
Les voitures des ambulanciers se suivent comme celles des maraîchères et des vendeuses de
fleurs. Mais elles ne reviendront pas chargées de la luxuriance des fruits ou des bouquets.

Le retour de l'hydravion. Il a sondé la transparence de l'eau et
surveillé les formes suspectes qui apparaissaient à sa surface.

Chez les internés français
in

La Chaux-de:Fottds, le 18 novembre.
L 'inactivité, ai-j e déj à dit, p èse comme une

chap e de p lomb sur tous les internés. Aussi s'in-
génient-ils de mille f açons à chasser le caf ard du
désœuvrement, p lus dép rimant que l'autre. Un
sergent m'avouait, samedi dernier, qu'il était pr is
p arf ois de l'envie f olle de pass er la f rontière et
de s'aller engager sous un nom d'emprunt. Leur

'rêve serait de trouver une occup ation régulière
et suff isamment p ay ée p our se subvenir entière-
ment. Lorsque l'un d'entre eux a la bonne chance
de décrocher la tymbale , il ne tient p lus en p lace.
J 'ai vu un p âtissier se livrer â une gymnastique
endiablée pa rce qu'il allait enf in entrer comme
tel dans une maison de Genève. Cela m'a pa ru
de bonne augure; on a si souvent avancé, en ef -
f et ,  que tous ces soldats, une f ois la guerre f inie,
ne p ourraient p lus se remettre au travail d'autre-
f o is .

Les internés cherchent avant tout une occup a-
tion en rapp ort avec leur ancien métier. Mais
p eu ont la chance de réaliser ce désir, et alors ils
s'engagent, à la légère souvent, comme de sim-
p les manœuvres. J 'en ai entendu p lus d'un me
f aire p art de ses exp ériences. Ou bien le travail
est trop p énible, malgré la meilleure bonne vo-
lonté, ou bien les anciennes blessures se rouvrent,
ou bieri ils ont grand "p eine à j oindre les deux
bouts. On ne s'imp rovise p as mineur, carrier, bû-
cheron. J 'ai rencontré à Brigue un j eune homme
tout dép ité de devoir regagner son ancienne sta-
tion : le maniement du p iochard lui avait en-
f lammé dangereusement une ancienne p laie.

Le hasard f a i t  parf ois drôlement les choses.
A Kandersteg, ayant besoin des services d'un
coiff eur, j' entrai dans une boutique p rès de la
gare. Quel ne f ut  p as mon étonnement d'app ren-
'tire que le tenancier était un interné f rançais
travaillant p our le comp te d'un suj et du kaiser
appe lé sur le f ront ! Ces deux hommes qui, dans
la bataille, se seraient embrochés avec f rénésie,
avaient conclu uri traité en bonne et due f orme :
l'un, consentant à remettre ses biens à la garde
d'un ennemi; l'autre, s'engageant à les gérer en
bon p ère de f amiUe et à verser les bénéf ices à la
f emme du mobilisé.

Plusieurs internés rédigent leurs mémoires et
sont à la recherche d 'éditeurs. Il p araît, m'ont-
ils déclaré, que ce genre est déjà passé de mode.
Ce qui se vendrait mieux, ce seraient des ou-
vrages sur : La réorganisation de la France, le
p erf ectionnement des Ecoles techniques, les cau-
ses de notre inf ériorité, etc. Les libraires, en ou-
tre, réclament des brochures p lutôt que des li-
vres. J 'ai eu l'occasion de par courir quelques
manuscrits, mais, hélas ! Les auteurs critiquent
d'une manière excessive, à mon avis, la France
d'avant 1914, et ils p rop osent des solutions qui
ne me p araissent p as touj ours heureuses. Cha-
que p ays, chaque nation a ses conditions spécia-
les, a son temp érament. On doit en tenir comp te
sous p eine de f aire du démarquag e et d'aller à
contre-f in des meilleures intentions.

C'est très bien, par exemp le, de s'élever con-
tre une limitation excessive des naissances, mais
de là à imaginer une série de mesures qui f e-
raient de la France une vaste pouponnière , il y a
un abime. Un p areil p roblème doit être examiné
sous p lus d'un angle, sous l'angle social aussi
bien que sous l'angle militaire, sous l'angle d'un
pe up le civilisé aussi bien que sous celui d'un
•pe up le qui ne l'est p as autant. Le p long eon que
nous avons f ai t  dans la barbarie n'imp lique p as

que dans tous les domaines il f aille en revenir à
la bestialité.

Chose curieuse, j' ai remarqué que les p lus anti-
malthusiens étaient des célibataires endurcis. Au
risque de leur dép laire, il m'a été imp ossible de
ne p as leur dire : « Commencez p ar pr endre
f emme, vous f erez des discours et des livres en-
suite. » Et à tous leurs systèmes de primes, de
cap tation d 'héritage, d'exemptions, de f aveurs
diverses, j 'aimais ù entendre de bons p ap as op-
p oser le vieux sy stème de l'amour régulier et
constant, de f oye r unique, qu'on f ai t  grand ou
p etit selon ses moye ns; j' aimais surtout à les
écouter préconiser le « sys tème D », le sys tème
du « dégrouille-toi », pour ne pas employer nne
expression décidément trop crue. Ce néolo-
gisme, le « système D » , a f ai t  f ortune; on l'en-
tend emp loy er à chaque-instant, souvent hors de
prop os. A mon sens, il caractérise bien l 'esp rit
d'initiative, l 'indép endance, la résolution des p oi
lus, qui ont app ris à ne p lus comp ter sur autrui.
Le « système de la p rincesse».a vécu. Cette
mentalité nouvelle est appe lée à un retentisse-
ment pr of ond chez nos voisins.

Sur la cap tivité 'des internés en Allemagne, je
p ourrais à mon tour écrire un livre. En règle gé-
nérale, ils se p laignent tous de la brutalité qui
les a accueillis et de la nourriture. «- C'est hor-
rible comme on nous a traités, s'exclamait un
nombreux group e que j e questionnais. A , p eine
p risonniers, on nous a dévêtus p resque entière-
ment et on nous a conduits sur l'arrière comme
du bétail, sans presque nous donner à manger
et en nous exp osant, p ar surcroît de cruauté, aux
insultes de la p op ulace. La nourriture était un
brouet dont ne se seraient contentés que des bê-
tes : caf é à l'orge le matin, soupe quelconque à
midi, p uis de nouveau caf é ou soup e le soir. De
la viande au milligramme, dans la soup e, et de la
graisse pa s davantag e. Le p ain était noir et dur
comme du coke. Quand on allait au travail, les
sous-off iciers se p laisaient à nous f rapp er avec
des baguettes de coudrier, qu'ils cachaient aus-
sitôt que passaient des supérieurs. Alors, p our
nous venger, nous f aisions dérailler des rames
entières de wagonnets. Les noirs ne se laissent
p as maltraiter. Il vous aurait f allu voir, s'ex-
clamait l'un de mes interlocuteurs, les Sénéga-
lais voisins de notre camp grimp er au treillis de
la barrière et crier â un maj or qui p assait : « Si
toi p as donner viande, nous manger toi. Ils f irent
tant et si bien qu'on dut f inir p ar les satisf aire.
Les Allemands chargés du ravitaillement n'o-
saient p as p énétrer dans le camp . Ils dép osaient
les bidons devant la p orte et prenaient littérale-
ment la f uite ap rès. »

J e pourrais continuer les citations, mats dans le
détail, elles se rép ètent. Il est cep endant une
aventure que j e ne voudrais p as p asser sous si-
lence. Elle m'a été racontée p ar le sergent De-
bran, instituteur p rès de Besançon. Il n'était pas
bien vu des autorités allemandes, p arce qu'il ré-
clamait contre tous les ordres contraires aux
lois dp la guerre. Un jour qu'il se promenait dans
le camp, une sentinelle, p uis une autre, p uis une
troisième le mirent en j oue. Après avoir réussi à
p asser entre les balles, il eut f inalement la cuisse
f racassée, et on l'aurait achevé sans l'interven-
tion de ses camarades. Le médecin ref usa de
l'endormir, sous prét exte que la blessure était
bénigne. Pourtan t, pendant deux heures et de-
mie, le docteur et son assistant exp lorèrent les
chairs, les ouvrant à coup s de lancette. La balle
resta introuvable. Le malheureux ne f ut  p ansé à
nouveau que p lusieurs jour s p lus tard. Le p us
avait percé ses habits. Nouvelle expertise sur
la table d'op érations, sur le billard, comme il
dit. Et touj ours p as d'extraction de la balle. L 'an-
cien vansement f ut  réemp loy é tel quel. Ce n'est

que longtemps ap rès qu'on se décida â le soigner
convenablement, après qu'il eut montré au ma-
j or les nombreuses croix marquées au bas des
lettres que recevait le p oilu et qui indiquaient
tout autant de rep résailles de la part de ses ca-
marades du f ront.

J 'aurais à raconter bien des choses encore, si
j e ne craignais d'abuser de la patienc e de mes
lecteurs. Pour terminer, j e tiens â remercier cor-
dialement les quelques personn es de notre ville,
dont la générosité m'a permis de distribuer une
p etite attention â tous ces braves.

W. R.¦¦*¦¦ ¦ <I»I 
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sous-m €tx*ixxs
Le développement de la guerre de course

sous-marine produit, dans le monde des navi-
gateurs, l'effet diamétralement opposé à ce
qu 'en attendaient les Allemands.

Au début , après les premiers torpillages de
navires marchands, en février 1915, toutes les
marines des puissances de l'Entente, surprises
de l'audace des Allemands, perdirent un temps
précieux ; à compulser les textes du droit mari-
time international pour savoir si l'armement dé-
fensif des navires marchands était autorisé! Puis
quand cela ne fit plus de doute pour personne,
on commença d'armer quelques bateaux , mais
en ayant soin de faire de telles recommanda-
tions aux capitaines qu 'il leu r était à peu près
impossible de savoir si, du fait de se défendre,
ils n 'encourraien t pas quelque peine disciplinaire
ou, pour le moins, ne s'exposeraient pas à des
ennuis.

Aussi qu 'arriva-t-il ? Que les capitaines , rie se
sentant pas soutenus, ne disposant que d'un ar-
mement insuffisant , préférèrent , le plus souvent ,
chercher le salut de leur navire dans la fuite
plutôt que couri r le risque d'un combat assu-
rément inégal et dont les conséquences , même
en cas de réussite, pouvaient engager grave-
ment leur responsabilité. Ne leur avait-on pas
dit que , si des passagers étaient blessés, il en
résulterait des procès, surtout s'il s'agissait de
suj ets étrangers , qui coûteraient cher aux arma-
teurs et probablement à eux-mêmes ?

Les Allemands avaient beau jeu ; ils en pro-
fitèrent. Leurs sous-marins ne se donnaient mê-
me plus la peine de plonger. Ils attaquaient au
canon et, quand le navire était stoppé, en-
voyaient à bord des hommes qui déposaient des
bombes dans la cale et s'en retournaien t des
quillement après y avoir mis le feu. Ainsi pas
besoin de torpilles, d'une vingtaine de mille
francs chacune, pour envoyer le plus grand na-
vire au fond. C'était la destruction certaine , à
bon marché , du matériel naval des Alliés dans
un temps plus ou moins long.

Enfi n, on s'est décidé à armer suffisamment
paquebots et cargo-boats et les capitaines ont
reçu l'assurance que , non seulement on les en-
couragera à user des moyens de défense que
l'on met à leur disposition , mais qu 'on les ré-
compensera ainsi que leurs équipages , chaque
fois que l'occasion se présentera. Le résultat ne
s'est pas fait attendre : l'Allemand est tenu à
distance et, souvent , de chasseur devient chas-
sé.

Parmi les paquebots qui se sont défendus avec
le plus de succès, le « Medj erda » mérite une
mention particulièr e parce que Son cap itaine a
fait preuve non seulement de sang-froid , qua-
lité que doivent posséder tous ceux auxquels on
fait l'honneur de confier le commandement d'un
navire , mais parce qii'il a su tirer j udicieuse-
ment parti de l'unique canon dont il disposait à
l'arrière de son bateau — ^.ous sav>"s. o**c 's
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communiqué officiel, que c'dst un 75. C'est un des
calibres que l'on peut installer le plus facilement
à bord des navires marchands et dont le tir doit
être très efficace contre les sous-marins quand
on sait attendre le moment favorable pour ou-
vrir le feu , comme l'a failt le capitaine du « Med--
j erda », qui n'envoya son premier coup de ca-
non qu'après avoir essuyé une quarantaine de
coups -de l'ennemi et quand il fut à bonne por-
tée. Le sous-marin, touché peut-être, voyant en
tout cas qu 'il avait affaire à un adversaire ré-
solu, n'insista pas : il se hâta de fermer son1
kiosque et disparut en plongée. Le paquebot
était sauvé. Les cinq cents passagers du bord ac-
clamèrent le capitaine, qui le méritait bien et
qui trouva certainement des paroles éloquentes
pour les féliciter du calme qu'ils avaient con-
servé, pendant plus d'une heure , sous les pro-
j ectiles de l'ennemi, calme qui facilita grande-
ment sa tâche.

Un capitaine au long cours, commandant un-
cargo effectuant un service extrêmement actif'
sur une ligne infestée de sous-marins, et qui s'est
trouvé aux prises, plusieurs fois, avec eux, a dit
que les Allemands ne l'auront pas tant qu'il l'at-
taqueront à la surface de l'eau et, par consé-
quent , au canon. Il n'a cependant qu'un canon de
47 à l'arrière, mais d'excellents canonniers, un
équipage peu nombreux et maintenant très
aguerri. Il voudrait avoir un second canon sur-
l'avant, pour n'être pas obligé de soutenir l'at-
taque dans des conditions qui, suivant les cir-
consatnces de temps et de lieu, peuvent être dé-
favorables.

U est bien certain qu'un seul canon à l'arrière
constitue un armement tout à fait insuffisant. On
n'a pas voulu en placer un autre à l'avant pour
éviter qu 'en aucun cas le navire marchand ne
puisse être accusé d'avoir attaqué.

Ainsi, dans la Manche, récemment, un sous-
marin émerge à huit cents mètres environ sur
l'avant d'un vapeur n'ayant qu 'un petit canon à
l'arrière. Le capitaine manœuvre pour virer de
bord sans perdre un instant , mais, pendant le
temps qu 'il présente le flanc de son navire à
l'ennemi, celui-ci, dont la chasse avait sans dou-
te été mauvaise , en voulant pas rentrer bredouil-
le, lance une torpille qui l'atteint en plein mi-
lieu et le coule. S'il avait eu un canon sur son
gaillard d'avant , il ouvrait le feu sur l'agresseur
sans avoir besoin de modifier sa route , dès son
apparition , et il est probable qu 'il l'aurait obli-
gé à plonger sous la menace de ses projectiles
et de l'étrave de son bateau en bonne position
pour l'éperonner.

C'est un cas qui se produit souvent. Mais il y
en a d'autres tout aussi difficiles , par exemple
quand le navire , attaqué dans des parages dan-
gereux, est obligé, pour fuir et se défendre , de
mettre le cap dans la direction de bancs ou d'é-
cueils. Il faut tenir compte aussi de la réduction
de vitesse résultant d'un changement de route
plaçant le navire debout au vent et à la lame.
Le sous-marin se trouvera dans la même posi-
tion ; mais, dans la très grande majorité des
cas, elle l'avantagera plutôt , à moins de très
gros temps, parce que, n'ayant pas de super-
structure , le vent le gênera peu , alors qu 'un va-
peur moderne , avec son grand fardage, perdra
sensiblement de sa vitesse.

Néanmoins , dans l'état actuel des choses, on
constate déj à une grande amélioration due à
l'accoutumance des équipages au danger et à la
confiance qu 'ils tirent des moyens de défense
plus efficaces que l'on met à leur disposition.
Quand les marins de commerce auront deux
canons , au lieu d'un , sur leurs bateaux , les tor-
pillages deviendr ont plus rares et les sous-ma-
rins aussi.
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PROMESSES DE MARIAGE
Jnliiiou Albert, horloger . Ber-

na.s et Balzaretti née Doiizé
Oiga-\iari> - , Tesiinoise. — Rei
cûenhaciifich Louis-Edouard , con-
cierge B-rnois et Jacot-Guillar-
mou , Eiise-Aiigusta , femme deciiai.il.rt ) , Neucuàteloise et Ber-
noise.

MARIAGES CIVILS
Graf Emile, .agriculteur Ber-

nois et Robert-Charrue Jul'.ette-
Angèl» , Neuchâteloise. — Hirs-
clii Paul , emoloyé G. F. F. el
Wenger Frieda-Mareuerite, ré-
Sleuse, tous deux Bernois. —

«nui t .hristian , manœuvre
Neuchâtelois et Opnliger Lina,
Bernoise. — Schmalz Otto-René
commis. Bernois et Maréchal
Marie-Hélène , tailleuse, Neuchâ-
teloise.

TMMTMIWMMlMMimmmnallTMltt^^
â „ J La célébr8 et élégante artiste FltANCESCA IIEUTIM , l'inoubliable interoréte ne o ODETTE » de Sardou dans

Ë_ SP*5k é^m\ fl fl aff l&l 1 
son sulendide chef d œuvre dramatique, en cinq actes

APULLu | Zïngarella, la reine du Cinéma!
V*âr,7I I ^Le Cœur d'une femme de France !
KB tgàw Ira n Bl B m H "j Emouvant drame patriotique , en quatre actes. — On ne peut rien imaginer de plus délicieusement touchant,
lai Es i ĵ, Â §9 || 'tu gà "{ Toute une année a servi à l'interprétation ùe ce film qui est un succès immense.
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LA MAISON D'ALIMENTATION

CH. PETITPIERRE
a l'avantage de porter à la connaissance de sa clientèle de La Chaux-de-Fonds qu'elle a
transféré aa Succursale de la Place Neuve dans l'immeuble portant le numéro

WT 8, RUE NEUVE, 8 7W
(Le magasin a également une entrée du côté de la Place du. Marché.)

Elle l'informe également qu'elle a ouvert une nouvelle

SUCCURSALE aux EPLATURES
Etant donné le gros chiffre d'affaires qu'elle traite , plie est à même de présenter toujours

des avantages de prix, tout en ayant des marcua'ndi'ses fraîches en raison de leur ra-
il pide écoulement, P-7320-N 23953

Ek I I I I  =o —^

Photographies n

J. GHŒPLEB I
LÉopold-Robert 56-a, La Chaux- de-Fonds M .

POUR LES FÊTES H
¦V Agrandissements artistiques ï ;

Téléphone 10.59 ps

On ciorrietixcio
un bon ouvrier

Mécanicien
à la Fabrique d'objets métalliques NYDEGG ER
FRÈRES, NEUVEVILLE. 2iOS5

Réparations *?_Y£v;a
tous freurcs. Travail prompt
et soigné. Prix avantageux. —
S'adresser chez Mme Ronert , rue
de la'Paix 63, au Sme étage 289.W

Salle da Tribunal
Hôtel-de-Ville

(au ler étage)

Mardi 21 Novembre 1916
à tt heures du soir

CONFÉRENCE
donnée par

M. Fritz Schœfep
(Secrétaire de la Chambre du Travail

à. GrO—X G—ro
Sujet :

Le rôle »t l'ntllltè
des Offices du Travail

- Invitation cordiale à chacun I
24005 Office da Travail.

Sociétés de Gymnastique
'L'ANCIENNE ,

L'ABEILLE
LES HOMMES

; JEUDI 23 Novembre 1916
à 8 Vt heures du soir, à

L'AMPHITHÉÂTRE

Conférence pipe
par M. Gustave CUAUOET,

Professeur
Rédac -leur du iK yramsU Suisse >, i Vsiej

»xj*ar*EiT

DQ devoir pressant
La Gymnastique et ses bienfaits

Toutes les personnes s'intéres-
gant à la cause de la Gymnasti-

!que sont cordialement invitées.

Brasserie du Bambr inus
Y tous les jours 21738

Choucroute
avec viande de porc assortie

RESTAURATION

tHOTEL déjà POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
28802 Se recommande,
! Fritz Fiuoklger-Sohmldlgep

Mamans !
Exigez pour vos enfants le vrai

Canl Mou U
le plus sain, le plus nutritif ,

Da saore, da lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 1885'J

[nul n à la ù

KLAUS

Bonne
jaugeuse

est demandée de snite
23672

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Pharmacie MON NIER
Passage du Centre 4

Dépôt général pourla Suis-
se des excellentes 20531

Pastilles Pectorales
AMÉRICAINES

du prof. Jackson-Hill. Le
meilleur remède contre toux,
rhumes , catarrhes , enroue-
ments. Recommandées par
les médecins. 30 aus de suc-
cès.

Boite : fi*. 1.20.
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BRASSERIE METROPOLE
> «—> • 

Samedi — Dimanche — Lundi 24052

GRAND CONCERT
par

Les Altis-Myrtlio
Duettistes

]\JI . L̂3C - Ï^OIOEIFLT
Comique e.x cen trique

Dimanche, MATINÉE, à 2 heures

Entrée libre Se recommande, PIERRE RIEDO . Entrée libre

BEAU_ BUSTE
Les jeunes filles et IPS dames

même d'un certain âge acquièrent
san» peine et à peu de fraib , fer-
meté et ampleur du buste , grâce
au «Junon t . produit naturel u'u-
sxge externe. Si vos seins ne
sont
PAS DÉVELOPPÉS

ou si , par suite de maladies , al-
laitement , ils ont J H 3099 B

DIMINUÉ
vous obtiend rez en 4-6 semaines ,
un buste rond, ferme et ample ,
sans que les hanebes grossissent,
¦iucc-és remarquable dés la pre-
mière app lication. En somme el
quel que soit l'état d 'affaissement
'it la poitrine, quelques semaines
de mon traitement suffisent pour
op érer une métamorphose com-
plète et rendre les seins ronds ,
fermes et opulents. 21630

Prix. fr. fl. — (port , 80 cent)
Envoi discret, contre rembour-

sement ou timbres-poste.

Mme F.-G. SCHRŒDER-SCHENKER
Zurich 1163

73. rue de la Gare

Bonne
Occasion

A vernire un bon v«»ln en bon élat
avec pneus neuf-}. Bus prix.~2.15l
3 adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Einladung an Jedermann
z«m 86. Jâhrigen Jubilàum der Gemeinsohaft der Stadtmlsslon

Morgen Sonntag, dem 19. IMovember 24017
Vormittags 9 »/« Uhr 

In der Kapelle, RUE DE L'ENVERS 37
Naohmlttags, 3 Unr,

KOXFEREIVZ ,m Bfl.rrnenKr!uaxa..de8
Verschiedene Ansprachen und Gesânge

fluends. Schlussversammlung in der Kapelle

Après .t jours, nouveau l'roir ranime
Tous les soirs, à 8 h. grande représentation. Uu v. de la caisse à 7 h.

Mercredi , à 3 h., MATINÉE , à moitié prix pour les enfants.
Prix des place*» : Loges d'avant-scène , fr. 3.— ; Balcons nu-

méroté» , fr. 3. - : Premières devant , fr. Î.50 , Premières de côté,
fr. 1.50; Fauteuils d'orcheslre , fr. 't.50; Parterres numérotés , fr.
2.— ; Parterres debout , fr. 1.50 ; Secondes numérotées , fr. 1.50 ;
Secondes , non numérotées, fr. I.—; Troisièmes, fr. 0.60.

Chaque noir, Tramway à la MON 1e. 2377*
Avee haute considération , Famille !.. K\1E.

Itt"°Magg Dyun Deux Depford
dans ses chansons françaises éonilibristeB-contorsionni -ates

k̂aa»|A« IfmS.f'k dans son classique travail grec
Un O l lfîS l\nie sur les sphères
Eugène Knie Otto et Helga

dans ses évolutions dans leurs danses acrobatiques
sur la peli te corde anglaise ohénoménaies

Frères et sœurs Knie Frédy et Fips
dans leurs danses nationales comiques

4 frères et sœurs Kglgj Âgg^
Anny Pilothe LES VERNONS

Danseuse fantaisiste avec leurs chiens dressés

Messieurs J. et Doro-Dolens
Jeux américains; matelots aériens

ATTRACTIONS SENSATIONNELLES
FRÈRES KNIE

dans leurs merveilleuses nouveautés sur l'aéroplane tournant

AU THÉÂTRE -> La Chaux-de-Fonds
-« Théâtre-Variétés ****

Famille Louis KNIE
ac-araini» >M5 W Ê̂M S 0rrtM,̂ ,

d'une \\ r fcffJ M] -rj !' ' J*"*

1er ORDRE |ï̂ Éî ^[̂ pB4^^& , f'MI-'- MÎE

Seulement G ionis, les 2122, 23 et les 28, 29 et 30 Mie 1916
Grand Programme :

¦ g \m g _ \t A louer un locu
kOKuii pouvantservird 'a
telier de menuisier , de mérani
cien ou autres. Disponible le .'H
avril 1917. — S'adresser rue « » »
Parc 77, au 3rae étage , à gauchi

Ans

Agriculteurs ! !
On achèterait encore le lait de

quelques agriculteurs , aux plus
¦auts prix du jour. — S'adresser
i la I. -i iterie Parisienne, rue No-
ua Droz 118. 23930

SCALA

/c «/nrtîcle»\\ i. \m SI \ \ S 1
I ° ml polissages \ \ • 1
/fy/et flnlssages\\'o \
S SI de boîteî' \ \  * 1

/g S/ Wrtldes pour \ \ % \
la.il "'P*5,eurJ «• \\ 5 \
/•j/ Remonteurs. \ \ «j. \

m ̂ Articles 
el 

Foiintltiires\\ c \
Êj  d'Borlogeris \\ |"\LS- J «n tous genres \ \  e 1

/ / JL Ninlit-Chippuis \ 11
/ / San. dt Ducommun-Binguerel \ -i '
^̂ La Chiujï-de-Fonds - strre sV W

Enchères publiques
de

FOIN et BÉTAIL
Le lundi 10 novembre 191 fi,

dès 2 heures d« raprèx-miili,
MM. les Fils de Fritz Rciclieu-
bach. feront vendre devant leur
domicile , Itoluod 9 et 13, le
bétail suivant:

I forte jument agrée de 1 *S
ans, I mule avec MOII har.
nais, S vache» fraîches oa
liortaiile*». (t véniMseH. H élè-
ves de 8 à 18 mois, i brebis
portante.

Environ RO toises de foin
et 15 toises de rcg-alu à dis-
traire par quantité, au K>'é
des amateur?..

Terme oour le paiement 4 mois,
moyennant cantiou.

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

Le Greffier de Paix,
23058 P. Hainard.

Vente aux

Enchères publiques
de Soldats de Plomb

L'administration de la masse
m Faillite Munibel «V Cie , ex»
oosera en vente , par enchères pu-
uliques , le mardi ï l  novem-
bre l» l« .  à S '/« h. aprèe»
midi au local de la Pabri»
lue de jouets, a Si-ltlais»- .

les marchandises et mobilier ci»
dessous dénommés :

Diverses voiturette *, 5 pares,
forteresses , tentes, canons, etc.,
un lot de 170 cartons soldats et
cavaliers divers. Anglais. Aile»
mands. Sénégalais , Français.
Suisses. 51 feuilles de soldats as-
sortis, un lot d'environ 4'00 fan-
tassins de nationalités diverses
et un dit de 4600 grands fantas-
sins , un lot de cavaliers anglais ,
français, russes, suisses, de VIGO
fiiôi -es. Un lot de bidons de con»
purs, des clichés, des moules,

pinceaux, 5 tables, 16 tabourets ,
etc. O 884 N

Tous les soldats sont bien con-
servés , de fabrication récente et
très soignée.

Pour visiter, s'adresser à la
Fabrique de Jouets, à Si-
Itlalse. qui sera ouverte lundi
Erocl iain £o novembre, de 3 & 6

étires du soir 21)951
La vente en bloc de préférence

se fera au comptant et conformé-
ment a la L. P.
Office des Faillites de Nenchâtel,

Le Prénosé : P. .laenr.

DB

BOIS
Le Département de l'In-

dustrie et de l'Agriculture
fera vendre par voie ri'e ichères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues le,
lundi -O novembre, dès les
2 beures du soir, les bois sui-
vants, silués dans la forât canto-
nale de Moron :
167 billons sapin , cubant 60.25 m»
47 billons hêtre, cubant 14.12 m»
75 stères sapin, hêtre et dazons

et un lot d'environ 250 m9 de nois
de service sapin , situé sur Fran-
ce, comprenant des plantes abat-
tues mais qui peuvent être dé-
coupées au gré de l'acheteur. 4

Le rendez-vous est au Saut da
Doubs, à 1 '/j heure api ès-midi.

Le Locle, le 15 novembre 1916.
L'Inspecteur des Forêts du

V" Arrondissement.



Dernières loformations suisses
Tué par une courroie de transmission.

COIRE, 17. — Le fils âgé de 19 ans, du meu-
nier Hans Lendj, des Nouveaux moulins, allait
placer une courroie de transmission lorsqu'il fut
saisi par cette dernière et assommé ; la mort a
dû être instantanée.
Les espions condamnés.

ZURICH, 17. — La cour pénale fédéral e a
condamné pour espionnage en faveur d'une
puissance étrangère le nommé Richard Dutsch ,
citoyen suisse, âgé de 21 ans, dessinateur à 3
mois de prison , sous déduction de la prison pré-
ventive et 100 fr. d'amende. Sa maîtresse et
complice, une dame Kobel a été condamnée à 3
semaines de prison , purgées par la préventive et
à 20 fr. d'amende.
Le cinquième rapport de neutralité.

BERNE, 17. — Le Conseil fédéral a approu-
vé, dans sa séance de jeudi , le texte du Sme
rapport relatif aux mesures de neutralité. Ce
rapport sera publié vendredi.
L'industrie hôtelière.

SOLEURE , 17. — Le conseil de surveillance
de l'Hotelierenverein suisse a siégé vendredi
après-midi à Soleure. L'assemblée à laquelle
ont pris part 35 représentants a entendu un rap-
port sur la requête adressée dernièrement au
Conseil fédéral concernant l'action de secours
en faveur de l'industrie hôtelière et a exprimé
l'espoir que l'autorité fédérale trouvera une so-
lution rapide et satisfaisante. . ,

Fronts russe et de Roumanie
BERLIN, 17 novembre. — Front du prince

Léopold de Bavière. — L'activité de combat
entre la mer et les Carpathes est demeurée fai-
ble.

Front de l'archiduc Charles. — Dans la mon-
tagne de Gyôrgvô et sur les hauteurs à l'est
de la vallée de Putna, les Russes ont opposé à
nos attaques une îésistance tenace.

Sur la frontière, à l'est de Hezdi-Vazathely,
1*? régiment bavarois d'infanteri e de réserve n°
19, qui a fait déjà souvent ses preuves, a pris
d'assaut 1-e sommet du Runtul-Mr et l'a maintenu
contre de fortes attaques.

A l'ouest dé la route de Prédéal, des troupes
allemandes et austro-hongroises ont pénétré dans
la position roumaine.

Lies troupes commandées par le lieutenant-
général Krafft von Delmensingen, qui avancent
au sud du col de la Tour-Rouge, ont pu de nou-
veau ramener , comme résultat de leurs combats
d'hier, dix officiers et plus de 1500 hommes
prisonniers.

Sur d'autres points du front transylvain, nous
avons capturé en outre plus de 650 Roumains
et douze mitrailleuses.

D'après le rapport des troupes, la population
roumaine participe aux combats.

Groupe Mackensen. — Près de Silistrie , le
feu de l'artillerie a été plus vif que les jours pré-
cédents.

Le « Deutschland », avarié, retourne au port
NEW-LONDON (Connecticut), 17 novembre.
- (Havas.) — Le « Deutschland » a appareillé

vendredi matin à 1 h. 30.
NEW-LONDON, 17 novembre. — Le «Deutsch-

land » est parti , -escorté par deux remorqueurs.
Il a passé devant le croiseur américain « Co-
lumbia » et les autres vapeurs qui braquèrent les
proj ecteurs et actionnèrent les sirènes.

Les journaux assurent que les bâtiments ont
suivi le « Deutschland » jusqu 'à 16 kilomètres en
haute mer. Il ne s'est produit aucun incident. Ou-
tre sa cargaison, le submersible emporte le cour-
rier diplomatique et plusieurs sacs de dépêches.

NEW-LONDON, 18 novembre. — Le «Deutsch -
land » est revenu au port à 5 h. 15 du matin à la
suite d' une collision avec un remorqueur qui
l'escortait et qui fut coulé. Sept hommes de l'é-
quipage ont été noyés. Les dégâts du sous-ma-
riiti sont inconnus.

Le soufre en Italie
ROME , 17 novembre. — Quelques journaux

italiens avaient exprimé leur surprise du fait que
dans le nouvel accord italo-suisse sur les ex-
portations , l'Italie aurait consenti que , dans un
port de la Ligurie, on constituât un dépôt de 60
mille tonnes de soufre à disposition de la Suisse.

Une note de l'agence Stefani déclare que cette
nouvelle est dénuée de fondement en ce qui
concerne la quantité , parce que le contingent an-
nuel de soufre que la Suisse peut exporter d'I-
talie n 'est pas de 60 mille tonnes, mais seule-
ment de six mille tonnes ! !

Un biplan étranger survole la Suisse
BERNE , 18 novembre. — Le bureau de la

presse de l'état-maj or de l' armée communique :
Auj ourd'hui le 17 novembre , un biplan étran-

ger a survolé le terr itoire suisse entre 11 h. et
11 h. 20 du matin. Venant de l'ouest, il suivait le
Rhin et passa au-dessus de Ratz et de Schaff-
house pour se diriger vers Stein-am-Rhein.

La nationalité de l'aviateur n'est pas encore
établie.

La mobilisation civile
en Allemagne

Dans le « Deutscher Kmrier», orgarte natio-
nal-libéral , le député Stresemann écrit au SJ-
jet du projet de service civil obligatoire : «I l  est
sans 'doute nécessaire de procurer aux industries
de guerre de nouveau bras et d'envoyer ai*
front les hommes devenus disponibles ; pour les
employeurs , cela comporte une grave menace so-
cialiste,, assez pour que certaines personnes cé-
lèbrent déjà l'avènement triomphal du socialisme
d?Elat. On parle de fixer des règles pour le calcul
des dépenses et des bénéfices. On déclare insé-
parables la question des bénéfices'industriels
et celle du travail obligatoire. On parle d'étatisa-
tion de l'industrie des armes et des munitions.

Si on l'entend de cette manière, mous ne
pouvons voir dans 1e projet rien d'avantageux
pour la vie économique allemande , mais nous
devons y voir, *a*u contraire , un grave désavan-
tage. L'industrie et le commerce allemand"; se
sont édifiés sur l'esprit d'entreprise et le désir
de travail de ses individus. Par l'étatisation, on
ruine ces deux facteurs de progrès et on ' met
l'industrie et le commerce allemand dans une
situation défavorable pour concurrencer d'autres
pavs, »

D'après le « Berliner Tageblatt », il est ques-
tion d'une circulaire de l'autorité militaire qui
limiterait à 10 % du prix de revient le bénéfice de
l'industrie de guerre, mesure qui, jointe à l'in-
troduction du service public obligatoire, serait
un nouveau pas vers l'étatisation des industries
de guerre.

Dans la « Gazette de Voss», l'économiste Ri-
chard May célèbre le « triomphe de l'idée d'E-
tat >/, dont il voit le trait essentiel dans « la pos-
sibilité de rendre utilisables pour la collectivité
les forces qui sommeillent dans le peup-le ». On ne
peut pijus et on ne pourra jamais plus reconnaî-
tre uu droit à l'oisiveté. La devise qui s'impose
maintenant, c'est : « Tout le monde sur le pontJ »

La « Strassburger Post », organe officieux, ex-
pose ainsi le mécanisme de l'institution :

« L'office nouveau englobe dans sa compé-
tence toutes les industries de guerre. 3on chef ,
le général von Grœner, a sous ses ordres un
chef d'état-major technique. Ce dernier est l'in-
dustriel Karl Sorge. Sous les ordres des deux
chefs sont placées les diverses sections corres-
pondant chacune à une branche d'industrie : sec-
tion métallurgique, section des mines, de la fa-
brication des poudres, section des questions de
travail. L'office englobe, en outre, des bureaux
déjà existants, tels que l'office pour la rabrica-
tion des armes et des munitions, le contrôle de
fabrication qui est dirigé par le général Colette.

Le bureau de la main-d'œuvre est dirigé par
le colonel Marquardt ; la section des matières
premières par le major Koch ; la section
des exportations, la section d'économie pu-
blique et de l'alimentation du peuple et le bu-
reau de la main-d'œuvre sont placés sous les
ordres du colonel Rodin. 11 doit assurer la bonne
repartition de la main-d'œuvre; les délégués ou-
vriers y assisteront. L'office de guerre est repré-
senté en province par quelques directeurs tecrï-
niques ; par exemple, une délégation siégera à
Dusseldorf pour le bassin rhénan-westpnalien,
et une à Metz pour la Lorraine et le Luxembourg.

Les professeurs des écoles techniques supé-
rieures s'occuperont de l'étude des questions
ouvrières. Les étudiants de ces mêmes écoles
seront employés pour la surveillance et pour le
travail des bureaux dans les différentes industries.

Le service de ces étudiants leur sera- compté
comme temps d'étude. »

A la recherche de nouvelles industries
La Chambre cantonale bernoise du commerce

et de l'industrie s'est réunie à Berne le 10 cou-
rant et a discuté plusieurs affaires touchant no-
tre vie économique.

Entre autres, l'assemblée a entendu un rap-
port sur la question de l'introduction de nou-
velles industries dans le canton de Berne, la-
quelle- a fortement occupé les secrétariats des
Chambres de Berne et de Bienne. Pour la par-
tie allemande du canton , il s'agit surtout de dé-
velopper la fabrication à domicile des dentelles
dans l'Oberland ,- ainsi que la fabrication des boî-
tes d'allumettes qui se font désormais mécani-
quement. Des coopératives ont été formées pour
favoriser ces nouvelles industries, dont le tra-
vail peut être fait à domicile.

Dans la partie française du canton , de nom-
breuses industries ont été créées depuis le dé-
but de la guerre. Citons par exemple : la fa-
brication de rasoirs de sûreté , de piles pour
lampes électriques de poche, d'avertisseurs de
vélos, de boussoles en tous genres, de matières
lumineuses, de déclancheurs automatiques pour
appareils photographiques, de pendules , de ver-
res de montres, etc., etc.

On introduit actuellement aussi la fabrication
de boutons à pression , de mouvements pour
gramophones , de compteurs électriques , etc. Le.
développement de la fabrication de pièces déta-
chées, surtout des assortiments pour l'horloge-
rie, est également à l'étude.

Différentes spécialités rentrant dans la pe-
tite industrie du fer et dont la fabrication dans
nos contrées ne devrait pas rencontrer beau-
coup de difficultés sont encore demandées. Des
listes de ces articles ont été déposées aux se-
crétariats des la Chambre de commerce à Ber-
ne et à Bienne.

BERLIN, 18. — Le projet relatif au service
civil prend rapidement corps.. Il a déjà été pré-
senté au Bunderast et l'on annonce que le
Reiehstag sera convoqué le 5 décembre pour le
discuter. De sorte que l'on croit généralement
qu'il entrera en vigueur avec la nouvelle année.

On peut maintenant bien établir l'idée fonda-
mentale de la nouvelle loi.. Les citoyens seront
obligés de par la loi de se remettre à la dispo-
sition des services de l'armée. Ce devoir sera
imposé à tous les hommes, que leur, âge ou leur
état de santé empêche de faire du service armé.
Les limites d'âge ne sont pas encore établies ;
elles pouront être de 17 à 55 ans ou de 16 à 60
ans. Comme pour le service militaire, on ne fera
pas de distinction de conditions sociales ou dé
classes, mais, étant donné le caractère spécial de
ce service, on tiendra compte, dans ia prati-
que, des conditions de famille, de domicile, de
l'occupation exercée jusqu 'ici, etc. On ne re-
courra à la coercition qu'à la.dernière extrémité.

La loi part de la supposition que quiconque
est inoccupé ou exerce une occupation qui n'est
pas d'une utilité immédiate pour la guerre cher-
chera par lui-même, quand la loi sera promul-
guée, un emploi conforme à l'esprit de cette loi.
Si cela ne se produit pas spontanément , on fi-
xera aux réfractaires un terme après lequel ils
seront obligés de se conformer aux nouvelles
mesures en question. Le service patriotique em-
brassera toutes les activités nécessaires à la
conduite de la guerre et à la satisfaction.; des
besoins de la vie du pays. . . . , ., -

Dans un certain sens,. l'Angleterre, par sa
loi sur la fabrication des munitions , a servi
d'exemple . à. l'Allemagne.

Incident anglo-norvégien
CHRISTIANIA , 17 novembre. — (Wolff.) —

L'Agence télégraphique norvégienne annonce :
Le 15 j uillet, le gouvernement norvégien a

protesté auprè s du gouvernement anglais, parce
que le 3 j uillet 1916, devant Indesnaes, à l'inté-
rieur des eaux territoriales norvégiennes, un
sous-marin anglais avait arrêté, en le canonnant
le vapeur « Prunelle ».

Le gouvernement anglais a répondu en outre,
après l'enquête orodnnée du côté anglais concer-
nant le lieu où le vapeur avait été arrêté, qu 'il
ne pouvait pas reconnaître qu 'il y ait eu viola-
tion de la souveraineté norvégienne. Après de
nouvelles enquêtes par les autorités maritimes
norvégiennes, le gouvernement norvégien ht Sa-
voir au gouvernement bbritannique que la vio-
lation de la souveraineté norvégienne n'était pas
douteuse.

Comme le sous-marin en question ne portait
pas de pavillon, bien qu 'il fût dans les eaux nor-
végiennes, le gouvernement norvégien rappela
que cela aussi était une violation de la neutralité
norvégienne, ce qui avait été communiqué déjà
au gouvernement britannique en février 1916,
lorsque trois vapeurs de commerce avaient été
arrêtés près de Flekkerce, dans les eaux norvé-
giennes.

Le gouvernement britannique a exprimé ses
regrets et a communiqué qu 'il avait avisé les
forces navales anglaises que les sous-marins de-
vaient naviguer et séjourner en surface et por-
ter le pavillon national tant qu 'ils se trouveraient
dans les eaux norvégiennes.

La levée en niasse en Allemagne
ROME, 18 novembre. — D'après les informa-

tions des cercles politiques , la levée en masse
qu'on veut organiser en Allemagne fait partie
du plan étudié et proposé au gouvernement par
Hindenburg. Le commandant des forces .impé-
riales pense que la force de résistance des puis-
sances centrales va diminuan t, par l'effet du
blocus, en proportion directe de l'augmentation
des forces des pays de l'Entente. Il a pourtant
décidé de faire appel à toutes les forces des em-
pires pour les lancer dans un effort gigantesque
et rompre sur quelque point la résistance, enne-
mie.

Cete* mise en valeur de toutes les énergies
donnera à l'Allemagne une nouvelle armée d'en-
viron 4 milions d'hommes de première ligne et
d'une armée de force semblable pour les arriè-
re-lignes. EUe tentera le tout pour le tout , tan-
dis que les tentatives de paix seront renouve-
lées et que la campagne d'intimidation par les
sous-marins sera intensifiée. Ele fera des efforts
puissants sur tous les fronts afin d'arriver à une
solution.

L'armée polonaise
VIENNE , 18 novembre. — Les journaux ap-

prennen t de source autorisée que la constitution
de l'armée polonaise est assurée par "Alle-
magne avec :1«. collaboration d'officiers austro -
hongrois. Le noyau de la future armée est form é
par les lég ions polonaises , (corps auxiliaires po-
lonais) qui, depuis août 1014 ont constitué une
partie des forces austro-hongroises et ont com-
battu glorieusement dans les rangs des armées
alliés.

L'empereu r et roi François-Josep h met ac-
tuellement ces légions à la disposition de
l'armée polonaise qui sera une armée polonaise,
donc ni austro-hongroise, ni allemande. Tou-
tes les fonctions se rattachant au commande-
ment sont ouvertes aux officiers polonais ,
mais par suite du manqu e actuel de ces derniers ,
ces fonctions seront remplies provisoirement et
en partie par des officiers au s tro-hongrois et al-
lemands. L'armée polonaise sera, orovisoirement

rattachée à l'armée allemande, mais sans y être
incorporée, ainsi que quelques journaux l'ont
annoncé par erreur; Ceci, dans le but d'assurer
eux troupes polonaises, au point de vue du
droit des gens,.le caractère de troupes régulières.

La situation des deux gouvernements militai-
res de Varsovie et de Dublin vis-à-vfe de leurs -
liants commandements et gouvernements respec-
tifs n'est pas changée par les dispositions pri-
ses concernant l'armée polonaise.

Le service civil en Allemagne

J'ai eu le privilège d'assister pour la première
fois, avant-hier soir, à la séance du Conseil général
de notre bonne ville de La. Chaux-de-Fonds. Çà
vaut toujours' mieux, comme dit l'autre, que d'aller
au café; mais, blague à part, c'est tout de même
moins distingué qu'une soirée au Belleyue-Palace ou
une réception à l'Elysée. Pour employer un terme
dé circonstance, on s'y engueule à peu près autant
que sur -le bateau qui transporta j adis en Europe
les membres de la mission pacifique américaine de
M. Ford.

Vous ne tenez peut-être pas à connaître mes im-
pressions ?... Je vous les dirai tout de même, parce
que je n'ai rien de mieux à vous offrir aujourd'hui.

Avez-vous déjà essayé de regarder un groupe de
danseurs, en vous bouchant hermétiquement les
oreilles, de façon à ne pas entendre le piano ?
C'est tout; ce qu'il y a de plus dïôle. Le rythme de
la musique ne scandant plus les mouvements, les
danseurs ont l'air d'exécuter des contorsions bizar-
res — quelque chose comme ime gigue die nègres au
clair db lune.

Eh bien, pour un quidam qui se désintéresse de
la politique régionale, les délibérations du Conseil
général font à peu près le même effet — à condition
qu'on ne se bouche pas les oreilles. On reste tout
ahuri de voir quelle importance de braves gens
peuvent attribuer à des faits-divers dont le reten-
tissement ne dépasse pas celui d'un phonographe à
bon marché, tandis qu'autour, de nous, des millions
d'hommes sont en train de sacrifier leurs vies pour
faire surgir, de l'inconnu redoutable, un monde nou-
veau.

Et il se dégage tout de même, de cette tempête
dans un verre d'eau, une petite leçon de philosophie.
C'est que les humains sont rarement capables d'ap-
précier leur bonheur. Nous sommes bien heureux de
pouvoir dépenser des trésors d'éloquence et des tor-
rents d^indignation à propos des bottes en cuir fauve
du colonel de Loys et de quelques coups de sifflet,
pendant que des millions de pauvres diables s'en-
tr'égorgent sans savoir au juste pourquoi...

Pourvu que çà dure 1
Margillac.

Pap-ci - par-là

Les fai ts de guerre
Le front français

Communiqué français
LONDRES, 17 novembre, 12 h. 55. — Comme

conséquence des opérations d'hier, nous avons
étendu notre front vers l'est, le long de la rive
nord de l'Ancre.

Durant la nuit, l'ennemi a bombairdé violem-
ment Beaucourt et Beaumont-Hamel.

Hier après-midi, ime violente contre- attaque
ennemie nous a obligés à abandonner une partie
du terrain gagné à l'est de la butte de Vàrlen -
court le 14 novembre.

Nous avons effectué avec succès deux raids
sur les tranchées ennemies au sud de Wulwer-
ghem, faisant des prisonniers et infligeant des
pertes considérables à l'adversaire.

Communiqué allemand
BERLIN, 17 novembre. — Groupe d'armées du

kronprinz Rupprecht. — Sur les deux rives de
la Somme, on en est venu, par intervalles , à un
très intense combat d'artillerie.

Vers le soir, près de Beaucourt , une attaque
anglaise s'est produite, don t le feu préparatoi re
s'est étendu aussi sur la rive méridion ale de l'An-
cre. Cette attaque a échoué, de mémo qu 'une at-
taque nocturne à l'ouest de Sars.

Près de la route de Fiers à Thiello, le régi-
ment de grenadier^ de la garde n° 5 a capturé
en nettoyant un nid d'Anglais, cinq mitrailleuses.

Des poussées françaises des deux côtés de
Sailly-Saillisel n'ont apporté à l'assaillant aucun
avantage.

Au cours de la1 journée et de la nuit , l'activité
des aviateurs des deux côtés à été vive.

Nominations.
Le Conseil d'Etat a décerné le diplôme de mé-

canicien-technicien au citoyen Bernard Jean-
neret et le diplôme d'électrotechnicien au ci-
toyen Jules Favre, tous deux au Locle.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Jo-
seph Terrapon aux fonctions de v,icairç fran-
çais de la paroisse catholique romaine de La
Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen Louis
Bihler aux fonctions de 2me commis à l'Office
des poursuites et faillites de La Chaux-de-
Fonds, en remplacement du citoyen Gaston Rub ,
nommé ler commis.

o-OflO-o
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CHAPELLE MÉTHOD ISTE
36, ruo du Progrès , 36

Dimanche 19 novembre , à 8 '/« heures du SOIF

Projections lumineuses de Chine
Mlle Suler, missionnaire de la «China Jnland Mission», parlera.

MT INVITATION CORDIALE -*so 28967
*-^̂ ——¦— ¦ - ' ¦ '—¦"¦"¦¦" i ¦¦ H I I  ¦¦'¦

¦¦—i m t \ m t_i

Exposition posthume

EDOUARD JEANMAIRE
ouverte tous lea Jours, de 10 h. do matin à 4< / : h. du soir,

aux GALERIES LÉOPOLD-ROBERT

du 13 Novembre au 5 Décembre 1916
à NEUCHATEL

Entrée, Fr. O BO — Pour les écoles, 0.20 P-2995 N 23666 _.

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

S 

Dimanche 19 Novembre 1916
Portes TU h. — Rideau 8 h.

eiras théâtrales
données par le Patronage Sainte-Agnès

MARIE - ANTOINETTE
Drame historique en quatre actes

Le Flageolet magique
Corué'lie-vauueville m un acte

Prix des places - Numéroté?» , fr. 1.— ; Secondes, 0.50. Places
numérotées à 1 avance , rue ou Doubs 47.

Afhintir.n l '̂BB mèmes jours , à 3 h. anrès midi , pour los
nllrlIllUll ! enfaiit-i «euls (nntrée , 10 et.) I 22881

I 

TAPIS RIDEAUX 1

MEUBLES 1
FROIDEVAUX 1
ARFTF^ "_>._1 PAS DE MAGASIN
Mn& " *-** *^" BIENFACTURE | '{
Fal-*tt|ue aux Orosettes GARANTIE

r BON MARCHÉ M

LINOLEUMS §§

Menuisiers SsgsSL.
bien silué comprenant i-hau - ore

On demanda de suite plusieurs et cuisine et toutes dépendances ,
mus ouvriers menuisiers. Gage , est à remettre pour cause de ces-
Ut à SO cent, à l'heure — S a -  satinn ne commerce , pour le 30
tresser chez M. B. Gmlian» , Avril  1917. Loyer annuel , fr,
¦ue de l'Hôtel-de-Ville SI A . La 660.—. Ecrire sous chiffres lt . G,
dhaux-de-Fouds. 23797 3333S, au bureau de riu PARTI tf.

K m° Bertone - Gaillard
Sacre»-femme diplômée

, GENÈVE , 10. Rue du Pi-thce. 10
Téléphone 6(1.41

Consultations - Pensionnaires
Prix modères

Soins de docteur à disposition
O 1268 L 20263

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire Classe

des Facultés "de Montpellier et
Lyon , et Dinlômée de l'a Mater-

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

Téléphone 77-13
(près de la Gare) (iU.VÈVE

Reçoit pension"'. — Consultations
IWan sprloht deutsoh. H-31 321-X

Mme AUBERT
Sage-femme m

Rua ohantepouiet 9 Genève
Près la Gare —

Pensionnaires à toute époque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.56

SAGE-FEMME
mme Bnrry-Vic
f  , Croix-d'Or , Genève

Pensionnaires â toute époque
101 Consultations H-30168-X

SAGE- FEMME diplômée
¦" DUPASQUIER - BRON

Flace du Pirt 2, Genève
(arrêt Tram No 1, 5 et 2)

Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. 4Ï.16
P-30-335-X 17778

Mme B. BRAND
d© retour

ft récris ses consultations p» les
Soins du Visage, Masseuse et

Manucure.
Reçoit tous les jours , sauf les.

Dimanche et Lundi.
17, HUE du PUITS 17.

22030 au Sme étaiie , à nroite.

SÇÂS
Club du Progrès

Local, Café Piemontesi. rue de
la Balance 11.

SAMKDI ET DIMANCHE
3Matc]a JE> IX

Billard Américain
Nombreux prix.

Invitation coraiale. 21716

CAFÉ DE L'OUEST
K»e du Parc 88

jB_- 3̂&_C3DX3X soir
SOUPER aux

TRIPES
Xeléonone 10.72

Se recomman de , II VTIIOÏVÏ.

Oafô » _ rL~s4t—,ix—a,—a.-t
du 185aU

j Ê a MJ Ê m .j LmiÊ Lj m
Hôtel-de-Ville 6. Telénlione 973.

TRIPES
Tons les SAMEDIS soir , oès 7 h

Restauration chaude et
froide à toute heure.

—: VINS DE 1er CHOIX :—
Serecommaniie . I 'VU T. Mnriier

Brasserie du GAMBRINUS
E. Bertrand

Tous les jours arrivage des ru-
nommés 22839

f ) 0 r  On vend pour emoorter

Choucroute :¦: Restauration

CAFE PRETRE
Dimanche soir

et autres SOUPERS.
Télépuone S.41 Ï2066

SAGE-FEMME DIPLOMEE
IM»» P. lYleuwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
Télépb. 43 58. Cons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla "Italia
no. Englisn Spoken. Spricht
deutseh. J-H-I8257-D 21741

Association Den.ocra.ip Libérale
¦»¦ m m

:-: L'HIé. cantonale è IéJé :-:
' aura lieu

Dimanche 19 Novembre 1916
à 2 V» heures après-midi au

Cercle montagnard
• à La Chaux-de-Fonds ¦

Les électeurs libéraux , sont invités à y assister.
23737 Le Comité

Exposition
.Albert GOS

P-23645- C OUVERTE DU ¦«/ •<*" 23879,

17 au 26 BoïBHite 1916, de 10 Li 12 II. et Je 21 à 51
à la Salle du Collège de ( Ouest

Entrée libre. —o— Entrée libre.

Stand des Armes - Réunies (Grande Salle)
Portes ? >/• h. Dimanche 19 Novembre Rideau 8'/, h.

ES- Grande Représentation
suivie de SOIRÉE FAMILIÈRE, donnée par

LES AMIS DE LA SCÈNE

Le Fils adoptîf
Pièce en 4 actes, par M. EME BRAULT

Orchestre Gabriel — Entrée. 60 ct. — Orchestre Gabriel

Si mF fiS In ffli Hr iPéu& 1» « A l [ §y| , ' O
A vendre pour cause de santé une Fabrique

d'Ebauches et Munitions. Calibres
bien introduits et d'un grand écoulement. Clientèle de
tout ler ordre. La Fabri que est située dans une localité
très industriolle du Jura Bernois , sise à proT-i mité d'une
station de chemin-de-fer , forts dégagements en vue d'a-
grandissement. Commandes assurées. Gros bénéfices.
Conviendrait tout spécialement à capitalistes ou techni-
ciens. - 23885

Adresser offres écrites , sous chiffres P23637 C,
lit Publicitas S. A., à La Chaux-de-Fonds.
I i — a ¦ I

CABINET ORIENT A L
Mme Wichekowïtsch

Rue du Marché, 2 Téléphone N° 4.56

Pédicure - Masseuse autorisée
TnitOfflOnt **u goitre , des engelures, des rhumatismes, par mas-

Qnjnnn toutes les maladies par les plantes et par l'analyse des

fillOfit 'ou*es *es affections (ou maladies intimes ries dames), par
UUUI H méthode naturelle. Discrétion absolue
—»̂ MW-.»W——aa—aaEaa araaan...Maa.̂ M^M âaM^̂ »a-a-.a.. â.awa«-.»: i 

a.i|||i| 
__________¦

______
.,

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

__,AA. OEC-aa.Tj -ac-iïEs-aB'oixraDei
. LEOPOLD-ROBERT. 46 —o— TÉLÉPHONE (401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi. Dimanche et Lundi

Çrctnd Concert
donnés par les réputés

Mme RIMA , chanteuse à voix
Mlle BESNARD, l'amusante diseuse

23555 Se recommande. A. HARTMANN.

en faveur de

L'ÉGLISE INDÉPENDANTE^»
Mardi 21 Novembre 1916, à la Croix-Bleue

Lundi 20, de 2 à 10 heures du soir
EXPOSITION - BUFFET - SILHOUETTES
Le soir, Productions musicales Entrée, 30 cent.

""*"* Mardi 21. de 10 h. du matin à 6 h. du soir
VENTE - BUFFET - SILHOUETTES

—»"¦•»¦»—•—a-a»a.—

InoA Jeudi et Vendredi SOIRÉES
à 8 h. précises V*F %mW I l \b  lai %J

Ouverture des portes à 7'/» h- Prix d'entrée. 1 fr.
Tous les BTlrf»-»v-»-v-k T-k —̂wl «-» Tous billets

soirs, J-»» V--»» A-JLJL +****-_-JLCAt gagnatns
Les billets ne seront vendus que pendant les soirées

Les cartes d'entrée, toutes numérotées, se vendront à la Croix-
Bleue, dès lundi 20, à 2 heures, p-23594-c 23581

Les dons seront reçus avec reconnaissance par les dames dn Co-
mité et le îundi  20 â la Croix-Bleue. — On est prié d'évaluer le1» ohjets

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier

MAGASIN D MEUBLES

CHARLES CCQLER
RUE DU PARO 9 te»

GRANDE VENTE au^rlx d-iSven-
taire, des meubles», linoléums, etc., se trou-
vant dans .les magasins P 30138-C 19281

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

La Chaux-de-Fonds
Gros etdétail Téléphoné ee Gros etdétail
Combustibles noir en tous genres
Briquotle*. aUninn» . — Anthracites — lioulels d'anlhracite

Coke de la « Kulir» 4001 Coke de gaz
Telé-pla-- ne 36

MflflCf GRAN °E VENTE
ï 11 B 11 Jj W pour cessation de commerce, de

¦ H l l  I l l l  ¦ chaP*saux feutre , velours ,
i f i M O Li Li Pai "e i Fournitu res pour
BIlvaVlBlP Modes. — Grand choix. —_____ 

Prix très bas

24, Grenier. 24 R. HUBSCHEB - Motos

?????????????????????????????????????•>?

i Photographie Artistique j
\ B. K^PÎ^or) JAt- (Successeur de H. REB MANN) •»

X f iue du 'Parc 10 La ¥5haux-de-cFonds J
J -̂ > Téléphone 2.47 <S— J

• Installation moderne et de premier ordre •»
X Photographies en tous genres X
X Procédés modernes ' £
4P Travail très soigné -o-rranïv»»-. Travail très soigné .*.

* BMHE**» Les pftrRonnPS désirant se faire photngraniiier *? _[(W_v pnnr les Fêles sont instamment priées ue ne J
A nus tarder à venir, alin d'éviter le surcroît d'ouvrage rie T
.> fin d'année. . 23209 «

?????•? *>??????????????? -*>???????????????>

SALLE DE L'HOTEL DES POSTES
LA CHAUX-DE-FONDS

---------- Du 15 au 23 Novembre 1916 >

Exposition et Vente
de

Pendules Neuchâteloises
p?2482c Fabriquées dans nn Atelier de Cliômeurs 23379

de la Commission de Secours par le Travail
Heures d'ouverture : Matin , 9 heure» à midi : après-midi, 1 b.

à 4 1/ ,  beures ; soir, ? ¦/> h. à 9 beures.
*Fîn tx-éo lltaare. Kntrée libre.

GRANDE SALLE DE BEL-AIR
I>imuucbe 19 Nt»v<»inbre 1910. dès 3 h. après midi

1" Grand Concert k Saison
•; donné par la Musi que Militaire

"Les Armes-Réunies"
Direction. M. L. F0NTB0NNE. prof

avec le précieux concours de
M. Emile Martin, ténor M. H.; Von Gunten , pianiste

Entrée. 50 centimes
MM. les membres honoraires et passifs sont priés de se munir

de leur carte-de saison .



3j |̂ DERNIERE HEURE F̂=
La réponse du Conseil fédéral à la note de l'Entente

On aviateur français bombarde Munich, et atterrit à Venise !
IV Nouveaux succès alliés en Macédoine

- I m * - .—« L

La situation
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre.

Apr ès la reprise p ar les Français de la totalité'du village de Saillisel, qui réduit à néant les san-
glants eff orts tentés par les troupes imp ériales
p our reprendre une partie du terrain p erdu sur
la Somme, la lutte d'artillerie, p rélude d'une ac-
tion prochaine des Alliés, a rep ris avec vigueur
sur ce f ront. On signale un raid vraiment remar-
quable du capitaine aviateur f rançais Beauchamp
qui est allé jusqu 'au-dessus de Munich et a bom-
bardé la gare de cette ville, en rep résailles, dit
le communiqué f rançais, du bombardement de la
ville ouverte d'Amiens. Le cap itaine Beauchamp
a ensuite f ranchi les Alpes tyroliennes, ainsi que
la p laine vénitienne, et est allé atterrir à 20 kilo -
mètres de Venise. Ce raid sans p récédent donne
à pe nser que les Français ont réussi à mettre au
p oint les p uissants app areils dont on parlai t à
mots couverts dep uis quelque temp s, et qui leur
permettront d'exécuter des exp éditions aériennes
(Tune, envergure inconnue jusqu'à ce jour.

Sur le f ront russe, les armées russo-roumaines
opp osent une résistance tenace, dans les Car-
p athes et à la f rontière transylvaine, à tous les
eff orts des Austro-Allemands. Le maréchal F.al-
kenhayn p araît cepe ndant avoir reçu des ren-
f orts et p ousse son action avec p lus de vigueur
que ja mais, principalement dans la région de
Predeal. Le communiqué allemand lui-même
rend hommage à l'extrême vaillance de la dé-
f ense roumaine:

En Macédoine, la bataille continue à f aire rage
dans toute la région de la Cerna. Les troupes
f ranco-serbes ne laissent p oint de rép it aux Ger-
mano-Bulgares, auxquels elles enlèvent chaque
j our de nouvelles p ositions. Le f ront de Salo-
nique devient ainsi un des p lus actif s.

fp_gr L'effort allemand et les Alliés
L'« Impartial » reçoit d'une source bien inf or-

mée les renseignements suivants : ,
De Paris (transmis par Berne), 18 nov.

La nouvelle de la mobilisation civile en Alle-
magne n'a pas produit une très grosse sensation
dans les milieux gouvernementaux et militaires
français, où l'on était depuis plusieurs semaines
au courant des projets 'de l'Empire. Cette levée
en masse n'aura pas les effets que les profanes
supposent, et elle a surtout pour but d'impres-
sionner les neutres. Elle a été inspirée par la ra-
pide disparition des réserves stratégiques des
années impériales au cours de ces derniers mois.
Mais les autorités militaires allemandes ont déj à
retiré des usines de guerre une grande partie
des ouvriers valides pour regarnir leurs dépôts.
Ils ne peuvent pas opérer de grands prélève-
ments sur ce perbonnel technique sans mettre en
péril leur production. Loin de permettre de reti-
rer des ouvriers expérimentés des usines pour
les verser dans les trgupes combattantes, l'in-
troduction de nombreux civils dans les ateliers de
guerre nécessitera plutôt un renforcement des
ouvriers professionnels, qui forment les cadres
de l'armée des usines.

L'Allemagne pourra donc augmenter sa pro-
duction de matériel de guerre. Les Alliés la sui-
vront sans peine sur ce terrain. Mais l'Empire
ne récupérera pas, pour ses armées, les centai-
nes de milliers d'hommes que l'on annoncé. Quel-
les que soient les mesures prises par l'Allem agne
et les expédients auxquels elle aura recours,
elle se trouvera au p rintemps dans une inf ério-
rité numéique d' au moins 70 p our cent par rap-
p ort à l'ensemble des armées alliées, et cela sans
que les Etats de l'Entente aient besoin de recou-
rir à des moyens d'allure théâtrale qui, comme
la levée en masse, sont plus faits pour impres-
sionner les masses que pour obtenir des résul-
tats pratiques.

Si l'usure des armées allemandes se maintient ,
pendant les mois d'hiver , à la moitié de ce qu 'elle
a été de j uillet à la fin d'octobre, les nouvelles
levées alleman des du printem ps ne suffiront pas
même, dans le cas le plus 'favorable, à combler
les vides.

Protestation diplomatique
BERNE, 18 novembre. — Le Conseil fédéral

a reçu du ministre de Belgique à Berne la note
de protestation contre la déportation de citoyens
belges en Allemagne. Il a reçu aussi du chargé
d'affaires de Russie la note adresée à tous les
neutres protestant contre la proclamation du
royaume' de Pologne par les empires centraux.

La peau de l'ours
BERLIN, 18 novembre. — A la Chambre des

députés , une motion des conservateurs , con-
servateurs-libéraux et nationaux-libéraux a été
déposée disant : La Chambre des députés es-
père fermement que lors du règlement définit!
des conditions du nouvel Etat , des garanties
économiques , et politiques durables et efficaces
seront assurées à l'Allemagne dans le royaume
de Pologne.

Communiqué français de 23 henres
Un raid Impressionnant d'un officier français

Succès des Alliés en Macédoine
PARIS, 17 (Havas). Comuniqué officiel.
En dehors d'une lutte d'artillerie assez vive

au nord de la Somme dans la région de Saillisel
il n'y a rien à signaler sur 'ensemble du front.

Le capitaine-aviateur Beauchamp a pris l'air
ce matin , à 8 heures, se dirigeant sur Munich.
Il est arrivé vers midi au-dessus de cette ville
et il a lancé trois bombes sur la gare, en repré-
sailles au bombardement de la ville ouverte d'A-
miens effectué ces j ours derniers par les Alle-
mands. Il a atterri ensuite à Santa Dona di Pa-
ve, à 20 kilomètres au nord de Venise, après
avoir franchi les Alpes en couvrant ainsi un
espace de 700 kilomètres.

ARMEE D'ORIENT
Sur la rive gauche de la Strouma les troupes

britanniques ont accentué leur avance et enlevé
le village de Kakavil.

Dans la zone du lac de Doiran , violente lut-
te d'artillerie de part et d'autre.
Dans la région de la Cerna l'offensive des trou-
pes franco-serbes continue avec plein succès.
Sur la rive droite de la rivière, les Serbes, dans
la direction de Jerumsta, ont avancé sérieuse-
ment, tandis que dans la boucle de la Cerna,
une de leurs divisions, au cours d'un combat
acharné a enlevé la crête nord d'Ivan.

Trois attaques ennemies ont été repoussées
dans cette région.

Plus à l'ouest , les troupes franco-serbes pro-
gressent dans la direction de Zaratock et atta-
quèrent la hauteur du Monastère qu 'elles ont oc-
cupé après une lutte meurtrière pour l'ennemi.

Dans la région au nord de Kenali, notre ca-
valerie s'est emparée de Negotin.

Au cours des combats du 15 novembre, nous
avons fai t 400 prisonniers, pris 3 mitrailleuses
et un obusier de 150.

L'agonie organisée
PARIS. 18 novembre. — (Havas). — M. Ha-

notaux , dans le « Figaro », considère la levée en
masse en Allemagne comme l'indice de l'agonie.
Elle ressemble à un moribond essayant de se
sauver. L'Allemagne a toujours organisé et elle
organisera jusqu 'à la fin frénétiquement. Plus
son organisation sera impuissante , plus vite ses
efforts l'épuiseront et précipiteront l'issue fa-
tale. Au point de vue du nombre avec les Al-
liés, l'Allemagne est battue d'avance ; pendant
ce temps, les armées alliées auront marqué
sur la Somme, à- Verdun , et sur le front italien ,
des coups qui sont déj à l'effet des considérables
succès obtenus. Sur .e front italien , ils en pré-
parent d'autres qui mettront rapidement aux
abois une des deux capitales germaniques. Sur
le front occidental , en prévision de leur retraite ,
les Allemands s'organisent. Leur premier recul
sera la ruine sans rémission , c'est l'agonie orga-
nisée à la façon allemande.

A Berlin , le discours de M. de Bethmann-
Hollweg a fait baisser le ton , on ne montre plus
l'assurance des premiers j ours.

Les Suisses en Roumanie
BERNE, 18 novembre. — Tous les Suisses ar-

rêtés en Roumanie ont été remis en liberté à
l'exception d'un seul contre lequel une instruc-
tion est ouverte.

Le prix du blé
BERNE, 18 novembre. — On communique de

source compétente que la nouvelle des jour-
naux relative à l'augmentation du prix du blé
est prématurée. Aucune décision n'a encore été
prise.

La classe 1884 reste dans l'élite
BERNE, 17 novembre. — Le Conseil fédé-

ral a décidé de renvoyer en mars 1917 le trans-
fert de la classe 1884 en landwehr et de la clas-
se 1876 en landsturm. Le licenciement est sus-
pendu j usqu'à nouvel avis.

L'impôt de guerre à Genève
GENEVE, 17 novembre. — La perception de

l'impôt de guerre à Genève qui prendra fin pro-
chainement a produit j usqu'à ce jour quatre mil-
lions de francs. On présume que le total de
l'impôt donnera de 12 à 13 millions.

Explosion d'acétylène
LIVERPOOL, 18 novembre. — Une explo-

sion* d'acétylène s'est produite dans les chan-
tiers de Grayson. Il y a une quarantaine de
blessés dont 18 hospitalisés. Les dégâts sont
considérables.

Toujours le revolver chargé
CORNOL , 18 novembre. — Vendredi soir un

armurier était occupé à nettoyer un revolver
qu'il ne croyait pas chargé lorsqu'un coup parti
inopinément. Frappé en pleine poitrine , l'entre-
preneur italien Genolini a aussitôt expiré.

La réponse du Conseil fédéral
à la noie des Alliés

BERNE, 17 novembre. — Le Conseil fédéral a
fait la communication suivante : Les communi-
cations qui ont été faites au sujet de la note col-
lective présentée par les gouvernements fran-
çais, anglais et italien sont inexactes et incom-
plètes. Dans cette note, l'Entente part essentiel-
lement de ce point de vue que l'application de
la convention entre la Suisse et l'Allemagne
constitue une rupture de l'égalité de traitement
entre les deux groupes de belligérants, attendu
qu 'elle exclut l'emploi de fers allemands et pour
certains articles de charbons allemands, tandis
que les dispositions de la S. S. S. autorisent mê-
me l'exportation de produits contenant une cer-
taine proportion des matières premières impor-
tées par l'entremise de la S. S. S.

Une importance particulière est attribuée au
fait que les stocks existants tombent également
sous le coup des prohibiti ons d'exportation , d'où
il résulte que de nombreuses maisons travail-
lant pour l'Entente se trouvent lésées dans leur
propriété et empêchées d'exécuter les marchés
qu 'elles avaient conclus.

Les gouvernements alliés s'estiment fondés à
soumettre les demandes suivantes :

1. La suppression des permis d'exportation
pour le matériel de guerre contenant dans une
proportion déterminée des matières premières
importées sous la garantie de la S. S. S., et pour
les tissus de coton.

2. Interdiction de l'emploi de l'huile à graisser
importée des pays de l'Entente et en transit par
ces pays pour la fabrication des armes, des mu-
nitions et des explosifs.

3. Interdiction d'employer du cuivre et des
installations électriques dont le cuivre aurait été
fourni par les pays de l'Entente après le 18 no-
vembre 1915, pour la fourniture de matériel de
guerre et pour le transport d'énergie électrique
par les empires centraux.

4. Suspension dans le plus bref délai de l'ex-
portation de toutes les machines, de tous les
produits hydro-électriques et de tous les tissus
de coton , de façon à permettre de procéder aux
enquêtes nécessaires.

Le Conseil fédéral dans sa réponse se place
en principe au point de vue qu'il n'y a pas rup-
ture au préjudice des pays de l'Entente de l'é-
galité de traitement entre les groupes de belli-
gérants. Au contraire, les dispositions de la S.
S. S. restreignent l'activité de l'industrie suisse
à un plus haut degré que la convention entre la
Suisse et l'Allemagne. En outre du côté de l'Al-
lemagn e, il s'agit presque exclusivement de l'au-
torisation d'employer ses propres produits , alors
que du côté des pays de l'Entente, il ne s'agit en
grande partie que d'autorisations de transit pour
des produits d'outre mer.

Se fondant sur les diverses dispositions de la
S. S. S. la note suisse montre qu'en général les
autorisations d'exporter dans les empires cen-
traux , accordées dans l'intérêt de l'industrie
suisse ne l'ont été qu 'en tant qu 'il ne s'agit pas
de matériel de guerre. Les exceptions à cette rè-
gles sont si limitées que le matériel de guerre
proprement dit , les munitions en particulier ,
n'entrent pour ainsi dire plus en ligne de
compte.

La convention entre la Suisse et l'Allemagne
fait , il est vrai, tomber sous le coup des prohi-
bitions les stocks existants en fer et de charbon
des établissements qui fabriquent des munitions,
des armes et des explosifs pour l'Entente. Mais
:ela ne saurait aucunement surprendre en pré-
sence du fait , que non seulement les marchandi-
ses qui se trouvaient en Suisse au moment de la
constitution de la S. S. S. ont été soumises sans
autre aux restrictions apportées , mais qu 'on a
encore exigé que les restrictions apportées de-
puis fussent appliquées à toutes les marchandi-
ses qui se trouvaient en Suisse quand furent
édictées ces dispositions.

D'après ce qui nous a été communiqué , la no-
te suisse passe ensuite en r-evue les diverses de-
mandes formulées par la note de l'Entente et ex-
pose les raisons qui ne permettent pas d'y don-
ner suite. Elle fait remarquer que les tissus de
coton , dans la mesure où ils peuvent encore être
exportés actuellement , n'ont plus rien à voir
avec le matériel de guerre. Elle déclare que res-
treindre l'emploi de l'huile à graisser dans les
exploitations suisses serait en contradiction avec
les bases qui ont présidé à l'institution de la S.
S. S., savoir que les marchandises importées par
son intermédiaire peuvent être librement con-
sommées dans les limites du territoire suisse.
Une telle mesure serait l'origine de difficultés
de contrôle inextricables. La note du Conseil
fédéral s'élève en particulier avec énergie con-
tre toute aggravation de la situation de la Suisse
et contre toute restriction qu 'on voudrait lui im-
poser en ce qui concerne la production et le libre
emploi de l'énergie électrique.

Quant à la demande de suspendre dans le
plus bref délai l'exportation de toutes les -ma-
chines , de tous les produits hydro-électriques
et de tous les tissus de coton pour permettre de
procéder aux enquêtes nécessaires, le Conseil
fédéral déclare ne pouvoir y satisfaire et devoir
s'en tenir au principe convenu lors de la créa-
tion de la S. S. S.

Le Conseil fédéral a pris connaissance avec
satisfaction de l'assurance donnée dans la note
collective que les gouvernements alliés se ren-
dent parfaitement compte de la position difficile
dans laquelle se trouve la Suisse et qu 'ils en

tiendront compte le plus largement possible
dans l'examen des demandes présentées.. Le
Conseil fédéral ne se refuse pas à prêter son;
concours à l'étude de ces importantes questions»

Note de la Rédaction. — L'opi nion p ublique
appre ndra avec satisf action que « le Conseil f é -
déral s'élève avec énergie contre toute aggrava-
tion de la situation économique en Suisse ». Cet'
te satisf action ne sera toutef ois p as sans mélan-
ge. Dans beaucoup de milieux, on regrettera aue
le gouvernement f édéral n'ait p as f ait usage p ius
tôt de cette énergie p our déf endre notre indus-
trie contre les p rétentions exagérées et contre
les entreprises d'un autre group e de belligérants.

Sans vouloir aggraver en quoi que ce soit les
diff icultés avec lesquelles se trouve aux p rises
le Conseil f édéral nous ne pouv ons nous emp ê-
cher de remarquer que l 'Entente n'est p as seule
à f aire valoir des exigences au suj et du transit
des marchandises imp ortées de p ays neutres.
L 'Allemagne emp êche 'dep uis deux ans noire
commerce avec la Belgique, p ay s indép endant ,
régulièrement rep résenté à Berne, et avec lequel
nous avons des traités de commerce, et nous con-
naissons des maisons suisses de notre région
qui ont subi et subissent de ce f ait d'énormes p ré-
j udices. A notre connaissance, le gouvernement
f édéral n'a ja mais pr otesté contre cette situation
absolument anormale et contraire à tous les trai-
tés.

Quand l 'Allemagne revenant sur ses engage-
ments p assés, a p résenté de nouvelles exigences,
le Conseil f édéral a j ug é d'envoy er des délégués
à Paris et d'ouvrir des négociations nouvelles
avec les Emp ires centraux. Beaucoup de gens
p ensaient qu'il en serait de même en ce qui con-
cerne la note des Alliés. Nous esp érons que no-
tre industrie et nos p op ulations en général n'au-
ront p as trop à souff rir de la situation délicate
dans laquelle nous allons nous trouver vis-à-vis
de l 'Entente.

f affaire Bircher-Chevenarî
Pas d'étouffement !

On écrit de Berne à f « Impa rtial » :
Berne, le 17 novembre. .

Il se passe dans la coulisse, à propos de l'af-
faire Bircher-Chenevard , des choses qui ne sont
point indignes d'attention.

On se souvient que le j ournaliste neuchâtelois
avait accusé le maj or Bircher, chef d'état-maj or
aux fortifications de Morat , d'avoir tenu, en j an-
vier 1915, ce propos fort compromettant : « La
Suisse a commis une faute en ne tombant pas
dans le dos des Français au moment de la ba-
taille de la Marne. »

M. Chenevard , par décision de l'autorité supé-
rieure, fut renvoy é devan t la juridiction militaire
pour répondre du chef d'atteinte à l'honneur.

Après une laborieuse enquête, où une vingtaine
de témoins furent entendus, l'auditeur du terri-
torial I, capitaine Chapuisat , de Genève, rendit
une ordonnance de non-lieu.

Il faut en conclure oue dans l'esprit de cet of*
ficier j udiciaire, M. Chenevard a réussi à ap-
porter la preuve des faits allégués. L'article 123
de la loi d'organisation j udiciaire fédérale près-,
crit que le prévenu est renvoyé devant le tribu-
nal « si l' enquête a fourni des éléments suffisants
pour constater l'existence d'un délit ». On est
donc fondé à croire que le capitaine Chapuisat
n 'a pas pu réunir ces « éléments suffisants », d'où
il suit naturellement que les allégués de M. Che-».
nevard n 'étaient ni diffamatoires , ni téméraires.

Cependant, l'affaire n'est point close. L'audit
teur en chef de l'armée a ordonné une enquête
complémentaire , dans laquelle seront entendus
une douzaine de nouveaux témoins, qui n'ont pas
été convoqués lors de la première enquête. Ces
témoins sont presque tous appelés, paraît-il, à
dire « qu 'ils n 'ont pas entendu le maj or Bircher;
tenir les propos incriminés ». Singulier moyen
de preuve ! Les témoins entendus dans la pre-*
mière enquête sont presque tous des officiers
romands, et l'on paraît faire état , en haut lieu,
de ce que les propos du maj or Bircher auraient
été tenus en dialecte pour insinuer que les Ro-
mands ont sans doute mal compris. Avec cà rue
nos officiers romands ne connaissent pas le dia-
lecte !

Mais la question n'est pas là. Le major Bircher,
qui a commis par ailleurs des écarts de plumes
regrettables , a-t-il vraiment tenu les propos com-
promettants qu'on lui prête ? C'est ce qu 'il faut
savoir. S'il les a tenus, l'opinion estimera à juste
titre qu'aucune protection , si haute qu 'elle . soit,
ne doit pouvoir le maintenir au poste ou'il
c-coune. En le couvrant , ses supérieurs hiérar-
chiques se solidariseraient en quel que sorte avec
l'op inion oui lui est attribuée. En aucun cas, on
ne pourrait conseiver à la tête d'un état-mayo r
suisse un officie r qui aurait exprimé le regret
<: de ce que la Suisse ne soit pas tombée dans le
dos des Fianç ais pendant la bataille de la Marn e ¦>.
Nouis serions tous en droit de protester avec
énerg ie contre une pareille concep tion des devoirs
ae la neutralité!

M. Chenevar d a demandé avec insistance d'ôtre
renvoyé devant le Tribunal militaire , a!in d'être
en mesure de faire publi quement la preuve de scs
allégués. Si l'on recule devant cette so!utkm„
nou s en concluerons aue M. Chenevard a dit vrai.
Et dans ce cas, de légitimes sanctions devraient
atteindre- l'officier fautif.

H faut bhn qu'on se rende compte, en haut
lieu , que l'opinio n suit cette affaire avec une
extrême attention , et qu'elle ne la laisserait pas
étouffer sans de vigoureuses protestations.

Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*



Tari înc !"'T' - à vendre , daJjd.JJl.UU ie race> gros et
Denis, plut, une roue en bois. —
b'auiesser ruelle des Buissons 19.

23994

1*011? ""*" demande a acheter
•« U UA. un bon tour de mécani-
cien , ainsi qu'un tour à Me ter , à
peigne. — Adresser offres au
hacher S. A., rue du Cora-
il- H rce 180, 2.00:1
DAF no À vendre 3 beau-,
• "• ™' porcs de 9 semaines
— S'adresser chez M. J. Leu ha
rue Frilz-i '.ourvoisier 62 A . 28916
T_"klll*e *» veuure , eu bon
1 OU las  élat. 20 tours ne

polisseuses. — S'adresser à M.
Houriel-Robert, rue de la Char-
Tière a. . 23910

TfflaTlY *- D8HUX veaux-ge-
V waUA, nisses, pour l'éleva-
ge, sont à vendre. — S'adresser
chez M. Emile Sandoz, au Bas-
Monsieur. 2:#91

Spléndide rsSïW
lr. 660.—, une luxueuse chambre
à coucher Louis XV. en noyer
frisé, matinée, composée de 2 lits
jumeaux, 1 superoe armoire à
glace à 2 portes , 1 grand lavabo
avec glace et table de nuit , une
chambre a manger complète pour
fr. 415.—, composée o'un oeau
grand Buffet de service Henri II,
noyer ciré sculpté, 1 belle et for-
te table à coulisses, 6 jolies chai-
ces assorties, un beau uivan mo-
quette , le tout fr. 418. — . Beau
lit Louis XV, noyer ciré frisé ,
poli ou à fronton , complet 230
ïrs. Secrétaire, Bibliothèque, ar-
moire a glace, commoue noyer
poli, frl 45a—, 1 canapé fr. 25.—
chaises, etc.. — S'adresser rue
du Grenier 14, au rez-de-chaus
Bée. 28552

Ha ïti A ue confiance demande
M M A m U O  à faire une petite par-
tie d'horlogerie ou occupation les
après-midi. — Ecrire sous chif-
fres SI. S. 23756, au oureau de
I'IMPABTIAL. "3756
"¦" ï r M ^ »)  ̂ literies, meubles
JL----L M. a- ĵ divers sont de-
mandés à acheter. Payement
cnm niant. Offres écrites, sous
chiffres l>. Z. 33873, au bureau
de I'I MPABTIAL. 2*873

Rhabillages. fiS^
pendules sont soigneusement
retenus au magasin L. tiotlien
Perret, rue Numa-Droz 139.- 960!,

Ilrnir«nr- Si,écla,l '"te de
«Il aVBUl " tours d'heures,
pour guichets or et argent, se re-
commande. — Louis Blaser, rue
du Collège 15. 23463

Qll î 
apprendrait une pe-

** *¦ tite partie de l'hor-
logorie, contre paiement, à jeune
dame ayant déjà travaillé sur
l'horlogerie. — Écrire, sous chif-
fres A. H. 23687, au bureau de
I'IMPARTIAL. V3687

Dentiers sû _ ich;it
hauts prix, nar M. Ed. Dubois,
rue Numa Droz 90. 20B55

Chauffage, ggjrST *-»
pin. Branche* foyard et sapin,
très sec, par toise et nar sacs.
Anthracite belge. Houille. Bou-
lets- d'anthra-dte. Cokes de la
Bhur et de Gaz. Charbon de
foyard Fagots. —¦ Le tout livré
promptement. — S'adresser à M.
Pierre Barbier. Chantier du
Grenier. Téléohone 8.83 et
11.4:!. 21571

PûPonnno capable demaniie pe-
I C l  ùUUUC tit emploi à la se-
maine ou aide de ménage. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 52, au
gme étage. 23653

farf ParK Bonne décaïqueuse
•UCLUl ulli). sur cadrans métal ,
demande place de suite. — Ecri re
BOUS chiffres A. M. 23680. an
bureau de I'I MPARTIAL.- 23680
-Pnmmîo cnercue place, si pos-
LUUJlllla 8ible dans Fabrique
d'horlogerie de la place. Certifi-
cats à disposition. — Faire offres
écrite", sous chiffres G. II.
U3(ï .VJ, au bureau de I'I M P A H -
TIAL. 23659

l)61fl01S6ll6 rentrée et de la
sortie du travail , connaissant toutes
les fournitures d'horlogerie , cher-
ene place. — Offres par écrit ,
sous chiffres J. D- 23715 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 237 15
lorniP fll lo uônnète , cuerene

UCUUC 11110) place comme ser-
vante. Entrée le ler décembre. —
S'a'iresser rue Fritz-Courvoisier
22 A. au rez-rie-chaussée. 23660

Parcnnno tn*3 <"eeom-uan:)auie.
rci uUlHl" demande à faire des
lie,ires aans bureau ou ménage
soigné. — S'adresser, pour réfé-
rences , rue Léopold-Robert 78. au
O rne e-la ffp . à eaurlip . 23"<5

On demande :

ftCnfiVeilP d'ECHAPPEMENTS
Décotteur
RBjIfilISS- RETOUCHEUSE
pour piéces ancre. — S'adresser
à la S. A. Vve Gh. Léon SCHMID
àjïie. 23897

aiino (furi-nn demandé d» suite
u rll l lC gd' l/ ull pour une partie
ae ho-iogeiie. Gnge dés le aébnt .

ij :vs écrites , sous chiffres H.
Ba 23823. au oureau de I'I MPAR -
TI .L. 2-.H23

Pft l i i- çpiiPpQ Ouvrières polis-
1 IMùJCUo rû.  sensés et aviveu-
ses ue boites or sont demandées,
pinces siaoïes et non gage. —
S'adresser rue de l'Envers 2*1, an
rez-de-chaussée. 28900

Démonte u ps-RE TuRs,travaillan t actuellement sur la gran-
de pièce , seraient mis au courantpour les mêmes parties , sur piè-
ces 9 lignes. 23767
S'aàr. au bureau de I'IMPAIITIAL .

(In l iomnnHo ^
0UI " 

un "-*¦¦•*UU UCUiaUUD environ, personne
sachant coudre pour aider dans
un magasin. 23734
S'adr. au bureau de I'I M P A II T U I ,

Boîtier-Tourneur . SS
et iiahile dans le métier, est de-
mandé. — Entrée immédiate.
Bonne place si l'ouvrier convient.
S'adr. au bureau de I'I M P A U T I A I . .

23711

Commissionnaire. felT& °è\
pourrait entrer de suite , à la Fa-
bri que de cadrans métal , rue du
Douns 51. 23ii90

RPH lMliPTlP °Q demande un
UCUlUUlCUl . bon remonteur de
finissages, grandes pièces, pour
travailler à l'atelier. — S'adresser
rue de la Charrière 27, au 2me
étage. 53691

Apph.tpnta prendrait ap-IVI bill Lub LB prenti, pouvant
continuer études après appren-
tissage. 22939
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI .

On demande' •&• Z
GILETIÈRE et un ouvrier TAIL-
LEUR bien au couran t de la bran-
che. — Adresser offres , avec
prétentions de salaire , Gase Pos-
tale 10.507. 23670
Jpiina fll ln Ou demanne ue
UCUllC Aille, suite jeune fille
honnête , propre et active, pour
aider ou ménage. — S'adresser
rue des Terreaux 4 A, au 2me
étage. 236K2

Commissionnaire. JTmme,
sérieux et actif , est demandé de
suite pour faire les commissions.

S'aoresser à M. J.-J. Kreutter ,
rue Léonôld-Ronert 19 . 23X43

Commissionnaire. gJa^honnête , 13 â 15 ans , est demandé
de suite par Magasin de ia ville.
S'ad. au our. dellup.vnnAL. 2J90S

Jpil îl P flllo demandée de suite .
UCUUC 11110 nnllr a- t]er dans un
magasin. — Offres écrites , sous
chiffres G. N. S3»*i4, au bureau
de I'IMPAHTIA L. 23924

Commis 0n demandeUVJU UI1». jeune homme
possédant une bonne instructio n ,
sérieux et de toute moralité ,
comme commis. Inutile de se
présenter sans de sérieuses ré-
férences. Plus jeune garçon li-
béré des écoles comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue du
Parc 29, au 1er étage. 23905
On -"-hftr nhp Wle l9 a ~° aua -\ll\ tllOl tUB pour faire iB mé-
nage et servir au Café ; munie de
certificats . — S adresser au Café
des Terreaux 1. 23838

fiorlnano Deuj OESROSSIS-UdUl dlK.. SEURS-ÉMAIL-
LEURS , ainsi qu 'un jeune garçon
comme MANŒUVRE , sont deman-
dés à la Fabri que RICHARDET , rue
des Tourelles 25. 23903
lonno fl l l fle som demandées pr.

UCUUC WlOù U ne partie de l'hor-
logerie; place stable et bien ré-
tribuée. — -s'adresser rue du Parc
15, au rez-de-chaussée. 2^31

I pnnp -fi llp pour travaux deUBUI1B UllC bureau et Comp-
toir , serait mise au courant avec
rétribution Immédiate , par la Fa-
brique AUREOLE , rue du Parc
128. 24000
Commissionnaire , S. tl
demandé de suite a l'Astoria.
rue de la Serre 16. 23999

.lonno fil lo On demande plu-UCUllC Ulllî. Si6Iirs Jeunes
filles pour partie de l'horlo gerie.
Bonne rétribution. 24009
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

LOJJGIflBnt. Saint-Geor ges
1917, rue Daniel-JeanRichard 9,
un beau logement , rez-de-chaus-
sée de 4 pièces, cuisine et dé-
pendances , avec chauffa ge cen-
tral , électricité et gaz installés.
— S'adresser à M. ERNEST
VILLARS S. A., EPLATURES-
BONNE FONTAINE. 23101
Appartement. %H:MÏ
dans maison d'ordre, apparte-
ment de 3 pièces au soleil , lessi-
verie , cour, gaz, électricité , etc
S'adresser rue de la Paix W7, an
1er étage. 8(131*9

î flPsl  ̂ louer Utt suite un local
Lutui. pouvant êlre utilisé com
me atelier ou entrepôt. — S'adr.
rue nu Rocher 2, au ler étage , à
droite. 20710

A lflllPP Dans un immeuble
I U U C I .  d'ordre, situé à la rue

Léopuld-Kobert , on offre à louer,
pour le ler mai 1917 , pignon de
2 pièces avec cuisine et dé pen-
dances , — S'adresser à la Direc -
tion de la Banque Cantonale, à
La Cliaui-de-F onûs. 2,B ', 0

Aypdi Lclllcllt. maison d'ordre
petit appartement d'une chambre
à 2 fenêtres avec cuisine et dé-
pendances, au soleil — S'adres-
rue des Granges 6, au magasin

33928

Appartement. ^r^tuf*convenir , rue des Huiles 16, bel
appartement de 2 pièces et cui-
sine . Prix frs. 20.85 par mois.—
S'adresser à M. A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23. 2392")

L0§BIÎ1BIÏÏ. 1917, beau loge-
men t moderne de 3 pièces, cham-
bre de bains , gaz, électricité ,
chauffage central , dans maison
d' ordre. Prix modéré. — S'adr. à
M. E. Porret , caissier-communal.

A lnnar l,ul' ¦'¦ •*¦» avi''1UU0I 19 ,- -. d.ins
quartier-tranquille, un bc-m
Unie étaurc «le B pièces, avec
<-iiaint)i-e de bai un, gaz et
éU'Cii'i<- .té. Grand balcon.
S'adi'eMNaa r au bureau du
rez-de-chaussée, rue de la

Logement _ 'S Èun beau petit logement 3 pièces ,
cuisine et dépendances , eau , gaz
et électricité , lessiverie et séchoir
situé au centre de la ville et à
un prix très avanta geux.

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

S'anr. bureau ue I'I MPARTIAI ..
k lflllPT. nour A v r i l , bel an-
tt IUUCI , parlement 3 et 4 piè-
ces , avec alcôve ou cliauihre pour
bains éclairé. — S'ad. à M. Schal-
tenbrand. A. -M. Piaget 81. Télé-
phone 331 . 21994

Inii an pour le 30 avrillUuei , igiy , ie i8r étage
de la rue du Progrès 15, de 4 ou
5 pièces au grè du preneur , al-
côve , cuisine et dé p endances.
Electricité et gaz installés. —
S'adresser au Bureau , rue du
Progrès 15 a, ou rue du Doubs 7,
au 2me étage , à droite. 20893
Joli logement iSt^
ve et dépendances , à loutr pour-
fin avril prochain. Gaz. électri-
cité. — S'adresser Rue Léopoli-
Robert 25. a" 2uie étage . v3B93

Grand Magasin _S
de premier ordre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72 ,' au 1er
étage, à gau»he. 23841
rhia tTlhPaa *  ̂l°

l,e '* L'B SUItK UU6
UlldillUl B. chambre meublée, à
Monsieur tranquil le .  — S'adres-
ser, rue du Parc 68, au ler étage ,
à droite. 23720

fhnmllFft  ̂ louer de suite  une
UlldillUl C. chambre meuolée, à
un honnête ouvrier. — S'adresser
rue l'Industrie 25, au. Sme étage,
à gauche. 23724

Belle chambre, ÏK
du Collège Industriel , est à louer
à Monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Dro?: 59.
au 2me étage. 2387S

Jeune ménage rude1 alloue6;
pour le ler décembre , un loge-
ment ne 2 pièces , exposé au soleil
— O ffres écrites , sous initiales
\. X.,  23910. au burea u de
I'I MPAHTIAL. 23940

On demande à louor _ TZ::
blée , près ue la Gare , — Offre s à
Mr. P. C, Restaurant Terminus.

23963

On demande â louer P_IL .̂
2 peiiies enamores , cuisine et gaz.
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL .

2389S

rtom-lie f l l l -ï  d'ei-c-he à louer
1/CIHUIûCUC chamore meublée,
si possible indé pendante. — Of-
fres écrites GHSB postale ISITatt.

Tpl in0  flllo a" t0"te moralité
UCUll C llllC, demande à louer
oour le ler oécembre, chambre
meublée, chauffée, avec pension ,
dans bonne famille . Situation
prés de la Gare. — Offres écrites
avec prix , sous chiffres X. V.
'i.'Wfll) , au bureau de I'I M P A B -
TI -X. 23-S69

ilemande à louer Mts
appartement ue 2 ou 3 nièces, ex-
posée au soleil, pour ménajje de
3 personnes. — Offres écrites
avec mix et situation , sous chif-
fres K. O. 23513, au bureau de
I'I MPARTIAL . 23513

Domn isp llo "onnête . ¦ tai'leuse ,
UCIIIVIOC U C travai l lant  dehors
et à la mnis^n . cn-rche chambre
m-nhiée, pour la fln riu n*>»î " —
Ei-i ire:sous cniffres IV.K, "3S"t5
au uuieau de l'iMi-Airn A i» 2SJSÙS

Jenne homme d8,nronue
er àbeiie

chambre meuulée, située au cen-
tre ue la ville , et si pos-ible avec
oension. — Offres écrites , sous
chiffres A. B.. Gase Postale
I l  170. 23865

On demande à louer, £3% M
uu logement ue ;, pièces et dépen-
dances , au soleil. — Offres écri -
tfs avec pri x, sons chiffres 18. S.
ï.'lilll au bureau de L'IM P A R -
TIAL . 2a911

Pressant. ?.;.¦*,
toute honorabilité ,. demande à
louer de suite ,: logement de 2 ou
3 pièces, au soleil. Paiement as-
sure.— Ecrire sous chiffres H C
23902, au bureau de l'iMPAR
TIAL 23902

Jeune homme mtÇtimT
chamnre, si possible piano à dis-
position , pour époque à convenir.

Offi-e*" par écrit, sous chiffres
A. IVI 23844, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 23844

Os tMi â lier t̂w
rons oe ia vil le , un logement de
2 ou 3 pièces avec petite écurrie;
si possiole . dans maison seule. —
Adresser offres écrites , avec prix ,
sous initiales À. S. "3$?.. au
bureau de I'I MPARTIAL . 23872

Jeune ménage. ÎS5X
• ians quartier Est, 1 logement de
3 piéces , (pignon), dans maison
miuieme. — Offres écrite? , sous
ciliffres B. P. 23GU7 , au bureau
rie I'IMPAHTIAL . '.'3-< Wi
yj nnnpp uemauuent à louer .l lalluCO pour le ler février , un
appartement de 2 chambres ei
cuisine , exposé au soleil. — Offres
écrites , sous chiffres A. L. 23699,
an tiureau de I'IMPAHTIAL . 3̂699

Phî l ïïlhPP est demandée a louer
UlldillUl C si possible in'iénen-
aante et quartier des Fabri ques .
— Kciire sous. chilTrès A. ' G.
'*3(>Gi , au bureau de I'IMP . R -
TIAL. . . 236K4

On demande à louer %B̂ %mois environ, une chambre meu-
olée pouvant être chauffée et avec
(uisii.fi .  — Rc-ire sous chiffres
A. U. 23688, au ouieau de I 'I M-
PABTIAL. ' i 2;!693
Di nri J fnrpo Chambre ln-
riCU tt lCl l C. dépendoiue
demandée l>Ii Sl'lTU , comme
pied-à terre ; personne tranquille .
— S'adresser oar écrit, sous chif-
fres H .  C.  533.10, au bureau
de I'IMPAHTIAL. , 23710

Ionno Alla sérieuse et solvable,UCUllC UUC cherche à louer
chambre meublée.; Pressant —
Offre-, écrites , sous chiffres R. P.
20 , Poste restante * 2370(1

r.flmniC!0llo solvable et de toute
UClllUiùCllC moralilé. cherche à
louer chambre, avec ou sans pen-
sion , chez personne senle ou rîans
bonn'- famille. Pressant. — Offres
écrites , sous chiffres B.B 23704,
au bureau de I'IMPARTIAL . 23704

Pj rîn Oui demande à acheter
OMo. des skis de dame, usagés,
mais en parfait état. — Offres
écrites , sous chiffres X. 33A5I.
au bureau de I'I MPARTIAL . 2'ifi5 1

On demande à acheter t™otao-er , genre français , brûlant
P cok. — Faire offres rue du

arc 88, au ler étage , à gauche.
23927

On demande à aclifiter pour îr
loger-ruauilleur. — Offres écrites,
avec prix , sous initiales Ii L.
Poste restante . La Charrière .

On demande à acheter q'qts
mètres de tuyaux pour fourneau ,
diam. 10,5. — b'adresser rue
Tète-de Ban 39, au 2iue étage.

S4Q38

à TCtldra - DP *U secrétaire à
tt I CIIUI C fron'on . 1 belle ma-
chine a coudre, 1 beau régulateur
à con tre-poids, 3 stores intérieurs ,
le tout à l'état de neuf. 23733
Saur, au bureau de I'I MPABTIAL.

Phonographe B, ".-
40 disques , j ouant 80 morceaux ,
est à vendre ou échanger contre
bon vélo , avec cadre petit de 55
cm. — S'adresser à M. 6. Du-
commun-Jeannet , aux Ponts-Martel.
j É̂  ̂À Yendre - Upe.
/lBaB_WB_L "'9 P0rCS *'e 6
T V  / \

~^̂  semaines.— S'a-
dresner chez M. Lonis Si grist ,
Les Reprises l.a CibourY.-^SgoK

Pha PPtfP A vendre , faute
UllulcllCa d'emploi , une jolie
charette pliante, très bien con-
servée. 22S75
Sad r. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vunrlni. très Prfiss aut - - •>'tt ICUUI O, Louis XV noyer po-
li , complet, à 1 personne, 1 table
de nuit , 1 petite table bois dm et
pieds tournés. 2 chaises. 1 séchoir.
I glace, 1 chaise a'enfant et 2 hal-
tères ue 10 kilos; le tout en bon
état. — S'adresser rue Numa-
Droz 135. au pi gnon. 23981

Â V PnflrP faate d'emnloi , 1 po-
il CllUl C tager à bois , presque

neuf. — S'adiesser chez M. Al-
bert Stauffer, Place de la Gare.

2'iOQ'i

fjgp (R emontages
r.ynn 1res lO'/i lignes , VPonlenet»
s mt à sortir a ouTiier Cunscien-
C'eux , t ravn i l lant  a domicile. —
S'adresser chez M E. . lM ntx- C>n-
luuib rue Numa-Uroz 12. iJùOuô

ASSUREZ-VOUS |
contre la RESPONSABILI TÉ CIVILE et contre les ACCIDENT S

en tant que :
• Homme privé , prop riétaire d'immeuble , d'automobiles , de cycles, d'ani-

maux , industriel , entrepreneur , négociant , hôtelier, médecin , pharmacien , eic.

Helvétia-Aecideots
Pour de modiques primes, vous serez délivré de tous soucis moraux et y

pécuniaires. y

M. Em. MONNIER , agent général li QHHHHR, m Alexis-Marie Piaget n I
r_—A_x-A_Ae '3~zo^~~] 8.31 1

" . - . m i n . —¦—— -M-n—mm-n*---!

Brebis bn
*tr ***Mf sieurs agneaux.
B̂~~ ~7GS&J rie Fri tz Gros-

sen , Léoponi-Hobert 19-a. 2tftW7

FOURNITURISTE
Jeune homme, bien au courant

de la oranche. est demandé par
MM. les Gen i res de A. .lloyiiet ,
rue du Puits 1. — S'y adresser.

23904

2 Acheveurs et
1 Remonteur

pour peti tes pièces ancres, sont
demandés par maison sérieuse de
la Place. Engagement au mois.
— S'adresser à la Fabrique C.
Barbezat-Junod. rue des Crè-
têts t>9. 2.S919

Ftég-leuse
Très bonne régleuse-retou-

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

EBAUCHES
Ouvrières sont demandées par

( Fabrique dn PARC

Démonîages etRemonta ges
On sortirait des démontages et

remontages eu 13 et 20 lignes
ancre , a bons remonteurs, tra-
vaillant à domicile. — S'adresseï
au Comptoir, rue de la Paix 17.

-23681

liéiio-ltoupeiif
pour aiguilles , habile et conscien-
cieux , est demandé à la Fabrique
d' aiguilles Lucien Girard , rue do
Parc 7. Place stable. 23732

Tennlttu
ayant atelier, entreprendrait si
possible renioiiti>sr<> .s grandes
piéces ancre ; à défaut , acheva»
grès. Travail consciencieu*;. -»
Ecrire, sous chiffres V. P.
"365S.au bureau de I'I MPAIITIAL .

2--I658

QUI
sortirait

travail aux pièces, conreman
mécani que ou munitions.  — Of-
fres écrites sous ciliffres X .  M .
'm.W o'i au bureau ae I'IMPAATUI.

^3flàSÏSS ¦ ¦ «-

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 fournirai t  boites, ébauches et
loutes les fournitures. —Ad resser oftres écrites, à Case pos-
tale 20445. à La Chanx-de Fonds. 

Raboteurs, Fraiseurs
Mécaniciens habiles
bons pratic iens , sont demandés pour travaux de grandes
séries. — Ecrire , en envoyant cerliQcals d'apprentissage el
de travail , ., 23770

Ateliers TENNEVIE
PARIS — .0, rue Pierre-Levée, 10 — PARIS
ON CHERCHE P-2210-D 2376g

2 lm itÉEUmi
pour atelier de munitions. Place stable. Haut  salaire . —
S'adresser à M. H. Leuenberger, déco lie la ges, à Oelé-
rnont (Jura Bernois). 

Mécanicien - Outilleur
• < i »

Chef d'atelier , capable et actif , est demandé pour fa-
brication de 'miinilions. Très bien rétribué . — Offres écri-
tes, avec certificats , à la Société «Le Phare»» Usinés
du Vallon , Lausanne. 23862

Décolleteuses
Plusieurs machines automati-

ques « Brown Sharp », entière-
ment neuves , sont à vendre . Li-
vrables de suite. — Adresser
offres écrites sous chiffres E.
G 24010 au bureau de .'IM-
PARTIAL. 24010

«SE
La Fabri que Guillod & Gie rue

du Doubs 83, demanda de suite 1
bonne j augeuse pour petites nièces
laiton. 23849

Remonteurs lie
Finissages

petites pièces ancre , sont deman-
dés par la Fabri que COURVOISIER ,
rue du Pont 14. 23366

Servante
Jeune fille de toute moralité ,

connaissant tous les trrvaux du
ménage et aimant les enfants,
serait engagée de suite. 23913

S'arl. au bureau de I'IMPARTIAL .

Avis aux FÉiiîs
Pivote ur-logeur

bien au courant de sa partie , an-
cre ou cylindre , entreDrundrait
travail à domicile. Se chargerait
aufiai de pivotages d'usés sur
jauges , en toutes qualités. — Fai-
re olfres de suite, rue du Parc 11.
au Sme étage , à gauche. 23N96

menuisiers
1 ou a bons ouvriers sont dé-

nia " 'A« lie suite. — S'a iivsser à
M. J. Heiniger, rue de ta G»rel.,

iVa-DU

La Fabri que « INViCTA » de-
mande un , 23934

POSEUR
DE CADRANS
pour pièces répétitions. Entrée Im-
médiate. 

SCALA
RESSORTS

Bons Niait s'iî'Kffi
que Sui-.»i.- d« lte-.sor.iaJ
d'hoi-l«>^«;i ie S. A.. Pl ïSl i lX
Forts salaires. v 396K-N -j»a87

Acheveur-Décotteur
bien au courant de la pièce ancre
et cy lindre 10 72 lignes , est de-
mandé par Gomp 'olr de la localité.
Place stable. Gage annuel , Fr.
4,000 et plus , suivant capa-
cités. — Ecrire sous chiffres B.
S. 93906, au bureau de DM-
PARTIAL. 23906

On cherche
à entrer en re'ations avec bon

TERMINE UR
qui pourrait entreprendre des
terminages ne pièces 11 lignes
cylindre , bonne qualité (Mouve-
ment de t Fi intai i 'iemeion » I. Ou-
vrage régulier ft  bien pay» . —
Ecrire , sous chilTie» P. '*:t1il>5 C ,
à l'ubliHlas S. A., à Lit
IJI lHU.\ »ale-l''Ullll -4. 2od?D

lie bomme
revenant d'AnsrlPterre. désire
entrer dans bonne Maison d'Hor-
logerie de la pince. — Faire offres
écrites, sous chiffres H.C.2.1".'15,
au bureau de I'I MPARTIAI.. SU785

m -- ' 8

Associé-
comptable

(avec aoport). pour bnïtes or, est
demandé.—Adresser offres écrites
Gase postale 1574, \cnrhi\i«l.

un cherc'ne pour Ucueve, en*
trée de suite .

polisseuses
connaissant si possible le polis-
sage du oracelét-extensible. Bon
salaire. — Ecrire sous chiffres
B. F. 23716. au bnreau de l'Iu-
PABTIAI . 93716



Crédit Mutuel Ouvrier
Rue de la Serre 22 Rue de la Serre 22

LI CHAUX-DE-FONDS

Remboursement des Dépôts Série B. 14me

émission dès le mardi 9 Janvier 1917.
Une nouvelle Série B., 15raf * émission, est ouverte, on

délivre les carnets dés mainte nant
Tous les carnets de dépôts seront retirés dés le mardi

26 Décembre 1916, pour vérification et inscription des
intérêts.

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoires hebd omadaires pendant 3 ans, 4 '/,%*
Dépôts libres , sans limite de sommes, 4%-
Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5%.
Banque. — Escompte. — Assurances.

52 raW.f.ETON DR L ' I M P A R T I A L

PAR

•JEANNE SCHULT3

Au moment où il la posait sur son lit, elle lui
fit incliner la tête avec ses deux bras qu'elle
avait laissés autour ' de son cou, et tout bas,
avec un émotion dans laquelle on entendait pas-
ser les battements de son cœur, elle lui dit :

— Au moins, Jean, jurez -moi que j amais vous
ne vous...

Le docteur entra au même instant, croyant
à une syncop e de sa malade, et le j eune officier
en profita pour s'écarter imperceptiblement. Il
avait compris ce qu'Alice allait lui demander,
et ne voulait noirit faire une promesse sembla-
ble même à elle. *

Toute la nuit, la j eune femme resta plongée
dans une somnolence agitée et inquiète d'où
elle sortait par brusques sursauts, et Jean qui
demeura à son chevet j usqu'au matin eut le
temps de se désespérer cent fois, en pensant à
l'imprudent oubli de lui-même qui avait causé
tout ce trouble.

Dès la veille, on avait gouverné vers la terre
selon le désir de madame de Kerdren , et au so-
leil levant Yves fit mouiller en face d'un petit
village de la côte africaine où il pensait devoir
trouver un missionnaire, ou tout au moins des
indications qui lui en signaleraient un à quel-
ques lieues de là.

R eproduct ion interdite aux journaux oui n ont p a)
tie traité avec M M .  Calmann-Levy, éditeurs, à Paris

Jean de Kerdren

Cinéma LES G-AZ lv£O^TBLS I
Passionnant roman d'aventures et d'actualités , en quatre  oarlies gfl

P g a  

B Q â »  Les gei mortels - Le 8 gag mortels — Les gau mortels — Les gag mortels. M

Il I II I S (*_sr La première série ûu grand roman policer "«M M

HLHL L L'Homme aux neuf doigts?!
M f i  -SA 11 f - 9  Eme Le Bcenario de ce drame pas sionnant est des plus ing énieux. Les scènes s'enchaînent  avec rap idité et logique et l'intérêt B~~ 

que l'on prend à 1 action , se transforme bientôt en une émotion vive et poignante. |p

i Au nouveau programme --Mmane-ha 3vr.a.t-j i»*i>e A B H. pimanciie __ *a:t*_A-.f h~ <¦», a ia.- pi

De bonne heure, Alice s était fait monter sur
le pont ; la vue de la terre et les toits pointus
des paillottes qu 'on apercevait sur la rive l'a-
musaient, et le mouvement des petits bateaux
attirés par leur arrivée et qui naviguaient au-
tour d'eux lui semblait gai.

Ni elle ni Jean n'avaient fait la moindre allu-
sion à ce qui avait «té dit la veille entre eux,
mais elle le suivait du regard dans chacun de
ses mouvements en mettant dans ses yeux une
expression de prière si triste et si tendre que
par instant le j eune homme se sentait vaincu.
Pourtant il descendit à terre dans le milieu de
la matinée, sans avoir prononcé un mot qui eût
trait aux choses du soir précédent et plus fa-
rouche que j amais dans sa souffrance, en pen-
sant à la mission qu'U allait accomplir.

Il ne rentra à bord que bien après l'heure du
déj euner, et il annonça en termes assez brefs
que sa recherche avait été couronnée de succès,
et qu 'un missionnaire français établi dans ce
village, qu 'il catéchisait à lui seul , viendrait voir
madame de Kerdren dans l'après-midi.

Soit que la marche lui eût détendu les nerfs,
soit que la satisfaction d'avoir pu rencontrer
tout de suite ce que sa femme désirait l'eût ren-
du heureux, il paraissait plus calme que le ma-
tin.

Le soleil était vif à ce moment, aussi malgré
la tente sous laquell e on étendait toujours Alice,
la réverbération de la mer la fatiguait un peu ce
j our-là, te elle demanda bientôt a être portée
en bas. Sa raison véritable était qu'elle voulait
reprendre k conversation de la veille qui lui
avait laissé dans l'espri t une inquiétude sourde
et douloureuse, et que la figure adoucie de son
mari lui faisait espérer moins d'emportement de
sa part.

Mais quan d elle se trouva seule avec lui , une
timidité soudaine la prit, et ne sachant plus que

dire, osant à peine formuler ce qui n 'était peut-
être après tout, se disait-elle, que l'effet d'une
imagination folle résultant de son état maladif ,
elle resta 'les mains croisées et les yeux demi-
clos, repassant les arguments qu 'elle avait pré-
parés le matin et qu'elle trouvait tous mainte-
nant dangereux ou faux.

Le silence n'était interrompu que par le bruit
des vagues déferlant contre le yacht, et cette
attente troublait si fort la jeun e femme, que les
battements de son cœur commençaient à lui
couper la respiration.

Elle sentit que son mari se penchait sur elle,
et tout d'un coup, avec cette confiance et cette
simplicité d'enfant qui la rendaient si attachante

— Jean, aidez-moi ! dit-elle en lui tendant
ses deux mains avec le geste de quelqu 'un qui
cherche un appui.

— Ma pauvre aimée, répondit le j eune hom-
me en se laissant glisser à genoux à côté du
canapé ; pardonnez-moi le mal que j e vous ai
fait, et ne craignez plus rien. Vous m'avez de-
viné hier. Pendant quelques j ours, j'ai oublié
tout ce que j'avais su depuis l'enfance : l'hon-
neur, le courage, la religion, la dignité de mon
nom enfin, et j'ai peut-être été le premier Ker-
dren qui ait reculé devant la souffrance !

Mais ce vertige est passé, je vous le j ure !
et tout ce que votre douce voix elle-même au-
rait été Impuissante à me faire entendre il y a
quelques heures , je viens de le rapprendre d'un
pauvre missionnaire modeste, tin ie sans gran-
de éloquence et d'un esprit naïf.

Il s'arrêta un instant, puis d'une voix si gra-
ve qu 'une étrange émotion remua le cœur de
la j eune femme :

— Si ma vie devient jamais solitaire, chère
bien-aimée, reprit-il, n'ayez plus peur et ne
cherchez plus comment la remplir. Je ne m'en

P l̂^  ̂  ̂
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irai ni à Kerdren , ni sur mer ; j'entrerai au sé-
minaire, et quand je serai prêtre, je m'approche-
rai des souffrants et des cœurs broyés, et si j e
peux rendre une fois à l'un d'eux le bien qu'on
m'a fait auj ourd'hui , le fardeau de l'existence me
semblera moins lourd !...

— Prêtre ! répéta machinalement Alice. Vous
prêtre ! Et elle se tut , regardant avec un indi-
cible étonnement la belle tête penchée vers
elle et les yeux pleins de tendresse qui l'ob-
servaient. Sa surprise était presque de la
frayeur et elle éprouvait l'impression que son
mari ne lui parlait plus dans son bon sens.

Cette résolution subite, si complètement
étrangère au caractère de Jean, cette vie dont
il parlait et qui était l'opposé de tout ce que
pouvait lui inspirer ses instincts, ses habitu-
des et ses goûts, lui paraissaient sonner faux
comme une invraisemblance.

— Mais que vous a-t-ii dit, enfin, ce mission-
naire ! demanda-t-elle au bout d'un instant,
cherchant à se donner des preuves matérielles
de ce ou 'elle entendait, comme on le fait quand
on croit rêver.

Il le lui répéta aussitôt, décrivant -avec la'
puissance d'éloquence qu 'il trouvait toujours
dans ses émotions, l'impression que lui avait
produite ce modeste vieillard.

Le prêtre qui s'était trouvé si heureusement
placé sur le chemin de Jean était comme l'avait
dit celui-ci un homme simple, sans grande fa-
cilité de parole, et rendu timide par son long
isolement ; mais il y avai t une conviction et
une foi si profonde dans son cœur, et sans du-
reté, sans menaces emphatiques , il possédait à
un tel degré , l'art de ramener chacun à la just e
notion des devoirs et des obligations de la vie,
qu'il était impossible de ne pas en être frappé.

(A suivre.)

I Articles de Sport I
P*5 Sweaters, Jaquettes fc3
ji /! Bonnets baohelioks !OJ
s 1 Echarpes - Châles Km
M Gants - Mites 11
9§ Bas - Chaussettes

jt? Bandes molletières B

I Iii Bon Martin, S
H Léopold-Robert 41

Avis à la Population de La Chaux-de-Fonds
Le recensement cantonal oour la circonscription communale

aura lieu le Vendredi 1er décembre proclialu. Les pro p rié-
taires et gérants d'immeubles , sont invités à mettre en oidre . sans
retard , leurs rnaisires ue maisons, et à se conformer à la circulaire
qui leur sera remise.

Suivant arrêté du Conseil d'Etat, du 21 août 1914. tonte per-
sonne résidant dans la commune depuis 5 jours, doit être munie
d'un permis de domicile et par conséquent norlée au recensement.

Conformément aux articles 11 à 15 du Rèt-lemeut sur la Police
des Habitants , tout chef rie famille habitant le ressort communal ,
doit tenir à ia disoosition des recenseurs, pour ce jonr-là , les papiers ,
permis de domicile , carnet d'habitation et quittances de dé pôt ne pa-
pier» les concernant, ainsi que cas écnéant ceux de ses sous-iocataires.

Les propriétaires et gérants d' irnmeubies sont expressément in-
vités à tenir prêtes lourd feuilles de recensement pour le vendre-
di 1er décembre courant. 23277

La Chaux-ae-Fonds, le 14 novembre 1916.
Conseil Communal .

Commune de La Chaux-de-Fonds
.W, HYIS ~*%

Le public est informé qu'une certaine quantité de pom-
me!», de terre sera Tendue à SS2 et. le kilo (85 ct. le
quart ï , aux caves de la Commission de ravitaillement, rue
do Parc 9 et rue des Terreaux 1, dés mardi 31 no-
vembre 1916.

La répartition de cette marchandise se fera sur les ba-
ses suivantes :

Pour une personne seule 5 kilos
Pour une famille jusqu 'à 4 personnes ....... 20 kilos
Pour une famille jusq u'à 8 personnes 40 kilos
Pour une famille de 9 personnes et au-dessus 50 kilos

Les cartes seront en vente, dans les différents postes de
police , à partir de lundi SO novembre 1 AI 6, à 8 h.
du matin , sur présentation de la carte de légitima-
tion établie par la Commission de ravitaillement.

COMMISSION DE RAVITAILLEMENT.

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Bue Jaquet-Droz 17 IMainon de la Consommation

7-IAA.  GJSC^mXJ3~.mX3~----C>2Smia

16 ans de prat ique chez M. H. Golell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50.—. Fournitures de Ire qualité.
Dentier complet depuis . . Fr. 100.—. Travaux garantis par écrit.

Transformât! ons. Réparations.
Extractions 3656 Plombages.
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f MENEZ VOIR j
| » NOTRE GRAND CHOIX DE f

LUSTRERIE l
3 Toutes les DERNIÈRES NOUVEAUTÉS 1
S LAM PES A TIRAGE , avec jolis 1450 1
JE abat-jour à franges de perles, dep. I *¦§¦ - J|

I -(PO D'Â'UI EO Rue Lé°p°ld- I
I %ïï% m DAl lkCK B Robert , 39 I

SCALA
B^ REMtS E EN tTAT lB

f VÊTEMENTS USA6ÉS }
j  _m__»______t__»r_.«__n____»(r_-___-_t*iMM«W* »*M̂ P*i>"» I

1 Nettoyage - Dégraissage i
K Détachage - Repassage i

H^ Transformations ^91

ACHILLE RAMSEYER I
Vêtements sur mesures I

87, Bue de ia Pai» .87 1
rrêt dn Tram: St ABEILLE I

Téléphone 1407. S

Presses
A vendre 4 presses à excentri-

que, force 2ô a 30 tonnes. — S'a-
ii resser à M. Paul Janner , rne
Jaquet-Droz 18. 23985

| BLOUSES RECLAME |
çn_ Pendant quelques jours seulement !

Jj DlmiOAO de soie lavable, façon moderne, qualité A A QA m
¦ DlUUOCO très solide . ÎU.OU

**!« T^lrin C'DC **e c&ch
em

'
re

* -a-ne , mousseline-laine, A A JTA H
M DlUUot/O drap et flanelle la blouse ÎU.JU ¦

B QUE CHACUN PROFITE OE L'OCCASION S

ma G'est au Magasin de la Fabrique iy

i SONDEREGGER & C i
ÏH Téléphone 14.68 "Voir la devanture Léopold-Robert 5 pi

Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER Place Nenve

Stores
Stores brodés, intér ieurs , ri.50.
Stores coutil , extéiieurs 8 50, po-
se comprise. — S'auresser rue
l/opold-Robert 12, au 2me étage.
(Entrée rue des Endroits). 224IS

Horlogerie

Aiguilles le Montres Mm
sont livrées garnies à des prix

défiant toule concurrence-

Travail irréprochable.
Luminosité garantie.

. Solidité Incomparable.
Livraison rapide.

Demandez prix et échantillons.

F A B R I Q U E  GENEVOISE
Falaises 11 GENÈVE

la m e i l l e u r eGremB pour Chaussures
PBOPU1T- 5UI5SI ft

Je suis toujours acheteur de

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

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

eupnf DHI roT&o!̂
p-av!ai9-G i»aob

Foyard
A vendre un lot de billons

foyard , situé à Boinod n» 6 et s'a-
nresser à Mme Veuve de Henri
-Huguenin, à La Chàtagne, Itré-
viiie. 28.S61" !F*Oi:_Xr~
de première qualité , est à vendret
i prendre au fur et à mesure*,
jusqu 'au 80 juin 1917. — Offres
écrites avec prix , sous initiales
« D. F. 23523, au bureau de
L'I MPARI -IAL. 235O'-4a,

W FABRIQUE DE 
^

f POTAGERS !
I WEISSBRODT F*2 1
I 1, Rue du PROGRÈS 1 M



H marine et blanc PB ^H» HW|fc noir et- blanc If

¦i n v ¦ 

On demande à louer un

de 120 à 150 m ', pour atelier de mécanique. — Adresser
offres écrites détaillées i Case postale 14275, La
Chaux-de-Fonds. -.3852

La Sagne
A louer à Sagne-Crèt , à proxi-

mité de la Gare, un beau pe-
tit logement de 2 chambres,
cuisine et dé pendances. Bas prix.
S'adresser à M, (T. Staub , à La
Sagne. 2H920

On fleiÉj 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

SCALA
On demande à louer de suite

2 à 3 chambres
ponr bureau et comntolr. — S'a-
dresser rue de la Serre 11-bls, au
4me étage. 23726

H VENDRE
1 moteur entièrement neuf,

marque a G. Meidniger & Cie •,
1350 tours. 310 woits. avec ta-
bleau et mise en marche. Plus 1
machine à a*»«*rife , neuve
« Mignon » à fr. 45.—.

S'adresser rue du Progrès 37,
au Bureau. 2:W76

n ventre
2 prosses macaines à refrouer
1 petite oerçeuse,
1 ëtau-liineur , 23^54
1 enclume avec forge portative ,
plusieurs netits renvois

S'adresser à MM. Herti -» &
Kohlbrunner . rue du Progrés 11

A VENDRE
350 t-artes postale»

Bromure . 2 boites clichés 13x18.
non tirées (fr. 18), 1 appareil
stéréosconique ffr . 20i , 1 aona-
reil 9 X 13 (fr. 80;. — S'adresser
rue de la Serre 33, au rez-de.
chaussée. » 23"Ol

Moteurs
de '/i, 1. 1' ». 2 e t o  H P.. ; i «-
oonibies de suite. 2S991

L. ANDREAZZI
rue de la Snriv à->

Occasion
A vendre une chambre à

coucher de 6 nièces , vlus une
chambre à mauler. Beau»;
meubles massifs. — S'adr. rue
des Granges 4. 28:127

pour le 30 Avril 1917
Léopold-Itobert dl .  2me èta

ge vent , 4 chambres, cuisine,
chambre de bains. 24018

Léopold-Itobert 63. 4me éta-
ge Est , 4 chambres et cuisine.
— Fr. 750.—.

Parc 70. Rez-He-chaussée , S
chambres ,-corridor et cuisine ,
avec sous-sol pour atelier. 24019

Serre 14. Grande cave Sud.
24020

Paix 69. Sous-sol magasin , avec
• 2 chambres et cuisiue. — Fr.

500.—. . 24021

Numa-Droz 103. ler étage ,
bise . 3 chambres, cuisine. -
Fr. 420.—. 24022

Kunta-Di-oz 105. ler étage, 8¦ chambres, cuisine. — Fr. 480.—

lVuma-Oroz 159. Rez de-chaus-
see bise, 2 cham lires, corridor,
cuisine. — Fr. ô'O.—, 24023

Doubs 115. Pignon bise, ?r.ham-
bres et cuisine. — Fr. 400.—.

24024

Pont 13. ler étage bise. 3 cham-
bres et cuisine. — Fr. 500. — .

24025

P. -IÎ. Matthey 13. 2me ètage ,
à aroite. 2 chambres et cuisine,
— Fr. 444.—. 24026

Avocat-Bille 10. ler étage bise.
3 chambres, corridor et cuisi-
ne. — Fr. 500.—.

Avocat Bille 10. Rez-de-chaus-
see bise. — Fr. 480.—.

Arbres 35. 1er étage, 8 pièces,
vérandah', chauffage central ,
écurie et hangar. 24027

Puits 15. 2rne étage. Sud-Est,
3 chambres, cuisine. — Fr.
540.—.

Puits 23. 1er étage bise, 3 cham-
bres, eorridor, cuisine. — Fr.' 540.—.

Puits 17. Rez-de-chaussée bise,
3 chambres, corridor, cuisine.
— Fr. 480.—.

Charrière 66. Rez de-chaussée.
3 chambres, corridor, cuisine ,
— Fr. 525.—. 24028

Collètre .37. 2me étage, 3 cham-
bivs , corridor, cuisine. — Fr.
540.—. 24029

Neuve 8. 4me étage Est, 3
chambres, ohambre de bains
Installée, chauffage central.

Neuve 8. Entresol de B pièces
pour bureaux ou ateliers,
chauffage compris. — Fr.
2500.—. 24030

Stand 6 Magasin centre, avec
arrière-magasin. — Fr. 450. —.

24031

Jaquet-Droz .39. 2me étage,
xuse, 3 ciiambrea , bout de cor-
riuor éclairé. — Fr. 800.—. 24032

S'adresser à M. A. GTJYOT,
gérant , rue de la Paix 43.

A LOUER
pour fout de suite ou époque

à convenir
Petites-Crosettes 17. Loge-

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

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

FrUz - rourvoisier .36. Htrie
ntiige Est , 3 pièces et corridor.
Fr. 38.— par mois. 22851

Pour le 30 Avril 1917 '
Frl.z-Coiirvoi*ier 3<l. Rez-de-

chaussée Nom-Ouest , 2 pièces
et nortion jardin. Fr. 31.25 nar
mois. 22853

Fritz - Courvoisier 36. Sme
étage ouest, 8 cuambres èl cor-
ridor. 22853
— Pignon.

Fritz-Courvoisier 91. ler éta-
ge nord , 2 pièces. Fr. 28.75 nar
mois. ;228ô4

Fritz-Courvoisier 11. ler éta-
ge ouest , 4 pièces. Fr. 52.50 par
mois. 22855

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

Jaquet-Droz t'J-a. 2me étage.
JSonl-Ouest , 2 cuambres et cor-
ridor.. — Fr. 38.75 par mois.

 ̂
23348

S'adresser à l'Etude Jeanne-
ret et Quartier, rue Fritz»Cour-
voisier 9.

Sirubia
Faites tin essai avec la poudre

à nolir Sirubia , oour polir les
Ellipses , -̂Lp liir , Runis. Grenat ,
Lovées , Balanciers Saphirs etc.
Prix avantageux. 8 échantillons
de ces poudres, fr. t .—.

Knucli eJ-Jeanrenaud
MiUClIATËL , Sablons 13

o 466 N 21680

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE « CREDITREFORM "

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

¦a HHI, il ai.
Renseignement a verbaux Représentation des sociétaires

frratuils et reuseiaruemenis dans les faillites , liquidations et
écrits délivrés directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Kectiuvrements
j_'Etrauger au nombre d'environ juridiques et Contentieux,
700. Relations avec tous les pays du

Itecoui'rements à pen de monde.
frais de créances sur la Suisse Prospectus et indications corn-
et l'Etranger par voie de soin- Elémentaires sont adressés franco
mations. sur demanrte

8 Mickelenrs - Spécialistes I
B se chargerait du nfckelace de petite* fournitures fi': d'horlogerie : BALANCIERS , AIGUILLES, ete. H
I TRAVAIL CONSCIENCIEUX. — PRIX MODÈLES. \
S Prière de s'adresser sous chiffres P 23661 O Publicitas B
y S. A. Chaux de-Fonds. H 2 6̂61 C 23877 I

ASiURE Z-YOUS TOUS LA POSSESSION DD
PANORAMA DE LA GUERRE

Préface du Lt-Colouel HOUSSiiT
yfflfek Ouvrage unique en son genre et sans rival, in- J__ tsiirnassable faisant l'admiration générale. Mise ^̂ ^̂

en œuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
Récits Commentaires , jugements , etc., des Mem-

Œ bres de l'Académie Française. Histori ens , Publi- §?
g ciste» .Correspondants «le guerre . Parlementaires , „

. a» Ecrivains , Militaires et des meilleurs Artistes fâ.
.«2 peintres spécialement autorisés. g
»**» 4 Grands volumes : 25X33 de 500 pages. Mer- *
"" ve 'lleiix et richement reliés. Innombrables cli- ¦=- "
=3 chés et planches en coule.srs, dont plusieurs ont -lî
S. 100X33 cm. "S?
._ 20 mois de crédit, rien à payer d'avance 2.e= " ta
S En souscri ption aux Edifions FHEI IY , ~
§» 7, Avenue de Beaulieu , I.AUSAWE tu-
er 90~ Une simple carte suffit m <=•

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

___. du prix actuel ai souscri ption , avant une pro- «.IMŜgr chaîne naiisse. ~%^

L'achat de chaussures exige toute iff
prudence en vue des prix renchéris . ^ "*
Nos articles jouissent de la meil- U
leure renommée tant pour la qualité \M

que pour le bon marché. |ïlj
Demandez notre catalogue gratuit! |§3

Rod. Hirt & fils H
Lenzbourg. M

ÉPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs-rapports, préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler ,
médeci n spécialiste. Pelit ouvrage couronne , rédi ge d'une façon
spéciale, selon des vues moderues; R40 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d'une naleur réelle , extrêmement ins-
tructi f. G'est le guide le meilleur et le plus sûr nour la préserva-
tion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moëile véinière.
du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
toutes , ainsi que de tontes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des autorités compétentes d'une valeur hygiéni que
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
infirmités. Celui qui est déjà malade anpreno » connaître
la voie la oins sûre du la guérison . Prix:  fr . l .SO en timbres-poste,
franco. Dr môd. Burnier, Genève 453 (Servette).
H 31022 X 

fflachîneiprfflunitions
Nous fabri quons :
TOURS Revolver ; PERCEUSES ; FRAI-

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

Toutes ces machir ip s, ainsi que Tou rs d'outilleur,
Tours parallèles, Pompes à engrenage, sout dis-
ponibles 0e suite .

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

Des modèles de ces m;ichines peuvent ôtre visités tra-
vaillant la munilion dans nos Usines.

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

Sad resser FABRIQUE NATIONALE EST
29. S.A., Usines métallurgiques. 22i:36

10 i LIGNES CYLINDRE
»-»---»»-»«aa.»M I ¦

Nous cherchons termineur, ayant pe-
tit atelier, ou fabricant sérieux, pouvant entrepren-
dre séries régulières. Les finissages sont fournis,
ainsi que les cadrans. Mouvements à livrer réglés,
prêts à mettre en boîtes. — Adresser offres écri-
tes, sous chiffres B. N. 23848} au bureau
de IMPARTIAL. 23848

Uines PI munitions
?—

Disponible de suite 1
Tours Revolver E. M). 23041
Tours Revolver E. 25.
Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine à tourner les filels.
Taraudeuses horizontales et verticales.
Fraiseuses.
Tour spécial pour obus.
Machines à reprise avec serrage forcé, outillées

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

pour tin courant
Perceuses à engrenages , force 20 mm.

Maison F. CHOPARD & Co.
Télép hone 6 71 47, SERRE , 47 Téléphone 6.71

QU! S'INTÉRESSERAIT
financièrement à INDUSTRIE NOUVELLE, susceptible
d'un QRAND DEVELOPPEMENT. Preuves manufactu-
rées à l'appui. — Pour renseignements, s'adresser par
ébrit, sous chiffres M. iM. 24039. au bureau ds
('IMPARTIAL. 240.9

AVIS AUX PROPRIETAIRES
ET GÉRANTS !

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

Etude Jnles-F. JACOT, notaire, Le Locb

Beau domaine boisé à vendra
Monsieur Ulysse PERHEIVOUI) , directeur rie l'Asile des Billo-

des , au Locle. oiTre à vendre de gré à sré le domnine boisé qu il
possède à lu llixa. -territoire de la Chaii-i-dii-Milie.. et de
la Itrévine. et qui se compose d'"n bâtiment ne ferme en boa
élat d'entretien , des terres labourable»» d"une exploitation facile ,
de pâturage et forêt, le tout d une -surface totale de
3-7.M!» m' soit 131 poses neuchâteloises.

Outre le logement nu fermier , la maison comprend un appartement
de 4 chambres, avec galerie , cuisine et dépenuances, 2 citernes ex.is
tent sur la propriété

Ce domaine est très bien sitné , à 1 km. rie la route cantonale.
La forêt est de belle venue et très bien peuplée.

Pour tous rensei gnements et traiter, s'adresser au soussi gnA
chargé de la vente. 24046

JUI.ES-F. .IJCOT. notaire,
rne de la Baiiiiu** 1. I.e Looln.

ETUDE

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

4LOUER
de suite ou pour époque

à convenir
PROMENADE 13. — REZ DÉ-

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

23526

PROMENADE 13 — 3me ÉTAGE,
de 3 pièces, cuisina et dépen-
dances. 23527

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

pour le 30 avril 191?
PROMENADE 13. - 2me ETAGE

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

A LOUER
pour le 80 avril 1917 , Charrière
m, P8B02ÎU 2-14U0
beau rez-de-chaussèe

de H chambres et cuisine : Prix
fr. 525.— S'adr. à M. A. Guyot ,
trémnt, nie de la Paix 43.

Bouteille!
Vicny. St- iialmier et autres , sont
achetées par quantités et à bon
orii.—S'adresser ch' z M. ErShen-
hû"l. rne w la Ronde 10. -j:Wôfi

(Met atlll et sÉtitm tnii-
veralt Situation en reprenant

BONNE
B0ULAN3ER1E

Débit mensuel : 50 sacs. Peu de
reprise. Facilités de payement, —
S'adr. à M. L. Mtrte.il*. ôfi . rue
du Stand . Genève. p42( )0x 28801

Il niti i i toi
à Siibiog-eii, 5 minutes rie la
gare, une o.r. 8093 s

Propriété
avec maison d'habitation et
un antre. Les locaux , avec force
hydraulique , ayant nutrefois ser-
vi à une meuuiserie , se prête-
raient pour un

Atelier de Mécanique
Force électrique en plus à dispo-
sition , au besoin.

Pour visiter et renseignements ,
s'adresser à M. C. Jâjr}*;l"ii'ui'-
rer, à Snhlnaron (-*»»l*'i*r-»l.

93
A louer pour fln janvier 1917

ou autre date à convenir , dans
maison d'ordre, un <*3ol

Appartement
indéoBiuiant , spacieux , de 3cham-
bres avec dépendances et part au
jardin. Occasion toute Indi quée
pour séjour à la belle «aHon. —
S'adr. a M. Barbier, notaire, â
St-Aubin.

EÎTTT Î ÏÎ^FI 'Î Tl_l ! ILPIW



BAN QUE FÉDÉRALE s.A.
Capital et Réserves : Fr. 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir» i Bâle, Berne, Genève. Lausanne , St-Gall , Vevey

et Zurich

Assurance contre les risques de
remboursement au pair

Nous assurons contre les risques de rembour-
sement au pair pour le tirage du 1er Décembre
1916 les

Oïlig. à loîs 3°Ia Crédit Foncier Egyptien 1911 (3me Série)
à raison de fr. —.40 par lot. Ces titres cotant
actuellement francs suisses 260 env., et pouvant
éventuellement être appelés ail remboursement à
francs français 250.— c'est-à-dire au change
actuel à francs suisses 220*— env. l'assurance
porte sur la différence soit fr. 40.— env.

En cas d'amortissement les obligations sorties
seront remboursées au cours moyen coté à la
Bourse de Genève le jour du tirage ou échangées
contre de nouveaux titres non amortis.

Kous recevons les demandes jusqu'au 25 no-
vembre 1916.

— M. Webster... Miss Gilbert.
La jeune fille s'inclina , mais Webster, dans

son intense stupéfaction, ne sut que balbutier
piteusement.

— Grand Osar! s'écria-t-il en lui-même, Ke-
nyon s'y connaît!... Je n'ai jamais vu d'yeux
semblable, ni une telle masse d; cheveux noirs !

— Attendez-nous, dit Kjenyon à son chauf-
feur.

Puî-î il ajouta :
— rJs attendre aussi le tien, nous n'avions

pas besoin de lui. . . .
Il aida Dallas à descendre, et tous trois se

dirigèrent vers - un débarcadère proche.
Webster ne posa aucune question; il sa-

vait que dos événements importants allaient
s-fl produire, sans quoi son ami ne l'eût pas
appelé. En outre, la présence de Dallas Gilbert
prêtait aux circonstances un air de mystère
qu 'il n'aurait pas troublé pour un emp ire .

D'un endroit sombre, un homme se leva et
s'approcha

— M. K;nyon ? demanda-t-il.
— C'est moi. Etes-vous celui à qui j' ai parlé

par télé phone?
Kenyon allait droit au but ; dans les circons-

tances criti ques, la promptitude et la décision
revenaient d'elles-mêmes.

— UuT, Monsieur. J'ai donné Un coup d'œil
au « Vizaid», comme vous me l'avez dit. Il est
là , toutes lumières allumées. Quel ques person-
nes ont embarqué il y a une demi-heure . Je ne
l'ai pas auitté de l'œil, Je crois qu 'il s'apprête à
démarrer au plus tôt.

.-- Avez-vous votre longue-vue?
— La voie., »
Le vent d est av?*t chassé le brouillard en

lourde- masses , au-dessus de la ville , et, sur
îa rivière , une sorte de brume restait sus-
uendue. Mais les yeux du jeune homme, la
longue-vue aidant , purent distinguer les traist
saillants aes aoprêts faits à bord du « Wizard ,> :
le bateau allait lever l'ancre.

— Pouvez-vous nous y mener avant qu'il
parte? demanda Kenyon.

— Cest trop lard : te yacht sera loin avant
que nous sj y^ns au canot.

Kenyon tendit ?• l'homme un chèque dont
le montant lui . fit ouvrir de grands yeux.
Puis , suivi de Dallas et . de Webster il revint
en courant, aux- automobiles. Un groupe d'hom-
se tenait non loin , de là.

— Ah! voilà mes hommes ! Tout va bien !...
monte en voiture avec Miss Gilbert , Garry, pen-
dant que >e vais leur parler.

11 se dirigea vers le groupe composé de

sept hommes parmi lesquels, Gypsy, Brady et le
Grand Slim.

— Comment allez-vous, camarade ? dit ce der-
nier. Je cours un risque en me montrant, mais
j 'ai besoin d'argent.

— La consigne? (demanda Gypsy.
— Montez tous dans cette auto , répondit

Kenyon brièvement, en désignant la voiture
amenée par Webster.

Comme ils s'y entassaient en hâte, il «lit
au chauffeur :

— Suivez l'autre voiture de très près pour
ne pas la perdre dans l'obscurité.

Alors, il bondit dans celle où se trouvaient
déjà Dallas et Webster.

— Greenwich ! ordonna-t-il , et voyons si vous
battrez le record!, , ¦

— Nous senons pinces si nous J'essayon».
— Il faut en «nuir le risque!... Il est tard,

les rues sont presque désertes, peu de danger
d'acciden t par conséquent... Ga ahead! (El
avant!).

— Ail right! dit l'homme, et la grande ma-
chine s'ébr&nla. Le danger est pour vous; /y
suis habitué.

Il suivi t ses instructions à la lettre. Les deux
machines étaient puissantes , et les rares cas-
sants restaient bouche bée devant ces deux
grands vénicules passant devant eux , comme
Féclair , et s'évanouissant dans un nuage de
poussière.

De temps en temps , un policeman agitait une
main frénéti que et criait, sans faire ralentir les
monstres, qui, toujours à la même allure de
folie, atteignirent enfin leur destination.

— A n ous maintenant! cria Kenyon à Gypsy
Brady et a ses hommes, qui descendirent, Tandis
qu 'il payait les chauffeurs.

Puis, la petite troupe longea la rivière jus -
qu'à une embarcadère 'où elle s'arrêta. Un
homme, un falot à la main s'y trouvait.

Il demanda :
— La société de Monsieur Kenyon?
— Oui. Le « Vixen » est-il là?
— Prêt à démarrer.
— Conduisez-nous à bord.
En quel ques minutes , ' ils furent sur l'ar-

rière-pont d'un long bateau étroit, jaugeant
moi is de 50 tonnes. Bndy et ses hommes furent
réunis à l'avant. Après que le dernier eut em-
barqué, Kenyon conduisit Dallas dans la ca-
bine.

— Démarrez, dit-il aux matelots, et tenez
l'œil ouvert! Je compte sur chacun de vous !

— AU li ght !
(A suivre )̂
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| P̂  ATTENTION ! 1}

f Le Matiasln de jjjssre
Mi e  la Ronfle J

est transféré au nouveau domicile : |g

14, Balance, 14 r
RÉASSORTIMENT AU COMPLET

- , .  
'
. , ¦ - ¦ ¦ ¦ • ¦ ¦¦. -

'
'¦¦ ¦  m. 

¦ ¦ ' ' ¦ . : - • '• 
\

mut ] Ĵ
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ANDREOLA, CïCË222i»!: fil

Machine à écrire
marque « lirika » , écriture vi-
sible , bicolore , neuve, esta vendre
pour le prix de fr! 300. — Adres-
ser .offres par écrit , sous chiffres
M. M. 23918. au bureau de I'I M-
PARTIAI. 93918

Liquidation Générale
d'un Commerce 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 anglaises, etc..
etc.. — S'adresser a M, Pierre
Barbier, Chantier du Grenier , ou
au ménage, rue des Jardinets 5

Importante fabri qua offre emploi à quelques 23874nmis
Places stables Salaire élevé. — Ecrire sous chiffres P 23666 C &
Publicata-a- S. A. à La Chaux-de-Fonds.

AU PLUS PROFOND
DE LA NUIT

par JOHN T. Mo. INTYRE

Traduit at adapté ds l'anglais par E. Plerro LUQUET

— Vc-ufç n 'aviez pas trop peur pour rester,
et bâtir un petit plan pour me battre ! dit il avec
l'ne admiration qui amena le sang au visage de
U jeune fille. Mais alors, continua-t-il plus len-
tement, c'était bien ce que j 'aurais attendu de
vous... Miss Anna ne semble pas faite pour une
telle entreprise, bien que, naturellement , j'ai dû
penser tout d'abord que c'était elle.

— Pourquoi naturellement ?
—¦ A c.-iusc de bes allures la nuit dernière,

quand je causais avec elle sur l'escalier!
Dallas se le va. à demi, mais reprit prescpje ins-

tantanément son calme, quoique ses yeux, dé-
mesurément ouverts, dissent pleinmeiït l'agita-
tion que ses, paroles avaient trahie.

— Je... je... ne l'ai j>as su, dit-elle en essayant
de sourire. Cela paraît intéressant: je vous en
prie, racontez-le-moi!

— J'ai peu de chose à vous raconter. Anna
eut peur -en me rencontrant sur l'escalier con-
duisant au premier étage; elle me dit quelques
mots sans sii^nlficalion , néanmoins, ses allures
éveillèrent mes soupçons. Plus tard , je fus con-
vaincu qu'ils étaient fondés, en la voyant rester
pour s'assurer que j'étais parti.

— Que supposiez-vous ? 
— Qu 'il y avait un autre projet sur le coffre-

fort , en dehors du mien, et que quelqu 'un se
cachait dans la maison pour l'aider.

— Non, non, c'est impossible! Anna * ne «sait
rien du paquet.

Kenyon la regarda , surpris.
— Vous n 'êtes donc pas d'accord, vous ne

saviez donc rien de ses *uris5£io£nis? ' ' " I

— Je ne saisis pas.
— J' étais ai convaincu qu'elle allait tenter

quelque entreprise secrète, que lorsque vous
avez surpris ia lueur de ma lampe sur le palier
et que vous êtes venue à la porte, j'étais sûr
que c'était elle.

Une expression craintive envahit le visage
de Dallas ; c'est d'une voix basse et tremblante
qu'elle demanda :

— A quel moment ?
— Avant que je commence mes opérations

sur le coffre... Vous souvenez-vous ? vous
avez ouvert la porte pour écouter ; vous ne
pouviez rien voir , l'obscurité était si profon-
de !... Vous, aviez peur, et vous avez murmu-
ré : « Oui est là ?... » puis vous avez traversé
lentement le palier.

¦— Vous avez entendu cela ? dit la j eune
fille en pâlissant.

— Je l'ai entendu !
Il la regarda curieusement, une pensée le

frappa.
— Par George, c'était Anna ! elle allait re-

trouvé Forrester !
— Forrester ! '
— Sans doute ! il était là, je les ai vus

ensemble, en bas, dans le hall , immédiatement
après que vous m'avez enlevé le paquet. Far-
bush se tenait devant eux, affolé, un revolver
dans la main.

Sans un mot , Dallas se leva, se* dirigea vers
un petit meuble à l'extrémité de la pièce et
ouvrit un tiroir secret. Puis elle se recourna ,
pâle comme une morte.

— Il n'y est plus ! dit-elle.
— Pas... pas...?
Kenyon ne put finir.
— Si, le paquet.
Tous deux restèrent un moment accablés.
— Vous êtes sûre qu'il n'y est plus ! s'écria-

t-il. Regardez encore.
— Inutile , j'en suis sûre !
— Vous êtes certaine de l'avoir placé là ?
— Certaine... C'était l'endroit le plus sûr !
— Le tiroir est à secret ; qui le connaissait,

cn dehors de vous ?
— .Anna, sfido.

XXXXXXXXXtXXXXXXXXXX

| H M. Edmond Meyer *
X • .' ¦ ' •• Administrateur de fc

î LA SCALA" I
X . o X
X X
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Perfect» . fermant la tior-
te d'elle-même et sans bruit. Meilleur système
pour notre climat. Plus de 5000 piéces placées
dans la localité et environs. Recommandé
par MM. les architectes et entrepreneurs —
Seul dé positaire pour le canton : 19329

Edouard Bachmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

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

BjalK  ̂Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du
ÏP""»5? même nom , rue Léopold-Robert , ma Maison n'ayant  rien
d" commun avec lui. ' 19329

Voyageur et Comptable
Comptable , marié, expérimenté et ayant plusieurs q'nnées de

voyage, cherche place stable dans Maison sérieuse de la Suisse
française , pour époque à convenir. — Certificats et caution a dis-
position. — Adresser offres écrites, sous chiffres P 23658 C, à
Publicitas S. A.. La Chaux-de-Fouds. 28883

SOURIEBS
Belles RAVES pour sourièbe sont arrivées à la

Cave Alimentaire - Rue UepoM-Rolint 9
à 1 fr. la mesure ou ~ fr. les cent kilos 23926

Plus un grand choix aa belles POMMES pour conserver.
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meneant ces jours, l'entrée du bâtiment m

est strictement interdite I
L'Administration compte sur le tact de chacun M

pour éviter des suites juridiques. m
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nne 'précaution à prendre est de faire une cure de

THÉ __E3_É3C3rXJI__Xr
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le coros des impu-
retés qu 'il contient rend capable de suupurter les rigueurs de notre
climat. En outie ;

il (riiérit les dartres , boutons , démangeaisons, clous , ezcëmas. etc.
U fail disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions

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

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

La boite : Fr. 1.50

Dans les 3 OFFICINES des PHARMACIES RÉUNIES
LA CilAUX-DE-IOVOS 20£28

{" —o— TIOKET D'ESCOIVfTE, 6 °/, -o—

ST APPRENTI
Jeune garçon, intelligent, trou-

verait bonne place d'apprenti dans
Industrie universelle. — Ecrire
sous chiffres P. G. 23694 , au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 23694

Visiteur d'échappements
capable et énergique, serait enga-
gé, de suite, par Fabrique de la
ville. — Ecrire, sous chiffres
N. K. 23675 , au bureau de I'IM-
PARTIAL. 23675

•— Ah !... Quand ,est-elle venue ici en der
nier lieu ?

— 11 y a moins d'une heure !

XVIII
Kenyon se montre

Pendant un moment Dallas Gilbert .et Steele
Kenyon se regardèrent en silence.

— Je suis porté à croire qu 'Anna a le pa-
quet, dit enfi n le j eune homme.

— J'en suis convaincue !... Oh ! j e me suis
touj ours blâmée de ne pas croire en elle ! Elle
semblait si enfant pour certaines choses... elle
est si prenante et si j olie !

— Ainsi , vous avez touj ours éprouv é une
sorte de. méfiance !

— Oui. Je ne pouvais croire par moment,
qu 'elle fût tout à fait sincère. J'ai touj ours soup-
çonné un but caché à ses questions dénuées
d'artifice, en apparence... Une fois ou deux ,
t'Xi remarque-

Elle s'arrêta hésitante.
— Mais j e ne dois pas vous parler de cette

façon , vous ne comprendriez pas la situation.
Kenvon s'inclina.
— Il y a beaucoup de choses, j 'ai eu une ou

deux fois l'occasion de le remarquer dans des
circonstances spéciales , que j e ne comprends
pas. dit-il en souriant.

L'hésitation reparut dans les yeux de Dallas
puis elle tendit spontanément la main.

— Je vous demande pardon ! dit-elle sim
plement.

Vivement Kenyon prit la main offerte , sans
paraître comprendre.

— Pour les choses que j'ai dites, aj outa la
j eune fille , et celles que j'ai faites... Je ne
croyais pas en vous... alors.

— Et maintenant ?
— Je sais que vous êtes brave.
Une ombre légère passa sur le visage du

j eune homtfle.
— Il y a plusieurs sortes de bravoure , dit-

il. Les plus grands criminels sont souvent cou-
rageux comme des lions !

La j eune fille comprit . et baissa la tête.
— Savez-vous, continua-t-il , je crois que

faï été beaucoup plus généreux que vous en
cette affaire... Quelque circonstance que j' igno-
re vous a prouvé que j e ne suis pas le misé-
rable que vous croyiez ; vous vous êtes donc
repentie , en partie , de votre première opinion.

ual'as rougit , mais ses beaux yeux res-
tèrent levés avec interrogation sur les siens.

— Je n 'ai besoin d'aucune preuve pour sa-
voir ce que vous êtes, continua le j eune hom-
me. Vous me suspectiez parce que vous me
croyiez associé avec Hong Yo et les autres.

J'avais toutes les raisons de le croire de vous...
mais j e ne l'ai pas cru !

Une rcpcr.se impuis.ve trembla sur les lèvres
de la j eune fille ; ses yeux brillèrent à travers
les larmes contenues, mais elle se tint sur la
réserve. Elle répondit :

— Je ne peux rien vous dire maintenant,
cela semblerait étrange et peu convaincant.
Je suis une j eune fille, et pendant des mois,
j'ai traversé une situation qu'aucune autre n'a
j amais côtoyée. Lorsqu'on est constamment
entouré d'embûches et d'ennemis inconnus, on
craint de se confier à... qui que ce soit.

— Je voudrais pouvoir faire quelque chose
qui commande votre confiance !... Ce n'est pas
assez qu 'une femme dise à un homme qu 'il est
brave , le courage n'est pas une vertu rare...
Je ne sais ce que vous avez découvert en ma
faveur , mais j'ai la conviction que votre dé-
couverte est incomplète. Je ne vous demande
pas l'explication des choses étranges auxquel-
les j'ai été mêlé depuis quelques semaines. Tout
ce que j e veux savoir est ceci : vous êtes en-
gagée dans une sorte de lutte avec des hom-
mes terribles... Laissez-moi compléter le témoi-
gnage, laissez-moi lutter à vos côtés et vous
convaincre que j e suis honnête autant que
brave !...

Pendant un moment qui sembla interminable
à Kenyon, la j eune fille scruta son visage, puis
avec une résolution subite , elle dit :

— Je le veux ! Je vous accepte comme re-
crue ! ¦ ¦ ' ¦ ", '

— Et moi, s'écria Kenyon, je vous servirai
comme j e n'ai .encore j amais.servi personne ....
Dites quels exploits vous ' attendez de moi...
j e les accomplirai !

Mais le visage de la j eune fille restait grave;
le découragement y était imprimé.

— Je suis si impuissante ! dit-elle en san-
glotant presque , tout à coup brisée. C'est plus
qu 'un travail de femme ! A chaque minute j e
vois des choses qui paraissent au-dessus de
mec forces... Je ne peux lutter avec ces hom-
me. , leurs ruses dépassent les miennes... En
ce moment même, tout semble obscur. Si Anna
a pris le paquet , elle l'a donné à Griscom For-
rester , et lui...

Elle s'arrêta tout à coup, haletante , puis s'é-
lança vers Kenyon , dont elle saisit le bras.

— Vite !... vite .... s'écria-t-elle : Le « Wi-
zard » !

Le j eune homme la regarda étonné.
— Le yacht de Griscom Forrester !... Il est

à l'ancre au-dessous du Pool. Si Anna lui a
donné le paquet , il fera lever l'ancre tout de
suite !

L'esprit prompt de l'ancien lieutenant .de Nu-
nez se saisit immédiatement de la situation.

ATTEN TION !
Quel, fabricant ou Fabri que

d'horlogerie , serait disnoaé rie
fournir  l'outillage pour la fabri-
cation des gros pignons , pour la
penriulerie. etc., à horiouer de
de toute honorabilité , connais-
sant bien cette lanrication. Bon-
nes garanties offertes . ,— Adres-
ser offres écrites, sous ciliffres
X. Y. Z. îa.r,96. au bureau de
'IMPARTIAL . -2^598

Horloger
capable, est demandé ne suite au
Comotoir ÇLÉHE.YCE frère».
& Cie. rue de ia Croix-Fédérale
a | 24001

REIÏIOIVTEUR
de mêcani-iraes pour petites
pièces soignées, bien au courant
de la partie , est demandé ue suite
ou époque à convenir. Travail
suivi. — S'adresser Fabrique
Auréole, rue du Parc 128.

24006

HJ $ A remettre important commerce de ¦£*

IVINSI
I et Spiritueux 1
jH en plein rapport , situé dans deux importantes ¦ 1
I|| localités du canton de Neuchâlel. Cap ital néces- Ss*R saire, Fr. 200,000.— pour acquisition immeubl e , H
jpg] matériel , fonds de roulement. Très forts bénéfi - If
|"îp ces assurés. Affaire sérieuse n 'exigeant pas de gg
ï|j connaissances spéciales . — OlTres écrites , sous * -g*! chiffres P-23623-C, à Publicitas S. A., m
B La Chaux-de-Fonds. 23t>83 ^. -?

C?€»SL*»ss--e't'*s sur MM.«S«M.:M!»<"B
Dernières NOUVEAUTES <*-=-

3X/£mo C3r- XjiolD_o__tetxxi_i
42, Rue du Hhône, 42, GENÈVE

DE P.VSS.IGE à La Cliaux-de-Fomin les I"' lundi et mardi
df chaque moin , rue rVuma-ilrnz 10'i . au ler étaae. 790-J

Le Magasin (.I flDIlI"d'horlogerie „U!ïUIUll
entreprend touj ours aux anciens prix les RHA-
BILLAGES de montres et Pendules en tous
gen res, ainsi que toutes les RÉPARATIONS de Bi-
jouterie et Orfèvrerie. Travail produ it el soierie.
Dorages - Argentages - Nickelages

Se recommande , Ch. Courvolsier-Moritz.
Télénhone 1608 21735 Place Fontaine Monumentale

Baux à loyer. Papeterie Courvoisier.

Quartier des Fabriques
ÏHl ITI Ali lll ft -.6 m. 50 de façade et denx éta-
lUI UlOUUlo j_es sur Pue ,|e ia Fontaine.
quartier d<* l'Abeille, transformable pour fa-
br ique, atelier», ma- A TTOIl flrp à prix mo-
«saHins, bureaux, est ** ¦ "11 «II O tféré et fa-
cilités de paiement. — Il sera répondu à toute
demande de renseignement-*.— S'adresser par
écrit, FOUS ciliffres P. 23*287 C, à Publicitas
S. A., à La Chaux-de-Fonds. 21192

«-> Commune de La Chr îx-de-Fonds «S»
La Direction des Travaux publics invite les proprié-

taires , riverains des routes cantonales et des chemins
vicinaux , situées sur le territoire communal de La
Chaux-de-Fonds.

A FAIRE JALONNER
ces diverses voies de communication , conformément à
l'Art : 93 de la Loi sur les routes.

La Chaux-de-Fonds, le .5 novembre 1916.
23882 DIRECTION DEB TRAVAUX PUBLICS.

Il marcha vers le bureau où se trouvait un
téléphone, et demanda le Waldorf. Avec le
récepteur à l'oreille, il se tourna avec calme
vers la j eune fille. . .

— Quel est le tonnage du « Wizard » ?
— Environ soixante-oix tonnes.
— Son équipage ?
— Quinze hommes, je crois.
— Merci.
Alors il parla au téléphone.
— Ah ! est-ce le Yvaldorf ? Je voudrais par-

ler à M. Webster , j e vous prie.
Presque simultanément , il dit rapidement à

Dallas :
— Prenez l'annuaire du téléphone et cher-

chez le nom des Schmelzer...
— Allô !... Allô ! Garry, c'est Kenyon !
— Ah ! toujours en quête ?
— Je désire que tu viennes à ma rencontre

au pont de la Tour , aussi vite que possible.
Le premier arrivé attendra l'autre : Dépêche-
toi.

il y eut un grognement d'étonnement au bout
du fil , puis W ebster demanda :

— Y . aura-t-il . des aventures , Ken ?
— Elles promettent d'être abondantes.
— AH right ! j e suis avec toi !
T— Bien ! Prends une auto, tu ne.seras j a-

mais là trop vivement !
Kenyon se tourna vers Dallas.
— Eh bien ? .
— Les voilà.
Elle posa le livre devant lui et indiqua la

liste des noms : il la suivit du doigt, et poussa
un cri de satisfaction. Le Schmelzer qui tenait
l'académie de billard dans Tower Street, avait
le téléphone. Quelques minutes plus tard, Ke-
nyon causait avec Gypsy Brady.

— Pourquoi' avez-voùs besoin de ces hom-
. m.s. ? demanda ce dernier après les premiers
mots échangés.

— Pour une expédition dure , peut-être. Je
veux des hommes solides. La paie sera bonne.

— Je suis votre homme ! répondit Brady.
La large paie est la seule chose qui compte...
Je serai à l'endroit convenu quand vous vou-
drez !

Avec calme, sans la plus légère hâte , Kenyon
appela un garage des environs et commanda
une auto ; puis il s'enquit d'un constructeur
de canots automobiles. Chacun eut son tour.
Enfin il raccrocha les récepteurs d'un air sa-
tisfait.

— Je crcis avoir pris tontes les précautions
nécessaires, dit-il en souriant. Si les choses
sont telles que vous le pensez, je serai

^ 
en me-

sure d'offrir quelque opposition au départ de
M. Forrester '

— Vous êtes éfonnant , dit la jeune fille en se

renveisant dans son fauteuil et en se mettant a
rire.

Toute son inquiétude, toute sa crainte sem-
blaient se dissoudre devant cette personnalité
impétueuse. En un instant , il avait tout pris en
mains , et la jeune fille , étrangement calme, la
volonté annihilée , laissait peser avec confiance
le fard eau tout entier sur les épaules au jeine
homme, dont" l'étreinte fort e et la décision
toute militaire l'avaient réconfortée et apaisée.

Kenyon, d'un seul regard , démêla quelques-
uns de ces sentiments, et son cceur battit doi ce-
msnt. 11 se sentait monter dans l'esprit de Dal-
las.

— Si je peux réussir, pensa-t-il, personne n'y
sera plus haut que moi!... !... Et je réussirai !

A ce moment, le monflement de l'auto se fit
entendre au dehors. Il se tourna ve.s Dallas en
prenant son chapeau.

— Je dois partir; les hommes que j' ai enga-
gés m'attendent; il ne faut pas laisser trop de
temps à Forrester.

La jeune fille enleva son chapeau et sion long
mante au de la chaise où ils avaieut été jetés.

— Au revoir dit Kenyon.
— Je vais avec vous, répondit-elle brièvemcr.t.
— Pourquoi ?
La.jeune fille prit l'attitude fière qu'il connnis-

sait si bien : la tête levée, ses beaux veux étin-
celants.

— Il y aura danger!
Elle se mit à rire dédaigneusement.
— Danger!... ne suis-je pas habituée au dan-

ger? La dernière semaine était, hérissée de périls
que je ne pouvais voir... Celui-ci, au moins , sera
palpable !

Kenyon la regarda avec une réelle admira-
tion et comprit, en cet instant , qu 'il et lit épris
autant de son caractère que sa sa b.-auté.

— Vous êtes décidée ? demanda-t-il après une
court* pause. :

—- Je suis décidée !
— Très bien.
Sans ajoute r un mot, il la conduisit a la voi-

ture. La nuit était très sombre, un vent humide
soufflait de l'est.

— Il fera mauvais sur la rivière, dit Kenvon
en aidant la jeune fille. Tower Brid ge, jeta" t-f.
au> chauffeur , à bonne vitesse !

Les deux Voyageurs, échangèrent à pdne quel»
ques paroles pendant tout le chemin. Quand le
pont fut M.teint, Kenyon remarqua une autre
auto.

— Ce doit être Webster! s'écria-t-il. Bientôt ,
il .aperçut Garry enveloppé d' un long paru-esf us,
un cigare entre les den.s.

— Al]o, Kenyon! cria le j eune gentleman
eti ôtant son cigare de sa bouche et ag itant !a
main. Je suis ici... sur .le pont. Je t'attends!

— Je savais que tu y serais!
L'auto de Kenyon se rangea près de l'autre.



Quand oi) «owpiFe...
NOUVELLE

L'aviateur ne parfait pas de lui. Je suppose
que ce n'était point pure modestie: il est jeune,
délicieusement jeun © encore, et l'enthousiasme,
l'ardeur de la jeunesse s'épanchent volontiers en
confidences. Mais j'imagine que nous étions bien
la treizième ou quatorzième bande de civils qui
lui demandaient de conter « ses exploits », et il
en avait assez. Voilà pourquoi la conversation
retomba sur les généralités de la guerre, puis sur
cette littérature pseudo-héroïque, engendrée très
loin du fr ont et qui exaspère particulièrement les
gens du front

^-- Ces histoires jugea l'aviateur avec sévérité,
Ont tous les défauts relies sont bêtes, elles ne
sont pas vraies, elles tendent à faire croire que
le soldat, dans cette guerre, se bat dans l'ivresse
et dans la joie, qu'il est romantique et dyorcisia-
que. Et tout cela est le contraire de la vérité. De
tels transporta étaient possible peut-être à des
j ours périmés. Aujourd'hui^ la bataille est perpé-
tuelle, pendant des mois sur certains secteurs.
Tout ce qu 'on peut faire est de tenir, sans gaîté,
avec une sombre décision. Risquer la mort du-
rant quelques minutes seulement peut-être une
cause d'exaltation: mais l'attendre, à chaque mi-
nute, pendant des semaines ! Au cours de l'as-
saut même pn retrouve, il est vrai, quelques ins-
tants de fureur enthousiastes, d'oubli de soi. Mais
ils sont payés bientôt par les longues heures de
misère où il faut « organiser » les positions con-
quises et bouleversées dans un froid glacial et
dans la nuàlt. La vérité c'est qu 'on ne désire plus
qu'une chose : la relève ! Et le moment tant dé-
siré de cette relèye se fai t attendre souvent des
j ours et des nuits. Des nuits où il est interdit de
dormir alors que la dépense nerveuse a été telle
qu 'on ne pense qu'à dormir. J'ai vu des officiers
obligés de tenir éveillés leurs hommes, épuisés et
gelés, en leur j etant das cailloux!

»Et , pourtant, c'est vrai : quand le ravitail-
lement en nourriture et en vin s'opère à peu près
normalement, qu 'on peut dormir par équipes suc-
cessives malgré la mort qui plane et qui tombe;
il y a des réactions singulières, ou plutôt une
sorte d'endurcissement, d'insouciance obtuse au
danger actuel, qui paraît alors comme une con-
dition nécessaire et inévitable de la vie. Cette
espèce d'indfférence peut prendre en certains
cas l'aspect d'une incompréhensible gaîté» J'en
ai eu un j our une preuve assez inattendue.

» Il ne faut pas croire que nous autres, les
aviateurs, nous ayons seulement pour mission
la destruction des aéroplanes ennemis, les bom-
bardements de villes, de gares, de dépôts de mu-
nitions et de trains en marche, et les reconnais-
sances dans les lignes adverses. Nous servons
aussi quelquefois d'agents de liaison pour ainsi
dire. C'est ainsi que je reçus l'ordre, un Jour ,
d'aller aux renseignements dans un groupe de
batteries jetées un peu trop en l'air et à qui le
tir adverse d'une artillerie supérieure devait
avoir fait subir des pertes douloureuses.

> Quand j'eus distingué cette batterie sur le
terrain, je commençai à descendre, en vol plané
partant de quinze ou dix-huit cents mètres. Et à
mesure que j e tournoyais, j e voyais des mou-
choirs s'agiter, des officiers lever les bbras : on
me faisait des signes, évidemment; ne sachant
pas que dés instructions précises m'obligeaient
à venir à lui, le commandement de ce groupe
insistait pour avoir avec moi quelques secondes
de conversation.

» Je me disais : « Ça va mal. Ils Ont quelque
» chose à me dire, et, probablement, quelque
» chose qui n'est; pas gai » Je me souviens que
j'avais emporté avec moi quatre bouteilles de
cognac pour les offrir à ces pauvres gens, his-
toire de leur mettre du cœur au ventre. Mais
quand j e me trouvai à terre, j'osai à peine les
présenter. Le spectacle que j' avais sous les yeux
était de nature à me prouver que tout avait ru-
dement souffert, le matériel et les hommes. Les
abris étaient retournés, le poste d'observation
troué d'obus. Et il y avait des tombes fraîches...
Beaucoup de tombes fraîches. Mais on accepta
mes quatre bouteilles avec empressement.

» Cinq ou six officiers et un médecin-major à
deux galons, étaient venus à ma rencontre. Je
leur fis part de ma mission ; ils eurent l'air pres-
que déçus, aimant à se figurer, je le supposai,
que j'étais tombé du ciel à leur appel. « C'est
dur... c'est très dur ! » m'avoua un capitaine.
Puis il s'interrompit pour expliquer, comme une
matière d'affaires courante» : c C'est moi qui
» vous répondis parce que j' ai pris la direction du
» groupe. Le commandant X... a été tué. >

- » Je connaissais le commandant X..., et cette
nouvelle m'inspira une émotion que vous conce-
vez. Je ne cherchai pas à la dissimuler, mais les
paroles par lesquelles j'essayais de l'exprimer
furent accueillies^ me sembla-t-il, avec une cer-
taine impatience : les survivants n'aimaient pas,
visiblement, à s'appesantir sur des images désa-
gréables. Toutefois, l'aveu de cette perte en-
traîna fatalement l'énumération de toutes les
autres : Le capitaine un tel, mort. Le capitaine
» un tel, mort. Trois lieutenants, un autre capi-
» taine blessés, dont deux grièvement. Un autre
» capitaine blessé. Un tiers des hommes hors de
» combat. > Les visages s'étaient assombris.
Pourtant, le capitaine commandant le groupe con-
clut : « Vous direz au général N... que nous pou-
» vons tenir encore tant qu 'il voudra s'il?parvient
» à maintenir le ravitaillement en munitions et me
» fais tenir deux tubes de pièces. » J'inscrivis ses
demandes et ses renseignements sur mon carnet.

» Les affaires étaient expédiées. Alors tous
parurent respirer. On m'invita à « casser la croû-
te » avant de repartir et à boire quelque chose de
chaud. J'étais transi, affamé : j e me gardai de
refuser l'invitation. Les visages s'éclairèrent
complètement. Il devenait évident qu 'on, avait
quelque chose à me demander et que, sachant que
j' étais arrivé avec un ordre précis, on avait hé-
sité jusque-là.. Enfin, quand nous eûmes bu et
mangé, dans un abri un peu moins démoli que les
autres, le major à deux galons se risqua.

»— Ecoutez, dit-il, vous pouvez nous rendre
» un service. Un réel service, vous savez ! »

»Je prostestai naturellement que j'étais prêt

à Timpossible pour les obliger. Et .vraiment, l'at-
titude de ces braves gens m'impressionnait.

» Là-dessus, le capitaine qui avait pris le com-
mandement du groupe eut un bon rire, un rire
d'eniant qui lui fendit la bouche ju squ'aux oreil-
les.

» —- Ça lui tient au cœur, cette histoire-là, au
» maj or, fit-il. Il ne veut pas perdre son pari... »

» Moi, j'attendais qu 'on m'expliquât. Le maj or
reprit :

»— Il faut vous dire que nous ne sommes
» pas d'accord... C'est à cause de l'air des Cons
» pirateurs. Vous savez :

» Quand on conspire on est conspirateur !'
» Nous avons parié, les deux lieutenants que

» voici et moi, parié douze bouteilles de champa-
» gne qu 'U est dans les « Contes d'Hoffmann ».
» Les autres veulent absolument qu'il soit dans
» « Madame Angot ».

» — Eh bien ?..
» — Quand vous êtes descendu, notts ne» sa-

» vions pas que c'était par ordre. Nous nous som-
» mes dit : «A la ...' batterie, au bois Levault,
» il y a Mullié, qui était premier violon à l'Opéra.
» Il doit savoir, lui ! On s'est mis d'accord pour
» accepter le jugement de Mullié... » Alors, si
» vous pouviez aller jusque-là lui demander son
» verdict et repasser par ici ?... Inutile de deseen-
» dre : vous n 'auriez qu 'à jeter un billet .

» A ce moment, le contre-coup d'une explosion
formidable ébranla l'abri, nous couvrant d'une
poussière et de gravats qui passèrent entre les
rondins du toit. Un adj udant vint au rapport .
• . ». — C'est,, encore le poste d'observation... dit-il.

» _ Pas de casse ? demanda le capitaine.
» — Non, mon capitaine.
» — Alors, raccomodez ! fit le capitaine, en

haussant les épaules... Du reste, j e vais aller
voir.

» Il reprit, se tournant vers moi :
» — C'est entendu, n'est-ce pas : un petit bil-

let. Vous nous obligerez beaucoup !
» Décidément, ils ne pensaient qu'à çà. Le res-

te, c'est l'ordinaire, qui était très embêtant et
qu 'ils s'efforçaient d'écarter de leurs préoccupa-
tions.

» Inutile de vous dire que je fis la commission.
Deux heures après, je leur jetais un billet conte-
nant ces mots : « L'air des Conspirateurs est
dans « Madame Angot ».

» Je présume que ça leur a fait plaisir. Du
moins à ceux qui avaient gagné. »

. < M^ j»».aw»i«—•-•»•• ¦ Pierre MILL.E.

Emboîteurs
poseurs de cadrans

On demanda 2 bons poseurs de
cadrans et emboîteurs , pour petites
pièces 8 et 9 lignes encre soi-
gnées. Travail snifl et bien rétri-
bué. — Faire offres écrites, sous
chiffres Y. Z. 24034. au bureau
de I'IMPARTIAL. 24cm

Ouvriers
Bijoutiers

On demande, pour PARIS , de
bons bijoutière, pour travail
soigné et connaissant spéciale-
ment la boîte de ferme. Travail
suivi et, salaire élevé. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
P-3031 , à PUBLIUITAS 8. A.,
à La Chaux-de-Fonds. 24054

CM de
fabrication

conn aissant à fond toutes les par-
ties de la montre , est demandé au
plus vite par une Maison de la
place. — Faire offres par écrit ,
sous ch ' ffres M. *. 2357 f a«
bureau de ['IMPARTIAL. 23571
a. •'•«K .-*«>. a-*»*, a*»*!, -t.» ̂ ' (f' 

f -  
^' g

Ouvriers
Un certain nombre d'ouvriers

sèriHux , capables àe s'initier à
tous genres an travaux , désirent
ordinati on dan* le commerce ou
l'industrie. — Faire nf-fr-s écrites,
ave» indications détaillé**»., ROUX
c ¦¦iffre *. O-WMI-N. à Orell Ffi-a-
Bli  l'iili lU'ilé , Aeurhàiet .

Modes
A remettre cle suit*, pour cause

de cessation de commerce. Délit
». a«aMn de m des. 2'i040
S'aur. au bureau de I'I MPARTIAI..

unuBfttwHdi
1/icitpii n très capable et éner-
I loi le lll gique , bien au cou-
rant des petites pièces, trouverait
place stable et fortement rétribuée
dans fabrique Importante de li vil-
le. — Faire offres sous ciliffres
H. A. 24060, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 24060

Mécanicien
capable de diriger un atelier pour
la munition , est demandé tout
de suite. Gage , .150 à 400 fr.
par mois. Inutile de s'engager
si on ne commit pas la partie
à fond. — Ecrire sons cliilïres
L. M. 210(55, au bureau de I 'I M -
HABTIAE. S4Q85

IZ- Cadrans
On deman-ie. pour Genève,

une bonne émaillciise, si pos-
sible sachant cuire les peintures.

S'adr. à M. K. Calame, Ooti-
loiivrenière 29, Genève. 24"5B

lanpses
sont demandées dans Fabri que de
pièces détachées. PRESSANT.

- 24059
S'adr. au burean de I'IMPAHTIAL

Mécanicien
capable de dirige r une entreprise
de munitions et faiseur a'etam-
pes, est demandé. Place stable
el bon gage. 24044

S'adr. an bnr. de I'IMPARTIAL .~sïcT
en bon état , sont toujours «"•»-tés par la Itrouuerie NeuoliA-
leli)ia.e Kûlil-nir & Cie. rue
du l'i eumr-MaWs 4. 22445

L'hygiène en Allemagne
Dans fe lutte contre les maladies soriules : al-

ccolisïïj e, tub-erculos<e, avarie, les Allemands mon-
trer.* «ne énergie qui ne laisse pas d'être
parfois révolutionnaire. C'est ainsi qu'à propos
de la dernière nommée, la sous-commission char-
gée spéciarement au Reiehstag des mesuras à
prendre pour en enrayer l'extension, a émis deux
vaux qui ne doivent pas passer inaperçus.

D'après le « Berliner Tageblatt » du 30 octobre,
elle aurait, en effet proposé tout d'abord que des
moaif-cations fussent introduites dans les arti-
cles du code qui règlent le secret profession-
nel médical et que le médecin ne fût pas poursuivi
pour violation de celui-ci lorsqu'il s'agit des in-
téi êis de l'Etat ou lorsqu'il exerce en qualité
dagent de l'hygiène publique. En second lieu,
elle a demandé qu'une Ici fût votée d'aorès laquelle
tout bomme, conscient de son état d'avarie, qui
se livre à des actes susceptibles de contagioa-
ner d'autres personnes, fût sévèrement puni.

Ajoutons qu'en ce qui concerne particulière-
mt: . l'armée, le rapport du docteur Struve,
député, que le sous-oommission a adopté, prie
le chancelier de faire dresser une statistique
détaillée des cas d'avarie constatés parmi les
soldats et se préoccupe de les suivre même
après leur libération du service militaire.

CULTES À LA CHAUX-DE-FONDS
Dimanche 19 Novembre 1916

Effll-aie nationale
aiuND TEMPLE. — i*\ h. malin. Culte avee prédication,

11 h. du matin. Catéchisme.
ABEH .IJB . — 9*/< b. matin. Culte avec prédication.

tl h. du matin, Ca éebisme.
CONVERS. — 9 »/, h. matin. Culte avee prédication.
Ecoles du Diniancbe à 11 heures du matin , dana les Collèges : Pri-

maire , Abeille. Ouest, Vieux Collège, Ci-arrière, Promenade et
au* Contes-Morel.

KgliNe Indépendante
TEMI-L-E.— 9-f 4 h. du matin. Culte avec prédication. M. Luginbuhl.

11 u. nu uiatin. Catéchisme.
ORATOIRE . — 9'/, h. du matin. Béunion de -trières.
onATOitiE. — 9* 4 n. malin. Culte avec prédication. M. von Hoft

8 b. du soir. Réunion.
BULLES . — Pas de cuite français,
pitESBV rEnE. — Dimanche , a H ' 4 h. du matin. Réunion de prières.
Ecuies du Dimanche, à 11 heures du mntln , à la tlroix-Bieue , aux

Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au Vieux-Collège, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

lient sche Rirche
9 *L Uhr vorm. Qntteaiiienst.
11 Uhr vorm. Taufen.
11 1 . Uhr vorm. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège primaire.

ICsrlise catholique chrétienne
9'/i h. matin. Culte liturg ique. Sermon. — Catéchisme.

Élude des cantiques de Noël.
Kirllne catholique romaine

Matin. — 7 h. Première messe. — 6 h. Deu-sièmie messe, ser-
mon allemand. — 9 h. Messe des enfants, avec instruction. —
9 * 4 h. Office , sermon français.

Après-midi. - l'/i h Catéchisme, — 8 h. Vêpres et bénédiction.
Deulsche SiailtiniNMloi i (Vereinshaus : rue de l'Envers 37)
Vormittags 9 J /« Uhr, Gottesdienst, von Herr Inspektor Veiel,

von St-Chriscnona.
Nachm itiags 8 Uhr. Jahresfest im Croix-Bleue.
Ahends 8 '/ <  Uiir. Veisammlung.
Mittw< reh 8'/i Uhr abends. Arbeitnverein.
Freitag 8 ' , Uur Ahends. Manner- und Jftng lingsverein .

Iletlioditttenhlrclie (Ear.iaa MBTUOUISXE| rue du Progrès 36
9 » » Uhr *(orm. — Predigt.
11 UW vorm. Sonntagscnule,
S Uhr , nachm. JungfranenvereiA.
8'/i Uhr ahends. Lichtbilier ans China (siehe Insérât).
Monlag abends 8 1 '. Uhr. Gemischler t '.livj r.
Mittwoch ahends 8'/» Uhr. Bibelstunde.

Armée da Salut (Rue Numa-Droz 103)
7 h. matin. Prière. — 9l/j  h. matin. Sanctification ; — 11 h. ma-

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Sociélé de tempérance de la Croix-Kleiie

Progrès 48. — Samedi. — H '/, h. soir. Hennion <ie prières. (Petite
sallei . — Dimanciie , à 8 h. du soir. Réunion rie tempérance. —Jeudi . R ", II. un soir . I t x i in io n  aUem unile i ^«tiie «f all e i.

Balance 10-b. — Lundi , à 8 ',, ... au soir. Réunion de Tempérance.
Uue de Gibraltar 11. — Mardi à 8 h. 80 soir. Itéuuioii cie tempérance

Ettullnnls de la lïihle (Rue du Grenier 2.)
9'/. h. du matin. Culle. — 7 8/« h. dn soir. Reunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publ i que (Invitation coruiale a tous).

Les ouïtes des différentes autres Eglises na subissent au-
cun changement.

BIBLI OGRAPHIE
II Sempione e le sue Ilnee d'accesso,

ATbum illustré de 116 pages, édité par P Asso-
ciation « Pio Sempione », à Lausanne. — Cet
ouvrage en langue italienne est un véritable
guide pour toutes les régions ejui s'étendent entre
Bâle, Delle, Morteau , Pontarlier, Vallorbe et Ge-
nève d'une part et l'Italie septentri onale d'au-
tre part, légions reliées entre elles par les tun-
nels alpestres du Simplon et du Lœtschberg et par
les n-onibieuses voies ferrées traversant le
Jura.

L'album peut être obtenu gratuitement — (Te
même que les éditions en langues allemande, fran-
çaise et angla ise — contre envoi de 10 centimes
pour frais d'expédition , en écrivant à la Di-
rection de l'Association « Pro Sempione », à Lau^
saune.

Pages d'art
C'est un beau numéro que celui de novembre.

II contient une étude de M. René-Louis Piachaud
sur le peintre H.-C. Forestier, richement illustrée
de 28 reproductions, dont six en couleurs; des
vers signés Laya et Ch. d'Eternod ; de la mu-
sique — piano et chant — de M. Edmond Sneli, et
un article du Dr Arminio Janner, de Bâle, sur le
« Positivisme et l'histoire de l'art ». L'apprécia-
tion -esthétique et l'histoire de l'art, parue dans;
k numéro de juillet de cette année.

La Suisse sportive
Le numéro du 11 novembre de Ta « Suisse

sr-ortive >• vient de paraître. Les victoires de la
Mctosaooche en Espagne ; l'aviation militaire en
Suisse : l'aéronautique à la guerre; le concours
de tourisme de l'U. M. S.; les chevaux de
courre en Suisse; nos athlètes sur le front en
France; le championnat suisse footbail-assocu-
tion.

VON ARX & SODER
2, Place Neuve , 2

Caoutchoucs
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Caoutchoucs
Timbres escomptes neuchâtelois 5 %

Hb^Sai£> -̂y * ŷ-.y-*- fy|i 1 j%éMr'4' ft&T 'CffSfi

On demande à acheter
1 Tonr par. 850 haut. d. point, et 1 m. 50 entre point. 1 Tour par.
150 hai.t. d. point, et 1 m. entre-noint. 1 fraiseuse universelle. 1 m.
de table. 1 petite fraiseuse de 0.600 de table. 1 perceuse de 45 mm.
ce pacilé. 1 raboteuse de 1 m. a 1 m. 500 de table. 1 étiiu-litneur de
400 mm. de course. 1 Tour Revolver de !20 mm. passage de barre ,
d'occasion ou neufs . — Off es pour d'autres machines ou appareils ,
sont crises en consMèraliou. — Adresser détails-ecriis , sous chiffres
V, 'itj HS 'i L., à Publicilas S. A., à La Cliaux»do-Foud-».

24070

FAHI1IQUE tle DR %PS
/EBI & ZIISLI à SENNWALD (Canton ds St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée am nri« de fabri que. Ronn>>
éloir<> pour vèteinriita. da» dam<»H et mcNNipui'H. Initie a
tricoter, couverture»* . Prix réduits nti*- personnes qui enverront
des efTelM umiKéH de laine. On accepte de la laine de mou
toi.»» aui plus hauts prix. Echantillons franco. (o.F. 375-2) 18711

Etiiosition Nationale Bj rne 191 S. Médaille d'or Collective.

Leçons de Français
M 11 * Humbert-Droz Institutrice
Rue Léopold-Robert 6, 2»" étsge

Miœ
Véritables NAPOLITAINES

depuis Fr. 15
MT GRAND CHOIX *M

Magasin de Musique

H. WITSCHI -BENGUEREL

27 |i|0j 27

Bijoutier -
Joaillier

très capable , est demandé de
suite par MM. Splehlflrer &
UolTiriaun. rue Daniel-Jeanlti-
cliard 13. _ 2*f6«-

P.ace également disponinle
ponr un bon»

Sertisseur
fÉatlnpilii

HanuriB actif et sérieux .route-
rait emploi de suite. — S' adres-
ser à la S. A. Vve Ch. Lèor
Schmid & Gie. 2405C

gSTÔlTr* lea moilleurs |H
R|| POëXî> , POTAÛERS A S|
£¦ GAZ ET A CHARBON BgB » LESSIVEUSES M

16'/B7

9V" Demandez le numéro spécimen gratuit
da ÏIIADUCTEUB

S l'Imprimerie Courvoisier , IffarcTifi 2.



I1I18B-1B<«II!B̂  ̂ .,«t_-**fflK«»«̂ ^

Chapeaux garnis - Chapeaux non garnis T-Bj ZI
|FA NTÂI SIES - PLUMES - FLEURS H m̂?'® §
r****«-tta'fe^̂

I

Rue du Parc 9-bis La Chaux-de-Fonds ,
offre place de toute stabilité et permettant fort salaire, pour M l mde suite ou dans la quinzaine , à Horlogers ayant grande prati que
de la pièce 8V4 et 9 '/ i lignes < Fontainemelon » : m

u REMONTEURS ) . fj . I
g DEMONTEURS ) Ufô S
B Acheveurs ri'écliappements "t™ I
Il EMBOITEURS ZL, ||
JB8-B DnOûll T'C Hû r-Q HT-CJ Tl O connaissant parfaitement

J rUot/ LllO UC -taUl Clllo le lanternage . y M
Faire offres ou se présenter , de préférence le matin de JO h. à midi.

Boucherie J. SCHMIDIGER
Itue de la lia lu lire I -

Télépuone 775 o Tèlep licne 77.5

Dés ce jour ,

Exposition et vente

PORCS
AYÎra -Jpe*3»«»-rxt

v£ 630 LUS
BŒUF, première pal

depuis fr. I .-IO la livre

VEAU7^vre. , r r- 50

LAPINS frais
Bien assortis en

PORC fumé
Se recouiinanue 24UM3

Vendeuses
capables

sont demandées pourles rayons de

Tissus el cuîHifGB ponr
Dame. Et Mercerie

Rntrée iuiméiiiate. Bonnes rêtri-
nn lions . - in resser offres écri-
tes, certifi cats et niioiogrannie ,
sous chiffres I» . 4 I M I 7 V  .. a l*li-
hlici< ;.~S. *,..& Wvcy g V75

Pour hi l''i anee

TERMINEU R
¦le boites acier , connaissant le
nickeia ^ e , OM' lag e et araentage
sur acier , est demandé chez M. j.

i Simitli. à .llortoau. avec hon-
I nes références. Si tuat io n staiile

nt hien oayée. P15H 160 381*71
Tailloiir '-)0 b*1»!»* cou-lattiuciii , ppus u-pt,,a«s
en trè* bonne qual i té  et enj tnnte
nir nees , sont a vendre. Convien-
d raient nour {«unes (•arçons.
Bonne ewrï'6 et tra vail conscien-
cieux. S'adresser a M. V. Val-
dr in i , mni -chaud -tailleur rue de
l'Envers 14. 23a-*b'

CnpQ rl'ppn'n UB RA 'RIE
0dli6 U BbU.D COURVOISIER .

l.ndomiint * ""'ei' '"««"»¦="'LUgCllJ CUl. de 2 nièces, au so-
leil , gaz , électricit é , janiin. —
^'auresser rue de la l 'hai -rière
19-A , au ler élage , à droite.

240K7

Â l n n p p  Dans un immeuble
IUUCI • d'ord re, situé à la rue

Léopold - Robert 27, à lou' r.
pour le 1er mai 1917. pignon cie
2 nièces avec cuisine et iié ;>en-
• iances , — S'alresser à la Direc-
tion de la Banque Cantonale , a
La Chaux-de-Fonds. 2^1970
P/i .in nnl  i i idependant . au sol- il ,
uUa ij'OUl dans maison d'ordre,
à louer pour Avr i l  1917. 2 cham-
bres , cuisine , rorri ior. Eau . (raz ,
lectr. cité. Lessiverie . cour et jar-

.iin. — S'adresser a M. Juil l era t ,
ru e V vncat  B ' I le  l'> . 2'iO:i7

rt lfl ï ï lhPP A louer ne suite
UllalllUl C. chambre imiéneni ian
te , payement n 'avance. — S'adr.
nie Jaquet-Uroz 6-A, au pignon .

24( 14-.'

On demande à acheter up'„ta .
«er à gaz (3 tro us),  usa-jé mais
en bon état. — Adresser offres
ch' z Mme veuve Diacon , rue
Jacob -Brandt  I l i .  24031

OU iWL\ml {lÛM sto tn
'
e

oaraque à lauins , de grandenxr
moyenne. — S'adresser rue Fritz -
Courvoisier 40 A, au ler élago.

p .nnn  ou ne .nan t ie  a acneter
riullU. d'occasion un bean n i a n >
no ir ;  paiement comptant .  PKES-
- A Nf , — Kaire iitins écri tes
sous chiffres l„ II. -KMS au
nureai i  de i 'I MP .RTIAI . .  -W'1

On chercha ypï ï
pler. - Adresser offres psr éorif
sous chiifres B. N. 24051, au
bureau de ['IMPARTIAL. 24Q51

^aaSSK-saBSHs*' H. Scniriner ,
rue uns Arui-es 37. 24013

Munitions
.Tminp homme, actif et d'ini-

lia.ive , disposant u '.n v i r o n

Fr. 15,000
cherche a«s«ocinli<>n lians Fa-
brique rie muni t ions  S'occuperait
éventuellement do fournir  com-
mandes. — S'adresser nar  écrit ,
sous ciliffres lt. C. 21014, an
bureau ae I'IMPARTIAL. 24014

Immeuble
avec grands ateliers , pour n'Importe
qu'elle Industrie , 6 appartements,
grand terrain de dégagement , est
à vendre . Prix avantageux. Facili-
tés de paiement. - Pour tous
renseignements , s'adresser à l'E-
tude BERSOT , JACOT et CHEDEL,
rue Léonold-Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 24011
î P Çc iv f l l lCB se l'oi- ii i i i i i i '-noe
LOùùl ïOUùD nour des journées ,
les ive» , nettoyages , etc — S'a-
dresser rue uu Progrès 5, au Sme
étage " 24007
aa-a-taWMBajBaa»»a«BjBffjajBjBjBfB___

aajBf.___aa
___

y_
B
_

1

X n -nr pn f ip  O» demande jeune
npp iCllUC. fi |e comme annren-
tie tinisseuse ne boîtes; plus jeune
volontaire pour aider aux tra-
vaux du mfnage .  — Sadresser
rue du Parc 69, au 2me étage, a
g-t"C"e. 0 -iiRr .
I PC (ÎVPIKP ^" "<"&»nds une
U l û J l i c U û C ,  bonne lessiveuse
oour laver les serviettes chez un
coiffeur 28983
S'adr. au hureau de I'TMPAHT 'AL

Commissionnaire. 0?,;^^
garçon, sérieux et honnèle pour
faim les commissions entre' les
heures d'école. — .S'adresser au
Comptoir , rue Numa-Droz a9.

•2-1982

Appartement , t ëalïmpZ
aupai  tement moderne ne 2 nièces ,
«HZ. é'ecti irite . — S'a<iresser rue
Lùooold-Rocert 82, au 2me étaee .

24012

Apparte ment. *£& T"9
deme du quartier de l'Ouest , un
appartement de 2 pièr.es, bout de
corridor éclaire , remis entière-
ment a neuf. Prix fr. 550.- . —
Adresser offres nar écrit , sous
chiffres D. lt. 239 13. au bureau
ne I'T M I - AUTIU ,. 2H942

& vpnrirp fau '.° "*. 1"aCM - Di"/fli I C U U I C  guoire. état ue neuf ,
potager à bois avec accessoires,
fit de fer (sommier et matelas) ,
pup itre , lamnes . potager à gaz.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 83, au 3me étage , à gauche .

210.1»

PpPft ll u"e b ru '*"e or - croissant,
f ClUU avec petites perles blan».
ches, depuis la rue du Parc 81,
en nassant pat la rue de l'Abeille
et le long de la Léopold-Robert.
— A remetlre , contre bonne ré-
compense , au bureau de I'IMPAB -
TIAL. *a»'0

Pprrin samfic'' l,0'r un p°r'e-r c I U U  inonnaie en argent , con-
tenant 2 francs. — Le rapporter ,
contre récumuense, rue du Ver-
soix 9 A , au 2me étage . 23890

Perdu un oorle-uionnaie , CUT
I C i UU brun " contenant fr. 1150
— Le ra p tiorter , contre récom-
pense, rue Numa-Droz 96, an ler
étage, à gauche. 2'i002

Pprrt ii *e "̂  octonre. p'8'5 ^e ^ar C l U U  Gare, 1 paire pe lunettes
avec étui rouge. — La raoportèr ,
contre récompense , rue du Tem-
nle-Allemand 101, au 2me éta-j e,
à gauche. 23H88

P P P li II c'f'P' 1's I* rue Jaruinièra
f o l  Ull à la rue du Commerce,
en passant par le grand Pont,
une sacoche contenant divers on-
jets. — La rapporter , contre ré-
compense, chez M. fîauber , rue
du fiommerce 143. 23921
Ppp/j n un pelit réticule blanc
rCIUU gn guipure . Souvenir ,
de la rue Leonold-Robert à la rue
nd l'Hfttel-de-Ville , — Le rappor-
ter , contre récomoense, rue de
l'E-t 16, au rez-ùe-chaussée. a
droite. 2&3R7

DINERS Ap.Fr.t.-
Cboncroote giniil! fl. 1.20
tous les jours et à toute heure.
Au 'Re-i a tirant Saus-Aicooi
rue St-Maurice 11 (vis-à-vis du
Bazar Schinz , .Michel 4 Go, .\PII -<•¦¦*-'«»• o. 674 N . 23764

HM'Vufln'OB
Rue Frit z Courv oisier 12

Tons les Samedis soir , dès 7 h.

Se recommande , G. IVrrin.

Isféressé
avec apport de fonds , demandé
par.

bnrean d'affaires
à Lausanne. — A-iresser offres
écrites , sous chiffres V l -IO',i» L,
à Putilicitas S. A., à. I.au-
saiine. ^4072avis
aux Fabricants

Nous sommes acheteur.-, d"
tous articles en stock intéressant
clientèle Bazars , Quincailliers ,
Couteliers , etc .. Fai>ons <-nn-
f ra lN pour production suivie.
Certificats de nationali té  exiwé. —
Offres écrites à « Imliisiria »
17, rue Versonnex , (ienève, pur
lettres seulem<»iil.p4H43x2406!»

Représentant
Fabrique de produits chimi

ques industriels demaude com-
me . 24071

représentant
A la commission, jeune hom-
me très acti f et sérieux possé
aant la clientèle épiceries et dro -
gueries daiis ies cantons de \eu
ohâlel, l'>ibo.ii-jr et Iterne.
Entrée de suite. Seules les offre»
écrites accompagnées Je photo-
graphie et sérieuses références
seront prises en considération. —
Errire sous chillres X 'iBSSfi L,
ï'iiblicilas S. A. Lausanne.

<_Êi<__>'_Ê)'_Ê> <-_£> <3_> <-
__

>.__><3_>•W1 "3C» •!«• '3e> w *^ç•*^ç• *3S'•SÇ,

mUHJTIONS
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

'[flFo mi*
et

sm«?J_ €*;¦_•
A vendre 1 tour parallèle à file-

ter. 1,40 rn. entre pointes , en bon
état , ainsi que- quelq ies mille
kilos acier fia ang lais , en bandes
cie 25 à 60 cm. long, 25 a 50 mm
large, 2 à 5 mm. u 'épaisseur.
Prix avantageux. — S'adresser
«Bureau Technique », E. Jnlio.
l.K LOCLE. 2365/,

POSAGE OE
VERRES DE MONTRES

A VENDRE
pour cause de dé part , la vente
d'un Pusaae de verres de mon-
tres, comnrenant un siock de
verses et 1 agencement. — Adres-
ser offres pnr écrit , aous ciliffres
H lt. '-3678, au bureau de I'I M
P/ RTI *L. 28678

J,__ Grande Salis ie la
¦̂CroiK - Blgne

Dimanche |<) i\oveittbre
à 8 h. du soir .

Conférence pulpe et gratuite
uoenée par

M. Emile Favre
llirixteur »«u Pôniitncior de Lausanne

Sillet: MES EXPERIENCES
,.e Choeur mixte et le Bluet,

prêteront leurs concours. ^oijfeO
l_« Comité de la Croix-Bleue.
Ou cliei «lie une

jeune le
int el l igente et honnête , dans une
peti lé famil le  où elle aurait  l'oc-
casion d'apprenure à fond la lan-
gue allen ande. — S'adresser à
Sîme Grei nnger-Ma rfiirt .  Freie-
stiasse, à limer, (Zurich). 28064

Quel fabricant s , îdé
-l 'échanger des assortiments 11

li gnes calibre 389 .Kummer »,
contre des 11 lignes calinre 111
« Schild », Ire qual i té .  — S'adres-
ser au (l omoto ir A. Racine , lue
J ar d i n i è r e  94. 'Hn , 1

lonno fil'o bie *iau courant
JUlilItj II! B, -je la rentrée
et sortie du travail et de la cor-
respondance courante , cherche
place pour le 1er décembre , Certi -
ficats à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres B. B. 24036
au bursr-u de riv .PA RTUL. -?4036
mWmW_m_Km-vmÊmK-mmmmsMKm~--ma-mT-m--n

Commission naire. JE
me actif est demandé pour faire
les commissions d»ns la Fabrique ,
ainsi que des travaux d' emballa-
ge. — S'adresser à ia S. A. Vve
Gh. Léon Schmid & Cle. 24049
Hnmmp Q8 C0l |fianG3 esi ne*nuilJHIG mandé pour faire les
commissions et le service de con-
cierge dans Fabrique de la locali-
té. — Adresser off res écrites Ca-
se postale 16099. 24057

JR. ¦ Repose tn Paix. Wm
Kg Madame ct Monsieur E. Schaffroth Sagne et leurs »3s
7.7 enfants , iy
B» Mon ieur et Madame Arthur Sagne et leurs enfants, f - 3
Wi au LOCIP , NJK| Manama el Mons ieur David Jacot et leurs enfants , 7'ï

:• Monsieur et Madame Arthur  Goole.y-Nydemjer et leurs ; *1
Si enfants , y 'i:f § £  ainsi que les famiUes Wenger. Nydegger , ''égessen- SS
m malin, Geiser , Scliaffroiu , Oroz et alliées , ont la HK
gH profonde douleur ne faire p irt , a leurs parent- *, amis |*J

et connaissances , de la perte cruelle qu 'ils M un i i en t  HK
Sa a 'enroi 'Ver en la personne oe leur bien-aimé fils , frère ,, i:'*i
|j|J beau-frère , oncle, neveu et parent , Kg

i Monsieur Paul SAGNE i
S que Fii-u a renri s à Lni vendredi , à 1 heure de l' anrés &¦
jn a l 'A - ne 37 >/t ans, après une longue et douloureuse "Si
on malaiie.  _î
«M La nhau-s-de-Fiinds, le 18 novembre 1916. «S
|gj L'enterrement , SANS SUITE , aura lieu almanone .9 S
Si coutvnt , a 1 heure après nn a. ^9
H Domicile mortuaire , Hôp ital , i!40l5 flK
'¦y Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. MB

___________ \___ fii______ i_________________________ B nj*"*jj*û jj*j ĝjjmjî î ^̂ ^̂ ^j

Pompes Fautes Générales
Hômaro.lios pour inhumat ions
et incinérations sont faites irra-

tii i leiucii t  par la Si. ._&_<_..

LE TAC HYPHAGS
fournisseur orfli-iel de la ViUe

Toujours nrèis à livrer :
Cercueils i TACHYPHAGES »

CERCUEILS de liOIS
Cercueils p' l\( I.Vftlt VTIO\S
Pi ur toute rommanue s'auress" ¦

Mu ifia-D roz 21 — Fritz- Courv. 5B
4 90 Téléphones -i.S -*Jour  et Nuit 1BT13

Monsieur Fritz (iroNseilba-
clier et familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoign e tant de
sympathie  pendant la malaùie et
lors du deuil qui vient de les
rapoer. 239,7

Er î a r û  oeniiis lund i  K novembre
gai C un' jeune P 3004 N. 23853

chien- loup
( berger allemand ) , granue.ir
moyenne , répon lant au nom oe
«Jack s. très fin ue tète, sans
collier. — Ecrue à M .!¦'»»
Kii n fiiiann. faoriqne d'aieuilles
a K'Ieill-iiT. On oaiera tous les
frais et "O fr. de récompense.


