
L'état d'une tranchée allemande après un «pilonnage» en règle de l'artillerie anglaise.
Cette vue a été prise près de Thiepval.

L?heure de la soupe. Les « bonhommes» des tranchées pro
fitent d'une accalmie pour faire un frugal repas.

Une seconde mission Ford
La Chaux-de-Fonds, le 20 novembre.

L'Europe va être gratifiée , paraît-il , d'une nou-
velle tournée de la mission pacifiste constituée
par M. Ford. On se rappelle que le richissime
Américain eut , dès la fin de 1915, l'idée de ré-
tablir , par son seul effort , la paix entre les na-
tions du Vieux-Monde, et il crut naïvement que
pour réaliser cette idée, il lui suffirait de l'impo-
ser — en y mettant le prix. L'aventure de M.
Ford fut une note comique dans la tragédie de
la guerre. L'apôtre de la paix quand même tra-
versa l'Atlantique à bord d'un navire décoré de
symboliques colombes, accompagné de cinquan-
te reporters, de trois cinématographistes. d'une
foule d'orateurs et de metteurs en scène. Cela fit
un peu l'effet d'une troupe de cirque en voya-
ge, et ce fut sous cette impression que la mis-
sion lut accueillie en Scandinavie, où elle dé-
barqua. Les peuples de la vieille Europe, sur les-
quels les procédés de publicité à l'américaine
n'ont pas de prise quand il s'agit d'un pur et
haut idéal comme celui de leur existence indé-
pendante, firent à ces « missionnaires » d'un
nouveau genre une réception digne d' eux : on les
salua d'un énorme éclat de rire, et après quel-
ques scènes' tenant du vaudeville , l'expédition se
désagrégea , définitivement dispersée. M. Henry
Ford s'en retourna en Amérique ayant perdu ses
plus belles illusions , ce qui est infiniment péni-
ble, même pour un milliardaire. II dut se rendre
à l'évidence et convenir qu 'une mission de paix
ne s'organise pas comme une tournée artistique
et que l'argent n'est pas le levier tout-puissant
quan d ' de nobles forces morales sont en; jeu.
Rentré aux Etats-Unis, il reconnut dans une in-
terview qu'il avait été victime de sa générosité
d'âme et que , contrairement à sa conviction pre-
mière, ce sont les peuples aux prises qui vou-
laient la continuation de la lutte.

Il faut croire que le milliardaire américain a
été repris par ses premières illusions ou que des
gens habiles ont réussi à lui verser l'oubli de sa
mésaventure. Touj ours est-il qu 'on assure-que
M. Henry Ford entend recommencer l'expérien-
ce qui ne lui valut que d'amères déceptions. Seu-
lement, il se propose , cette fois , de s'y prendre
autrement : le navire qui amènera sa mission ne
sera plus décoré de colombes ; il n'y aura plus
de reporter, de cinématographistes ni de met-
teurs en scène , mais on opérera par des comités
établis en Hollande et en Scandinavie. Ainsi on
cherchera à gagner l'opinion publique des pays
neutres à la cause de la paix immédiate — de
îa paix quand même et malgré tout.

La seconde « mission » pacifiste américaine
sera peut-être moins pittoresque que la premiè-
re, mais certainement elle sera aussi inutile , mê-
me s'il advenait que des neutres lui fissent l'ac-
cueil le plus chaleureux. C'est une étrange con-
ception , en vérité , que celle qui consiste à « tra-
vailler » l' opinion dans les pavs neutres pour hâ-
ter la solution de la guerre. Cette façon de vou-
loir mettre un terme aux hostilités en s adres-
sant aux gens qui ne se battent pas et qui , en
tout état de cause , ne se battront pas est assez
déconcerante. Il y aurait là un renversement des
rôles qui serait un défi au bon sens le plus élé-
mentaire. Les pacifistes de la nuance de M.
Ford ne veulent pas comprendre que les neu-
tres n'ayant pas su prendre leurs responsabili-
tés quan d les empiires centraux violèren t les ga-
ranties internationales , qui valent également
pour toutes les nations civilisées, ont abdiqué ,
en fait tout droit à intervenir dans un conflit au-
ouel ils demeurent étrangers. La paix ne peut se
réaliser que par ceux qui iont la guerre , et par
evx seulement parce qu 'ayant , consenti libre-
ment le sacrifice de leur sa^g et de leur richesse ,
ils savent exactement ce que doit être leur vic-
toire. Les di rigeants des pays neutres ne l'igno-
rent point , et ils font preuve dans cet ordre d'i-
dées d'une prudence et d'une réserve qui témoi-
gnent de leur sens politique. Les pacifistes con-
vaincus, illuminés ou simplement complaisants
devraient bien s'inspirer de leur exemple.

Quant aux nations alliées pour la défense du
droit et de la liberté , la propagande des amis de
la paix quand même et malgré tout ne saurait les
toucher. Elles suivront d'un œil amusé les ef-
forts de M. Ford et de sa clientèle , mais il est
à présumer que ila seconde « mission » sera
beaucoup moins drôle que la première. Le comi-
que est un genre où l'on s'use rapidement et où
il faut savoir se renouveler.

Les progrès de la Russie
CE*«ue> uzi Russe]

La Russie ne compte pas mal de détracteu rs,
même dans les pays neutres. Barbarie , réaction,,
ccnupfio n, bureaucratie, absolutisme , ignorance ,
nihilistes, révolutionnaires : tels sont les voca-
bles qu'emploient fréquemment à son adresse
— variant selon jës tendances politiques — ceux
surtout qui ne la connaissent pas. Elle est uns
proie facile pour tous ceux qui, plutôt que de
s'enquérir exactement sur les pays éloignés, cher-
chent un bouc émissaire.Elle donne lieu aux con-
tes les plus i nvraisemblables, tandis que son
évok'tion , les réformes qu 'elle a réalisées sont
systématiquement ignorés.

Néanmoins , la Russie a accompli ces dernières
années , surtou t depuis l'octroi de la constitution ,
des progrès remarquables et rapides dans tous les
domaines ; elle a même dépassé sur certains
points maint Etat démocratique. Par exemple,
en ce qui concerne la politi que sociale, elle a
marché' plus rap idement, sous plus d'un rap-
port , que la Suisse elle-même. Elle a, en même
temps que la Suisse, adop té une loi sur l'assu-
rance en cas de maladies et d'accidents , mais
obli ge-toire pour les deux otégo i- s. Le gouverne-
ment russe prépare actuellement un projet de
loi concernant l'assurance sur l'invalidité et la
vieillesse. Et , au Parlement , 'ont a parlé d'étendre
les assurances ouvrières aux communes et aux
arts et métiers.. Au cours de la dernière ses-
sion la Douma a adopté un projet , présenté pil-
le gouvernement , ' tendant à la création d'inspec-
teurs féminins des fabriques. Ces réformes sont-
elles l'indicé .d'une stagnation ?

La loi russe introduisant l'impôt sur le re-
venu dépasse, par son caractère progressiste,
Imites les législations fiscales européennes, à
l'exception de P« inoometax » anglaise, qui fixe
à 5000 fr. le revenu non imposable , qui est en
Russie de 2000 fr. Mais il ne faut pas oublier que
la vie est bien meilleu r marché en Russie qu'en
Angleterre.

Au point de vue des droits de la femme éga-
lement , lt Russie est à plus d'un égard à la
tête du mouvpment. Le régime matrimonial est
celui de la séparation des-biens. La femme même
dans les milieu x conservateurs, y jouit de plus
de considétation que dans les! pays germaniques.
Les femmes russes se distinguent dans tous les
domaines de l'art , de la littérature , des scien-
ces et de la politi que. Ce sont précisément le?
seivices qu'elles rendent qui leur assurent une
considératio n croissante. A ce point de vue, les
femme? russes sont en avance sur celles d'Alle-
magne ; il suffit de consulter la li.térature russe
et la littérature allemande pour s'en convaincre.
Bornons-n ous à rappeler les typ'~s admirables de
femmes peints par Tourguenief (Nekrasso?) et
par Tolstoï!

Passons à l'instruction , publique ,, si cn'l^uée des
détracteurs de la Russie. J' avoue qu 'à ce point de
vue nous sommes en retard. Mais il ne faut  pas
mé'onnaître les efforts énormes qui ont étî ac-
complis pour lutter contre l'i gnorance. Si on ne
parle que des progrès réalisés un peu p rtout
depuis dix ans , la Russie peut certainement pré-
tendre à la première place. Dans aucun pays on
n 'a assisté à un pareil développement de l'ins-
tmet'on populaire. Non seulement l 'Etat ,
mais les zemstvos , les villes et jusqu'aux p.nrii .ai-
liers o. .t encourag é l'instruction publi p:e. Le
'oiu 'gct imp érial de l'instmcîiin pub' i _ ue dî 1917
s'élève à 250 millions de roubles , taudis que
les zemst.os ont prévu une dépense équivalente,

MM." ' P<»S>-B '

La victoire des Alliés
LA SITUATION MILITAIRE

sur îa uerna

La bataille engagée depuis le 10 par les Alliés
sur la Cerna s'est poursuivie le 15 par une vic-
toire du centre et de la droite, qui laisse entre-
voir de beaux résultats.

On se rappelle par quelle position défensive
l'ennemi barrait l'entrée de la plaine de Monas-
tir. Sa droite interdisait la montagne depuis le
lac Presba à l'Ouest jusqu 'à la plaine à l'Est.
Son centre tenait dans la plaine les lignes de
Kenalî. Sa gauche, dans la boucle de la Cerna,
défendait l'accès de l'éoeron montagneux qui
remplit cette boucle. Il est bien évident d'ailleurs
que c'était là, à la gauche bulgare, devant la
droite alliée tenue en grande partie par les Ser-
bes, qu 'était la partie importante du champ de
bataille. En effet, les Bulgares à Monastir ont
leur ligne de retraite non pas .tout à fait der-
rière eux et perpendiculaire à leur front, mais
infléchie vers leur gauche, vers le Nord-Est , en
airection. de Prilep, qui est un point obligé de
toutes leurs communications. Il est bien évident
que si les Alliés manœuvraient par leur propre
gauche et attaquaient du Sud-Ouest, tout ce
qu 'ils pouvaient espérer était de rejeter les Bul-
gares sur leur base : maigre résultat. Si au con-
traire les Alliés manœuvraient par la droite, ils
tendaient à déborder Monastir par l'Est, à venir
se placer entre Monastir et Prilep et à séparer
l'armée Boyadieff de sa base — ce qui devenait
assez intéressant.

Le thème de la manœuvre est donc un mouve-
ment enveloppant des Alliés par leur droite for-
mant aile marchante et progressant face au Nord
dans la boucle de la Cerna. Le 10, l'attaque a
commencé. Un succès a été remporté à l'extrê-
me droite dans la partie orientale de la boucle,
au Sud de Poliak. Ce succès s'est accentué le CL
Pour le 12, les bulletins germano-bulgares an-
noncent l'attaque de la gauche alliée à l'ouest de
la voie ferrée depuis Ostrec, qui est en pleine
montagne, j us qu'à Kenali , en même temps que
l' attaque de la droite continuait. Cette attaque
obtenait un brillant succès, contraignant les Bul-
gares à se replier de 3 kilomètres vers le Nord
(communiqué fran çais du 13). La journée du 13
se passait sans action d'infanterie. Seule l'artil-
lerie continuait à tonner sur toute la ligne, du
lac Presba à la Cerna. Puis la bataille reprenait ,
le 13 au soir semble-t-il, après une briève accal-
mie. A l'extrême droite, les Serbes enlevaient le
village de Cengel, à 2 kilomètres au nord de
Poliak. A la droite, les Franco-Serbes mar-
chaient de Veliselo sur Tepavci. Enfin le centre
droit , à l'Ouest immédiat de la Cerna, jusqu 'à
Kenali, se portait également en avant.

Le 15, les résultats s'accentuaient. La droite ,
après avoir enlevé Tepavci, se portait à une
lieue vers le Nord jusqu 'à Jaratok. Le progrès
de la droite alliée débor dait complètement le
centre ennemi qui cédait la position de Kenali e(
se repliait à travers la plaine dans la nuit du 15
au 15. Alors la gauche alliée, à l'Ouest de la voie
terrée, avançait à son tour en direction de Mo-
nastir , en enlevant la coupure de l'Ostrec avec
les villages de Velusina , qui est sur cette rivière
à son débouché dans la plaine, et de Porodia , qui
est un peu en aval. Le village de Zaibani, à deux
kilomètres à l'Est de Porodia , tombait égale-
ment dans nos mains.

La situation des Bulgares devient assez diffi-
cile. La ligne atteinte par la gauche alliée, à
l'Ouest de la voie ferrée , dans la journée du 15.
est à 7 kilomètres environ dans le nord-oues t
de Kenali et borde la grande route et la voie fer-
rée qui conduisent de Kenali à Monastir. Il est
difficile d' admettre que dans ces conditions les
forces b i ' l çares qui ont évacue Kenali dans la
nuit du 14 au 15 aient eu le temps de s'écouler
par la route et la voie et de se replier sur Mo-
nasdr. Il est beaucoup plus probable qu 'elles ont
pris deux chemins: qui , de Kenali, conduisent
droit au Nord à travers la plaihe, et qu 'elles ont
pris position derrière la première coupure aui

pouvait les protéger, celle dé la' Bistrica1. Cette!
rivière, qui s'étend entre Zkobrijkau dans la mon-
tagne jusq u'à la Cerna, forme un fossé orienté
d'Ouest en Est qui est le dernier obstacle avant
Monastir. Mais pendant ce temps, à l'Est de la
Cerna, les Alliés déborden t beaucoup cette li-
gne, puisqu 'ils ont leur droite , à Jairatok, c'est-
à-dire à trois kilomètres , environ plus au Nord.

En un mot, les Alliés semblent former deux
échelons. L'un , formé de la gauche et du centre,
est devant la Bistrica ,à 6 kilomètres au Sud de
Monastir.
L'autre, formé par la1 droite, a une' avance' d'en-
viron trois kilomètres sur l'alignement du pré-
cédent et dessine à l'Est de la Cerna un mou-
vement enveloppant très inquiétant pour la re-
traite de l'ennemi. En ef f et, nous, avons vu que
toutes les lignes de communication de celui-ci
passent par Prilep. Or, la droite alliée, à Jara-
tok, est à 35 kilomètres de cette ville; la droite
bulgare, sur la haute Bistrica, en est à 40 kilo-
mètres. Une partie de l'armée Boyadieff est plus
loin de ces bases que n 'en est l'adversaire. Il n'y
a pas de situation plus dangereuse.

Louches manœuvres
On mande de Berne à la « Gazette de Lau-

sanne » ;

Notre presse, ou du moins une partie d'entre
elle, est utilisée, comme presse d'un Etat neu-
tre pour lancer toute sorte de nouvelles paci-
fistes, provenant la plupart du temps de person-
nages de nationalité indéterminée , mais qui en
général n'ont rien de commun avec notre pays.
Les officines louches, les bureaux d'informations
et de nouvelles foisonnent chez nous. Depuis la
guerre , les gens de la presse assistent à une mul-
tiplication des j ournalistes aussi miraculeuse que
celle des pains.

Nous n'avons jamais eu autant de faux Alsa-
ciens, d'Allemands affublés de noms français , 4eBaltes ou de Lettons , dont on ne sait s'ils sont
Russes ou Allemands, de Galiciens qui se font
passer pour Autrichiens ou Polonais suivant les
conj onctures , de Macédoniens tout prêts à dire
comme la chauve-souris de La Fontaine :

Je suis oiseau , voyez mes ailes,
ou bien

Je suis souris , vivent les rats.

C'est un pullulement de petites feuilles, rédi-
gées dans les langues les plus diverses, mais
qui ont en général deux choses en commun : des
visées tendant à la désagrégation d'un des pays
ennemis de l'Allemagne et leur évidente incapa-
cité de subvenir elles-mêmes à leur existence.

Tout ce jo li monde s'agite fort et c'est certai-
nement de cette agitation , ' mystérieuse mais
puissamment entretenue , que sortent les nouvel-
les de paix dont notre presse est encombrée d'u-
ne façon toute particulière depuis quelques se-
maines.

Les dernières manifestations de cette activité,
contre laquelle on ne saurait trop mettre le pu-
blic en garde , ont été les bruits obstinément pro-
pagés par quelques jour naux bernois d'une pro-
chaine paix séparée entre l'Allemagne et la Rus-
sie et la nouvelle , lancée à grand fracas par un
j ournal de Bâle, d'une médiation pacifique des
neutres sous l'égide du gouvernement améri-
cain. L'un et l'autre de ces canards étaient don-
nés comme provenant d'une « source diplomati-
que indépendante ». Le second a été , sauf erreur
et chose étrange transmis aux autres jo urnaux
par l'Agence télégraphique et le journal qui l'a
lancé vendait le soir îu ^ rne des éditions spécia-
les à Berne et à Zurich.

Nou s ne doutons aucunement de l'entière bon-
ne foi des journaux qui publient des nouvelles de
cette sorte , mais il nous semble qu 'il y a vrai-
ment trop de gens qui , en dehors de nous, ont in-
térêt à les lancer dans le monde par notre bien-
veillant intermédiaire.

»-C«>o——

PRIX DES AlfflOSCES
Gwlin dt lauekilil il

M» liras» . . . 10 csnt il Pin

Sulst IS » o »

BJtlui . . . . .  M » » »
» . pUctMnt ipicltl 75 » » »

PRIX D'ABOJiXE TOT
Franco pour la Suisse

Un an . . . . fr. 11 40
' Six mois . . . .  » 5 70

Trois mois. . . . » a.85
Pour l'Etranger

1 in, I r. *<¦.- ; ti n ois, Fr. 14.—
3 njoli , Fr. 7.—



T --.:„» sont à vendre , déJj a^UiLû grande race, gros et
TJetit Si DIUB une roua en bois. —
S'adresser ruelle des Buissons 19.

23994
m...» On demande à acheter
i'J U.1. un Don ,our j e mécani-
cien, ainsi qu 'un tour à fileter, à
peigne. — Adresser offres au
ïtuclier S. A., rue du Com-
merce 130, 8400"

Dentiers 80,âuxc'̂
hauts prix , nar M. Kd. Dubois ,
rue Nu ma Drofr 90. 20035

Qael fabricant 8e îdé
n 'échanger des assortiments 11
lignes calibre 389 tKummen,
contre des 11 lignes calibre 111
«Schild », 1rs qualité. — S'adres-
ser au Comotolr A. Racine, rue
Jardinière 94. 24041

HhÂtrrAc A vendre 3 non»
VUC VI OS. nes cuèvres , plu-
une grande baraque. — S'adres-
ser, rue du Grenier 22, au 1er
étsge, 23334
SE a • sont acneiés

Dentiers .•»¦».
Dnhnia . rue Nnma-Dr~o290. 23586
T BAfllIS écrites de comp-
AJCyUUS tabilité américaine,
Succès garanti . Prospectus gra-
tis. — H. Frlsoh , expert comp-
table, Zurloh O 64.
J. H. 10.100 L 170

Tonneaux. £"«3- J£:
tailles de 16 à 250 litres (sauf les
ovales), ainsi que des bonbonnes
et bouteilles aux plus bauts prix
du jour. — Ecrire à M; J. Ilo-
zniiuut , à Corcelles, sur Neu-
chatel , on s'adresser ad Cercle
Montagnard. 11400
ff aillant* 5e beaux cou-
A dUlCUl . p0ns d'étofles
«n très bonne qualité et enj toute
nuances, sont à vendre. Convien-
draient pour jeunes garçons.
Bonne coupe et travail conscien-
cieux. S'adresser à M. V. Vàl-
drini , marchand-tailleur rue de
l'Envers 14. 23986

Mouvement. ĤS!
ter mouvement 11 '/» lignés, sa-
vonnette, à vue, poussette , cy-
lindre.
S'adr. au bureau dé I'IMPARTIAL .

A la même adresse, à vendre
72 mouvements 1!J lignes ancre ,
pour bracelets, prêts a mettre en
boites. 23815

Remontages %a &$*ï
10V» lignés ancre, « Robert» , a
sertir à domicile. 28791
S'adres. au burea u de I'IMPARTH L

P.anAraa  Belles cendres de
VBUUI Va. bois pour fabri-
cants' de ressorts et horlogers ;
très propres et finement tami-
sées. 23771
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Chalumeau. ?fir
d'occasion un chalumeau à gaz et
air , pour soufflet à gaz. — Offres
écrites Case postale I-J590. 23779
R Â f f l a iTAO Bégleuse expé-
ne&lagOB. rimentée entre-
nrendrait réglages plats par sé-
ries. — Faire offres écrites , sous
chiffres C. S. 33377, au bureau
de I'I M P I R T I A L, . B"37

Tninmlc Jeune fille sérieuse él
UUHUUlB. activé ayant travaillé
dans bureau d'horlogerie et dé-
sirant se perfectionner , cherche
plane. — Ecrire sons chiffres 11.
C. ï.1!>.18. au bUreàU de L'IM -
PAHTl*b. 2393'<

T aQQÎVPIlCO se recommande
UCaolIC iiûG pour des journées ,
lessives , nettoyages , etc, — rf'a-
d'easer rue uu Progrès 5, au 3me
étage. 24007

DémontBUrs-mSs,
travaillant actuellement sur la gran-
de pièce , seraient mis au courant
pour les mêmes parties, sur piè-
ces 9 lignes, 23767
S'adr . au bureau de I'IMPAHTIAL .
¦Icilno fl l l f lo sont demandées p>.
UCUUC IlllCù unB par ti R de l'hor-
logerie ; place stable et bien ré-
tribuée. — S'adresser rue du Parc
15, au rez-de-chaussée. 2 (9^11

.IPIIFIP fillB rW iïvm deUCUIIB IlIlc bureau et Comp-
toir, serait mise au courant avec
rétribution immédiate, par la Fa-
brique AUREOLE, rue du Parc
128; 24000
Commissionnaire , S1
demandé de suite à l'Astoria.
rue de la Serre 16. 23999

Jeune fille. r-Sî1"-
filles pour partie de l'horlogerie.
Bonne rétribution. 24009
S'ad. an bureau de I'IMPAHTIAL .

Commissionnaire. JE
me actif est demandé pour faire
les commissions dans la Fabrique,
ainsi que des travaux d'emballa-
ge. — S'adresser à la S. A, Vve
Cli. Léon Sdimid & Ole. 24049
Ljnmmn de confiancs est de-nuimnc man[|g pour faire les
commissions et lé service de con-
cierge dans Fabrique de la locali-
té. — Adresser offres écrites Ca-
se postale 16099. • 24057
flinnillûo RiVcUSE expérimen-
ftiyuilies. tée est demandée,
de suite, pour aiguilles soignées.
Très bon gage. — Fabrique d'ai-
guilles Lucien Blrard, rua du Paro 7.
O n n n n n f a  On demande de suite
OCl ia i l lc .  une bonne seruante
pour faire le ménage chez un
agriculteur. 24074
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI .

Pnmmio Demoiselle, très auuuiiiiiiio. courant des travaux
de bureau et correspondance , pour-
rait entrer de suite. Place stable.

24093
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. iZZfet
ne Allé , entre les heures d'école ,
est demandé au Posage de glaces
rue de la Paix ai. 2374a

IPlInP f)lll> eBt n9ma "aée pour
UCUUC UllC une partie propre de
l'horlogerie. Rétr ibut ion de suite.

S'adresser rue de l'Industrie 7,
au 2me étage. 23795

Journalière SfrSS
tous les .samedis, de 5 heures a
11 heures 23745

S'adr. au bur. de TIiiPAitTUL.

Fmhnîtflim Bon 0Uïrl8r m-LIIIUUILOUI . boîteur est de-
mande de suite. Inutile de faire des
offres sans références sérieuses.

Ecrire sous chiffres 0. p. Z.
23809, au bureau de l'IMPAR-
TIAL. 23809
I pQ çîvp i lCp On demande une
uCool i CUûC, bonne lessiveuse
pour laver les serviettes chez un
coiffeur. 23983
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

Jean de Kerdren
63 (fKrlii.f.irrrw n* L 'IMPAII TIA L

PAR

JEANNE' SCHULT2

Comme le curé d'Ars, qui émotionnâit tous
ses auditeurs , rien qu 'en leur disant : « Mes en-
fants, aimez-vous Uu Aimez-vous !... j e vous en
prie J... » tant il mettait d'onction et de tendres-
se paternelle dans ces simples paroles le mis-
sionnaire rappelait en quelques mots avec tant
de profondeur la loi de la souffrance humaine,
son inévitable rencontre et sa grandeur quand
on en considère la fin, qu'il entraînait à l'ac-
ceptation de la douleur quoi qu'on eût. Et
quand , à cela se joignai t la prédication de
l'exemple donné inconsciemment par ce vieil-
lard qui était là confiné depuis des années à
l'écart de toute civilisation, en butte fréquem-
ment à la malveillance, soumis touj ours à de
dures privations, et qui poursuivait sa tâche
avec tant de simplicité , on se sentait si petit
auprès de lui, qu'on n'osait même plus lui ré-
clamer la pitié qu 'il donnait pourtant , à tous ceux
qui souffraient, avec une si grande chaleur de
cœiir.

XXVII
Depui s le moment où Jean avait laissé le mis-

sionnaire auprès de sa femme, la révélation si
inattendue qu 'Alice venait de recevoir avait fait
son chemin dans son esprit. L'impression parti-
culière que lui avait fait éprouver à elle aussi
ce digne prêtre dont là simplicité touchait par-
fois à la grandeur , lui expliquait mieux le revi-
rement subit de la pensée de son mari , et en
ou ' "9 dé la tranquillité que cette résolution lui

causait , si peu égoïste qu 'elle fût , la pensée de
cette vie qui devait être murée à tout j amais
après elle lui semblait un adoucissement à la
peine horrible avec laquelle elle se séparait de
cet être si ardemment aimé.

La première elle se mit à lui en parler quand
il redescendit , et comme malgré elle, deux lar-
mes coulaient sur ses j oues en s'occupant de
cet avenir où elle n'avait plus de place :

•"- Ma chérie, lui dit Jean avec douceur , est-
ce que ce, proj et vous peine ?...

— Moi ! s'écria-t-elle, oh mon Dieu , vous ne
savez pas lire tout l'égoïsme de ma pensée !

Elle baissa la voix et aj outa :
' *"¦ Rien ne me serait plus doux , puisqu'il faut

vraiment que j e vous quitte. Qu'y a-t-il en ef-
fet sur terre qui soit plus près des morts que
les prêtres ?... Quand vous prierez, il me sem-
blera .qu 'un peu de vos paroles sont pour moi ;
et si j e vous vois consolé....

— Ne prononcez point ce mot-là, dit-il en
l'interrompant et en se raidissant tout â coup ;
nous parlons de vivre et d'accepter ; c'est tout.

— Savez-vous, lui dit-elle un peu plus tard ,
quel serait mon désir suprême ? Je voudrais
vous broder moi-même la première étole que
vous porterez !... Oh ! si j'en pouvais avoir le
temps L. Le pensez-vous, Jean ?

C'était plus que n'en pouvait supporter le
pauvre garçon qui s'enfuit dans son bureau où
il demeura la tête entre ses mains, jusqu 'à ce
qu'il eut repris la force de parler.

Quand li rentra dans la chambre d'Alice, le
sol était embarrassé d'étoffes qui formaient un
monceau près de son canapé, et entre ses
mains elle tenait de la soie blanche qu 'elle re-
tournait en tous sens.

Presque à chacune des stations faites par le
« Kerdreii », Jean lui avait acheté des bibelots ,
des bij oux ou des étoffes de soie qu 'il trouvait
originales , et c'était ce qu'elle venait de faire

sortir de ses armoires. Dans cette soie blan-
che, unie, elle avait fait tailler par sa femme
de chambre une étolé, et maintenant elle y ap-
pliquait elle-même de grosses fleurs.

Il semblait que l'énergie de sa volonté lui
eût rendu sondain ses forces d'autrefois et elle
tirait l'aiguille d'un mouvement presque vif.

— Voyez, dit-elle à son mari quand la Bre-
tonne fut sorti... L'aimerez-vous ?

Il regarda pour lui complaire et détourna la
tête sentant que son courage allait encore fai-
blir.

— Cela me rendra si heureuse de penser que
vous l'aurez ! fit-elle à demi-voix...

Dans une autre étoffe , une espèce de drap
d'argent à fleurs , elle avait fait découper de
grand lis et maintenant elle les appliquait , les
groupant et les mêlant avec le gofit qui lui était
naturel , et fixant les bords par de là soie et un
imperceptible cordonnet d'argent.

A partir de ce j our-là, Alice ne se donna plus
une minute de repos. Elle se levait plus matin
et se faisait monter aussitôt sur le pont , avec ce
qu 'il lui fallait pour travailler.

Elle parlait sans effort et sans trop d'amertu-
me et il semblait que la douleur de la séparation
fût diminuée pour elle par ce souvenir qu'elle
laissait comme un lien entre elle et Jean.

Elle faisait très rarement allusion à sa mort ,
et on aurait pu la croire reprise de ses illu-
sions d'autrefois quoi qu 'il n'en fût rien en réa-
lité. Tout en travaillant elle levait souvent les
yeux sur son mari , lui souriait avec son adora-
ble façon , regardait la mer qu 'elle aimai t plus
de j our en j our, et reprenait son aiguille.

Yves avait appris quel ouvrage elle faisait et
il suivait avec une surprise sans égale ce retour
de force causé par la puissance de sa volonté ,
et employé à un tel obj et. Quant à Jean , il
était pris d'une ten eur superstitieuse se persua-
dant que la dernière fleur pos ce serait le si-

gne de la fin , et plein d'horreur pour ce tra-
vail qu'Alice Voulait accomplir, et qui lui par-
lait toujours d'un temps où il ne l'aurait plus
auprès de lui.

C'éait quelque chose de terrible que ce qui
qui se passait sur ce bateau perdu entre le ciel
et l'eau. Cette jeu ne femme si chèrement aimée
qui agonisait là, jou r par j our sous les yeux de
son mari ; qui se sentait mourir et oui , malgré
tout son courage, disait des mots d'un si poi-
gnan t regret ; et à côté d'elle cet homme uni-
quement occupé à la suivre dans chacun de ses
mouvements et , se demandant tous les soirs si
le lendemain il la verrait encore sourire ; cela
donnait froid au cœur. De ces deux infinis en-
tre lesquels la malade cheminait perpétuelle-
ment , ses derniers jours de vie prenaient quel-
que chose de frapp ant et d'élevé qui ne ressem-
blait à rien et qui paraissait déj à à demi entré
dans l'éternité. Ce cadre qui n 'était compara-
ble à nul autre , cet ouvrage symbolique qui oc-
cupai t les dernières heures d'une existence con-
damnée, complétaient singulièrement la vie
étrange du jeune marin , et ce que son carac-
tère avait de particulier , et on n 'eût point ima-
giné pour le brisement de son bonheur un en-
tourage plus frapp ant et plus en rapport avec
lui-même.

La fin de la j eune femme semblait devoir être
paisible, les vives douleurs et les étouffenments
des premiers temps avaient presque disparu , et
quand son mari lui avait offert de rentrer enBretagne :

— Oh ! non , je vous en prie , avait-elle dit,j e- suis bien ici !
Malgré lui , Jean se laissait pres que repren-

dre à l'espoir que lui causait ce mieux triste-
ment significatif pour le docteur , qui voyait là
seulement la fin de la lutte, et il ne pouvait
s'empêcher de dire à Alice ce qu 'il pensait.

(A sui vre.)

Appartement. "I^r
derne du quartier de l'Ouest , un
appartement dé 2 pièces, bout de
corridor éclairé , remis enlière -
ment à neuf. Prix fr. 550.- -
Adresser olf res nar écrit , sous
chiffres ». It. 23917 . au bureau
de I'I MPARTH L. 2'1942

nhamh pp A l0"er de Buite
UllulllUl C. chambre indépendan-
te, payement d'avance. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 6-A, au pi gnon .
_____j 24042

P h a m h PO A iouer . a monsieur
UllttlllUlC. de toute moralité et
travaillan t dehors, une jolie cnâm-
bre meublée, à 2 fenêtres , chez
personnes tranquilles et sans en-
fants. — S'adresser rue du Doubs
115. au 1er étage: 23741
f h p m h pp A louer: de suite ou
UUalllUi c. à convenir , 1er étage,
une grande chambre à 2 fenêtres ,
au soleil, cuisine et dépendances;
gaz , électricité, fr. 20. — S'adres-
ser rue de l'Industrie 13, an 1er
étage . 23749

PhîUflhPP A louer ciiaïuore
U 110.111 Ul C. meublée, à monsieur
de toute moralité, travaillant de-
nors . — S'adresser rue du Doubs
187, au 2me étage, à dr<dt p . 28812

On demande à louer ?£%£.
appartement de 2 ou 3 pièces, ex-
posée au soleil , pour ménage de
3 personnes. — Offres écrites
avec pri x et situation , sous chif-
fres K. I). 33513. au bureau de
I'IMPARTIAL. 28513

Jeune ménage lAt
pour le 1er uéceuibre , un loge-
ment de 2 pièces , expose au soleil.
— Offres écrites , sous initiales
A. Z., 23940. au bureau de
I'IMPAHTIAL. 23940

On demande à louer U»*
blée , près ue la Gare, — Offres â
Mr. P. G., Restaurant TémJiniis.

2K963
TiûmAioûlloo demandent à louer
UCllIUlûCllCO belle chambre
meublée , à 1 grand ou 2 lits ;
électricité. — Ecrire, sous chiffres
E. O. 'J38I9. au bureau de
I'IMPARTIAL. 23819
Pon cnnno solvable demande à
i C l a U U U C  louer, pour le 30 no-
vembre un petit logement. A dé-
faut , grande chambre indépen-
dante. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres A. T. Ï3739. au
bureau de I'I MPARTIAL. 23739

Pnnnnoa il tn*unguible, en par-
r U U I llCttU fait état , est demandé
à acheter. — Faire offres écrites ,
sous chiffres A. Z. 33748, au
burea u de L'iMPARTtAi.. 23748

On demande â atnetei 2 p lour-
neaux ronds en tonte, avec tuyaux
si possible.— Adresser olfres rue
du Soleil 7, an lefjêtage . 23S2Ô
p/ l l i pnn f l  il A rendre faute d'em-
rUUI IRaU , ploi, un fourneau
inextinguible , en bon état , plus
10-12 mètres tapis cocos. "Bas
prix. 23792

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

On chercha;*t™
pier. - Adresser offres par écrit
sous Chiffres B. N. 24051, au
bureau de I'IMPARTIAL. 24051
On demande à aduter %T\„
uolàj '-i' , genre trauçais , brûlant
le COKP. — Faire offres rue du
Parc 88, au 1er étage , à gauche.' 23927

Â vp nrt p o uu «rand p°tager a
I CUUI C s feux, avec bouil-

lotte cuivre. Prix, fr . 35. S'a-
dresser Boulangerie Reineck rue
Léooold R .bert 112. 24085

Innrpntip 0n dem,,nrie ieune
Af/p l GUUu. flile comme appren-
tie finisseuse de bottes; plus jeune
volontaire pour aider aux tra-
vaux du ménage. — Sadresser
rue du Parc 69, au 2me étage , à
gaicbe- Prisse

Commissionnaire. 0:-^^::;
garçon , sérieux et honnête pour
faire les commissions entre" les
heures d'école. — S'adresser au
Comptoir , rue Numâ-Droz «9.

J23982

Commissionnaire , Jtl«,
sérieux et actif , est demandé de
suite pour fai re les commissions.

S'adresser à M. J.-J Kreutter ,
rtieJiédn old-Rohert 19. 23S43
umiuuu)Kjnw.iJMa.win.̂s.u.iw< î.MW)w.m.itgr

POUP ie 30 a?ril 1947, 3rge
de 3 pièces, cuisine et dé pendan-
ces : gaz et électricité. Fr. 86 par
mois. — S'adresser rue d* l'In-
dustrie 18, au 1er étage. 23743

Appartement. mais^Tâ-ordre
petit appartement d' une chambre
à 2 fenêtres' avec cuisine et dé-
pendances, au soleil. — S'àdres-
rue des Granges <5. an magasin.

A liinai* pur le 30 avnlOUer r 1917. Hans
quar t ie r  t ranqui l le, uu beau
3u»e éiaj fe de *> pièces, avec
chambre de ita inn , gaz et
électricité. Grand balcon.
S'adresser au bureau du
rez-de-chaiisaée, rue de la
Paix 17. 21438
Onnc QA| indépendant , au soleil ,
Ùvuu Oui dans maison d'ordre ,
à louer pour Avril 1917. 2 cham-
bres , cuisine, corridor. Eau , gaz,
électricité. Lessiverie. cour et jar-
din. — S'adresser à M. Juillerat ,
rue 4vocat-Biile 15. 24037

Appartement , t tl^rZ
appartement moderne de 2 pièces,
gaz. électricité. — S'adresser rue
Léopold-Roçert S2, au 2me étage.

T MdPmPTlt  A louer , de suite au
LUgCUlclll. pour époque à con-
venir , tin petit logement de deux
chambres et cuisine. Prix 26 frs.
par mois. — S'adresser en tout
temps , rue de la Promenade 10
au rez-de-chaussée, pu chez M.
Bolle-Michaud , rué du Doubs
119, après 7 heures du soir. 2312.N

A lnudn tians maison soignée
lUUul au centfe de la

ville, deux chambres non meublées ,
contigues et indépendantes, à dame
ou 2 dames de toute moralité. Gaz
et électricité. 23S97
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

tt lUUtil 1917, rue de la Serre
41 (centre de la ville), le 2me
ETA8E comprenant 3 chambres ,
dont 2' très grandes ; beau grand
vestibule , alcôve , cabinet de bains,
chauffage central. Prix modéré.
— S'adresser chez M, Perrenoud ,
rue Jacob-Brandi 2, au 1er étage,
ou au locataire. 23839

rue nes Arnr e s 87. 2i(K8

A vonrl pp lré * ii |f ,ssant . J '"a i C U U i C, Louis XV noyer po-
li ,  comnlet , à 1' personne , 1 table
de n u i t j  1 petite tab ie bois d u r  et
pieds tournés. 2 chaises. 1 séchoir ,
I glace, 1 chaise d'enfant et 2 hal-
tères ue 10 kilos ; le tout en bon
état. — S'adresser rue Numa-
Droz 135. ail pignon. 23981

fhap ctt p A vencire - fiu, te
vllulCuC. d'emp loi , une jolie
charefte pliante, très bien con-
servée. 22S75
Sadr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â Vpnrjj i p faute d'emp loi , 1 po-
IGllUI C tager à bois, presque

neuf. — S'adresser chez M. Al-
bert Slauffer, Place de la Gare.

2J00i

A tronflpp un P0la«er à bois
iGliUl C No 11, avec barre

jaune. — S'adresser rue de la
Prévoyance 92 23838

A vpnr ir o /aute de Place' bai-
ICUUI C gnoire. état de neuf ,

fiotager à bois avec accessoires,
it de fer (sommier et matelas),

pup itre, lampes , potager à gaz.
Bas prix. — S'adresser rue de la
Serre 83, au 3me étage, à gauche.

24013
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m1 Cadrans
On deman 'H . pour  («enève,

un bon émaillcur, si pos-
sible sachant cuire les peintures.

S'adr. â M. K. l'alnme, Coti-
louvrenière 29. Genève. 24"53

DËvages dlhients
Uînjf nim très capable et éner-Vldi icui gip, bien au cou-
rant des petlfes pièces, trouverait
place stable et fortement rétribuée
dans fabrique importante de la vil-
le. — Faire offres sous chiffres
H. A. 24060, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 24060

Ouvriers
Bijoutiers

On demande, pour PARIS, de
bons bijoutiers, pour travail
soigné et connaissant spéciale-
ment la boîte de ferme. Travail
suivi et salaire élevé. — Adres-
ser offres éorltes, sous chiffres
P-3031, à PUBLI ITA8 8. A.,
à La Chaux de -Fonds. 24054

mécanicien
capa ble de diri ger un atelier pour
la munit ion , est demandé tout
de suite. Gage, 350 à 4()0 fr.
par mois. Inutile de s'engager
si on ne commit pas la partie
à fond. — Ecrire sous chiffres
L. H. 24005, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 24065
w ¦ wwwww ^wwwww, hmm m

§ p̂ Remontages
cylindres 10 1/, li gnes , «Pontenet»
sont à sortir a ouvrier conscien-
cieux , t ravai l lant  a domicile. —
S'adresser chez M E. L<Eng-Oo-
lomb , rue Numa-Droz 12. 23965

COMME LE MARIN

Da même que le marin goudronne son bateau pour rnj'H résis-
te aux assauts des vagues, de mêm" J'bomme souci »x oe sa santé
goudronne ses poumons avec du GOUDRON GHYOT tout
résister aux bronchites, touz, rhumes, catarrhes, etc. il 1

L'usage du Gnudron-Giiyot , pris à tous les repas, à la dos»
d'une cuillerée à café nar verre d'eau , suffit, en effet, pour faire djs-
oaraltre en peu de temps le rhume le olus opiniâtre et la bronchite
la plus invétérée. On arrive même oarfois à enrayer et à guéri r îa
phtisie bien déclarée , car le goudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon , en tuant les mauvais microbes, cause ae
cette décomposition.

Si l'on veut vous vendre tel ou tel produit au lien dn vérittbl»
Goudron-Uuyot . méfiez-vous, c'est par intérêt. Il est
absolument nécessaire, pour ootenir Ja guénson ae vos oronchites,
catarrhes , vieux rhumes négligés et à fortiori de i'asthme et de la
phtisi e , de bien demander , daus les pnarmacies, le véritable
Goudron Guyot

Atin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette : celle du véritable
Goudron-Guyot norte le nom de Guyot imprimé en gros caractères
et sa signature en trois couleurs : violetj vert rouge et en biais
ainsi que l'adresse : Maison FRÈKE, 19, rue Jacoii,
Paris.

Prix dn Goudron-Guyot: 2 francs le flacon.
Le traitement revient à IO cent, par Jour — et guérit.
P.-S — Les personnes oui ne peuvent se laire an goût de l'eau

de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules
Guyot au gouuron de Norvège de pin maritime pur , en pre-
nant deux ou trois capsules à disque repas. Elles nnt iendront  ainsi
es mêmes effp ts salutaires et une guérisoh aussi certaine . Prix du
flacon : 2 fr. 50. J. H. 17503 G

f* A Pi F A I I La Maison Frère, me Jaéob 19. à Pari*.\J *̂ U CA*U envoie à titre gracieux et franco par la poste ,
uti flacon écnaniillon de Goudron <«HYOT ou de" Capsule»
GUYOT. à toute personne qui lui en fera la demande ae la oarj
de l'Impartial , de La Chaux-de-Fonds.
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BouG&srie - Charcuterie |

Si vous voulez sauvegarder vos intérêts, '{B
servez-vous dans nos magasins, Vous rece- |fi

Marchandise de Premier choix H
aux plus bas prix. Nous n 'avons exclusi- m
vement que du bétail suisse de première wÈ

IH qualité , et, pour le rayon de La Chaux-de- :
SB Fonds, il est bouchoyé aux Abattoirs de m

j| Tickets d'escompte sur tous nos articles. m
La Direction , BELL S. A. m



Par-ci - par-là
Commentant la réponse du Conseil fédéral à la

noce des Alliés, l 'Echo de Paris, dont le rédacteurchargé du service des relations extérieures a des re-lations étroites avec le quai d'Orsay, écrit ce qui
suit :

« En dehors des sympathies traditionnelles exis-
tant entre ce pays et nous, nous devons nous rap-
peler que le problème a besoin d'être posé sur le
terrain pratique, ou bien, si c'est absolument inso-
luble, sur tous les terrains, et être envisagé avec leplus grand sérieux. Nous nous souvenons en tout casqu il y a en Suisse des hommes distingués et despopulations entières qui sont avec nous ; nous avons
une dette envers ces amis, quels que soient les sen-
timents ou les doutes que puissent nous inspirer en
Suisse d'autres interlocuteurs. »

Il est réconfortant de lire ces choses, surtout
quand on a suivi de près la campagne forcenée que
mène contre les Alliés, depuis quelques semaines,
le prétendu journal officieux du Conseil fédéral,
le Bund.

Un Suisse établi à Paris depuis de nombreuses
années, et qui occupe dans la colonie helvétique en
France une place particulièrement importante, nous
disait hier : « Le Bund a fait plus de mal aux Suis-
ses à l'étranger que les deux trop célèbres colonels à
i'état-major. » Ce n'est pas peu dire !

Quand ils auront une vision plus nette de la si-
tuation, beaucoup de nos Confédérés, qui repro-
chent avec véhémence aux Romands d'être trop
« alliophiles »,

^ 
reconnaîtront que l'attitude des Ro-

mands a sauvé à la fois l'honneur et les intérêts de
la Confédération.

Marg illac.

Tuberculose et service militaire
. La1 commission centrale suisse de la tubercu-
lose, siégeant dimanche 12 novembre à Olten , a
discuté la question de la tuberculose dans ses
rapports avec l'armée et a particulièrement cher-
ché à dégager les devoirs de l'assurance mili-
taire fédérale à l'égard des soldats tombés ma-
lades de tuberculose pendajit le service.
: Des rapports très documentés furent présentés
jpar le lieutenant-colonel Dr Niehaus en aile-
.mand et par le maj or Dr Weber en français el
.turent suivis d'une discussion intéressante à la-
quelle prirent part entre autres le colonel Dr Hau-
ser, médecin d' armée, le colonel Dr Gehrig, di-
recteur des assurances militaires, le professeur
Dr Stâhelin, de Bâle, etc.

• L'assurance militaire fédéral e part du point de
vue que presque tous les soldats atteints pendant
le service d'une' affection tuberculeuse étaient
déj à malades antérieurement. Elle estime dès
lors que le service militaire n'a fait que rendre
manifeste une maladie qui existait à l'état la-
tent, et elle s'autorise de ce fait pour diminuer
les secours qu 'elle allouerait au malade s'il avait
été en parfaite santé à son entrée en service.

L'assurance militaire fédérale se donne beau-
coup de peine et dépense beaucoup d'argent en
faveur des tuberculeux. Il faut le reconnaître.
Elle les place dans des sanatoria et leur accorde
une indemnité de chômage calculée suivant les
charges de famille du malade et qui peut attein-
dre j usqu'à 80 et 90 % du gain antérieur du sol-
dat tuberculeux. Elle cherche à ramener le ma-
lade à l'état de santé qu 'il présentait avant l'ag-
gravation de son mal , et j usqu'à ce moment-là,
elle le soigne et lui distribue les secours néces-
saires.

Cela toutefois ne semble pas suffisant à la
maj orité des médecins de notre pays.

Lorsqu'un homme se présente au recrutement
et qu 'il est déclaré apte au service par la com-
mission sanitaire, la Confédération contracte
vis-à-vis de lui des responsabilités auxquelles
elle ne doit en aucune façon se soustraire.
L'existence d'une tuberculose latente est parfois
difficile à reconnaître, surtout dans les condi-
tions actuelles du recrutement ou de l'entrée au
service; mais l'autor ité militaire cherche à opé-
rer le triage des hommes avec toute l'attention
possible et a pris des mesures pour mettre en
observation pendant un certain temps les suj ets
suspects de tuberculose, afin de les éliminer du
service.

Malgré cela, il y aura touj ours des hommes in-
fectés de tuberculose qui seront recrutés ; et
pour beaucoup d'entre eux le service militaire
exercera un effet utile en fortifiant leur santé et
en les rendant victorieux du mal dont ils avaient
en eux le germe.

Quant à ceux qui tombent malades au cours
du service, la Confédération leur doit les mêmes
secours qu 'aux autres militaires atteints d'au-
tres maladies contractées de toutes pièces au
service. C'est ici que la différence entre « infec-
tion » et « maladie » acquiert toute son impor-
tance. Un infecté de tuberculose n'est pas un
malade. Il ne devient un malade que lorsque sa
tuberculose devient active ; et, si cela se pro-
duit au service militaire, il est impossible d'affir-
mer que les conditions spéciales de la vie mili-
taire n 'ont pas eu à cet égard l'importance de
causes déterminantes.

Ces considérations légitiment les propositions
que le bureau de la commission a soumises à
l'assemblée. Ces propositions ont été adoptées.
Elles demandent , en particulier , que tous les
hommes qui tombent malades de tuberculose au
service, aient droit aux prestations entières de
l'assurance militaire.

Telles sont les idées qui me paraissent ressor-
tir nettement des rapports présentés à Olten , de
la discussion qui a suivi, et de la votation un peu
hâtive et faite à l'heure du départ qui a clô-
turé les débats.

Dr J. Morin.

Les faits de guerre
Les nouvelles de dimanche

La nature est plus forte que la volonté des
hommes et l'arrivée de l'hiver ralentit les opé-
rations ; il neige sur les Alpes italiennes et sur
les Carpathes ; siur la Somme également des
tempêtes successives créent des difficultés aux
opérations.

Malgré cela l'activité des aviateurs est grande.
Une escadrille d'avions alliés a bombardé -des
ville s de la côte belge avec succès ; il faut no-
ter pourtant que, du côté allemand, ion déclare
qu'à Zeebrugge les bombes sont toutes tom-
bées à la mer. Les Allemands, de leur côté, ont
bombardé Fumes.

Les batailles font toujours rage sur le Carso,
sans qu'un changement important soit apporté à la
situation des adversaires.

Les Russo-Roumains cherchent à refouler le
centre du front ennemi au nord-est de Campo-
hrng dans des lieux qiui évoquent le souvenir
de l'histoire romaine. Dans les vallées d'Olt et de
fol , les Roumains ont perdu la gare de Targim-
Qyul, mais ils avancent à Dragoslavele.

Sur le front sud-ouest, les Russas ont abattu,
semble-t-il , un des nouveaux et gigantesques
superzeppelins allemands.

Dans la boucle de la Cerna, la lutte reste
chaude. Devant Monastir , Français , Serbes, An-
glais et Italiens resserrent leur étreinte.

Les informations de source russe nous font dé-
fau t aujourd'hui.

L'Ang leterre s'occupe du problème de l'ait
ir.entetion, l'Allemagne du vaste projet de mo
bilisation des non-combattants et les Alliés pro
testent de toute façon contre les projets imjjé
riaux austro-allemands en Pologne

Fronts rnsse et de Roumanie
Communiqué russe

PETROGRAD, 18 novembre. — Front occi-
dental. — Echange de feu et recherches d'éclai-
reurs sur tout le front.

Dans les Carpathes boisées', dans la région au
nord de Chibeni, une offensive de l'ennemi qui
par endroits, refoula nos petits éléments, fut re-
poussée et notre situation fut rétablie. La neige
tombe et les chemins sont considérablement abî-
més.

'Front du Caucase. — Des tentatives de l'enne-
mi d'avancer dans la région de Sultanabad ont
été repoussées par notre feu.

Front roumain. — Eh Transylvanie, dans les
vallées des rivières Oit et Jiul, les attaques obsti-
nées de l'ennemi continuent.

Sur le front du Danube, nos éléments avancés
continuent à progresser vers le sud.

Communiqué allemand
BERLIN, 19 novembre. — Front du prince

Léopold de Bavière. — Rien de particulier.
Front de l'archiduc Charles. — A l'est de la

vallée de Putna , dans la montagne de Gyergyo,
des régiments bavarois ont repoussé des atta-
ques d'importantes forces russes au sud de
Heyyes.

Nos opérations depuis la fin d'octobre sur le
front méridional de Transylvanie ont pris le
cours proj eté : la sortie des déf ilés de monta-
gne dans la plaine valaque a été f orcée p ar les
troup es allemandes et austro-hongroises, malgré
'a tenace résistance des Roumains. Entre Jj ul et
Gibort, d'imp ortantes f orces roumaines ont été
enf oncées dans la bataille de Targiu giu et dé-
f aites avec des pertes sanglantes. Des tentatives
de l'ennemi de nous envelopper de l'est avec
des troupes fraîchement amenées ont échoué.
D' autre part , en poursuivant l'ennemi, on a at-
teint le chemin de fer Orsova-Craj ova. Au sud
du col de la Tour-Rouge, nous avons franchi la
route de Calimauesti à Suici.

Groupe Mackensen. — Sur le front de la Do-
broudj a, escarmouches de patrouilles. Près de
Silistrie, de nouveau, feu d'infan terie et d'artil-
lerie plus vif.

La Pologne. — Commentaires français
PARIS, 19 novembre. — Les j ournaux se fé-

licitent de la protestation , au suj et de la Polo-
gne, de toutes les puissances alliées de la Rus-
sie, s'adressant aux neutres et les rendant té-
moins et juges de l'atteinte portée aux règles du
droit international et les fixant une fois de plus
sur la valeur assignée aux traités par les adver-
saires de l'Entente.

« Excelsior » écrit :
Guillaume, qui croyait avoir confisqué à son

profit la question polonaise, s'en trouve déj à so-
lennellement dessaisi.

Le «Journal» relève qu 'aucune puissance neu-
tre n'a reconnu la communication des agents
diplomatiques de l'Allemagne et de l'Autriche. Il
déclare que les Etats-Unis, l'Espagne et tous les
Etats américains aviseront les gouvernements
allemand et autrichien qu 'ils attendront la fin
de la guerre pour se prononcer. On assure que
le Saint-Siège adoptera la même ligne de con-
duite.

La mésaventure du « Deutschland »
NEW-HAVEN (Conecticut), 19 novembre. —

Les armateurs du remorqueur qui sombra à la
suite de sa collision avec le « Deutschland » in-
tentent une action en 12,000 dollars de dom-
mages-intérêts au capitaine du «Deutschland»,
parce que le sous-marin , par un temps clair et
un vent modéré, vint se placer à tort , devant le
remorqueur convoyeur sans montrer les feux
réglementaires , et est ainsi responsable de la
destruction du navire et de l'équipage.

Ponr combattre les sons-marins
LONDRES, 18. — Après la discussion qui a eu

lieu à la Chambre des Communes sur les nouvel-
les mesures adoptées par le gouvernement pour
combattre les spéculations et le gaspillage des
.vivres. Winston Churchill , ex-ministre de la ma-
rine a dit :

« Il est vrai que la menace des sous-marins
est grave et exige toute l'énergie et toutes les
ressources de l'amirauté, mais j'ai le ferme es-
poir que les moyens que nous possédons pour
combattre les sous-marins sont suffiants et que
ces engins ne pourront pas être des facteurs dé-
cisifs de la guerre. Il est déj à prouvé par l'expé-
rience que les navires armés j ouissent presque
généralement de l'immunité. Tandis que le 80
pour cent des navires attaqués, qui n'avaient
aucun moyen de défense , ont péri, le 80
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pour

cent des navires armés qui ont été attaqués ont
échappé à l'attaque. C'est là une donnée pré-
cieuse qui pourra nous fournir le moyen de mi-
tiger la mesure contre notre marine. »

MILAN, 19 novembre. — En commentant le$
déclarations qui précèdent de M. Winston Chur-
chill, le « Corriera délia Sera » voudrait que ces
déclarations fussent méditées en Italie par les
autorités et par les hommes de mer. Le « Cor>
rier délia Sera » écrit :

« Ainsi qu 'il résulte des données1 que nous
avons publiées régulièrement, les pertes que
nous avons subies dans la Méditerranée sont
sensibles si on les compare au tonnage total de
notre flotte marchande.

Si les Italiens et les Alliés se persuadaient de
la nécessité inéluctable d'armer les navires mar-
chands et de mettre au service des pièces un ar-
tilleur modeste mais expert, on arriverait en peu
de temps à limiter notablement l'activité des
sous-marins; ceux-ci sentiraient l'effet des
moyens offensifs des navires marchands, et le
nombre des sous-marins détruits dépasserait ce-
lui que l'Allemagne réussit à fabriquer.

La durée de la guerre met le gouvernement
royal italien, aussi bien que ceux des Alliés, de-
vant la nécessité de prendre des mesures éner-
giques pour sauvegarder sérieusement la marine
marchande contre les sous-marins. Il s'agit d'une
nécessité impérieuse. »

Chronique neuchateloise
Nouvel arsenal à Colombier.

Le Conseil d'Etat propose au Grand Conseil
de ratifier une convention conclue en septembre
dernier avec la Confédération et aux termes
de laquelle l'Etat de Neuchatel s'engage à ven-
dre à la Confédérati on, au prix de fr. 4.— le
m», une parcelle de 9135 m. située aux j ardins du
château, à Colombier. La Confédération s'enga-
ge à construire sur ce terrain un nouvel arsenal
fédéral.

En vertu d'une autre convention , le canton
de Neuchatel réservera de la convention une
somme de 4000 francs par année à titre d'hono-
raires pour le service d'intendance de l'arsenal
de Colombier. Par contre le Conseil d'Etat pro-
pose d'ériger à ce poste de fonctionnaire , avec
rang de 2me secrétaire, et un traitement de
2400 à 3000 francs par an , le poste actuel de
secrétaire surnuméraire.

Dans les Balkans
W L'armée d'Orient est entrée àfêonastir

PARIS, 19 novembre. — Du lac Doiran au
Vardar , grande activité des deux artilleries.

A l'est de la Cerna, les Serbes continuent leur
progression sur Grunista et ont encerclé cette
localité. Dans la boucle de la Cerna, les Serbes
ont repoussé une nouvelle contre-attaque bul-
gare sur la cote 1212. L'ennemi se replie en dé-
sordre vers le nord, poursuivi par les Serbes,
qui ont atteint la croupe 1278.

Dans la région au sud de Monastir, les trou-
pes franco-russes ont réalisé de nouveaux pro-
grès dans la direction de Holeven.

L'aviation anglaise a bombardé des camps en-
nemis aux abords de Sérès. Nos aviateurs ont
bombardé des bivouacs et cantonnements à No-
vak et Monastir.

Les troupes de l'armée d'Orient sont entrées
ce matin à 8 h. à Monastir. C'est auj ourd'hui le
j our anniversaire de la prise de cette ville par
les Serbes en 1912.
Monastir a été abandonnée,

dit le communiqué allemand
BERLIN, 19 novembre. — L'adversaire ayant

réussi à progresser sur la hauteur 1212, au nord-
est de Cegel, les troupes germano-bulgares ont
occupé les positions au nord de Monastir. Ainsi,
Monastir a été abandonnée.

Le point de vue socialiste
BERLIN, 19. — Le député socialiste majo*

ritaire Scheidemann a fait , vendredi dernier, à
Berlin , une conférence au cours de laquelle il a
dit, suivant le comte-rendu de la « Gazette de
Voss » :

« Si nos soldats s'étaient conduits, vis-à-vis de
l'ennemi , ausi timidement que le gouvernement
vis-à-vis de ceux qui renchérissent les vivres, il
y a longtemps que nous serions à terre. Mais
faut-il que nous laissions expier par le peuple
les. fautes du gouvernement ? Malgr é tout, nous
avons plus confiance dans notre gouvernement
que dans le tsar. Aucun,homme raisonnable ne
peut souhaiter la paix à tout prix ; mais il n'est
pas possible non plus que toutes les frontières
demeurent fixes. Peut-on croire que tout de-
meurera dans les Balkans comme j adis, ou que
la Pologne redeviendra russe ?

Chez nous, les projets de conquête émanent
de particuliers , et c'est le gouvernement qui
fait des propositions de paix. Chez nos ennemis,
c'est le gouvernement qui fait des projets de con-
quêtes, tandis que les particuliers travaillent en
vue de- la paix. (Approbation). Bethmann ne
peut pas dire plus qu'il n'a dit dans son discours
devant la commission du Reichstag. Il ne peut
pou rtant pas mendier! »

Parlant de ses rapports avec le chancelier de
l'empire, M. Scheidemann a ajouté :

< l e s  conservateurs veulent le compromettre
par moi, et l'Union socialiste du travail veut
me compromettre par lui. Mais l'époque appro-
che ou une entente surviendra. Réjouissons-nous
que oe ne ne soit pas le professeur Schaefer et M.
Bassermann , ou même M. Spahn> qjui conduiront
les négociations de paix. »

A propos du dernier disoours du chanceli îr,
le « Vorwârt s » émet Je vœu que de Bethmann-
Hollweg s'exprime encore plus nettement que
jusqu 'ici, afin d'encourager les tendances paci-
fistes qui se manifestent à la Chambre des
Communes.

La paix allemande

Sur le front austro-Italien
Communiqué italien

ROME, 19 novembre, 16 heures. — Dans la
vallée de l'Adi ge, dans la nuit du 18 au 19,
l' ennemi a bombardé nos positions le long des
pentes du Monte Giovo, au sud de la rivière
Caméras, pui? il a j aittaqiué avec des groupes d'in-
fanterie le village de Sano ,occupé par nous
le 25 octobre. II a été oontre-attaqué et dis-
persé.

Dans le haut But, le soir du 17, après une in-
tense préparation d' artillerie , des forces ennemies
ont assailli le secteur de notre front allant du
val Picoolo au Pal Grande, en dirigeant leurs
plu s grandes forces contre nos lignes sur le
sommet du Chapot , au nord du val Piccolo.
A près une violente lutte corps à corps , l'adver-
saire a été nettement repoussé sur tout le Iront
d'attaque. Nous avons anéanti de petit groupes
d'ennemis qui avaien t réussi à faire irruption
dans les tranchées du Chapot. Nous avons pris
quelques prisonniers, des armes et des munilions
abandonnée s par l'adversaire dans sa fuite.

Sur le front des Alpes Juliennes , dans la jour-
née d'hier , activité des deux artilleries, mal gré le
mauvais temps persistant.

Le front français
Communique français

PARIS, 19 novembre, 15 heures. — Nuit rela-
tivement calme sur l'ensemble du front.

Aviation. — Il est confirmé que l'adj udant
Dorme a abattu son seizième avion allemand
près de Marrhelepot, le 16 novembre.

Communiqué anglais
LONDRES, 19 novembre, 11 heures. — Aucun

changement au cours de la nuit. Le mauvais
temps continue.

Communiqué allemand
BERLIN, 19 novembre. — Groupe du kron-

prin z Rupprecht. — Le feu dirigé depuis plu-
sieurs j ours contre nos positions des deux côtés
de l'Ancre y avait rendu probable la continua-
tion de l'attaque anglaise. La cavalerie apparais-
sant hier à l'arrière du front ennemi et la puis-
sante augmentation! de feu déclanchée le matin
de bonne heure ont annoncé une nouvelle grande
tentative de trouer; elle s'est terminée par un
échec sanglant pour les Anglais et ne leur a rap-
porté, en quelques rares endroits, qu 'un insi-
gnifiant gain de terrain. Les troupes combat-
tant sous le commandement des généraux Fuchs
et baron de Marschall ont fait face à l'assaut
anglais dans une résistance tenace. Nous avons
été refoulés au sud de Serre Grandcourt et sur
quelques points au sud du village, et nous avons
occupé la position de barrage préparée sur la
rive méridionale de l'Ancre. Toutes les autres
positions du front , large de douze kilomètres, at-
taquées à plusieurs reprises, ont été maintenues
ou reconquises par nos braves troupes.

Un fort feu de l'artillerie française dams le sec-
teur au sud de Sailly-Saillisel a préparé une at-
taque qui s'est effectuée avec les plus grandes
pertes à la lisière nord-ouest du bois St-Pierre-
Vaast.
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L 'événement du jo ur est l'entrée des troupes
alliées à Monastir.

La situation des Germano-Bulgares était de-
venue extrêmement critique dépu is quelques
j oitrs, une partie de leurs lignes de communica-
tions, du reste très rares et diff iciles , étant cou-
p ées avec Prilep. La déf ense de Monastir était
toutef ois encore possible tant que les Bulgares
tenaient la cote 1278 qui domine toute la région.
Les troupes serbes et f ranco-russes, par une
marche convergente en trois colonnes, mena*
çatent la p osition. Les Germano-Bulgares ont
pr éf éré ne pas la déf endre, p lutôt que de s'expo-
ser aux risques d'une capitulation. En abandon-
nant la croupe 1278, les Bulgares renonçaient par
le f ai t  â déf endre Monastir, qui se trouvé direc-
tement sous te f eu de cette position dominante.

La chute de Monastir a à la f ois une imp or-
tance militaire et une importance morale. Le gé-
néral Sarrail a préf éré commencer ses opéra-
tions pa r l'aile gauche, plutôt que de s'attaquer
au centre germano-bulgare, dans la plaine du
Vardar qui est très solidement f ortif iée, et à l'aile
droite, dans le secteur diff icile de la Strouma. En
S'emparant de Monastir, le général Sarrail a mis
dans une situation extrêmement délicate l'armée
du général Boj adeff qui bat en retraite sur le
centre dans un pays qui est presque totalement
pr ivé de bonnes routes. La p ^us grande voie de
communication entre Monastir H Prilep est déjà
coup ée par les Alliés qui, depuis les hauteurs de
Novak, tiennent sous leur f eu la seule grande
f oute qui permet de communiquer du platea u de
Monastir avec la vallée du Vardar.

Sur le f ront f rançais, pas de combat d 'inf an-
terie imp ortant. Par contre, depuis quelques
j ours, la guerre aérienne devient extrêmement
vive. On a le sentiment que l'aviation prend une
pl ace de plus en p lus importante dans les op éra-
tions. Les pilotes ne se bornent p lus â de simp les
op érations de chasse ou de repérage , mais ils en-
tament de véritables actions off ensives.

Le bulletin anglais du 19 signale une particu-
larité vraiment caractéristique. Sans qu'il y ait
eu de combats importants sur le f ront nord de
ta Somme, vingt off iciers et 752 soldats alle-
mands se sont rendus en une seule j ournée, ce
qui porte te nombre des prisonniers f aits en quin-
ze j ours dans le secteur de l'Ancre à p rès de
7000. La tactltté avec laquelle les soldats alle-
mands, qui app artiennent p ourtant aux meilleu-
res troupes du Brandebourg et de la Prusse
orientale, se rendent sur le f ront de la Somme,
donne à penser qu'un certain ép uisement com-
mence à se manif ester dans les troupes imp é-
riales.

Sur le f ront des Carpathes boisées et de Tran-
sylvanie, les Russes continuent à amener des
renf orts imp ortants. Ce secours n'est pas super-
f lu, car les Austro-Allemands donnent actuelle-
ment le maximum de leur ef f or t  au col de la
Tour-Rouge et dans le secteur de Predeal. Les
communiqués de Berlin et de Bucarest sont con-
tradictoires. Il semble toutef ois en résulter que
les Russo-Roumains ont réussi à enrayer l'avance
du centre allemand, qui prenait depuis une se-
maine des proportions inquiétantes.

Apr ès le gouvernement des Etats- Unis, la Hol-
lande a chargé sa légation â Berlin de protester
contre les dép ortations en Belgique. Malgré tous
les ef f or ts  de la p ropagande allemande, la no-
tion du droit commence à renaître dans les pays
neutres. Ce serait sans doute beaucoup espérer
que d'attendre une p rotestation du même genre
de la part du Conseil f édéral. Il est tout de mê-
me permis de croire que nos dirigeants se déci-
deront à f aire le geste nécessaire. Nous arrive-
rons sans doute bons derniers, mais mieux vaut
tard que ja mais ! 

La marche en ayant des Serbes
PARIS, 20 novembre. — Le quertier général

serbe communique le 16 novembre : La neige
vient changer à nouveau la plaine en maréca-
ges et rend les marches pénibles. Sur toute la
ligne brillamment défendue de Kenali-Mes-
dizli-Larec, sous la poussée irrésistible des trou-
pes franco-russes, les Bulgares battent en retrai-
te. Notre avance se poursuit en avant de cette
ligne de retranchements que les Bulgares pro-
clamaient inaccessible. Leur recul est momenta-
nément arrêté derrière le Viro , affluent de la
Czerna courant de l'est à l'ouest et où ils ont
édifié une seconde ligne de retranchements. Il
faut permettre à l'artillerie d'avancer à travers
un terrain détrempé pour réduire les nouvelles
positions, De leur côté, les Serbes poursuivent
leur avance dans les montagnes couvertes de
neige. Les Bujgares continuent à résister avec
acharnement subissant des pertes considéra-
bles. Toutes les tranchées sont jo nchées de ca-
davres bulgares et allemands. Bien que Monas-
tir ne soit pas encore atteint , la journée marque
une brillante victoire.

«338» C&jpîosa.̂
PARIS, 20 novembre. (Commentaire Ha-

vas). — La j ournée n'a apporté aucun événe-
ment important sur le front occidenta), si ce
n'est Un bombardement intense de la région et
du fort de Douaumont.

Le nombre des prisonniers capturés par les
Anglais au cours des combats d'hier a augmenté
sensiblement. U a atteint maintenant le chiffre
intéressant de 752 soldats et 20 officiers.

Tandis que l'accalmie s'établissait sur le front
français, l'heureuse nouvelle arrivait d'Orient
que les Alliés étaient entrés à Monastir le ma-
tin.

La ville, conquise par les Serbes sur les Turcs
il y a aujourd'hui quatre ans, avait été prise par
les Bulgares, le 2 décembre 1918. Les opéra-
ttotts de l'armée d'Orient dans la direction de
Monastir remontent au 12 septembre 1915. Elles
furen t marquées par des attaques successives,
notamment la prise de Florina, du Kalmatchan,
de Kenali, enfin de Monastir. Le mouvement
concentrique puissant, vigoureusement mené ces
j ours derniers, a permis à nos troupes d'enlever
de haute lutte la capitale de la Macédoine. Les
dépêches allemandes sont obligées d'avouer la
défaite.

C'est une belle victoire militaire, dont l'éclat
augmente encore par les difficultés surmontées.
Depuis près d'Un an, en effet, les Germano-Bul-
gares accumulaient en avant de la ville tous les
obstacles de fortification moderne. La vaillante
armée d'Orient, sous le comandement du géné-
ral Sarrail, a brisé, en deux mois de durs com-
bats, tous les obstacles matériels et la résistan-
ce acharnée de l'adversaire.

Nos soldats s'y sont montrés les dignes ému-
les de leurs frères d'Occident.

C'est une belle victoire morale aussi. Monastir
reconquise redevient la capitale du lambeau de
territoire serbe délivré. C'est le symbole et le
gage de résurrection de l'héroïque Serbie.

Les protestations
PARIS, 20 novembre. — (Havas). — A la

suite de la conférence qu'ils viennent de teuir
à Paris, les gouvernements italien, britannique
et français, ont décidé de charger leurs repré-
sentants auprès des gouvernements neutres de
leur transmettre une protestation contre la dé-
claration austro-allemande relative à la Pologne,
analogue à celle qui fut publiée par le gouverne-
ment russe.

PETROORAD, 20 novembre. — (Westnik).
— L'assemblée générale des membres du grand
Comité de l'assurance polonaise de LubTin a
voté une résolution déclarant que la proclamation
du royaume polonais indépendant ne part se
faire qu'avec la partici pation du pevp'e polo-
nais, par voie d'élection d'un gouvernement qui
aura droit de décider de la direction de la po 'i-
tique polonaise et de juger la situation du peu-
ple polonais.

La résolution est signée de MM. comte Henri
Potocki , comte Sigismond Plater, Antrine Rzond ,
Pan Stecki , Stanislas Czecanowski, Antoine
Wieniawski , Josef Svviejinski, Léon Hempel . Sta-
nislas Mikulowski, Pormorski , comte Josèf Broel,
Plater, Stanislas Sliwinskï, prince Henri Woro-
nenki , Marian Koniorskï, Wladimir Karoki et
et des représentants du clergé.

PARIS, 20 novembre. — (Havas). — Les jour-
nau x se félicitent de la protestation au sujet
de la Pologne de toutes les puissances alliées de
la Russie, s'adressant aux neutres et les rendant
témoins et juges de l'atteinte portée aux règles
du droit international et les fixant une fois de
plus sur la Valeur assignée aux traités par les
adverse ires de l'Entente.

« Excelsior » écrit : « Guillaume, quf croy iit
avoir confisqué à son profit la question polonaise,
s'en trouve déjà solennellement dessaisi. »

Le « Journal » relève qu'aucune puissance neu-
tre n 'a reconnu la communacation des agents
diplomatique s de l'Allemagne et de l'Autriche:
il déclare que les Etats-Unis, l'Espagne et tous
les Etats américains aviseront les gouvernements
allemand et autrichien qu'ils attendront la fin
de la guerre pour se prononcer. On assure que
lie Saint-Siège adoptera la même ligne de con-
duite.

Un super-zeppelin abattu sur le front russe
PETROGRAD , 19. — Sur le fron d sud-ouest,

près de Wasareny, bs Russes ont abattu un
énorme zeppelin. Ils ont capturé 26 hommes de
l'équipage , trois canons, deux mitrailleuses et
près de 300 kilos de bombes. ,

Grecs contre Bulgares
LONDRES, 20 novembre. — (Havas). —

V « Observer » publie la dépêche suivante d'A-
thènes :

L'armée nationale grecque coopère aux opé-
rations anglaises qui ont abouti à l'occupation de
Dumumaj a ; les Qrecs ont fait pri sonniers 400
Bulgares et ont perdu 70 tués et 80 blessés-

Les Bulgares en retraite
PARIS, 20 novembre. — L'envoyé spécial de

l'agence Havas au quartier général serbe télé-
graphie le 15 novembre :

Après la canonnade assourdissante des j ours
précédents, l'étonnement a été grand de ne
point entendre ce maiin un seul coup de canon.
L'explication de ce silence inattendu est que les
Bulgares sont en pleine retraite. L'ordre de re-
traite a été lancé au cours de la nuit et commen-
cé à s'exécuter ce maiin. On ignore j usqu'où se-
ront reportées les nouvelles lignes ennemies.
Toutefois, le mouvement de recul ne fut exécuté
que dans la plaine, les Bulgare-allemands con-
tinuant à résister énergiquement sur les posi-
tions du massif montagneux â l'ouest de la plai-
ne. De nouveaux prisonniers continuent à arri-
ver. Le commandant- de l'armée serbe a adres-
sé aux trotlpes françaises placées sous son com-
mandement un ordre du jour de félicitations
pour l'admirable entrain déployé au cours des
j ournées précédentes et le précieux appui prêté
à l'armée serbe.

Lé dimanche politique
ZURICH , 20 novembre. — Dans la- votation

communale qui à eU lieu dimanche , l'ordonra îcé
décrétant la termefrire des calés entre minuit et
5 heures du matin , a été acceptée par lB,f)43
voix , contre 12,491.

Dans l'élection complémentaire au Conseil na-
tional , en remplacement de M. Jean Sigg,
nommé adjoint de l'inspecteur fédéral des fabri-
ques, M. Rimathé , candidat socialiste, secrétnir.1
de l'Association suisse des conducteurs et chauf-
feurs de locomotives, a été élu par 6661 voix.
La majorité absolue étant de 3449. Les partis
bourgeois s'étaient abstenus.

Cfironmue «cliitiloSso
Réception de soldats.

La commune de Corcelles-Cormondrèche,
avec l'appui du comité de réception des soldats
neuchàtelois, a fêté vendredi dernier le retour
dans leurs foyers des guides neuchàtelois.

Une charmante petite fête a été organisée au
collège de Corcelles. Comme d'habitude, la col-
lation a été abondante. M. Latour a prononcé à
cette occasion un très beau discours, qui est
allé tout droit au cœur de nos soldats.

Nos guides neuchàtelois ont été licenciés sa-
medi matin.

Il reste encore sous les armes, en ce mo-
ment-ci, une compagnie neuchateloise d'infante-
rie de landsturm, mobilisée à Olten. Ces soldats
rentreront bientôt dans leurs foyers : une ré-
ception sera vraisemblablement organisée pour
eux aux Verrières, lieu 4e leur démobilisation.
Le 125.

Une discussion a été soulevée au sein de la
commission du budget du Grand Conseil con-
cernant l'attitude du commandant du bat. 125.
Le Conseil d'Etat n 'a reçu à ce suj et que des
plaintes verbales au mwneni du licenciement.
Le major von Mandach a été uommé par le gou-
vernement neuchàtelois alors qu 'il n'y avai t wu-
cirn officier de notre CHMCMI disponible ç* a*
vu de bons renscUrièrncrùi sur ses qu'alites mi-

litaires. Actuell ement h nomina t ion  . ces com-
mandant:- ; tic rniùpis appar t ient  à iâ direction
c!e l'affilée. A l'occ"asiôfl d' une Prochaine ' entre-
vue avec le chef du dép artement militaire su.s-
se au suje t des casernes' de Colombier, tt it e dé-
légation du Conseil d'Etat demandera qu 'il soit
proc édé à une enquête au suj et de la manière
dont le commandement du bata illon 125 a été
exercé. La loi d' organisation militaire prive les
gouvernements canton aux du droit de disposer
des commandements pendant la mobilisation.
A la Démocratique.

Les délégués de l'Asociation démocratique li-
bérale neuchateloise se sont réunis , dimanche-
après-midi , nu Cercle montagnard , à La Chaitx-
de-Eonds, sous la présidence de M. Pierre de
Meuron . conseiller aux Etats. Ils ont , à l'unani-
mité , décidé de porter sur la liste libérale, pour
l'élection du gouvernement , les cinq conseillers
d'Etat sortants. MM. Alfred Clottu , libéral , Dr
Auguste Pcttavcl , Ed. Quatier-la-Tente , Albert
Calame et Henri Câlame, radicaux.
Une Requête.

Les Conseils oommunau x et les Commissions
scolaises de la  Chaux-de-Fonds et du Locle
adressent au Grand Conseil une requête très
solidement motivée pour le prier de revoir sa
décision rela tive à la quatrième année d'études
pédagogiques. Avec force preuves solidesi à l'ap-
l'appuï, les autorités communales et scolaires des
deux grands centres de9 Montagnes établissent
que l'attribution de la quatrième année d'études
pédagogiques à la seule Ecole normale canto-
nale entraverait le recrutement du corps ensei-
gnant primaire aux Montagnes et y porterait »tn
grave préjudice à l'enseignement primaire.

La Chaux- de *f onds
Les matchs de football.

Tous les match9 concernant la Suisse romande
et la Suisse centrale, ont été renvoyés par suite
des terrains impraticables. Le classement de ces
deux régions ne subit donc aucun changement.

En Suisse orientale St-Gall bat Zurich, 3 buts
à >2 ; par cette victoire, St-Gall n'a. que deux points
de retard sur le leader, mais avec un match de
moins.

Winterlheur obtient ses deux points en battant
Bruhl , 3 à 1, et Young-Fellows s'incline devant
Bhie-Stars, 1 à 0. -JtiWMVoici le classement de cette région : 

J***wl
1. Winterthou r, 10 points ; 2. St-Gall, 5 matchs

jcués, 8 points ; Bruhl et Bine-Stars, 6 m itchs
joués 8 points ; 5. Zurich, 7 points ; 6. Yoj ng-
Fellows, 4 j oints; 7. "Badcn , 2 points et g.
Grasshopper, 1 point.
Un bel ouvrage. «ffî ST

Nous venons de parcourir avec int très vîi in-
térêt une magnifique publication' due à M. Char-
les Perregaux, directeur du Technicum du Locle.
C'est un ouvrage consacré aux illustres horlo-
gers- mécaniciens Jaquet-Droz et Leschot. Ra-
rement il ne fut offert une plus belle contribu-i
tien à l'histoire de notre principale industrie.
Cet ouvrage mérite d'être lu avec une attention
particulière, et nous nous réservons de lui con-i
sacrer un article spécial. En attendant, nous ne
saurions trop recommander à nos industriels de
se procurer pour leur bibl iothèque ce travail
d'un si haut mérite. La librairie Attinger n 'a mé-
nagé aucun effort pour faire de cette publication
une véritable œuvre de luxe.
Une curieuse anomalie.

Les voyageurs qui se rendaient hier de La
Chaux-de-Fonds dans le Bas ou vice-versa ont
pu constater une assez curieuse anomalie. Tan-
dis que nos montagnes étalent dépourvues de
neige, grâce à la pluie chaude de la veille, Io
Bas était couvert d'une couche de neige qui va-
riait de 2 à 10 cm. A partir de St-Imier ou du
Val-de-Ruz, tout était blanc. A Bienne, les toits'
et la campagne étaient poudrés de frimas. A
Berne même, le paysage était revêtu de sa four-
rure hivernale. Les délégués du Viguoble et du
Val-de-Ruz à l'assemblée cantonale des libé-
raux, qui avait lieu à La Chaux-de-Fonds, étaient
stupéf aits de voir que le paysage s'ensoleillait et
se débarrassait de neige à mesure qu 'ils prenaient
de l'altitude. Le fait est assez curieux pour mé-
riter d'être signalé.
Théâtre. — « La Flambée ».

La troupe du théâtre de comédie de Lausanne
a remporté hier soir un succès de bon al$i, avec
la superbe pièce de Kistemaeckers, « La Flam-
bée ». La troupe nous a donné de cette pièce
émouvante une in terprétation très satisfaisante.
Mme Borgos a tenu avec une parfaite aisance
un rôle qui passe à juste titre pour un des plus
difficiles du théâtre contemporain. M. Dumény a
été excellent dans le lieutenant-colonel Felt. La
troupe de Lausanne a su conquérir par cette
très bonne soirée la confiance de notre public
théâtral qui ne manquera pas de répondre à son
appel quand elle reviendra dans notre ville.

¦my j ï r' Marqua FranoaJBo f ^^

'CRèME SIMOJC
h. $fcsi*?s*& peuf iatcileitéA¦¦> -— ¦ m

1204 Pa. 19950

Lai librairie Guinchard à Neuohâtel a eu la
bonne idée de publier la jolie chanson d'actua-
lité créée par le caporal L. T., du 126, à l'occa-
sion du retour de nos landwehriens dans leurs
ïoyers. C'est un joli morceau d'humour. Voici,
pour permetre à nos lecteurs d'en juger, trois
couplets pleins de j oyeuse humeur :

En août, sur des affiches,
On lut qu'eeux d'ia landiwehr.
Les maigr's, les gras, les riches,
Seraient mis au gris-vert.
Ils d'vaient lâcher l'enclume.
La charrue et l'burin,
La balance et la plume,

À Pour retrouver Turin !
Réf .  C'est qu'il, faut aux frontières,

Un' forte barrière
De poitrines fières. !
La Suisse est en danger.
Par les landlwehriens, faut la protéger !

Ils se couvrir'nt de gloire.
De boue et de fumier ;
Conquêtes et victoires
Pleuvaient sur nos troupiers !
Dans la marne, ils luttèrent.
Et dans autr' chose aussi ; <
Les plus hardis pur'rat faire
Un' pointe à Tripoli !

Réf .  QuelquYuns n'eur'nt pas la frousse
D'aller dans la brousse
CRasser la bêt' rousse;
Que ce soit à midi
Ou près de dix heur's, en servie' dé nuit !

Ils eur'nt, s'maine et dimanche.
Des conférences « chic » ;
Ils tinr'nt en mains des manches
De hach's, de pell's, de pics.
On nous assure même
Qu'il se ferai t hacher.
Le cent vingt-cinquième,
Plutôt qu' de le lâcher !

Réf .  Jacqu's fit des « crayonnages »,
Hirschy, des moulages,
D'autres... prir'nt courage,
Car leurs habits civils

Leur donnaient l'aspect d'pensionnair's d'Witzwil!

— *̂-W HP

Les hauts faits
de la landwehi* neuchateloise

Demaudei par tout les cigarettes I
$ftar»Y Îand«Vauiiei* i
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Jeune négociant expérimenté, avec certain canital et ho*,nes reialion» aurait dispose à s ansocier avao personne qualifiée dansbonno hranoue annexa de l'horlogerie : cadran» au autre, Reprisad'a ffaire existante non aiclue. — Adresser o9res sous eilITr»»I» 1̂ 0115 C à IMihHci Un S. A. U Chaux-de-Fonds. 24108
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Journaux de Modes
Vente Librairie-Papeterie C0URYOISIEB Place Nenra

Etat-Civil ûo n novembre 1916
PROME88E8 DE MARIAGE
Weik LoiiiB . remonteur , Neu-

ehâtelnis et Waaher Bglantine-
Angèli que , hnrlogêre. Bernoise.—
Zlilind Fritz , agriculteur et
Tschanz Emma , tous deux Ber-
nois.

MARIAGES CIVILS
, Moccand Olivier-Charles mon-

teur 1. Friboargeois et Kocher
Frieda-Emma , ménagère, Wur-
tfimbergeoj se. — Ducommun-dit
Boudry, Louis - René , commis,
Neuchâtej oi* et Bernois et Cher-
vel Cécile-Emma , horlogère , Fri-
bourgeoise. — Hertig Lonis Al-
Clde faiseur de ressorts. BernoiB
et Droz-dit-Buss^t Blanche-Mar-
guerite, modiste. Neuchatel. - Ja-
que! Honrî -.L". commis Neuchatel.
et Capt Eglanline-Loui.se, Vau-
çj oise ,— Froiiievaux Al f i ed  Jules-
Emile , menuisier et Gaschen A-
drienne-Edwige , tous deux Ber-
nois . — Matfhey- lunod. Albert-
Ulysse, horloger. Neuchàtelois et
Froidevaux Maria-Jul ia , ména-
gère. Bernoise. — Biéri Albert ,
boulan ger, Bernois et Dessaules
Marie  -Louise, ménagère, Neu-
chateloise. , ,

DECE8
«624. Sagne Paul , fils de Gus-

tave-Arthur et de Bertha née Ny-
degger , Neuchàtelois et Bernois
né le 22 mai 18Ï9.

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de 1rs Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon , et Di plômée de la Mater-

nité de Genève.
Hue de Neuchatel 3
1W314 et Bue ries Alpes 16

Téléphone 77-13
(prés de la Gare) GENÈVE

Reçoit pension™'.— Consultations
Man sprioht deutsch. H-31231-X

«-FBÏE IfliÔÉB
IH— PERNET - GENEVE

IL rue de la Scie, Eaui-Yives
Coimiltaliof». — Rtçalt BBnslannalres

Mu madères. — Clinique en France.
P-31088-X -28598

Mme B. BRAND
de retour

a repris ses consultations p' les
Seine du Visage, Masseuse et

Manucure.
Reçoit tous les jou rs , sauf les

Dimanche «t Lundi.
17. HUE «lu PUITS 17.

03085 au 2ma étage , à droite.

mm m. ïïE;

H à des prix avantageux: B
M mimiUum̂ mmm^mmt mrr!̂ W^

maamma,mmm mti^mMmmmmmtmmÊmam mim |1||

H Bants pour Dames Gants p. Messieurs E
I '"s f ïo tt te  en jersey on imita- ( fiante  P°t> r Messieurs, *n Ê "' 1

y iMÊ W*» *S tion Suéde I C A  «aUlS jersey, 14fi  MËL
mM depuis *«»*U depuis *.â«# mm

BBB , <——¦ i i  ¦ ii ¦ — i ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ 6tt4rç* Â

Si 6a,DtS en jersey, couleur et «,,„»« pour Messieurs , en MMH WO-UIr» noir beiie i BQ tlttUlS imitation 1 OC¦ qualité , depuis "wv Suèd e, .depuis *•«•

1| Gants aVs°S'î"Ï5 Gants •*&£"- ,*XZ Hcouleur , depuis »'JJ 
2 ?g fl| */0 1.50 ¦.'/

t f iant  a Peau 8|acé' 2 bou- -T"* Z ~, i ~ HiMÈ «alll» lons pression. noir , GailtS de ,peau '- tf ™ 6 ™ I
Yfl blanc et couleur O RA **«"•**» çoul.etnoir 9 7fi i S

dépuis Ot9V depuis *••¦» m

HH f iante  Peau de Suède, en f iante pour Messieurs , en »"
M UaUiS coui et noir * RA WMM» peau de A AA f ,

- i depuis <*.tf U Chien , belle quai., dep. /*'gv ¦.;'

I Bas pour Dames Chaussettes «i. H
¦ Grand choix en Assortiment complet en .

BAS pour DAMES. ohaU88ette8 p. Messieurs, Ii-t&R Les bas coton et les bas de laine , ! -'-
rB cachemir sont a rrivés. ordinaires m .

9 WF" **r 'x avantageux. aux plus élégantes. ||| ",

1 Pantalons sport pour Dames 1
en jersey molletonné, première qualité . ,

M Grandeur 3 4 S 6 7 ' I¦:£•!

Il 
~ 6.90 7,50 8,50 9.50 10.50 H
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Salle du Tribunal
Hdtel-de-Ville

(au 1er étage)

Mardi 21 Novembre 1918
à d heures da suir ]

[OHFÉREHCE
donnée par

H. Fritz Schœîer
Secrétaire de la Chambre du Travail

A O-ezxève
Sujet :

û* rôla et l'atllité
des Offices du Travail

Invitation cordiale à chacun I
34005 Offloe du Travail.

Orchestre mixte
..Carmen"
Les jeunes gens qui aimeraient

faire partie du Club « Carmen »
sont priés de se faire inscrire
chez M. Varet lo , rue Jaquet Droz
10, et chez M, Barlezati , rue du
Parc 68. «3756

Jean Collay
15, Hue des Terreaux 15

achète aux plus hauts prix da jour

Cnivre, Laiton , taîîtau
OiilioiR , k ei Im fer

TELEPHONE 1-1.05
On «e rend à domicile 28880

TlamA <ie con"lnce demande
VAIMl t}  à faire une p etite par-
tie n 'uorlog«rie ou occupation les
aiirns -midi . — Knrire snus chif-
fres M. S. 23?5ft au bureau de
riwp\HTT»L, 2375fi

Exposition
Albert GOS

p-28645-a OUVERTE DU 2387!

17 au 26 Novembre 1915, de 10 U 12 L d le IU SI
à la Salle du Collège de I Ouest

Entrée libre. —o— Entrée libre

Assurance Chevaline
La « Garantie Fédérale »

assure toujours chevaux et bé-
tail aux meilleures conditions ,
les chevau x non seulement con -
tre la mort et l'abattage , mais
aussi contre l'Invalidité parilelle
sans nécessité d' abattage. Primes
fixe*. Pas de surprimes. LAS quo-
tités d'indemnités échues selon
les statuts sont toujours payées
dans les quatre semaines.OB1080

Pour demande de renseigne-
ments ou d'agence , s'adresser aux
agents principaux M. P. Oho-
pard-Blanohard. 7 rue de la Paix ,
à la Onaux de-Fonds, et M. Gas-
ton Amez-Draz, à Oernlsr on i
1H Direction Suisse de la « Ga-
rantie Fédérale », à Berne.17177

CAOUTCHOUCS
resseiuellages pour hommes fr .
3.80, pour dames fr. 3.80, ga-
rantis indécollables . Ouvrage
prompt et soigné. Se recommande

ALEXIS CATTIN
spécialiste, rue de la Serre 2. au
rez-de-chaussée. 23764

Grande

PENSUM
' en pleine activité , est à remettre

pour cause de maladie et cessa-
tion de commerce. Affaire très
avantageuse et de bon rapport
pour preneur sérieux. 24110

'ï'adr au bureau dn VJ»»p< JJTIAL.

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M"' P. Meuvvly, GENÈVE
Rue de Berne 19. prés la gare
Téléph. 4368. Oons. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Eng lish Spnken. Spricht
ientsch. J H-18957-D 21741

Hr CHEVAL-BLANC
16, Eue de l'IIôiel-de-Ville, 16

Ton* lès lundis soirs
dès 7 heures 20tS95

TRIPES
NATURE et mode do CAEN

Se recommande.  Alb 'ertFeuz.

Brasserie
de la Serre

au 1er étage
Tous les Lundis

t.* 7 "I, A.urn» -JSHO'I

à la mode de Caen
Se recoin ,, Vve Q. Laubsoher

lijfiois
Oh demande , pour entrée im-

médiate , jeune» sens pour tra-
vaux faciles. On demande égale-
ment quelques ouvriers pour
fraisages et perçages. Bons salai-
res. — S'adresser Fabrique
ÎVHtlonale Eut "39. S A. 24 1 12

Inutnn
de mécanismes sont demandés à la
Fabrique MARVIN , rue Numa-Droz
166. Place» stables. 24122

CHEF
Mécanicien -

outilleur
cherche place. Références à
disposition. — Ecri re sous
chiffres X. A. 24124, au
burea u de I'IMPARTIAL.

Dessiaateur-
BSéeanlcien

disposant de S à 4 heures par
soir, cherche occupation ches in-
dustriel. — Faire offres écriteR ,
sous chiffres C. J. 24103. au
bureau de I'IMPARTIAL . 2410H

Monteur-
Electricien

cherche place dans Fabrique ou
dans Usine quelconque de la lo-
calité — Auresser offres écrites,
sous chiflres 37, poste restant",
Le Locle 24109

Serrurier
On demande un bon ouvrier

serrurier. Entrée immédiate
Très bon salaire. — S'adresser
Fabrique Nationale Est 29,
S. A. 24184

CADRANS
Nouveau fabricant d'émaux de-
mande à entreprendre des émam
bon courant, nar grandes séries.
Prompte livraison.— Paire offres
écrites et pri i, sous chiffres A.
II. 34115, au bureau de I'I MPAH
TUL 24118

CADRANS
On demande 2 PAILLONNEUSES.
Entrée de suite. — S'adresser
ru P. -H. Marthe? 13. 24113

MOTEUR
A vendre 1 moteur tout neuf ,

2 HP., 1350 tours : 310 volts ,
marque « Maldinger et Co. Baie» ,
complet avec tableau. — Ecrire
Case postale 14623. 24132

Tôles
On demande à acheter
des tôles noires île '/i0, «/

10 ,,/i.. 1,/,i. 1,/io , ,V,., Par pe-
liies et gramie s quantités. —
Aii resser offres , pour quanti-
tés et prix , à la Manufacture
île Four neaux «Le Rêve» 34,
rue de Caiouge , Genève.

1 24W0 P-435Q-X

S Péages a k°fl marché M
Tous les mardi et vendredi matin, demandez Hj *

il pour vos bouillons les m m

1 €NAGIi FRAIS |
S à 1 fr* le kilo Ŝ

et pour les soupes diverses (gruau, riz, etc.), »£
M demandez les Sa m

S Qumis SULÉS I
Vous obtiendrez ainsi un excellent résultat à peu de frais WÊm

Boucherie - Charcuterie '
 ̂.

L ' , JE

Salon de Coiffure
pour DAMES

7, Rue Léopold-ltobert, 7

Shampooing. Ondulations Marcel
Parfumerie Articles de toiletta

Teintures Manlcuro
tgr Abonnement à domicile

Se recommande , .1. K/ESKIS.
Téléphone 7 58 SJOSO

1res marques suisses
PBIX TRES AVANTAGEUX

Magasin de Musique
H. WITSOHI-BENOUEHEL

27 ll-to 27
Magasin
k louer pour le 31 octobre

1917 , un beau magasin avec 2
devantures sur la rue Léopold-Ro-
bert , 1 chambre , alcôve , corridor ,
cuisine et dépendances. Belle si-
tuation à proximité de la Gare et
do la Poste. Convient à tout gen-
re de commerce. — S'adresser à
l'Hoirie Jules Froidevaux , rue Léo-
pold-Robart 88. Télé phone 4.76.

Presses
A vendra 4 rrenHea à excentri-

que , force £> tt 30 tonins. — S'a-
iiresaer A M. "aul Janner , rue
Jaquet-Droz 18. 23985

/piBSgiaiSRBlglEI I 11̂
" k M. LOUIS âNDRE AZZI fDirecteur de Cinémas

Cher Monsieur, m

Vous avez parfaitement raison de faire
remarquer que vous eussiez dû rentrer à
„ LA SCALA " et certainement nous re-
grettons de ne pas vous avoir comme
directeur, et... J

« A tout seigneur, tout honneur " nous
devons reconnaître que c'est à vous que
nous devons, d'avoir pu érig-er cette salle,
qui, intérieurement sera une des merveilles
de l'architecture, en matière de salle de
spectacle.

Nous nous plaisons à reconnaître que ||
55 c'est par votre entremise que nous avons fe

acheté le terrain en question, et ce, dans
d'excellentes conditions (sur lequel vous
avez reçu d'ailleurs votre commission). Il
n'est que juste aussi de dire que vous avei

I 

donné vos conseils aux hommes de métier «•
pour faire quelque chose de parfait et nous jj
vous en garderons une grande reconnais-
sance.

Vous commettez toutefois erreur en
me qualifiant d'administrateur, car j e ne
suis qu'un pauvre propriéta ire... et l'admi-

a nistration dépendra d'un autre, au surplus,

I 

j 'aurai sans doute dans quelques j ours, fàî
l'occasion de vous faire savoir que „ LA |||
SCALA * a été vendue à un consortium llj
du dehors, dans des conditions exception- SIS
nelles. |S|

I 

Voilà les choses remises au point. 'aCfilVeuillez croire, cher Monsieur, à mes ||l
sentiments distingués. |||

Pour le Théatre-Cïné-VaHMês « LA SCALA » J |J

JE- M- H



I Chapeaux garnis - Chapeaux non garnis || wTm 1
|FA NTAISIE S - PLUMES « FLEURS ||%Jr'0|

Ouvriers
Un certain nombre d'ouvriers-

sérieux , capables de s'initier à
tous genres de travaux , désirent
occupation dans le commerce on
l'industrie.— Faire offres écrites,
avec indications détaillées , sou»
chiffres O-HttO-IV. à Orell Fus-
sli l'iihlicifé , fteiiehâtel.

Dame de iliie
VEUF, avec 2 grands enfants,

cherche rie suite une personne, sé-
rieuse et de toute confiance , pour
diriger son ménage. — Adresser
offres par écrit, avec références et
prétentions, sous cbiffres A. Z. N.
23933, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 23933

Imp ortante  Manufacture d'hor-
logerie, cherche

un chef
sertisseur
Faire offres écrites, avec pré-

tentions, SIPUS chiffres V. D.
ri.'tttâO, au bureau de L'IM P A R -
TIAL; ] 23950

On demande une

Cuisinière
S'ad resser Hôtel-Pension Bel-

Air, Le« Itrenels. 2M955

On cherche une

jenne le
intelligente et honnête, dj ns une
petite famille où.elle aurait l'oc-
casion d'apprendre à fond la lan-
gue allemande. — S'adresser à
Mme Greminger-Marfurt. Freie-
strasse, a limer, (Zurich ^ . 23964

Munitions
Jeune homme, acti f et d'ini-

tiative, disposant d'environ

Fr. 15,000
cherche asssociation dans Fa-
brique de munit ions S'occuperait
éventuellement de fournir com-
mandes. — S'adresser par écrit,
sous cbiffres K. C. 24014, au
bureau de I'IMPARTIA L. 24014

Cadrans
A sortir de suite 250,000

EMAUX 19 lignes, sans pieds,
Roskopfs, 120,000 émaux, 17, 18
et 19 lignes bon courant, 80,000
émaux Centres creuses- 18 et 19
lignes, plus. 50 ,000 émaux de dif-
férentes grandeurs. On fournirait
s'il le faut fournaise, émail et
«laques. — Faire offres de suite
a M. A. COSANDIER , à So-
leure. 23752

Olief

Mécanicien
Mécanicien , expérimenté et sé-

rieux, cherche place dans Fabri-
que de construction ou Fabri que de
munit ions. 'en Suisse ou al'Etran-
fer. Certificats à disposition. —

;crire. souachiffres , A.Z. 'J38.10.
au bureau de I'IMPARTIAL . 23880
— 1

Cftauflear-
mécanicien

mari é, parlant allemand et fran-
çais, cherche place sur voi ture
ou camoin. Certificats à disposi-
tion. — Ecrire à M. Edouard
Hofer , chauffeur , chemin des
Noyers, Scrrières, (Neuchatel)

Remonteurs
Îiour pièces cylindre 9 et 10'/s
ignés, qualité bon courant , sont

demandes. Ouvrage lucratif as-
suré toute l'année. 23813
S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL.

Servante
25 à 30 ans. sachant tenir un mé-
nage , est demandée. Bons gages
pour personne capable. — Ecrire
sous chiffres P. 23883 C, à
Publicitas S. A., à La Cbnux-
de-Eonds 23876

Oommune cie lia Ob.a.ux-dte-X'oiicia

-= AVIS =r
Le publie est informé que les cartes de lécilimafion, établies

par la Commission de ravitaillement pour la répartition des mar-
chandises qu 'elle mettra en vente , peuvent être réclamées dans les
5 Postes de police, «lès vendredi 17 novembre, sur la pré-
sentation du carnet d'habitation.
23*89 Commission de ravitaillement.

Etude Jules-F. JACOT , notaire, Le Locle
*

Beau domaine boisé à vendre
Monsieur Ulysse PERREIVOUD, directeur de l'Asile des Billo-

des , au Locle. otTre à vendre de gré à gré le domaine boisé qu'il
possède à la ltoia. territoire de la Cliaux-du-Milieu et de
la Brévine. et qui se compose d' un bâtiment de ferme en bon
état d'entretien , des terres labourables d' une exploitation facile ,
de pâturage et forêt, le tout d'une surface totale de
32Ï . 149 m' soit 121 poses neuchâteloises.

Outre le logement du fermier, la maison comprend un appartement
de 4 chambres, avec galerie, cuisine et dépendances , 2 citernes exis
tent sur la propriété

Ce domaine est très bien situé, à 1 km. de la rou te cantonale.
La forêt est de belle venue et très bien peuplée.

Pour tous renseignements et traiter, s'adresser au soussi gné
chargé de la vente. 24046

JULES-F. JJCOT. notaire,
rne de la Banque t. Le Locle.

Unes n inanitions
? . 

Disponible de suite t
Tours Revolver E. 60. 23041
Tours Revolver E. 25.
Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine à tourner les filets.
Taraudeuses horizontales et verticales.
Fraiseuses.
Tour sp écial pour obus.
Machines à reprise avec serrage forcé, outillées

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

pour fin courant
Perceuses à engrenages , force 20 mm.

Maison F. CHOPARD & Co.
Téléphone 6.71 47. 8ERRE, 47 Téléphone 6.71

Gérance de Maisons et de Domaines

Gustave Henrïoud
Ancien Greffier

9, rue Daniel JeanRkhard, 9
La Chaux-de-Fonds

Rensei gnements divers — Liquidation de successions
Formules pour testaments — Recouvrements amiables

Domaine
— i ^i

A vendre de gré à gré, un beau domaine situé à
l'ouest et à proximité de la Cbaux-de-Fonds. suffisant
à la garde de 7 pièces de bétail. Superficie 130 000 m',
dont une partie en pâtura ge boisé. Maison de ferme en
bon état. Une partie du domaine pourrait être conver-
tie en chésaux à bâtir. — S'adresser a l'Etude de
René et André Jacot Guiilarmod , notaire et
avocat, à la Chaux-de-Fonds, rue Neuve N° 3.

P 30003 (1 23733

U Bmtmeubies à vendre m
H| dans différents quartiers de la ville , au centre des af- g|3

jlzg faires. — Pour renseignements , s'adresser à M. G. *¦ j
î 1 Aucrsburger. rue Daniel-Jeanrichard 11. 20858 ~ ,\

A vendre ou à louer

dÊL Café-Restaurant
d'été des Rochers des Som m êtres

situé à 10 minutes du village du IVoirmont. Belle situation et en-
droit très fréquenté par les touristes et étrangers. Superne panora-
ma sur la Fiance. Prix - avantageux. — Pour traiter s'adresser à
M. C. Gigon, propriétaire, Noirmont. P 17 H 23965

Ville de La Chaux-de-Fonds

ECOLE DE FéGANIQUE
MISE AU CONCOURS

»
Ensuite de démission honorahle du titulaire actuel , la Commis-

sion met au concours, le poste d'un p 3S485-C 23880

Maître de Mécanique pratique
Traitement initial, 3200.— à 4100.— fr.. maximum atteint en 20

ans. EntréB en fonctions immédiate. Clôture du concours "5 no-
vembre 19H8. Le cahier des charges est à la disposition des inté-
resés au Secrétariat de l'Ecole. Les postulants devront faire par-
venir leurs offres au Président de la Couiuiissiou , M. N UJIA
ROBERT-W^B LTI. rue du Puits 21.

BU  
n n K &B # ip  m% 4PK m  39 gin ES.In ffir m ** m Jw wk.

JfaM BF ffldu HVB BL Fi HT" MKL rnB

WÊÊmmÊÊMiÊÊBÊÊÈÊmm
neufs ou usagés, mais en bon état , vis de 50-60. course 80-100 mm.
sont demandés à acheter. — Adresser offres écrites sous chiffres
P a.tfiSÎ O, à Publicitas s. A., à La Chaux-de-Fonds.33886

On demande
un bon ouvrier

Mécanicien
à la Fabrique d'objets métalliques NYDEGGER
FRÈRES. NEUVEV1LLE. 24035

NÉGOCIANT
rompu aux affaires et disposant de capitaux , demande à
s'inté resser activement dans bon commerce ou fabi ique , à
défaut reprendrai t une bonne suite, reprise au compta nt .—
Offres sous P 23659 C à Publicitas S. A. La Chanx-
de-Fonds. ¦ 23884

Gratis à chacun !
nous envoyons notre Catalogue illustré.

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

d ex^ence AU BON MOBILIER
Rue Léopold-Robert 68

. i i Xja OIXCVUJE. H do» Fonces

QUI S'INTÉRESSERAIT
financièrement à INDUSTRIE NOUVELLE, susoeptlble
d'un GRAND DEVELOPPEMENT. Preuves manufactu-
rées à l'appui. — Pour renseignements , s'adresser par
ébrit, sous chiffres M. M. 24039, au bureau de
I'IMPARTIAL. 240„9

I

HOim RAYON i
DE BLOUSES 1

est le mieux assorti de
toute la contrée m

*"7o9dM I Choix incomparable 1
tpSr I Pm mm i
as GroscliS Br8iff y.|ïS |

La ' Fabrique «INVICTA » de-
mande un 23934

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

HBHHBSBiMSHBHgmai

Mécanicien
capable de diri ger one entreprise
ife munitions et faiseur a 'etam-
pes , est demandé. Place sta ble
et bon gage. 24044

S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL .
IVS9I V^C^WPW2TSE!1-' HB

iOIfllEB
Ouvrier sérieux demande place

pour élatnner , découoer ou sou-
cier ; à défaut , pour la munition
— S'adresser par écrit , BOUS chif-
fres A. I». 53761 au bureau rie
I'IMPAHTIAL . 33761

Intéressé
avec apport de fonds, demandé
par

bureau d'affaires
à Lausanne. — Adresser offres
écrites sous cbiffres V I40"9 L,
à Publicitas S. A., à Lau-
sanne. 24072

FOURNITURISTE
Jeune homme, bien au courant

de la blanche, est demandé par
MM. les Gennres de A. Moynet,
rue du Puita 1. — S'y adresser.

23904

1101
La Fabri que Gulllod & Cie rue

du Doubs 83, demande de suite 1
bonne jaugeuse pour petites nièces
laiton. 23849

Remonteors de
Finissages

petites pièces ancre , sont deman-
dés par la Fabrique COURVOISIER ,
rue du Pont 14. 23966

Rlenfsiers
1 ou 2 bons ouvriers sont de-

mandés de suite. — S'adresser à
M. J. Heini ger, rue de la Cure 6.

2M790

EMKES
Ouvrières sont demandées par

Fabrlqae du PARO

Horloger
capable, est demandé ne suite au
Comptoir CLÉMENCE frères
A- Cie. rue de la Croix-Fédérale
2 24001

REMONTE UR
de mécanismes pour petites
nièces soignées, bien au couran ;
de la partie , est demandé de suite
ou époque à convenir. Travail
suivi. — S'adresser Fabri que
Auréole, rue du Parc 128.

24006

Embolteurs
poseurs de cadrans

On demande 2 bons poseurs de
cadrans et emboiteurs , pour petites
pièces 8 et 9 lignes ancre soi-
gnées. Travail suivi et bien rétri-
bué. — Faire offres écrites , sous
chiffres K. Z. 24034, au bureau
de I'IMPARTIAL. «403i

r " "N
magasin de Musique R. REINERT

59, rue Léopold-Kohert La Chaux-de-I'oud»

MUSIQUE POUR NOËL
PIANO — OHANT — VIOLON et tous lustruments

ALBUMS brochés et reliés. MONCEAUX de toute variété
Etudes et méthodes à prix avantageux ¦

Toutes éditions de musique Classique et Moderne
Oh.oix supertoe

Envois au dehors par retour du courrier. P-34103-G

 ̂ -J

iiip
' On demande de suite plusieurs
bons ouvriers menuisiers. Gage ,
70 à 80 cent, à l'heure — S'a-
dresser chez M. It . Guiliano,
rue de l'Hôtel-de-Ville 21 A . La
Chaux-de-Fonns. 23797

Jaugeuses
sont demandées dans Fabrloue ds
pièces détachées. PRESSANT.

24059
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

EiallHpiti
Homme actif et sérieux trouve-

rait emploi de suite. — S'adres-
ser à la S. A. Vve Ch. Léon
Schmld & Cie. 24050

Bonne
Occasion

A vendre un bon vélo en bon étal
avec pneus neufs . Bas orix.;!2ftvi
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

et

A vendre 1 tour parallèle à file-
ter . 1,40 m. entre-pointes , en boa
état , ainsi que ouflq^ies mi l le
Kilos acipr fin anglais , en bannes
de 25 à 60 cm. long, 25 a 50 mm.
large, 2 à 5 mm. d'énaisseur.
Prix avantageux. — S'adresser
«Bureau Technique », E. Joli».
LE LOCLE. 2365;,

PO S AGE DE
VERRES DE MONTRE S

A VENDRE
pour cause de départ, la vrnte
d' un Posage de verres de mon-
tres , comprenant un stock ne
verres et I agnucement. — Adres-
s-r offres nnr écrit , sous cniff os
H. It. Ï36J8, au bureau de 11 M-
PARTIAL . 28678"SET
en bon état , sont toujours ache-
tés par la hroaruerie IVeurhà-
tcloiwe Kùli l in ir  & Cie. rue
du Premier-Mars 4. 22445

On demande à acheter
d'occasion et au comptant  une

Lanterne d'agrandissements
photographiques

condensateur 160 mm., bon ohjee-
tif et éclairage électri qnt- . —
Anresser offres à M. A. Roul"t-
Uugu anin , Sanins 8, Le Locle.

2 1954

Moteurs
de '/., 1, 11;,, 2 et y HP. ,  s-
nonihies de suite. 2:!f)91

L. ANDREAZZI
rue de la S*>rt'H 4.)

oflCS u 6C016 fiouRvoisiÉB



BANQUE FÉDÉRALE u.
Capital et Réserves : Fr. 44 700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Couloir» : Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich

Assurance contre les risques de
remboursement au pair

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

Mil â lois 3°|o [rit Foncier Egyptien 1911 (r m)
à raison de fr. — .40 par lot. Ces titres cotant
actuellement francs suisses 260 eov., et pouvant
éventuellement être appelés au 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 lé jour du tirage ou échangées
contre de nouveaux titres non amortis.

Sous recevons les demandes jusqu'au 25 no- ¦

vembre 1916.
— - —

Aux
Agriculteurs ! !

On achèterait encore le lait de
quelques agriculteurs , aux pins
hauts prit du jour. — S'adresser
à là Laiteri e Parisienne, rué Xu-
ma Droz 118. 23980

mr J'ACHÈTE
toute quantité dé VIEUX MÉ-
'l'AUX, cadrans, fer et tonte , chif-
fons , os, caoutchoucs, laine.

SE RECOMMANDE. 24079

% jfieyer-franck
23, Une de la Ronde 33

Téléphone 315.
UW Sur demande
6e rend à domicle

Pour cause de santé, à vendre,
de suite ou époque â convenir , uu

Atelier de polissages
et dorages

On mettrait au courant. — Of-
fres écri tes, sous chiffres 11. II.
23961, au bureau de I'IHPAR -
TIAL . , 33961

RENVOIS
On demande à acheter d'occa-

sion 1 ou 2 renvois d'établi , à
poulies folies et fixes et poulies
de commande à 3 gorges. PRES-
SANT. — S'adresser à M. An-
selme JÛLY, Fabricant de pilota-
ges, Beau Si'9 !2t LE LOCLE.

On demande à louer local pour
4 a 5 ouvr i ers, avec petit bureau.
i'1-.-saai.t. 24084

S'ad. a'j bureau de I'I MPARTIAL .

SCALA
cf t louer

pour le 30 avril 1917
Grand mairasln situé sur la

Placé IVt»nve. arec arriére-
magasin, cuisine et grande cave

23183

Boutansrerie achalandée, sitnée
sur passage très fréquenté.

23184

Magasin aveo appartement , si-
- tué quartier de l'Abeille. 28185

Grand masrasin. arrière-ma-
gasin et app artement, quartier
cie la Charrière. 23186

S'àdressèf â M. Charles-Os-
car ItKltOlS . gérant, rue Léo-
pold-Rooei t 35. 

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

Daitiel-Jennrichard) 39. ime
étage . 4 pièces,chambre de bains.

DaniPl-Jpanrichttrd 41. Ap-
partement de 9 pièces, corridor ,
concierge .

Daniel -.leanrirhard 43. Bel
appartement 6 pièces, chambre
de bains. App artements 4 piè-
ces, chambre de bains.

Jaquet-Droz 60. B-d apparte-
ment. 4 pièces , chauffage cen-
tral. _^ 23187

ProsrèH 119. Pignon , 2 pièces ,
cuisine Fr. 315.— 23188

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

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

Premier-Mars iï B. 1er étage ,
3 pièces. Fr. 5'.'5.— 2819]

Charrière 4. 1er étage, 2 piè-
ces, oorridoréolairé. Fr. 875.—

23192

Progrès 5. Appartement s , 2
pièces. Fr. 375 et 415. 23193

Rue de la Charrière. Maga-
sin et appartement.  Con-
viendrait pour coiffeur. 23191

Rue iMuma-Droz. Atelier pour
gros métier ou entrepôt. 28195

Oara .ire. Beau local , approprié
pour garage d'atMomolil-
les. a;lli)6

Impressions couleurs a%Tuuut

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1917

Daiiiol-.Jeanrichard 39. A p-
Sartement de 4 pièces, chambre

e bains , concierge.
Daniel-.Iem>rlrhard 41. A p -

partenie z moderne de 2 pièces,
Chauffage central.

Dniiiel-Jèaiirlehard 43. 3me
étage, 3 pièces, chambre de
bains.

I)aniel-.leanrleliard 43. 3me
élâge; « pièces, chambre de
bains, concierge. 23197

Léopold-Robert 35. 3me éta -
ge, 3 pièces , corridor , buande-
rie. 23198

Numa-Droz I. 1er étage, 3 piè-
ces, alcôve éclairé. 2H199

ïYord 174. Rez-de-ehaussé, 3
pièces, corridor éclairé. 28200

Monde 6. 1er étage, 2 pièces,
corridor. 23^01

Est 6. 1er étage, 3 pièces, buan-
deri e, cour. 23^02

Pretiliér-Mnrs II. 1er étage , 3
pièces. Fr. 600 — 23203

Progrès 93 a. 1er étage, 3 niè-
ces, corridor. Fr. 480.— 23204

Progrès 05 a. Rez-ie-chanssée ,
3 pièces, corridor. Fr. 440.—

Projrrès 7. Rfi«-de-chausMée,
3 pièces, corridor. 28205

Tète de Ran 33. Sffle étage ,
4 nièces, corridor. 23206

insn
à vendre

à Nfenchâtel
12 chambres, vérandah , con-
fort moderne, jardin , superbe
situation , à proximité im-
médiate de la gare. Convien-
drait pour grande famille ou
pensionnat. Prix , !r. 60.000
dont 40.000 seraient laissé
en hypothéqué de 1er rang.
—Adresser offres écrites sous
chiffres P 2944 N., à Pu-
blicitas S. A. à Neucha-
tel. 23217

Matériel pur chevaux
A vendre 1 harnais de travail

eimple , 8 dits pour flèche , 1 dit
ang lais , 1 paire " de guides , I lon-
gé, 2 couverturoB pur molleton.
2 dites imperméables , le toilt  en
excellent éiat. De p lus . 1 haï—
nuis de lu*^ français entiè-
rement  u e n f e t  un grand colfre
4 j temi'i», — S'fl ' ' i ' f i -Rer  a M.
Aélit l le  PfiMer. Vins , M I n -
de. 2..; do

Un nouvel envoi de ÊÊBk

Papier de soie çB
japonais ^̂ Éli

est arrivé à la 1 • JB^Ĥ b

iihxinz Courvoisier TÈÈ
Place Neuve , o La Ohaux de-Fonds î B̂ii

Prix fr. 2.50 la rame ^̂ r /if
Demandez échantillons G^

E!é jqnt i WÊâ
NOTAIRES

PLACE 1VEUVK 11

A LOUER
de suite

l'ctit ntagrasiii sur la Rue de
la Balancfa. occupé aneiennd-
mant  pnr un coi ffeur. Condi-
tions très favorables

Magasin, Rue Léopold-Robert
21 À, avec Ingénient de 2 cham-
bres, cuisine et dé pendances.

Un magasin. Numa-Droz 102,
avec 1 chambre , cuisine et dé-
pendance*. Fr. 420.— p-2357rf cl

Pour le 30 avril 1917
Léopold-Rourrl "I. Lngp-

nvnt de 3 chambré e , cuisine et
dépendances. Fr. 480.—

Léopold-Robert "l a. Loge-
ment rie 3 chambres , cuisine et
dépendances. Fr. 500.— 23800

A VENDRE
MOUVEMErVï S cylindre . Il li-

gnes, 3/4 platine, avec et sans boi-
tes.

MO\TKES cylindre , 10 ", li-
gnes bascule et s vue. boites di-
verses.

MOUVEMENTS ancre 13 li-
anes , 15 rubis , cadrans pour ra-
dium.

4 grosses IîR\CELETS ex-
feiiKibl t 'N. p laqué or , pour con-
vertibles ; fabrication américaine.

Marchandise^ prêtes à être en-
levées de suite.

S'adresser au Gomploir A. Ra-
cine, rue Jardinière 94. 23840

IMPRÉVU
Jeune ménage , 2 personnes ,

demande à louer, dé suite ou pour
le 30 avril 1917, joli appartement
de 3 à 4 piedes , aveo Confort. —
Faire oftres par écrit , sous chif-
fres A. X. 23762 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 23762

Entre pôts
A lounr de sui tp , uu grand lo-

cal (centra de la ville]. Prix 1res
avan ta g eux .  - S' 'r. n Publlol-
tas 8. A. Ville. , Rue  Le nlc l-
Ruber i  22. 23.87

£?????*?? ? ????????*
i PIA.NOS ï
| fSk â V E A u :
t PARIS %
? MAISON FONDÉE EN 1847 f
^^ Né pa* confondra avec là* prodniM dô maisons poir- ™
^gw tant uh nom similaire , précédé de prénoms, et de éréa- 

^? tioo toula récente, ^
# " ' •

S 

Les véritable» piano» #J M |f f C  M |B <&
de Parle comptent parmi Ml •¦ w ¦¦ n ** -_

A les meilleurs qui eXlstéfit ?

r̂ Seuls concessionnaires pour les cantons do ^P
j f r ,  NEUCHATEL et VAUD A)

t FŒTISGH F^1
% NEUCHATEL X
 ̂

Maison de 
l'enseignement musioal A)

? 
P-6193-N FONDÉE EN 1804 28219 Jk,

¦**• ¦

^F X,e grand maître 8alnt-8aÔris, lors dn dernier concert ^T
J^ 

où il se produisit  en 
publi a , le M novembre 1913, à Parla, AL

^^ joua Un piano à queue QAVÈAll. ^;

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

âla 

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

l'adopter !

los bonnes Pharmacies, Drouu«ies,

t BACHASSE
*-' Genèvb

Concessionnaires :

R. LŒW & Cie - Neuchatel
. __ , ._ 

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

journaux de la Suisse et de
l'étranger aux tarifs mêmes

des journaux. Catalogues è dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement*

ORELL FUSSLI-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchatel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

1

%*m A *i»& *m0mf iriTmi *t *t+ *Mnwm*tu^%wnmm*w***0*m\<tut,

vos connaissances de la Lflll t JUB 3.118111 3.110 69 
1

il vous faut  avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel *

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la maniéré la plus simple et la moins pénible \à réaliser ce but , en Vous fournissant un chnii de lectures ,
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple '
comparaison et de vous approp rier les tournures càracté- '
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédiges spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de ,
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , de
correspondre avec les lecteurs dé langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie 'LU't 'HY, à La Cliaux-de-Fonds . ,
aruiiiifciHiWSwiiWtfwWiŝ wsj » *m&t&km&l*ll*0*t*)mi****i

Réparations
Ressemelages
avec talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuchàtelois  6 o,'0

— ¦ .-.IYIAI8Q N i .  i

Von ki & Soder
Z, Place Neuv? , 2
CHAUX DE FONDS

ni Offre les cn«ill«ur» T** •
 ̂POtLS, POTAGERS A MBS

$£& GAZ ET « CHARBON MR
ffl^LK

SI
VEUSES ¦ 

fJB

AXO'fXltTIi.
A Vendre un moteur 4 HP , 4

cylindres , marqu e « F.N. ? avec
magnéto « BOSCH », entièremenl
neuf. Conviendrait pour voilu-
rette . môtooyclette , cannt , etc. —
S'adr. rue de la Gharriére 37, an
1er élaae. . . . UHiW

à louer , occupé actuellement par
Café de Tempérance , pouvanl
être utilisé pour n'importe quel
commerce. Situation centrale avec
dépendances. Logement attenant.
— S'adresser à Mme Seitz-Hau-
b»nsak. rue de la Banque 7, Le
Locle. 23177

Lapidaire
hori aonta i . avec bras mobile pour
mise d'èpai ssour au centième, en
tièrenient neuf, à vendre de suite.

S'admsser Fabri que Auréole ,
rue du Parc 1B8. 3:181 i

A VENDRE
I MOTEUR 3 HP > arec tableau de
I MOTEUR 2 HP j mise eh marche.
1 TARAUDEUSE , jusqu'à 12 mm.
I PERCEUSE , Jusqu'à 12 mm.
Ecrire sous chiffres D. Z. 23776
au bureau de I'IMPARTIAL. 23776

Mmimmi
de magasin

Belle vi t r ine  en bois dur  2m80
long. Omôo lartf e, comprenant 5
tiroirs de 0 m SI) hau t , ni us S pe-
tites vitrines pour sué pendre , S
casifiis de 64 rases chacun , de
0 m 20 de grandeur , ain-d que des
enseignes et tablnrs de 8 m. long.
Prix avantageux , conviendrait
bien pour niHgssin rie cigares nu
autre. — S'adrnHser à Ml le  Rosi
Perrin , Kiosqup , au I.ocle 3SHI1H

Lipiti Générale
d'un Oommeroe de Meubl SB an-
torieée par la Pivfci -lure.  for t
rabais . Lits et lit d'enfant , ar-
moires à glace , buffets , comlno-
des , secrétaires, bureau de dame ,
lavabos , tables de nl i i t , tablp;.
carrées , tn ilettes ang laises , etr .
etc.. — S'a îrester a M, Pierr
Birbler , Chantier du f ïnn ie r, o
au ni ^u t i i e , rue dus Jardinet» ô

T«««« MI%4UM« A . t m  PWM-ln** d" Dr J. J.
1 f Ml S ll̂ TniTlP Holil, rtooiiiniancièes par nombreux
I Uli fl i IBU LllIliU niédouins , sont d' une idlicacito sur-

* p renant "  contre le« V IIIIUIOH . IPS
calni'i'hes pu lmon  ilv«>s. l' <>iiron <-iiM>iit. I'a<4ihme. la sri'U'Po¦t antr. -s a nV< ' i i inis  analogues d" la poitr in " . (le» lanl i-ttSK se
vn.ieii t , en Huit» ne HD ,-t et fr. l.au. à l.n « 'haux-iU ' -Konds,in« h's p l i ; i i i i '.;fi:'M lïflch, H i ' a n i n . ICoixit . I»r Courquiii ,
<Iuu»iet . J' .irtl . '.hi -iHc. Vuajïneux. . U-3U03B-X 'iWô

W^Ê REMÈDE SEILLEUXJMGOMPMMÉ WÊÊ

flB8 || nHE HviwwwnvtAM ¦. •• *¦:• JBQ ÎMB B^S ĤBT

¦̂j f t'S.̂ y wfihk. * Â/fÊBnÈ ' 9̂^



Nickelages
On demande à acheter

des lapidaires, machine* à
polutiller. à nickeler, ainsi
que le matériel pour nickeleur.—
Adresser offres éciites détaillées
et Diix,  s sa cbilîres P. 2229 U.,
à Publloit 'àS 8. A., à Bienne.

. A195S

SCALA
A LOUER

pour tout de suite oti époque
à convenir

Peliles-Crosettes 17. Loge-
ment de deux pièces. Fr. 15.—
par mois. 2*849

Industrie 26. Rez-de chaussée
de 3 pièces, pouvant être utilisé
pour magasin. Fr. 35.— nar
mois. 22850
— Sous-sol de 2 pièces. Fr.
18.— par mois.

Frilz - Courvoisier 36. 8me
étage Est, 3 pièces et corridor.
Fr. 88.— par mois. 22851

Pour le 30 Avril 1917
Frllz-Courvoisier 3(1. Rez-de-

chaussée Nord-Ouest. 2 pièces
et nortion jardin. Fr. 31.25 nar
mois. 22852

Frilz - Courvoisier 36. 3me
étage ouest, 3 cuambres et cor-
ridor. 22853
— Pignon.

Flitz-Coiirvoinier tt. 1er éta-
ge nord , 2 pièces. Fr. 28.75 nar
mois. 22854

Frilz-Courvolsier 23. 1er éta-
ge ouest, 4 pièces. Fr. 52.50 par
mois. 22855

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

Jaquet-Droz l ï-a. 2me étage,
Nord-Ouest , 2 enambres et cor-
ridor. — Fr. 38.75 par mois.

23348

S'adresser à l'Etude Jeanne-
tel et Quartier, rue Fritz-Gour-
voisier 9.

ETU DE

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

rt LOUER
de tulte ou pour époque

i convenir
PROMENADE 13. — REZ DÉ-

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

23526

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

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

pour le 30 avril 1917
PROMENADE 13. - 2me ETAGE

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

Bureau d'Affaires et d'Assurances

Marc Hambert
La Cbaùx-de-Fouds (Serre 83)

R louer
Pour de suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, logements de 3 piè-

ces, cuisine et dépendances
2U884

Çaro 29 , 3me étage bise, 2 pièces
et atelier. 23835

Ronde 20. pignon de 2 pièces ,
cuisine et dépendances. 23836

Pour le 30 avril 1917 :
Balance 10 b, 3ma étage , 5 cham-

bres, cuisine, dépendances , cor-
ridor et alcôve. 23887

HlCllK
à sertir

On demande à acheter, en par-
fait état, une machine à sertir. —
Atrc«ser "fifres écrites , sous chif-
fres P 6690 J. à Publicitas
S. A. ,  à -ti-Imter. 21116

o8.CS U BCOlB COURVOISIER ,

Compagnie d'Assurances sur la Vie
= «JEIWJte^WJEI = 

FONDÉE en 1872
Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

1— m ¦< ¦

Assurances Rentes viagères immédiates
mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES
due au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56%
temporaires à Terme fixe ou A 6b ans 11,44 °/0Dotale pour constitution d'un cap ital A 70 ans 14,10 °/0en faveur d'enfants. A 75 ans 17.62%Combinaisons diverses. Le tarif pour femmes estun peu inférieur
Rentes viagères différées pour pension de retrait e à partir d'un àce
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Compagnie dispose dans ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagements.

La Direction, 10 rue de Hollande, h GENÈVE, Tél. 39-47,
répond immédiatement à toute demande de renseignements concernant
les diverses opérations d'assurances.

Agent général pour le canton de Neuchatel : M. Henri HTJ-
GTJEMN, rue Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77

«—.imi» ¦ n.mi... .—— »»m—«—«— .—^n̂ ——

¦ » 

n Avis aux Propriétaires de Chauffages Centraux

t 

Seaux à coke et à cendres économiques
EXÉCUTION E\ GKAi\ l>KUIIS DIFFÉRENTES

Construction extra «olide eu tôle forte praivaniMée

En secouant, les cendres fines tombent à travers la grille et le resta

Pas de poussière. Pas de poussière

Ep Fente an Magasin Brnnschwyler & Cie
Rue de 1**. Serre 40.

Tours à guillocher. t*-
dre tours à guilloctier circulaires*,
en très bon état. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser, après 7
heures du soir , chez M. Brunne-,
rue Léopold-Robert 100 2408»

Chiens-loups. A $#£«•
chiens-loups, jeunes et ariulles.

S'adresser Elevage , rue a«s
Commettes 17. 2W-

A lTAtlritTA 2 1U* jumea.uz»
lOIIIU v avee gommier.

lit en fer (1 et 2 plac&sj. canapés
parisiens et à coussins, matelas,
crin animal et végétal neufs oc
d'occasion. — S'anretser a K .
Sauser, rue du Puits 1« . 'MOTS

Jeune garçon 'K!FSI
oour différents travaux d'at»li<T.y  

24098
S'adr. au bureau de I'I MPABTIA '..

Tnlino fi l la est demanuee uaus»
UCllllB llllC, un Comot'iir d'hor-
logerie , pour oetits travaux Q9
bureau. — S'adresser rue Jacot-
Brandt 6, au 1er étage, à drniiPmm
Â lnnnn Dani* un > m 'UHUU 'e1UUCI . d'ordre, situé à la rue
Léopuld-Robert , on offre à louer,
pour le 1er mai 1917, pignon de
2 nièces avec cuisine et dépen-
dances, — S'adresser à la Direc-
tion de la Banque Cantonale , à
La Chaus-de-Fonus. 23970

Â lnilPP Pour le 30 avri1, un
ÎUUCI , appartement de 3

chambres et dépendances.
Un pignon de 3 chambres et

dépendances, lessiverie, situé rue
Daniel Jeanrichard. — S'adresser
rue Léopold-Robert 27, au 1er
étage. 28968
—=i ¦iiiii in ¦...¦—¦.¦¦¦¦
rhîimhPO A louer une cnambre
UlluIIlUi O. nieurilée à monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Koth, rue de
la Paix 71. 24QQ9

On demande à louer M;
ville, petite chambre meublée, en-
tièrement indénendante, comme
pied-à-terre. — Offres écrites , sous
initiales E. NI. 24088, au bureau
de I'I MPARTIAL. 24088

On demande à louer îLiïSol
ahauiure et cuisine meublées. —
s'adresser Pension Morel, rue de
la Serre 96. 24100

(In UBlllcUKie bellechambre
meublée ef chauffée, prés de la
Gare, — Offres écrites, sous chif-
fres M. 0. 24082, au bureau de
I'IMPARTIAL. 24082

OlftiHlK
s on une table de sal e à manger
e 6 chaises. — Ecrire en indi-
quant prix , sous G.A.P.. Poste
restante , 6L0YELIER. 2-1097
à flPHflPft l uerceau métallique,
a. ï CUUI D verni blanc, état de
neuf , avec matelas. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 13, au
sons-sol . 240 '2

Porfïïï depuis Les Hauts-
* oluu Geneveys à La
Chaux de-Fonds, en passant oar
la route cantonale, un bandoulier
(cartouchière de cavalerie). —
Le rapporter, contre récompense
à M. Robert Droz , rue Jacot-
Brandt 1, La Chaux-de-Fonds.

24095

Pppfin u" porte-monnaie, °i|ir
Fcl UU brun, contenant £r. 11 50
— Le rapnorter, contre récom-
pense, rue Numa-Droz 96, au 1er
étage, à gauche. 24O02

Pprflll le 28 octobre, près de la
r c i U U  fjare, 1 paire ue lunettes
avec étui ronge. — La ranporter,
contre récompense , rue ou Tem-
nle-Alleraanti 101, au 2me étage,
à gauche. 28H38

La personne d'un p^m cWfn
beige , museau noir, poils ras, est
nrlée de le ramener de suite, rue
de la Paix 5ôBIS, au rez-de-chaus-
sée. 24131

yp *  i a= i, i u çx

LA MAISON D'ALIMENTATION

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

WF 8, RUE NEUVE, 8 ^M
(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 ÊPLATURES
Etant donné le gros chiffre d'affaires Qu'elle traite, elle est à même de présenter toujours j

des avantages de prix, tout en ayant des maronandises fraîches en raison de leur ra- j
I pide écoulement, P-7320- N 23953 I

fe» ii i i  ' i i  *=^
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Jfonères lumin eiises
FABRICATION SUISSE | jf|| |Q ̂ ftt I î V %>S

Certificats d'origine légalisés
Grand stock touj ours disponible

EMILE BLUM - BRANDT
RUE DU DOUBS 161 TÉLÉPHONE 9.42

; &__ 
, ¦¦ " » »  •'- — —' 

REVUE 
I nternationale

- .-« l'Horlogerie
de chaque mois *- m

à Lfl CHflUX-DE-FONDS (Suisse) pÉRIODIQfJE abondamment
MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE .,. ,„:„„„„„„„„* I I I , .- 4 . - Aet soigneusement i l l u s t r é ,

la REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la

17" ANN éE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie
ABONNEMENTS : toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-

1 an . . . Fr. 6.— ques de fa brique, etc.
6 mois . . » 3.25 ¦¦

Numéros-spécimens
gratuits Administration : Lfl CHAUX-DE-FONDS (Suisse)

On s'abonne à toute
époque 1, RUE DU MARCHÉ, 1

ta *j  >* Esa ** : ™— ** a a >> i

WÊF^W/êê̂ê HA ^"* Mi

m ^̂ ^̂ ^̂ M mJëBM —3*8B : . 'j  ̂ N I HBSSrWSiSB&eM i> S?

¦ Le vin'est ĉher ! H
Tout le monde le déplore dans tous les mi-
lieux, riches ou pauvres 1 Aussi convient-il de

Ss se rappeler plus que jamais avec quelle facilité
chacun peut couper son vin . de façon pratique

A||||î et hygiéni que , grâce à l'eau composée avec lesI LITHIN éSI
f ¦ — H" u.M

|Dr GUST!N|
Cette eau ainsi minéralisés est alcaline et i

S î lithince . légèrement gazeuse; elle donne au vin
SacS une saveur exquise. Ses propriétés curatives
SsM et préventives universellement connues la -ïH^rendent indispensable aux bien portants aussi f̂fl '̂§83$i bien qu'aux malades atteints d affections des KPTï

fi reins, vessie, foie, estomac, intestins p§
®gm 1 ^Ala boilcde •¦'¦ Î̂^̂ ^Sïv Cequimtlle|Aî 

f̂fi^̂ J 
ârfV 

12 paquet. j ^Ê J w^M ^ .̂  piâdublrciiv . H

Eo vente d«ïw toutes ^̂ ^̂ ^ w^̂ ^l&piy Oépotltatrt Général pr«r It $nlow
l» bonnet ptomecie» ^^^W^^  ̂hllJilllt8(II,15lra*D«ttiî 1Ci!SJ»

S973S P217R5-C

Boucherie
Jacques MICHEL

Hue ci» Stantl S

Tous les Lumii soir et Mardi
malin

jnarsmâs
24140 Sfi recommande.

¦̂ "QÙS
'ffri rait la représentation d'arti-
•les courants , laissant bons rap-
ports , à magasin ; nelle situation
\a centre ne la ville. On fx irni-
ait ne sérieuses garanties. —

Ecrire sous chiSres J. l i .  'i I I  i~
au bureau de I'I M P A R T I A L . ii'i 147

OUVRIERS
Importante entreprise française

occuperait de suite ries ouvriers

Cimentiers , Maçons et Manœuvres
à des con Htions très avantageu-
ses. Travail garanti pour 6 mois.
Certificat d'engagement délivré
i>ar la maison. — Pour offres et
rense'Unenients , écrire S'ms chif-
fres P 2878 N , à Publicitas  S.
A , à Neuchatel. 2 iHU
T t j se recommande

lailIBlIP ra&iSr-Sadresser rue
G^néral-Dufour 10, au Hme étage.

aemontagfis ^S¦«ont à sortir , ainsi que des ache-
vages 13 lignes ancre. 24195

S'ad r. an bureau 'ie I'T MPARTU : • ¦

Ipiino f l l lû O" clieruie place
UCU1 1D 111IC. dans un bureau
pour une jeune fille de 14'/i ans
intelli gente . Ï4111
S'adr. au bureau de I'IMPAUHA L.

JUlIl » f l l lo  Je"116 fl"e cberclie
t UHC llllC place pour garder

un enfant et aider au ménage. —
S'adresser au Iteslaurant sans
alcool , rue Léopold-Robert rJ.

94I93.

NIQQPIIÇpÇ Deux tlonnes
loocuouo. ouvrières po-

lisseuses de boites or peuvent en-
trer de suite , Places stables. —
S'adresser à l'Atelier Henri Gus-
set , rue Jaquet Droz 31. 24129
Commissionnaire. fortdSé
par MM.  Braunschweig 4 Cie ,
rue du Commerce 123. 24138

Rpnloiioo Bonne régleuse
UDij iDUaC. rjreguet, sachant
couper les balanciers , pour gran-
des pièces , est demandée au Comp-
toir Albert Gindrat , rue Jardinière
132, au 1er étage. 24126
tonna f l l l o  O" oemanue uue

UCUUC U l l C . jeune fille pour
aider au tu t" ¦ a cre. Entré" de suite .
— S'adr. au Foyer du Théâtre.

iB-fe-diB& 's&i
ouer, pour de suite ou époque à

convenir , rue des Fleurs 34,
beau rez-de-chaussée moderne, de
3 chambres , corridor , cuisine et
dépendances , remis complètement
à neut. — S'adresser à M. A.
Jeanmonod , gérant, rue du Parc
23

 ̂
24101

A lniiPn P0"1" ^
0(
i
ue à con "luuci yen ir ) rue Léopold-

Robert 49, au second étage, lo-
gement de 3 chambres à 2 fenê-
tres et 2 à 1 fenêtre, cuisine,
buanderie et toutes dépendances ,
— S'adresser a Mme Ulysse San-
doz, Montbrillant 2. Téléphone
14.32. 24127

On demande â acte"un ienr-
. oui garçun ue 15 ans.
Saur,  au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on ven-
drait un four Dour mettre sur le
gaz. ' 241"2

Pnj nnnn A vendre un lot de
Uaioaco. grandes caisses
d'emballage de diverses grandeurs
pour envois d'horlogerie. — Pour
tous renseignements , écrire à Ca-
se Postale 16264. 24117

Jeune le
de bonne famille , libérée des
écoles, cherche place dans tiono-
ranle famille de Neuchatel ou
environs ; éventuellement dans un
magasin d'épicerie, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française . — Adresser l*s offres
à Mlle Marie l.ehmani), Frie-
deckweg 24 . Iterne. 24083

Horloger
ayant prati qué toutes les com-
plications rie la montre , entre-
prendrait à domicile n'imnorie
quel genre de travail. 24096
Saur, au bureau de I'IM P A R T I A L .

Mmition
On demande ouvrier sachant

régler le tour Revolver et affûter
I PS burins, — -^'adresser a MM.
Damier & Cie, rue de la Paix 49.

240S6

Locaux
On chercha à louer , de suite ou

pour énoque à convenir, si pos-
sinie avec transmission, ntelier
pour 15 à 20 ouvriers, avec bu-
reau. Pas de munitions. — Faire
offrps écrites , avec indication rie
nrix, sous chiffres E. B 'i 1000.
au bureau de I'IMPARTIAL. 24090

Christ est ma vie et la mort
m'est un gnin. Phi .  I .  S4.

Madame et Monsieur Albert
Tri pet-Cuatelain . eu France. Mon-
sieur et Madame Alcine Châte-
lain-Servettaz , à Genève, Mada-
me et Monsieur Paul Henri
Vnille-Chàtelain et leurs enfants,
Paul et André, ainsi que les fa-
iiilles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances, de la perte
qu'ils viennent de faire eu la per-
sonne de

Monsieur ALCIDE CHUÏELfilîl
leur cher père, beau-pére, grand-
père, beau-frère, oncle et parent ,
que Dieu a rapnelé à Lui , diman-
che , dans sa N2me année , après
une longue maladie.

La Cnaux-de-Fonds, le 20 no-
vembre l'.)16.

L'enterrement , SANS SUITE,
aura lieu mercredi ï -  courant.

Prière de ne pas envoyer ni
fleurs, ni couronnes

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue du Progrès 135. 24121

Le présent avis tient Heu
de loi ire de faire-part.

PUT*Toute demande
uaures.se d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'uu timbre-poste
pour la réoonse, sinon celle-ci
sera exnédiée non affranchie.
Adtramlnlstion de I'IMPARTIAL


