était maintenant posée
sur le haut du bureau, et la chercheuse, age-
nouillée devant le coffre, tournait et retour-
nait Jes boutons, s'arrêtant de temps à autre
pour réfléchir.

Tous ses efforts furent nuls ! A la fin, elle
enfouit sa tête dans ses mains.

— Elle pleure ! se dit Kenyon et bien ma
chère Anna, vous n'arriverez à rien de bon si
vous n'avez de meilleur tour à j ouer, que de
deviner la combinaison. Vous feriez aussi bien
de retourner vous coucher !

Pendant quelques minutes, la j eune fille restai
dans la même position, puis elle se deva et sa

AU PLUS PROFOND
DE LA NUIT

Il goûta le breuvage, le trouva à son goût
et reprit :

— Je croyais que nous avions déj à envi-
sagé toutes les faces de la question ?

— Comique ! s'écria Webster, dis hilaran-
te !... Ta façon d'accepter la situation est cer-
tainement la chose la plus bouffonne que j'aie
j amais vue !... Mais.,.

Ses allures changèrent, la curiosité reparut.
¦— Gemment es-tu sorti de la maison de JFar-

bush sans être arrêté et remis entre les mains
de la police ?

— Je ne croyais pas avoir la moindre chance
de m'en tirer , je ne pipais pas, comme nous
disions au collège... Farbush tempêtait, délirait,
menaçait et agitait son revolver, tandis
que les autres se perdaient en protestations.
Je ne pus démêler le suj et de la discussion, ils
parlaient tous à la fois . mais il était question
du coffre-fort , car tous trois montèrent l'esca-
lier. Je restai aplati derrière une portière pen-
dant qu 'ils entraient dans le bureau.

— Alors, quand Farbush a vu le résultat de
l'acétylèn e, il dut y avoir, je suppose, un nou-
veau -déchaînement de la tempête ?

— Elle commençait à .gronder quan d j e des-
cendis l'escalier , mais j' étais en sûreté dehors,
et* sur le chemin de mon hôtel , je pense, avant
qu'elle n'eût atteint son apogée.

— Biens de Stephen Austin ! murmura
Webster. C'est là très vraisemblablement la
cause de tout.

— D'après le mouvement habile de la j eune
fille qui m'a enlevé .enveloppe, et sa hâte à se
¦sauver avec, je le crois également.

— J'ai peine à comprendr e comment elle a
pu entrer dans la chambre... à moins qu 'il n'y
ait une autre issue. -

— Il n 'y en a pas.
— Mais tu l'as vue quitter la pièce, et tu

as refermé la porte derrière elle ?-
— Jai fermé la porte, oui.; mais j e ne l'ai

pas vue quitter la pièce.
Webster regarda son ami d'un air interro-

gateur.
— Tu m'as dit , je m'en souviens très bien ,

qu 'elle marcha vers la porte, et souffla la bou-
gie.

— Précisément !... mais je n'ai pas dit l'avoir
vue sortir .de la chambre.

— Par Geor _ e ! s'écria Webster en frap-
pant sur son genou. C'était un bluff !... Elle
n'est pas sortie !

— Non, elle était là pendant toutes mes opé-
rations sur le coffre-fort. J'y ai réfléchi depuis.
Elle doit avoir eu conscience de ma présence,
alors qu 'elle cherchait- à découvrir 'a combi-
naison, peut-être par une ombre, peut-être par
un simple reflet ^ ans le métal poli du meuble...

Quand elle s'est couvert le visage de ses mains,
j'ai pensé qu 'elle pleurait de rage,, alors qu 'elle
devait étouffer un cri, ou- élaborer rapidement
un plan d'action.

— Je préfère cette dernière hypothèse.
— Elle se leva, reprit la bougie et. se diri-

gea vers la porte ; chacun de ses mouvements
disait qu'elle avait perdu tout espoir, et qu 'elle
abandonnait la lutte. Presque sur. le seuil elle
souffla la bougie. Je supposai naturellement
qu'elle était sortie, tandis qu 'en réalité elle
s'était cachée quelque part dans la pièce, où
de nombreuses choses pouvaient la dissimuler...
et attendait que j' eusse trouvé ce qu'elle pa-
raissait désirer si ardemment.

— Habile ! s'écria Webster avec force, du
nerf aussi !... Pas une jeune fille sur mille n'au-
rait pensé si nettement dans des circonstances
pareilles... Sais-tu que je suis presque triste
qu'elle ait été prise !

— C'est plutôt contrariant.
— Et ce jeune homme, Forrester , était sur

les lieux ? Je suppose qu'il était parmi les in-
vités, et s'est caché de la même façon que toi ?

— Je n'en serais pas étonné.
— Mais le vieux Farbush était un renard !

Il soupçonnait quelque chose et guettait pro-
bablement ?

Kenyon murmura une réponse inintelligible.
Il fumait sans arrêt , son cigare serré entre les
dents, les sourcils froncés pensivement. Webs-
ter remarquait que depuis quelques instants
ses réponses devenaient plus brèves et plus
distraites.

— Qu'y a-t-il encore, Ken ? tu feras aussi
bien de tout me dire : j e ne serai pas plus sur-
pris que j e ne l'ai été.

— Je pensais que , à tout prendre, j'aurais
mieux fait d'attendre un peu avant de quitter
la maison de Farbush.

— Pourquoi ! Tu aurais pu te faire prendre.
— Oui, j' en aurais couru la chance.
— Mais que supposes-tu qu 'un séj our pro-

longé dans la maison t'aurait apporté ?
— J'aurais pu confirmer un soupçon qui

m'est venu depuis : qu'Anna et Forrester ont
éprouvé la plus grande surprise de leur vie
en voyant le coffre-fort ouvert.

— Mais, Grand César ! comment cela se
pourrait-il , Ken ? La j eune fille , d'après ton
propre raisonnement , te l'a vu forcer.

— Ne Vas pas trop loin, vieux camarade,
j e n'ai pas dit ça. Je n'ai prononcé aucun nom...
Pour moi, je ne suis pas certain que ce fût
Anna !... La j eune fille qui m'a enlevé le paquet
portait un long manteau et un capuchon. Anna
était en blanc quand j e la vis, un moment
plus tard , à côté de Forrester , dans le hall.

CA suivre.l
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AU PETIT- PARIS
25, Léopold-Robert Léopold-Robert, 25
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Avis important 1
Nous avons l'honneur d'informer l'estimable public de

la ville et des environs que, pour cause de

MTChangement de commerce
nous vendrons, dès ce jour , tout notre stock¦ de marchandises en magasin,

à des prix exceptionnels de bon marché !
dont nous engageons vivement chacun à profiter et à
se convaincre , sur place, des avantages remarquables

que nous offrons , cela dans votre propre intérêt !

Rideaux en tous genres, Cantonnières, Stores, Dr a
perles, Descentes de lits. Couvertures chaudes
po ur  lits. Tapis de lits, Tapis de tables, Toiles ci-
rées, Plume, Duvet. -Pri i spéciaux ae bon marché»

TOUR les articles de Trousseaux i Toilerie. Nappage,
Enfourrages, Linges de toilette, de cuisine.
etc. — Flanelle-coton, Tissus-éponge au mètre. —
Moucbolrs, — 0_*T Services à thé.

g !_ _ _ _;. pour Dames, énorme choix, du nlus bas
a__H96l -G prix aux articles ans et brodés. — Lingerie

c'uauue. — Prix sans concurrence.
Chemises en tous genres pour Messieurs.

- ¦If tI I Pf tC  Toutes les dernières nouveautés de la saison, en
DlWU565 soie, velours , lainage, molleton, voile, etc., etc.

Prix Introuvables ailleurs.

Robes de chambre i"ï__r___,Xt
¦_.__- _._ - _ -_ _ _ _ _- __ __ pour Pâmes, Jennes filles, Fil-
FQU II I 1 ¦ Ba leites , Garçons. Assortiment au-
¦ "•¦#¦¦ ¦ • •¦¦ WW perbe *t très m-nn'i, absolument

nouveau. Marchandi se garant ie ". — Prix unique de bon
marebé exceptionnel.

Colonnes, Zéphirs. Indiennes, Satins, Flanelles-
tennis, Lainages nour robes et blouses, Orléans, —
Prix exceptionnels.

Kl - le Magasin est à remettre avec superbe agencement
pour époque à convenir

FERME-POCTES
J^^*T^_T»V"'I**'_ "l*- ¦; "¦"¦Ê.&f recommande mes Ferme-

__Hfi5Ëj§E!r_r_ H te d'elle-même et sans omit: Meilleur av. tème
iMB-B-fc. ̂. '-'': i : '' j __ -5- pour notre climat. Plus rie 5000 oièces placées

_W»^^?̂ ^!_r" \H ^ans 'a localité et environs. Recommandé
E8aKtt |?*™''S*BaH par MM. les architectes et entrepreneurs —
» _S™^__ft 

*" * )a| Seul né positaire pour le canton : 19329

|̂J__H_fwr Edouard Bachmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
CHAUX-DE-FONDS Téléphone N" 48. '

BHS-S*-"" Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du
iPÉBF . même nom , rue Léopold-Robert , ma Maison n'ayant*r ien
de commun àvec 'lui. --• 193 .9

Bons Mécaniciens,
Bons Faiseurs d'Etampes et

Bons Tourneurs
sont demandés pour Besançon. Places «tardes et bien rétribuées.
Voyage remboursé après trois mois de présence. — Adresser offres
écrites , références et prétentions , sous initiales J. G. . 19-0. au
bur-au de I'I MPARTHL . 21920

Belle Maculatare. Papeterie Co.r.oisier . &ee

On demande à louer une

Chambra
indépendante
chauffable, pouvant servir i l'u-
sage de bureau. — Adr. offres
écrites sous chiff res M. G. 23591
au bureau de I'IMPARTIAL. 23591

MOTEURS
à vendre
1 HP « Lecoq»,
2 HP « Lecoq ». 23626
1 HP - .Œrl ikon» .
1'/, HP « Œrlikon »,

et un moteur
12 HP, 500 volts, neuf.
Ecrire Case postale I I  441 ."SACS"

en bon état , sont toujours ache-
tés par la Or.ti.uei*ie ÎVeuchà-
telulNe Kûlil 'iisy & Cie. rue
du Premi-'-r-lMi-ro 4. 22445

ttoj içiq
. La place de second mécanicien ,
dans Fabrique de la ville , est a
repourvoir. — Faire offres écrites,
avec prétentions et références e_ i-.
eées, sous chiffre s P -£3515 C.
a Publieitas S. A., à I__
ei.aux-.le-Fo.id_ . 22885

POUR BESANÇON
on demande un boa. . 23515

connaissant le bracelet extensible
or. .— S'adresser chez MM. J.
Melly et L. Dalio.. rue du Capi-
tole 2, BESANÇON.

Munitions
On entreprendrait encore dé-

Colleta_ .es de pièces acier ou
laiion jusqu 'à »T0 m/m , ainsi que
des _araudas.es. — Offres écri-
tes, sous chiffres P -981. à Pu-
blieitas S. A., La Chaux-de-
Fonils. 2_.T01

Fourneau
Ou demande à acheter d'occa-

sion un petit fourneau de cham-
bre, dans lequel on puisse v cui-
re. 23512
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Termineurs
Des bons termineurs !3 lignes

ancre sont demandés chez SlM
H Rrelson à Cie. rue du Parc
51. On sortirai t aussi _n petitos
quantités . Bon paiement. 2.S554



ETUDE

H. Jacot _ [liste!
rue I.copolil-ltobei-t 4

A iouer
Pour de suite ou époque à convenir
Çollèsre 15. Grand magasin on

entrepôt. 22797
Retraite VI. Sous-sol de 1

cham lue et 1 cuisine. Prix. fr.
22.— par mois. 22798

1er Mars 11 A .Rez-de-chaussée
de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances, remis à neuf au
gré du preneur. 22799

Pour le 31 Janvier 1917 :
Numa-Droz 115. Rez-de-chaus-

see de 2 chambres, cuisine et
dependan.es. Prix, fr. 40.—
par mois. 22800

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

derne, Sme étai.e de 2 cham-
bres, cuisine et dépendauces.
Prix, fr. 33 85 par mois. 22801

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

. 22802

Garage
A loner pour ds suite, rue de

la Ronde 89 un beau garage pour
un automobile. — Pour voir le
plan, s'adresser à M. A. Jeanmo-
pod, gérant, rue du Parc 23. 2..290

Bon
Occasion

A vendre un bon vélo en bon état
avec pneus neufs . Bas prix.2235 .
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Jfioteur électrique
à vendre, force 1 '/« HP, type
<_,omp. de l'Industrie électrique
de Genève. — S'adresser rue du
Progrès 4, au ler étage, à gau-
che, après 6 b. du soir. 23483
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CHOIX IMMENSE DE to

Corsets 1
0_T Seul Dépositaire de la célèbre Marque P. D. Kg

SOUTIEN-GORGES 1|
PLASTRONS - CEINTURES |||

CACHE-CORSETS |Ë
FOURNITURES pour CORSETS §11

PANTALONS-RÉFORME §|
GANTS - BAS j||

m J. G_ .-H._--R I
i 11 Suce. W. STOLL Léopold-Robert 4 __ M
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Mue BERTHE SPAHR
30, RUE DE L'ENVERS, 30

Diplômée de l'Eoole Guerre, de Paris, ouvre uu

f8_T* Atelier de Couture
et se recommande. 21H32

ROBES — MANTEAUX — CONFECTIONS

dirigea ver sla porte. Près de l'atteindre, elle
souffla la bougie. L'obscurité régna de nou-
veau dans la pièce.

Kenyon resta un instant immobile, afin de
s'assurer que la j eune fille ne reviendrait pas.
Au bout de quelques minutes il se leva, traver-
sa la chambre et ferma doucement la porte.
De nouveau la petite lampe j aillit, puis il tourna
les commutateurs électriques, et, la clef étant
heureusement sur la porte, il la tourna dans
la serrure, de façon à intercepter tout rayon
lumineux.

Notre héros s'était subitement métamorpho-
sé ; aucun "de ses mouvements vifs et souples
n'était perdu, ses yeux étincelaient à travers
ïes trous de son masque, tandis qu 'il parcou-
rait la pièce.

il se mit à rire. •
•*— Farbush a été bien avisé de mettre ici

l'eau courante !... Il n'y a rien de tel que le
confort moderne !

Le cambrioleur amateur sortit alors de sa
poche un petit générateur de cuivre qu 'il plaça
sur une table, puis quelques sections d'un tube
de même métal qu 'il assembla. Dans une autre
poche, il prit un sac de caoutchouc empli de
carbure de calcium, qu il versa dans le géné-
rateur.

— Dernier modèle, dit-il avec calme en exa-
minant le coffre-fort. C'est tout un pour la
flamme de l'acétylène !

Le j eune homme essaya la serrure .pour
s'assurer que le coffre était réellement fermé ,
ayant entendu parler de l'absurde aventure
d'un cambrioleur qui avait perdu des heures à
percer un ceffre-fort... ouvert , et ne désirant
pas renouveler l'expérience.

— Celui-ci tient bien !
Il prit un tapis, le plia soigneusement et le

plaça devant le meuble, puis transportant le
générateur vers un coin de la chambre où se
trouvait un lavabo , et l'emplit d'une certaine
quantité d'eau. Presque instantanément , l'odeur
¦nauséabonde du gaz acétylène frappa son
odorat.

— Whew, s'écria-t-il en détournant la tête ,
je n 'ai j amais rien senti de plus épouvantable !

Vivement , il alluma le gaz pestilentiel et
fixa le chalumeau au générateur. Puis il s'age-
nouilla , plaça la pipe à ses lèvres et souffla
régulièrement.: Une flamme intense s'élança ,
pareille à un doigt de feu. Kenyon la dirigea
au-dessus de la combinaison ; le vernis dispa-
rut comme par magi e, l'acier du coffre fondit
comme du plomb devant la flamme aiguë.

—- Il travaille bien ! dit Kenyon s'arrêtant
de souffler pour inspecter le petit trou percé
à travers la porte massive. A cette allure , je
m'en aurai pas iour longtemps.

Ses lèvres replacées sur le chalumeau la
fl amme dévastatrice se fit un nouveau chemin
dans l'acier ; le trou s'élargit de plus en plus,
si bien , que le cambrioleur amateur put bien-
tôt y introduire sa main et son bras. Plaçant
alors le générateur sur le tapis, il se mit à ma-
nipuler les étoquiaux de la serrure. Puis il atti-
ra la porte qui s ouvrit toute , grande.

Assis sur ses talons, Kenyon regardait son
ouvrage avec une certaine satisfaction.

— La porte intérieure ne sera plus qu'un
j eu, dit-il, en éteignant le générateur. La maî-
tresse clef du grand Slim n'aura pas de peine
à l'ouvrir... mais, qu'est-ce ? Il se pencha. La
clef elle-même à portée de sa main !

Il la tourna , la porte intérieur s'ouvrit. De-
vant le jeune homme s'alignaient un grand
nombre de casiers, de petits tiroirs, tous em-
plis de documents de forme et de poids variés,
qu 'il regardait avec épouvante. .

— Je ne sais pas ce que je cherche ! pen-
sa-t-il. Cela me promet un travail plus difficile
que d'ouvrir le coffre !

Cependant , il se mit résolument à l'œuvre.
Par bonheur tous les paquets étaient étique-
tés, de sorte qu 'il n'eut besoin d'en ouvrir
aucun.

— Cela ménage mon temps et mes senti-
ments, pensa le pseudo cambrioleur. Je ne me
soucie pas de m'immiscer dans les affaires de
M. Farbush , tant qu 'elles me concernent pas !

Papier après papier, paquet après paquet ,
passèrent par ses mains sans qu 'il découvrit
rien qui put avoir pour lui le moindre intérêt.

— Comment en être sûr cependant ? se
demanda Kenyon. Je ne me suis j amais senti
si embarrassé de ma vie... Ceci, il tounrait une
large . enveloppe entre ses doigts , peut être
exactement la chose que j e cherche .... Com-
ment m'en assurer ?

L'enveloppe élait grande , faite de panier
parcheminé et scellée de deux larges cachets
de cire noire. Ces mots y étaient écrits d'une
grande écriture courante :

« Biens de Stephen Austin »
— Je suis peut-être sur la voie ! pensa Ke-

nyon : puis il haussa les épaules. Plus j'y pense,
plus il me semble que ce nom m'est familier,
c'est comme... Par Jupiter ! oui ! j e l'ai entendu
le soir de mon aventure dans Sylvain Square !

Il regardait l'enveloppe avec une lueur ar-
dente dans les yeux.

• - J' e.i coc.rr . i ta chance! nvrrnv ira -t îl«
Le j eune homme allait ouvrir lenveloppe,

quand une petite main blanche s'élança par-
dessus son épaule et la lui arracha. Il se re-
tourna d'un bond en poussant un cri , pour en-
trevoir seulement une figure voilée qui se sau-
vait , -*outes les lumières s'ûteienant à la fois.

DflONJîlOI
Qui sortirait du travail à

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

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

Derrière le Théâtre. 23349
A remettre de suite à Malle-

ray (Jura Bernois),

c _̂_m__a_r_BE
de Tempèrence

Tout l'Agencement est fourni , 6
ebambres meublées à sous-louer.
Logement de 3 pièces. Location,
600 francs par an. — S'adresser
au Tenancier. 28000

On **wà * louer
JEUNE MENAGE demande à

louer, pour le printemps 1917,
appartement

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

Magasin
d'épicerie
bien situé comprenant chambre
et cuisine et toutes dépendances,
est à remettre pour cause de ces-
sation de commerce, pour le 30
Avril 1917. Loyer annuel , fr.
660.— . Ecrire sous chiffres lt. G.
-.1.138, au bureau de I'I MPARTIAL

A vendre, à Travers, une

lie mécanique
comprenant un grand bâtiment et
tout l'outillage et les machines
nécessaires pour menuiserie-
charpenterie. Force électrique
installée. Conviendrait pour en-
trepreneur sérieux et actif. —
Ponr visiter et traiter, s'adresser
à M" venve Samuel Thiébaud.
à Travers (Neuchâtel). 22.*_ 13

Enchères publiques
de

FOIIf et BÉTAIL
Le lundi .0 novembre 1916

dès 2 heures de l'après-midi
MM. les Fils de Frilz Rficheu-
hacb, feront vendre devant leur
domicile , Boiuod 9 et 13, le
bétail suivant :

l forte in ment durée de l t
ans, 1 mule avec son har-
nais. H vache- fraîches nu
portantes, fi génisses. .» élè-
ves de 8 a 18 mois, 1 brebis
portante.

Environ 80 toises de foin
fet 15 toises de regain à dis-
traire par quantité, au gré
des amateurs.

Terme pour le paiement 4 mois
moyennant caution.

La Chaux-de-Fonds, le 6 no-
vembre 1916.

Le Greffier de Paix,
23058 V. Haiuafd.

EMPRUNT
On demande à em-

prunter une somme de

1010 * 12.000 francs
pour une entreprise
destinée à la fabrica-
tion des instruments
de précision.

Priera d'adresser of-
fres à l'Etude Jules
Dnbois, avocat, Place
de l'Hôtel-de-Ville.a3518

¥*_L_ fntS Qui auraiTSOO Don*
* «*&"-' *>°* fapots secs à ven-,
dre . — Offres écrites avec prix, à
M. Alb. Thiébaud, rue de la ,
Charrière 99. 23538

W ' *U
FABRIQUE OE

POTAGERS
WEISSBR0DT F__2

1, Rua du PROGRÈS 1_

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

A louer, date à con-
venir un
magasin

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

ETUDE

J. BELJEAN, notaire
Rue Léopold-Robert 13-bis

A LOUER
de tulle ou pour époque

à convenir
PROMENADE 13. — REZ-DE-

CHAUSSÉE, de 3 pièces, corri-
dor, cuisine et dépendances.

23526

PROMENADE 13 -Sme ÉTAGE,
de 3 pièces, cuisine et dépen-
dances. 2352?

JAQUET DROZ 6. 4me ÉTAGE de
3 pièces, corridor, cuisine et
dépendances. 23528

pour le 30 avril 1017
PROMENADE 13. -*- 2me ETAGE

de 3 pièces, corridor, cuisi-
ne et dépendances. 23529

Chêne
1000 m3 chêne en grume, dis-

ponibles de suite, avec bon d'expor-
tation. — Ecrire Gase Postale
11 903, Le Cbaux-de-Fonds.

Kenyon s'élança en entendant !a porte s'ou-
vrir, et, sans se soucier de l'obscurité, y bondit.
Des pas assourdis couraient sur l'escalier, il
s'arrêta , appuyé au chambranle de la porte.

— Partie ! dit-il. Dans un moment, elle aura
¦éveillé toute la maison.

Ces mots ne furent pas plutôt sortis de ses
lèvres qu!un cri monta du hall. Kenyon, pen-
ché sur la rampe, écouta. Au même moment,
les commutateurs furent tous tournés, inon-
dant de lumière l'escalier et le hall.

Avec une stupéfaction profonde, Kenyon y
vit Qriscom Forrester et Anna pâles et défaits,
au pied de l'escalier, et, devant eux, les yeux
flamboyants, un revolver dans la main... . Far-
bush !

XVI
L'homme de Shieifield

Garry Webster assis dans son appartement,
savourait un énorme cigare lorsque Kenyon fut
annoncé au commencement de la soirée du
j our suivant. Il serra la main de son ami avec
des démonstrations de joie.

— Assieds-toi, et bois quelque chose, dit-il.
Je suis plus heureux de te voir que j e ne l'ai
j amais été. Il y a au moins deux j ours que j'ai
dîné avec toi !

Kenyon repoussa le whisky mais alluma un
cigare.

— Poutquoi toute cette joie ? demanda-t-
il avec calme.

—Etant donné tout ce qui s'est passé der-
nièrement , j'étais légèrement inquiet... Un gar-
çon de ton mérite, avec les dispositions que j e
te connais, court -le risque de recevoir un cou-
teau dans le dos. Si j' étais toi, Ken, j'éviterais
l'ombre et les endroits déserts, et j e soupçon-
nerais tout le monde.

— Ces précautions conviendraient à une
femme, répondit Kenyon sèchement, mais j e ne
pense pas qu 'elles soient dignes d'un homme
engagé dans une partie plus ou moins déses-
pérée.

Webster le regarda attentivement.
— Ça continue alors ?
Kenyon s'inclina.
— Eh bien , dis-moi tes derniers exploits.

J'admets que je suis un trembleur , mais la cu-
riosité me tient ; le mot « désespéré » dont tu
viens de te servir l'aiguise encore. Si tu as
quelque chose à raconter fais vite !

— La nuit dernière, dit Kenyon en secouant
la cendre de son cigare, et en examinant une
déchirure dans l'enveloppe, j'ai fait une tenta-
tive pour pénétrer encore une fois au fond du
mystère.

— Et tu as réussi ?
— pas tout à fait

— Voyons, Ken, dit Garry devenu sérieux.
Ce n'est pas un traitement à infliger à un ami l
Je serais même tenter de le considérer inuti-
lement dur pour un ennemi... Ce n'est ni cha-
ritable ni généreux !

Kenyon se mit à rire.
— Ne me presse pas, protesta-t-il, mes.

idées sont dans un tel chaos, qu'il n'en fau-
drait pas plus pour me faire perdre la tète. De-
puis notre dernière rencontre, j'ai eu de mul-
tiples aventures, et j'ai augmenté mon expé-
rience de la vie d'une façon inattendue.

— Tu procèdes comme un écrivain popu«
laire ! fit remarquer Webster avec patience ein
allumant un autre cigare et dégustant son whis-
ky. Si j e ne prenais rien pour me calmer , j e,
ferais un malheur, comme on dit dans les mé-
lodrames !

Pour la troisième fois en une semaine, Ke-
nyon raconta ses aventures à son ami. Il re-
prit les faits à leur conversation , à dîner , quel-
ques j ours plus tôt, et à l'idée qu'il avait con-
çue de la remarque plaisante de Webster. Puis
il décrivit sa chasse de Gypsy-Brady, sa ren-
contre avec le cambrioleur, le grand Slim, et
termina par la scène du hall de la maison Far-
bush.

Webster fit sonner son poing sur la table.
— C'est décidé ! s'écria-t-il. C'est la fin !

Jamais plus je ne te permettrai de me quitter;...
Tu n'as ni équilibre mental, ni l'ombre de pru-
dence, ni un atome de sens commun... Ne ris
pas ! La première histoire à laquelle tu t'es
mêlé, était déj à assez folle, Dieu le sait !... Mais
cette dernière affaire dépasse tout L. Pen-
ses-y... effraction , masque, cambriolage !...-Ce
n'est pas croyable !

— Tu ferais mieux de prendre un second
whisky, conseilla Kenyon , tes nerfs me sem-
blent en mauvais état.

Webster le regarda un moment , puis éclata
d'un rire inextinguible. Sa face ronde devint
cramoisie, ses yeux s'emplirent de larmes, une
toux nerveuses le secoua des pieds à la tête.

— Prends-la ! hoqueta t i l , en agitant les
mains. Prends-la !

— Prendre quoi ?
— Tout ce qui peut te paraître une récom-

pense !... Tu es tout désigné... Tu gagnerais
tous les prix à la parade !

— Je ne me doutais pas que cette affaire fût
si comique ! dit Kenyon.

Il versa un peu de whisky, aj outa de l'eau
chaude et du sucre, et remua la mixture mé-
ditativement.

— Tu sais, aj outa-t-il , que je ne peux la con-
sidérer de la même façon. Nos points de vue
sont différents ....



PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes for,, es

Usines du Petit-Creuset
8891 Forges Electriques

BareîÛtltlifl (Neuohatel)

CAOUTCHOUCS
res'emellages pour hommes fr.
3.8(1, pour dames fr. -.80, . a-
rantis indécollables. Ouvra .e
Bromot et .oi _ ne. Se recommande

ALEXIS CATTIN
spécialiste, rue de la .Serre 2, an
rez-ne chaussée. 23754

RENVOIS
On demanda à acheter d'occa-

sion 1 ou 2 renvois d'établi, à
poulies folles et fixes et poulies
ds commande * 3 gorges. PRES-
SANT. — S'adresser à M. An-
selme JOLY, Fabricant de pivota-
ges, Beau Site 12, LE LOCLE.

28751

Matériel pi tome.
A vendre 1 harnais de travail

simple, 2 dits pour flèche, 1 dit
anglais, 1 paire de guides, I lon-
ge, 2 couvertures Dur molleton.
i dites imperméables, le tout en
excellent ecat. De plus. 1 bar-
nul* de luxe françaii. entiè-
rement neu Tet  un grand coffre
à avoine. — S'adresser à M.
Achille Pfister , Vins, Le l.o-
cle. ' 2:1786

IMPR ÉVU
Jeune ménage, 2 personnes,

demande à louer, de suite ou pour
le 30 avril 1917, joli appartement
de 3 à 4 pièces, avec confort.—
Faire offres par éorit, sous chif-
fres A. X. 23762, au bureau de
I'IMPARTIAL. 23762

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

- Hue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1917

Daniel-Jeanrichard 39. Ap-
parlement de 4 pièces, chambre
oe bains , concierge.

Daniel-Jeani'ichard 41. Ap-
partement ruodern . de 2 pièces,
chauffage central.

Daiiiel-Jeanricbard 43. Sme
-tage , 3 pièces, chambre de
bains.

Daniel.Jeanriehard 43. Sme
«iâge, tt pièce-., chambre de
bains, concierge. 23197

Léopold-ltobert 35. Sme éta-
ge, 3 pièces, corridor , buande-
rie. 2.188

Nu ma-Drnz 1. ler étage, 3 piè-
ces, alcôve éclairé. 23199

IVord 174. Rez-de-chaussé, 3
pièces, corridor éclairé. 28200

Ronde 6. ler étage, 2 pièces,
corridor. 23,01

Est 6. ler étage ,.3 pièces, buan-
derie, cour. 23202

Premler-tliii'H II. ler étage, 8
pièces. Fr. 500.— 2320.

Progrès 93 a. ler étage . 3 niè-
ces , coj -riiior. Fr. 480.— 23204

Proirrès 95 a. Rez-'ie-chaussée,
3 pièces, corridor. Fr. 440.—

Prosfrè"*» 7. Rez-de-chaussée ,
3 pièces , corridor . 23.05

Tête de I-ni» 33. Sme étage,
4 pièces , corridor. 23206

Tour
Outilleur

Ou demande à acheter d'occa-
sion un tour outi l leur  comp let.
Faire offre s et pr ix , Fabrique
Siniior Jacot dt Go, a Peseux
fN-uc.._l.)). 2I1640

On cherche à acheter
d'occawion 23667

Nouveau
Larousse illustré

en huit  volumes, relié demi-cha-
grin. Indi quer prix. — Oftre s
ecrilcs . sous cnilTres I*. 'i 'îtIH U
a l' i iMiciias S. A. à 'tienne.

**ew*********-***-*--*--*-----*-B**
l-SI F-IA "e co "^a-nce demande
_-> __U.C à fa * re une peti te  par-
tie u 'uorlngcrie nu ' occupation \f .
aorès-mi 'i i .  — Ecr ire snus chif-
fres .11. S. ',*„ .„ _ .  au uureau de
I'IMPARTIAL. 2375b'

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

Daniel-Jeanricliard 39. 4me
étage. 4 pièces, ctiam bre de bai ns.

Daniel-Jeam-ichard 41. A,p-
part »-ment de 2 pièces, corridor ,
concierge.

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

Jaquet-Droz fiO. Bel apparte-
ment. 4 pièces, chauffage cen-
tral. • _

¦ 23187

Proaxès \ 19. Pignon , 2 pièces,
cuisine Fr. 315.— 23188

Numa-Droz I. Pignon , 3 pièces,
cuisine. Fr. 315.— 23189

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

Premier-mars I. B, ler étage,
8 pièces. Fr. 5'.5.- 23191

Charrière 4. ler étage, 2 piè-
ces, corridor éclairé. Fr. 375'.—.

28192

Proarrèf. 5. Appartements , 2
pièces. Fr. 375 et 415. 23193

Rue de la Charrière. Ma gra
«in et appartement. Con-
viendrait pour coiffeur. 23191

Rue Numa-Droz. Atelier ponr
gros métier ou entrepôt. 23195

Garage, Beau local, approprié
pour garage d'automobi-
les. 23UI6

OUTILS
à vendre

1 sableuse avec vnti lateur, 1
tour à guillocher circulaire (Jo-
bin) 1 table a savonner, recou-
verte en zinc. 23413
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI».

IÔÎIÏÏE
à vendre

disponible de suite. 23719

11 HP 500 volts, neuf
ANDREAZZI

Rue de la Serre 45

On demande à il
de rencontre 1 accordéon et
une vitr ine à ciirares. — S'a-
dresser au Café Fra n çais, Alexis
Meyrat, à St-lmier. 2859.

Assortiments
A vendre quelques douzaines

d'assortiments cylindres 12 à 20
lignes , quel ques douzaines de
balanciers plats , dorés et dar-
denne , de toutes grandeurs. —
S'adresser à M. Alfred Juvet , à
Couvet. 23,572

On demande à acheter des

US fl USES
les entrées de remontoir ou des
'fraiseuses « Dixi ». — Offres écri-
tes, sous chiffres X. K. 33575.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2.S575

OmiiËi Générale
d'un Oommerce 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, tables de nuit , tables
carrées , toilettes ang laises , etc..
etc.. — S'adresser a M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier , ou
au ménage, rue des Jardinets 5

machines » Munitions
¦»_ %._ ¦_

Nous fabri quons :
TOURS Revolver ; PERCEUSES ; FRAI-

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

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

Notre spécialité : TOoRS de reprise, cons-
truction soignée et robuste , absolument indispensables à
tous les fabricants de muniti ons.

Des modèles de ces machines peuvent ôtre visités tra-
vaillant la munition dans nos Usines.

Organes de transmission, installation com-
plète d'Usines.

Sadresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S.A., Usines métallurgiques. 22.36

ON CHERCHE P-2210-D 23763

2 1(1.1 . IUPPîllllPIPîKîJUlli) llluuulllululli.
pour atelier de munitions. Place stable. Haut  salaire. —
S'adresser a M. H. Leuenberger , déeoll.lages , à Delé-
mont (Jura Bernois).

I 

Fabricants ! Industriels ! 1

HigODl!! g
Perceuses neuves pour l'horlogerie et la mécanique. Kf

capacité jusqu 'à £5 mm. Perceuses de grande pré.i- M
sion à 3 broches , avec butées à vis micrométriques , teâ|
Taraudeuses. Tours simp les et à fileter. Fraiseuses. ,
Grog Tours à prismes, vis mère, barre à charioter , boî- BR
te de vitesse, disponibles de suite . Presses. Machines ffi
à soler les métaux. Mandrins pour perceuses. Appa- Bl
relis à meuler, garantis 8000 tours. B 2213 D 28766 M

ffl Manufacture Jurassienne d'Outils , Fonderie B
• ';, Téléphone 8.66 BIENNE Téléphone 8.BB S :

T M i»! ',es Pcc'01''"*"» du Dr J. .1.
I flIIY _ _ . Q T | _ (_ _ 0  "°1*'. recommandées par nombreu x
I U U A f /_ -_ llll.IU médecins, sont d' une nflii -ari lé sur-" * prenante  contn* les rhumes, les

catarrhe- j x i lmonni i -cH , l'enrouement, l'asthme, la Hri ppi*
et autres a _.<-<-! ious u Malotrues dp la poitr ine . Ces taiilet ' e.. se
vnnent , en boîtes oe «0 et. et fr . 1.20, a l.a ('* ia»ix_ -< e-_ *i.iii lH ,
dans les plii irin»cifts lie!-'". Iti._r.il*-, JEui-ot .  Dr Bini » i_ u i t i .
Mouiller , Parel , .Vueil le . VuHgii.ii-. £I-30U36-X 2405

I Boucherie - Charcuterie I

M ¦¦¦¦¦¦H*MaHBHBHH-*-HHBiMB---i M

m .^Ménagères, w
Si vous voulez sauvegarder vos intérêts , «|

fil servez-vous dans nos magasins, vous rece- H
H vrez de la S

i Marchandise de Premier choix I
m aux plus bas prix. Nous n 'avons exclusi-
É vement que du bétail suisse de première ËË
1 qualité , et, pour le rayon de La Chaux-de. M
9 Fonds , il est bouchoyé aux Abattoirs de S*
M la Ville.
m Tickets d'escompte sur tous nos articles. m

La Direction , BELL 8. A.

I m

zz. L.opoi.-eob.Tt 
 ̂L'ALSACIENNE *¦*¦*•¦• -- S

MANTEAUX
Dernière Nouveauté, pour Dame S,  ̂

M * WÊ
Fr. 58.—, 45.—, Réclame Fr. _3H*a H

Manteaux p. Jeunes filles et Enfants. Prix avantageux suiv. grandeur , "
Jaquettes tricotées ||__________________________________ . ; 

Ratières lumineuses
FABRICATION SUISSE I ftUlu "M _ l I Vl»5

Certificats d'origine légalisés
Grand stock toujours disponible '

EMILE BLUM - BRANDT
RUE DU DOUBS 161 TÉLÉPHONE 9.42

lithographie (Imp rimerie
FONDÉE EN 1856

C - A*.. M_arti_a - __VTontaiid_o_a_________=________: Successeur de ****.. CHATEAU 
____________________

Le Bureau se trouve _ .ANCIEN MAGASIN, rue LÉOPOLD-ROBERT 25-_

§eliure HSG caches

_A_-_-_-n__t*é« Ava. »»_--_._
Jeudi IU novembre, à 8 heures du soir

GRANDE SOIRéE-THé
Fête Anniversaire dn Poste de k Chani _.e-.onn.

Les Majors Speunel et Hanswirtta
et la Major Bueche, de Vevey, y preuiirout part

IN VITATION CORDIALE A TOUS I
Entrée, 50 centime- 237S1 Entrée, 50 centimes

«L-ETTE
pour Lingerie g

Flanellette b,aqnufe ̂  ibqï Ile mètre *¦»•» B

Flanellette b,a
eSa

e; S: 2.85 I
Crêpe de santé '̂ ï «S Imètre 0'9'' gg

Sons-vêtements I
:', de santé, en crêpe, pour dames et messieurs B

Prix très avantageux Wi

Aux Broderies Universelles 1
SONDEREGGER & Cie I

Téléphone 14.68 Rue Léopold Robert 5 m

**., ....,
On ilernanile à acheter

d'occasion une bonne

machine
à arrondir1

si possible avec assortiment <ie
fraix os. 2H;.91

San.  au hureau de I'I M P A R T I A I .

Chs vil
A vemire un cheval puur la

boucherie, — .•Va- --* , a M. David
(jei^er . boucher , Pr i iatH ores In
l-'rrrlei-c. " _ :' f i l l

Çnpn rf'ppn'p LIRHVRIEyA\i ù ii - WiKi , -* EDu av oisiES

Â VE NDRE
1 MOTEUR 3 HP ) avec tableau de
1 MOTEUR 2 HP i rais, en marche.
1 TARAUDEUSE . jusqu 'à 12 mm.
1 PERCEUSE, jusqu'à 12 mm.
Ecrire sous chilfres 0, Z. 23776
au bureau de I'IMPARTIAL. 23776

Reto -c_e _r-l.ai_ ter .iier
trè s cupabl »». pour petites pièces
ancre soii!né»'R est demandé rie
unité.  — Olfres écr i t fs , av»'C i nu i -
•(•..tînna de féféivm;. s, _ous tou 'a
dn--: • M i n . - l ' i i s  c l i i l l ' res \. i „
'-•' t t .l -  au bureau ue l'I.Mr u-
xui». U'c ',7 .

? ?

! Photographie Artistique l
o ———— *

I B. K- PISSOO i
<. (Successeur de H. RHBMAIMN) **.
m *>
Z 'Rue du 'Parc 10 La (i5haux-de-(Fonds %
? — _> Téléphona 2.47 <&— J_ +? Installation moderne et de premier ordre ?
X Photographies en tous genres X
X Procédés .modernes *
X Travail très soigné -<-<-*.ntr-»- Travail très soigné m
.* *
? BMflS*** "-*es pe ra onnns désirant se faire photographier ?
? !_P"W pour les Fêtes sont ins tamment  priées ue ne *
X pas larder à venir , aûu d'éviier le surcroî t d'ouvraste de 

^X fin d'année. 335.09 «

^?????????«.??????????«?.??????????????<.

ce_esB_ai_fx
A vendre beaux chéseaux de 3000 moires carrés , dans

quartier industriel. Occasion exceptionne lle. Terrain t rès
avantageux. p-233.8 c _3__ 'J

BOURSE
A vendre une écurie pour 3 chevaux , avec remise et

entrepôt , rue du P;i rc 133 et 13...
S'adresser au bureau E. CLIVIO , entrepreneur , rue

du Parc 112.

MUNITIONS
Industriel , fabriquant le chapeau français , pourr ait livrer

encore quelques mill e p ar semaine. — Faire olfies écrues
avec prix , sous chiffres P 2215 U, à Publieitas S. A.
à Bienne. -376-3

¦ 1S Gratis à chacun !
| nous envoyons notre Catalogue illustré. I

Jugez et comparez. — . Facilités de payement.
Escompte au comp tant. |

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

• ___ __ o_a.<* ___*_ - ci© -:_P<_»___«____ .



II __Vîer>cx*ec_li 1_5 courant i

I l (\f i~ / 
¦¦ Rayons de ' Mode ' i

m f ]  ^s_ >***•*'' / sur toutes les formes de feutre, feutre velours et

ffl I \ / \ velours, chapeaux garnis, chapeaux fillettes, ainsi
§§ ($& \ s /\ /y /^^J (lue sur **es fournitures pour Modes fig g

M m  Société anonyme des C_r *ra___ .c_s _\__ a.g__sixi_9 |||

k 

___-*_ C_E_AUX-DE-FO_\miS fil

MB Sl_l̂ l___ __Sàt-«^ OB WlWBBEŒkim fUSHB ŒSSBOBBÊ g_8i __SI_^_*__^i»tM^ŒP «S _̂-^^pI t̂ei gj-Si---. m*̂ *mÉ**W*W*M 
____¦ _fi_____aB__i_§ BBS ^^___»at^__ _̂gy_afemr^^

Eglise Nationale

Vente annuelle
au Stand. — Ouverture, mardi, 1 h. après midi. — Durée

mercredi matin et après mini.
Qr> | rj É* C"Q mardi» mercredi et jeudi, à8 heures
O '-J I P i  C EL O orécises (entrée 1 fr.)

Matinée enfantine ± _̂_^-dll&__5ïïit ïir*___ __ :
vers (entrée , 20 cent. ) p-2 626-c SI.H^.T

Grande Brasserie Hriste Robert
JEmi.e KUFER , suce. *- ** Emile RUFER , suce.

Tous les Mardis , SOUPER aux TRIPES
Tous les Mardis. Jeudis et Dimanches

CONCERT gg Trio CHOPARD

Belles Pommes raisin
Reinettes de Hollande, dorées et grises, ainsi
que bonnes POIRES à cuire, an Magasin ,

69, Rue du Parc, 69
93703 ROSENG Fils.

JT _ ^̂  ̂

pour pièces soignées, est deman-
dé, de suite, à la Fabrique 23.9e

ELEC I Â  S. Â.
lIMMMBBMBaBMHWHMHMBHMBMMMMMi

A vendre de gré à gré, un beau domaine situé à
l'ouest et a proximité de la Chaux-de-Fonds . suffisant
_ la £,arde de '/ pièces de bétail. Superficie 130 000 m',
oont une partie en pâtura ge boisé. Maison de ferme en
bon état, une  partie du domaine pourrait être conver-
tie en chésaux à bâtir. — S'adresser a l'Etude de
Fenè et André Jacot Guilla. mod , notaire et
avocat , à la Chaux-de-Fonds, rue Neuve N» 3.

P 30.03 C 237-2

Représenfanf
0C_X____30

Importante Maison de Nouveautés
pour robes et articles blancs du canton ,
c__ercl\e représentant très capable et pos-
sédant une bonne clientèle pour le Val-
de-Travers, Neuchâtel et environs. Pla-
ce d'avenir. — Adresser offres écrites , ré-
férences et prétentions, sous chiffres P

L 

23644 G, à Publieitas S. A. La Chaux-
de-Fonds. 23786

Pa. _H dimanche 1 col de four-
F CI Uu rur e grise. — Le rappor-
ter , contre rérnmnense. rue Leo-
pold-RoBert 88A.! au 4me état»-.
a gaiicne. !____.
D_n/.n **eu_re *li loir , 16 courant.
rCl Utl a,i Cinéma ABO 1> _ , une
alliance arec initiales et date. —
La rannorter , eau tre récompense,
au bureau de I'IMPARTIA L. -1357&

Perr in  .<iUd > soir * -¦*P U> 8 le
r Cl UU TnéAtre jus .u;à la ru.
rie la Montât» 30 B. pelisse eu
Skung. — La rapporter , enntre ré-
comïeuse , rue de la Menluga.
:.0 R ." 2S5SC

P. Tlin * sac"c"e noire re»fer»
I C I  u U m_nt 1 porte-monm.it
ayant quelque argent et des lu-
nettes . — La rapporter, contre
récompense, rue ae Chasserai . -»,
au rez-de-chaussée (Bel-Air)» 23753
Ppprln il y a une huitaine ut
r . lUUt  jours , une bourse, ae la
rue de Bel-Air à la Hue Léooold.
Bobert. — La rapporte r contre
récompense , rue Léopold - Ko-
bert 8(5. au 2me étaee. -.1799

Journalière ^^t;^**lous ies .-auiedis, de 5 heures a
11 heures 23745

S'adr. au bur. de I'IMPAR ru_ .

Commissionnaire. £„"__ -£_.
ne fiile. entre les heure s d'école ,
est demandé au Posage de glaces
nie de la Paix 21 2374',)

Poûinê 30 â?¥l9177X
de à pièces , cuisine et dependan-
ras : gaz et électricité. Fr. 36 nar
mois. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 13, au ler étage. 23743
t***m********m************** m****-*m ***
Ph __ l _ PP •* *̂ °"

er ',ellK cuam-
.110.1111/1 C. _ re, à monsieur de
toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-
Droz 48. an Sme étage. 23747
P l i a m i i P O  A i0 -ier . a monsieur
UliaillUl C. de t0„te moralité et
t ravai l lant  dehors, une jolie ctiam-
hre meunlée., à 2 fenêtres , chez
personnes tranquilles et sans en-
fants. — S'adresser rue du Doubs
I l,5\tu 1er éta _e. 23741

fhïi nihPP A louer: de suite ou
UllalliUl C. à convenir , ler étaae.
une grande chambre à 2 fenêtres ,
au soleil, cuisine et dépendances;
gaz , électricité , fr. 20. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 13, au ler
étage . _:!742
Phaiî" _ . 0 A louer une tUiambru
UliaillUl C. meu blée chauffée et
avec électricité , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
J -cot-Brandt 133 au rez-ue-chnus.
sée. à ganene . 2H65Q

On flemamlB à louer c_irci.^brr_
m»utj ié » - , avec part  à la cuisine.
— S'adresser Café Bassegoua . rue
de la Pai. 69. 237 .''

On demande à louer _ _?&,?_ :
appartement oa 2 ou 3 pièces, ex-
oosée au soleil , pour ménage de
3 personnes. — Offre s écrites
avec prix et si tuation, nous chif-
fres K. i». 23513, au bureau de
i'iMPABTUI.. 23Ô13

PflP. _ n. IU solvable demande à
I- la- l l l lC louer , pour le 30 no-
vembre uu petit logement. A dé-
faut , grande chambre indépen-
dante. — Ad resser offres écrites;
sous chiffres A. T. "3739. an
bureau dp 1 TM ° ABTU _ . ____j_

p l l l l rnoai l  ,n xtinuuible , en par-
l UUlUCai l  fait état, est demandé
à acheter — Faire offres écrites ,
sous chiffres A. Z. *i3748, au
hrrrea u de L .MPARTrAL, . 237 .8

Pnil . IlD fll I  A vendre faute  d'em-
rUUlUC t t l l . p|0i( un fourneau
inex t ingu ib le , en bon état , plus
10- 12 mètres tapis cocos. Bas
prix. 23792

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

QUI  apprendrait une pe-
" * tite partie de l'hor-

logerie, contre paiement , à jeune
nain e ayant déjà travaillé sur
l' norlogerie. — Écrire, sous chif-
fres ... H. *_3G87. au bureau de
I I M P A R I I A L . .-3687

ÛKITTHR DECOTTEUR estVJi .lli.Uir demandé c.ez
MM. Levalllant & Bloch , nie
Léop old-Robert 73-a. 23548
Boîtier -Tourneu r. L?B _ .i._ _
et habile dans le métier , est de-
mandé. — Entrée immédiate.
Bonne place si l'ouvrier convient.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI ..

23711

Commissionnaire. -f__r_ ue.
pourrait  entrer de suite, à la Fa-
uri que de cadrans métal , rue tin
Do uns 51. 23ti90

R. mnîl fpnP °Q amande un
U.lllUUl .Ul . bon remonteur de
finissages, granités pièces , pour
travailler à l'atelier. — S'adresser
rue de la Charrière 27, au 2me
étage. 23C91
i'***i6t*T!°' *jii Personne peu
«F^F distinguée X. V*. Z.
lettre an myine du 10 courant ,
pst priée ae 'cesser ses envois ,
«inon nlaint *» sera dénnsée , 2^ '70K
Dur( l M dii i iancue soit , sur la
I C I U U  route des Planchettes ,
une sacoche en soie bleue-marine
c i i i t , - nan t  un Doi'te -uionuaie en
argent et nne naire de gants. —
Prière de la rapporter , contre ré-
compense, su Magasin de cigares-
Place de l 'Hotel-rie- Ville e .  23608

PPPli ll Q'",anc he, au Théâtre
I C I U U  catholique, un petit pa-
quet conten ant 2 pièces de méca-
nique.  — Le rapporter rie suite ,
i-ontre récompense , l'Atelier , rue
des Tuilerie s S.. 93717

P. . _ H denuis la Fabrique A_-
ICl UU r_ 0ie au Temple de l'A-
beille , une croix argent , peinte
sur émail , marque iKa Bé Genè-
ve ». — La rapporter , contre ré-
compense , rue Nnma-Drcz 1."",
au _me étag-e, a gauchfe. 23731

.É.i..[-tË.i.iir
¦ den au courant de la partie , se-
rieux et actif , est deman >é par la
Sociélé 1.1 . 1*11 \ll _*. Usine du
Vallon , tausanue.
13984 L 23785

Un ckj ie
fabrication

bon technicien pour l'embou
tissaçe de laiton et rie cuivre
est demandé par import ante
maison. — Adresser nfifres
écrite-- sons chiffres P 23636 C4à Publieitas S. A., La Chaux de .
Fonda. 23783

Ouvriers plis
capables . Ciii-enfi. ". s et m«-
uœuvi-es son» ileniaurfés <ie
su i t ' . — S'aire sser  chez M H.
Duiirhauil , en t 'cp  eueur , rue
du C'ximiiTce 1.3.
P-3071 S o -  ' 23487

MadïM.
habile et sachant bien l'anglais ,
est d e m a n d é  de suite. — Kcrire ,
snus chiffres R- S. 33775. an
bureau de I'I MPAI I TUI ,. 2:î.7ô

Menn isiers
On demande rie suite nluMeur -»

hi»ns ouvriers menui^i-rs. Gage ,
70 à 80 cent à l'heure — S'a-
'Iresflsr clu- z M. lt. (_ II 1I1:< IIO ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A. La
Ghaux-de-Fonds. ê.J7_7

GRAVEUR
On deman ie , ne suite ou dan»

la quinzaine, bon grav.ur sérieux ,
sachant tracer et f inir .  Place sta-
ble. — Ecrire sous chiffres O. B.
23632, au bureau de I'I M P A H -
TIAI» 2:l(.M2

Dé collB tenrs
sur machines automati ques sont
demandés de suite. — Olfres
écrites sous chiffres M.A. 23600

' ao bureau de I 'IMPARTIAL.

sont demandées. — S'adresser,
entre 11 h. et midi

RUE NEUVE 8
au 1er ét;. »_ < » , 23T7'*»

La Fabri que «INVi .TA » de-
mande une 23794

Jeune fille
pour différents travaux de bureau ,

S' adr esser au p remier et. ge.
Châ lomeàn. MX1'
d'occa-ion un rha ' um eau  a paz et
air . pour snufflet  à $.7.. — Offres
écrites Case noslale I '_ ,.!)(). _ :'T79

F 011SS6I1S6 Ps t «e inan i ée
de suite. Travail  réguli er.  — Bon
gage. S'adresser rue de l'Envers
28, au rez-de-chaussée. 2;'-"80

CntoliR.
On demande , de suite , des cou-

turières habiles. — S'adresser
chez M. W. Moritz , «AU TIGRE
ROYAL» , rue Léop old-Robe rt 15.

E
iJTi nTinj n

,, 111 U J U l U
A louer de suite , un grand lo-

cal (centre de la ville). Prix (ré s
avantageux. - S'adr. à .Publiei-
tas S. A. Ville. , Rue. Léopold-
Robert 22. 237X7
(C. i îa— cuiit l n , viu-., ru« dt;
In Paix (il), deman le à acheter
d'occasion . P *,3S35 G 23788

américain
même , adresse demande à louer ,
nour sous peu .

Grande
CAVE

quartier ris f Ab eille

Remontages r̂..
10 '/j lignes ancre , « Robert - , a
sertir à domicile. 2:'791
S'adres an bureau de I'IMPAHTIAL .

.P11T1. f i l in louuète , cherche
UCUUt * 111.t.• place comme ser-
vante. Entrée le ter décembre. —
S adresser rue Fritz-Courvoisier
22 A . au rez-de-chaussée . 23660

HflfTi rn P marie , 38 ajns , cneiche
nUUlill. p lace com-né emballeur
expéditeur  dans Fabrique ou au-
tre , ou travail  de munitions.2.H750
S'adr. au nureau ne I'I MP .HTI -L.

II  «il  I n i n i i i i  ¦ m i  » I I I _ » '_ I I. II- I.»_ . II.»II_I

Ipnn p fil p est '' enia , i<JeH p°iir
U C U U C  UUC une partie propre rie
l'horlogerie. Rétribution de suite.

S'airesser  rue de l'Industrie 7,
au 2me étage. 2379».

Oénionteiirs- ^Ss,
travaillant aciuel lement sur ia gran-
de pièce , serai-nt mis au courant
pour les Rites parties , sur piè-
ces 9 li_ i!.s. 23767
S'a n*. au bureau d e TT vt .r.mi..

_|pïn<!~ f* 'a 
~Lei _ o.np iolr fcd.u -lli!_ h ... scalab i ino-

Grand j -.an. Rue L ^ ap old-Robert 90 ,
engagerait de suite une Jeune iille
entro Iss heures d'é.oi., p our fai-
re les commissions. 23695

f*-"*-**-***'-*'*'*-***-*̂ ^
aii* Christ et ma vie et la mort m'est un f&j
Sa \gnin. Ex
ji ffi Heureux ceux qui procurent la p -t ix. Es

.4/atI. v. â. fcï
« Mesdemoisel' e? Laure et Fanny Billon , |
e&3 Madame et Monsieur James Droz-Billon et leur fils, -r-:
SS Messieurs Henry, Maurice et Georges Droz.
K Madame veuve Ernest Monnier-Billon et sa „!!« Henrielti ES
ĵ les famil les  de fe». Monsieur A. 

Bi l lon -Hi t mner t  
et 

tJEi
& de feu Monsieur J. Calame-Mattney .  ot it la profonde fs
îjlj . douleur de faire part à leurs narents , amis et.connais- îjl
4,j sances de la urande perte qu 'ils viennent  de faire en la KJ
58? personne de leur cher et veuéré père , beau-père, graud- S- ,
â» nère , oncle et paient  ' . R?
¥s? Ca.

g Monsieur Jules BILLOIT-CALAME j ;
X que Dieu a repris à Lui , ce mat in , dans sa S2tne année , gj
sTO La Chaux-de-Fonds , rue FiiU-Courvoisier 10, le 9
gil 14 novembre 1916. f§(
n| L'i-Cittètïtion aura lieu fot i i l l .  _
CT| On ne te .wit pus 23730 '
<'M t-e présent avis tient lieu de lettre io fairo- . art. jgg

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarchés gratuites pour
Inhumations et incinérations

Corbillard-Four gon automobile
pour transoorts mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, Drevet Jaquet -f 67262
Couronnes et arlic 'es mortuaires en tons genre-
Téléphone 1625 Collège 16

**----******-**********-*********mMadame Octovie Howald-Mat-
they et sa fille Gabriel le , ont le
pénible devoir de faire part à
leurs amis et connaissances , du
décès de leur cher frère et oucle.

Monsieur Anrèle MATTHEY
survenu dans sa 29me année,
après une courte maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 14 no-
vembre 1916.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 23705

Messieurs les mein tires ne la
Société ae secours La Mutuel le
sont ini'ormés du décès de leur
collègue , Monsieur Edmond
Maire , tombé au Champ d'hon-
neur. I.«» Comité . .

m******wm************-******, ********
Monsieur et Madame Arthur

YVuilleuiuier et familles s'em-
ftressent de remercier sincèrement
es personnes qui , de près et de

loin , leur ont témoi gné tant de
sympathie pendant les jours de
maladie de leur fllle et ces jours
de deuil. 2:1729
** **********************rf t*s*******a.
-m*********************************Dors en paix, ange chéri,

Tu as souffert ici ba*.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

Monsieur et Madame Gustave
Henny et leurs enfants , ont la
aouleûr rie faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, da
dénart pour le Ciel de leur bieu-
aimée petite

JEANNE -MARGUERITE
enlevée à leur affection , à l'âge
de 1 an 9 mois , après une péni-
ble maladie supportée avec pa-
tience.

La Chaux-de-Fonds, le 14 no-
vembre 1916.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu mercredi 15 courant ,
à 1 heure après-midi. -

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire,
rue du Parc 3. i'3712

Le présent avis tient Heu
de le t t re  tle fai-e-ti.-.rt,.

m**************************t**m**\

Monsieur et Maj auis Louis
Dotti et leurs enfants , ont la dou-
leur de faire part a letys parents ,
amis et connaissances, du dèna-:
pour le ciel de leur bien-airuée
petite

GERMAINE -YYtfNNE
enlevée a leur affection à l'às»e de
4 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 15 no-
vembre 1016.

L'enterrement , SAN'S SUITE ,
aura lieu Jeudi 16 courant. -.
11 heures du matin.  237.T».

Le tiréseiu avis tient lieu
tle lettre de faire-part.


