
Des soldats français se sonf emparés d'une redoute ennemie puissamment organisée.
L'artillerie vient prendre ses positions.

Soldats russes sur le front de la Somme. Leur armement a
été laissé aux soins du gouvernement français.

Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Séance du lundi 20. novembre, à 2 heures
de l'après-midi.

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Paul M OSIMANN, président.

Loi sur l'enseignement secondaire
Il est donné lecture d'une lettre des commu-

nes de La Chaux-de-Fonds et du 'Locle, deman-
dant au Grand Conseil de revenir sur la déci-
sion qui a été prise de centraliser la quatrième
année d'enseignement pédagogique à Neuchâtel.

Cette pétition îait valoir que cette mesure
découragerait beaucoup de parents qui sont dis-
posés à faire des sacrifices pour faire de leurs
enfants des instituteurs, m-ais qui ne pourraient
certainement p.as supporter les frais d'un dé-
placement pend«amt une année, au chef-lieu, des
élèves pédagogues. La mesure .adoptée amè-
nerait une pléthore de maîtres secondaires et
une pénurie d'instituteurs primaires. La pétition
fait valoir en outre d'excellents arguments en
faveur de la décentralisation de l'enseignement
(Pédagogique.

Le traitement des cantonniers
Lés cantonniers pétitionnent pour obtenir une

augmentation de traitement en raison du renché-
rissement de Ja vie. Renvoyé à la commission
des pétitions.

Vente de terrain
Le Grand Conseil adopte sans débat uni pro-

j et de décret rati fiant la vente par l'Etat, à la
Société du gaz et de l'électricité de Colombier,
d'une parcelle de terrain de 756 mètres carrés,
aux Jardins du Château, à Colombier.

Arsenal de Colombier
L'assemblée ratifi e de même, sans discussion,

ïa ' convention intervenue le 26 septembre 1916
entre le Département militaire suisse et le Dé-
partement militaire du canton de Neuchâtel , sti-
pulant la vente par l'Etat de Neuchâtel d'un ter-
rain de 9135 mètres, en vue de la construction
d'un arsenal fédéral . à Colombier. Le terrain est
«vendu au prix de 4 fr. le mètre carré.

Le Grand Conseil vote ensuite sans opposition
!e décret régularisant la situation des employés
de l'arsenal , et leur accordant une augmentation
de traitement.
Loi sur l'exercice des droits politiques
L'assemblée aborde en deuxième débat la dis-

cussion de la loi sur l'exercice des droits poli-
tioues. â , , *

Le prix de la carte de vote. — Apres un long
débat, la taxe à payer par l'électeur qui a perdu
sa carte civique est fixée à 50 centimes.

Une longue discussion» s'engage à propos de
l'article 40, qui1 concerne le vote des malades.
M Otto Graber propose que l'on n'envoie une
délégation du bureau électoral qu 'aux malades
qui ont fait une démarche personnelle. M,. Henri
Calame s'oppose à cette procédure, car il peut
arriver que des malades soiejj t incapables d'ap-
po-.er leur signature au bas d'une déclaration.

M. Walther Fatton appuie cette proposition.
Al

' J -F. Jacot défend le texte de la commis-
«stor ,' qui lui paraît plus clair. Ce texte est main-
te ' par 51 voir contre 32.

„ l'article 42. M. Brevet propose que l'on in-
terdise aux membres du bureau de quitter le
bureau de dépouillement avant la fin des opé-

iA. Lenri Calame. conseiller d'Etat.— Il appar-
tient au président du bureau de fai re la police.
* a ioi ne doit PîLS édicter des prescriptions aussi
rigoureuses que celle que réclame M. Breguet.

[A. Auguste Leuba; rapporteur, partage cet

, ". Edmond Breguet. — Je maintiens ma pro-
position. Lors des dernières élections, à La
Chaux-de-Fonds, des gens criaient par la fenêtre
aux membres du bureau : .« Çà va ? Est-w QUE

çà colle ? » (Hilarité.) Il faut que la1 loi nous
permette d'éviter de pareils incidents.

M. Henri Calame. — On ne peut pourtant
pas introduire dans la loi un article spécial pour
interdire de demander si « çà colle ! » (On rit.)

M. "Félix Jeanneret est également d'avis qu 'il
ne faut pas introduire dans la loi de pareilles vé-
tilles.

M. Edmond Breguet. — La question du dé-
pouillement d'un vote est chose sacrée. On ne
saurait l'entourer de trop de garanties. A l'heu-
re qu 'il est, il subsiste encore un doute sur le
vote des dernières élections communales . à Lr
Chaux-de-Fonds. Il y a eu entre un certain cer-
cle et le bureau de vote des menées suspectes
Si vous1 ne donnez pas satisfaction, nous vous
dirons que c'est pour cause. (Mouvement.)

M. Félix Jeanneret. — Si l'on veut donner ce
caractère sacro-saint au dépouillement , il fau-
drait renoncer au dépouillement public, et l'opi-
nion ne serait pas d'accord Les incidents prù*
viennent la plupart du temps du public, et non
des membres du bureau.

M. P. C. Jeanneret. — J'étais membre du bu-
reau électoral lors des dernières élections com-
munales, et j e n 'ai rien vu d'insolite. S'il y a eu
de l'agitation dans la salle, ce sont surtout les
amis politiques de M. Breguet qui la faisait

M. Edmon d Breguet. '— Je maintiens qu i! ne
faut pas que des membres du bureau puissent
sortir pendant le dépouillement pour truquer les
résultats des élections (Protestations). Si l'on ne
nous donne pas de garanties à cet égard , nous
saurons bien prendre des mesures pour assurer
la sincérité du dépouillement.

H. Henri Calame. — L'accusation que vient de
porter M. Edmond Breguet est absurde et indi-
gne (applaudissements). Je tiens à la repousser
au nom du Conseil d'Etat

La proposition de M. Breguet est rej etée par
62 voix contre 20.

A l'article 65, M. Charles Schurch propose de
modifier l'article qui fixe à 25 ans l'âge où un ci-
toyen devient éligible au Grand Conseil. C'est
une véritable anomalie de décréter qu 'un citoyen
peut être élu dès l'âge de 20 ans au Conseil na-
tional , tandis qu 'il faut être âgé de 25 ans pour
être éligible au Grand Conseil.

M. Henri Calame. — Il n'appartient pas au
Grand Conseil de modifier de son chef une dis-
position constitutionnelle.

A l'article 66, concernant la réélection de tout
fonctionnaire qui accepte une fonction publi-
que pendant une législature et qui est de ce fait
député démissionnaire , M. Clottu demande que
l'on admette le principe de l'élection tacite.

Cet article est renvoyé pour .nouvel examen
à la commission.

A l'article 69, M. E. Bonhôte demande qu on
rétablisse dans la loi les dispositions prévoyant
que les suppléants portés sur les texte de can-
didats soient désignés comme tels.

M. Pierre de Meuron pense que l'institution
des suppléants est excellente , parce qu'elle per-
met de représenter toutes les communes impor-
tantes ou toutes les communes sur une liste.
Mais il est bon de désigner expressément les
suppléants, afin d'éviter les manœuvres locales
ou régionales.

M. Henri Calame s'oppose à cette proposi-
tion.

M. Eugène Bonhôte fait remarquer que les
petites localités risquent de n'être pas repré-
sentées si l'on ne désigne pas expressément les
candidats députés et les candidats suppléants.

M. Alfred Clottu , conseiller d'Etat , estime
qu 'il y a un gros intérêt à maint enir l'excellente
institution des suppléants , qui permet de former
d'avance une élite de candidats qui s'intéresse-
ront à la chose publique.

M. Théodore Krebs — La proportionnelle per-
met aux adversaires d'un parti d'exercer une
influence sérieuse sur l'ordre de sortie des can-
didats. C'est pourquoi il importe de mettre Jes
partis à l'abri de ces manœuvres en prévoyant
la désignation des suppléants sur la liste.

La proposition de M. Bonhôte est rej etée par
43 voix conius 37.; ..

A l'arti cle 71, M. Victor Tripet propose que
l'on interdise les bulletins de vote aux couleurs
fédérales et cantonales.

M. f-fenri Calame estime que l'article 71, qui
ne permet aux partis d'employer qu 'en cas
d'entente leurs couleurs combinées ou la couleur
blanche , est suffisamment précise.

La proposition de M. Tripet est rcpuissée par
29 voix contre 28.

Au bataillon 125
Il est déposé sur le bureau une interpellation

Schmrch et consorts au sujet des méthodes de
discipline appliquées aux bataillons 125.

La quatrième année pédagogique
Un groupe nombreux de députés demanda que

l'on rétablisse la IV e année d'eoole normale péda-
jogioiue dans les districts, au lîeu de l'école cen-
trale unique.

Contre les déportations en Belgique
Une motion signée de très nombreux, députés

demande au Grand Conseil de voter une protesta-
tion contre les déportations en Belgique.

Eligibil i té au Grand Conseil
M. Charles Schurch dépose une motion de-

mandant que l'âge d'éligibilité au Grand Con-
seil soit fixé à 20 ans.

Séance levée à 6 h. 15.

.Ji«_"M.2œ smltooJLS»...
A TRAVERS L'ACTUALITÉ

M. Tony Roche donne dans le * Genevois »
cet intéressant article :

« L'Allemagne aux abois... L'agonie...
Défions-nous; que les Alliés surtout prennen t

garde que la plus dangereuse consolation qu 'on
puisse se donner en temps de guerre, c'est celle
des mots.

Sans aucun doute, la levée en masse de l'Alle-
magne marque le point culminant de son effort
défensif , mais c'est de la garrotter dans ce su-
prême sursaut qu 'il faut se préoccuper, non point
de paraître ne voir là que l'aveu de sa fai-
blesse.

On serait d'autant plus coupable, en France,
de prendre à la légère cette mobilisation de tout
un peuple, sans distinction même de sexes, que
la France de 93 n'imagina pas un autre moyen
de sauver la patrie, et qu 'elle y réussit — sans
l'aide des femmes à laquelle recourt aussi au-
j ourd'hui son adversaire. La comparaison n'est
pas ici similitude, certes ; il n'y a rien, morale-
ment, qui ressemble moins à la France révolu-
tionnaire et chevaleresque, voulant vivre et don-
ner la liberté au monde, que l'Allemagne impé-
rialiste et gloutonne qui veut combattre jusqu'au
dernier souffle pour l'assuj ettissement de l'hu-
manité au hideux militarisme prussien. Si l'effi-
cacité de l'action doit se mesurer à la valeur
moral e du but auquel on veut atteindre, l'Alle-
magne échouera où la France des Droits de
l'Homme triompha. Mais cette confiance, pure-
ment spiritualiste, n'exclut pas celle qu 'il faut
placer avant tout dans la réplique matérielle
qu 'appelle le geste allemand.

Il pourrait être funeste, aussi, de laisser 1 opi-
nion françadise sous l'impression que les Alliés
n'auront pas à se préoccuper plus particulière-
ment de la situation nouvelle que va créer ce
fait énorme d' un empire de soixante-dix mil-
lions d'âmes qui , du front à l'arrière, devient une
seule armée. N'est-il pas pruden t de prévoir
que, peut-être — pour ne pas écrire très vrai-
semblablement — les Alliés devront non pas
agir tout à fait de même, mais mobiliser des
classes qui, jus qu 'à présent, n'avaient pas été
appelées isous les drapeaux ? Les Allemands
valides, de cinquante à soixante ans, quoique
enrégimentés pour les usines, rej oindront en
bonne partie, cela est sûr , l'armée combattante;
il n'est pas ex?géré de dire qu 'avec les légions
colQnaises les ejleciifs de liindenbaurg y.ont

s'accroître de la sorte de deux à trois millions
d'hommes. En même temps, les industries de
guerre doubleron t ou tripleront leur produc-
tion. Dans l'état d'infériorité où on la Voit main-
tenant, l'Allemagne trouve encore les ressources
qui lui permettent de contenir opiniâtrement des
adversaires puissamment outillés, et à qui les
hommes ne font pas défaut : que sera-ce si elle
arrive à combler les vides de ses armées et à
fondre autant de canons qu 'elle en pourra dé*
sdrer ?

Nos amis de France ont raison d'être optimis-
tes ; ils tiennent la victoire ; l'Allemagne est vir-
tuellement vaincue, mais, jusqu 'à ce qu'elle le
soit réellement , des j ours et des mois s'écoule-
ront encore au cours desquels il faudra , sous
peine de cruels déboires, bander de plus en plus
les énergies. Il serait fou de croire qu'à la mobi-
lisation , militaire autant qu 'industrielle — nous
y insistons —, de l'Allemagne entière, il suffira
aux Alliés d'opposer leurs moyens présents poun
qu 'ils gardent immuablement l'avantage. Non,
ces moyens devront être « intensifiés ». Com-
ment ? Evidemment par l'appel d'hommes, ap-
tes à contribuer à la défense nationale, qui sont
demeurés j usqu'ici dans leurs foy ers. Plus de
deux millions d'Anglais qui, en vertu de la loi sur?
le service obligatoire, devraient avoir rej oint la
caserne, restent encore « à disposition » ; c'est
une énorme ressource et qui, à soi seul, peut être
salutaire , à condition , bien entendu , qu'on s'em-
ploie à l'utiliser sans retard. Cela suffira-t-il ?
Pour renforcer les armées combattantes, c'est
possible ; mais, dans les usines de guerre, iî
faudra aussi réaliser un important accroissement
des effectifs. Des mesures sont donc urgentes,
qui vont sûrement être prises. N'est-il pas sou-
haitable qu 'elles ne viennent pas surprendre lés
Français bercés dans une molle quiétude par le
trop facile: « l'Allemagne aux abois.. » qu'on leun
sert auj ourd'hui comme la promesse annoncia-
trice de la victoire qui ne saurait leur échapper?,

A cette victoire nous croyons, disons-le bien
haut et face à notre conscience, comme la réa-
lité de la lumière du jour. Mais la Victoire ne se
donne pas, ne se livre pas ; c'est une vierge fa-
rouche qu 'il faut prendr e de force, et même
quand elle tombe dans les bras du ravisseur, ce-
lui-ci doit craindre qu'au moindre relâchement
de son étreinte elle ne s'envole et qu'il ne lui
faille péniblement gravir des cimes nouvelles
avant de la ressaisir. Disons, plus prosaïque-
ment , que, pour assurés qu ils sont d'être victo-
rieux , pour fondés que nous les croyons être en
cette assurance, les Alliés ne triompheront avec
un minimum de sacrifices que s'ils n'ont pas per-
du de vue un seul instant leur adversaire , et si,
à l'ampleur de son dernier effort, ils répondent
par un effort sinon identique du moins compara-
ble.

Pour cela, il faut qu'ils apprécient les fait»
nc.nvaux avec sérieux, avec gravité. C'est une
satisfaction tout à fait puéiite de dire : « Voyez où
en est l'Allemagne : n'est-ce pas l'hallali ?«>' Peut-
être. Mais sûrement ce n'est 'pas un agneau bêlant
qni va tendre la gorge au couteau du chasseur.
Celui-ci s'avance vers le repaire d'un fauve qui
s'apprête à pousser le plus formidable rugisse-
ment, et, si Von veut que ce soit le dernier, ondevra plus que jamais «en mettre», comme dit
le poilu. Pour «en mettre », il sera nécessaire
de prendre telles mesures qui seront acceptées
par les Français et par les Anglais avec une fièrerésignation patriotiqu e pour peu qu'on n'ait pas.
commencé par leur laisser croire eue la levéeen masse de l'Allemagne serait un événement
dont il n'y aurait pas lieu de se préoccuper vive-ment.

Le mieux dans une lutte à mort, c'est 'd'être
prêt à tout. Il est infini ment probable que les
Alliés n'auront pas besoin d' avoir recours aux
moyens désespérés dont leurs adversaires sont
contraints d'user. Mais il ne serait pas mauvais —
au contraire! — que, dès à présent , ils se fissent
à l'idée que leur triomphe pourra être à ce
prix.
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Jenne garçon libYâd:?cm^pour différents travaux d'atelier.
SW098

S adr. an burean de IliiMiiiTiAi..

Démonteups-REI T0EuRs.
travaillant actuellement snr la gran-
de pièce , seraient mis au courant
pour les mimes parties, sur pli-
ces 3 lignes. 23767
S'a.ir. au bureau de I'IMPABTIAL .

Commissionnaire. JC
me actif est demandé pour faire
les commissions dans la Fabriqua,
ainsi que das traraai d'emballa-
ge. — S'adresser à la S. A, V»
Ch. Up Schmid & Cie. 14049
Hnmmo <IB contlancs est de-nuiiuiid mii poi]r (a|r8 (fll
commissions et le service de con-
cierge dans Fabrique de la locali-
té. — Adresse r offres écrites Ca-
se postale 16099. 24057
Cnix/anfa On demande dfe suite
UCl I <U110. une bonne seruante
pour faire le ménage cbez un
agriculteur. 21074
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAI .

P.nmmic Demoiselle, très auUUHIllllo. courant des travaox
de bureau et correspondance, pour-
rait entrer de suite. Place stable.

24093
S'ad. an bureau de I'IMPABTUI,.

Commissionnaire. °dedBfc;
garçon, sérieux et honnête pour
faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser au
Comptoir, rue Numa-Droz 29.__wa
.Toiina Alla es' deman.iee «lans
UCUUC UUC, un Gomptiir d'hor-
logerie, pour petits travaux de
bureau. — S'adresser rue Jaeot-
Brandt 6, au ler étage , à droite.

24091

PnliccoiicDc -m bon»"ruildôoUocô. ouvrières po-
lisseuses de boites or peuvent en-
trer de suite, Places stables. —
S'adresser à l'Atelier Henri Sus-
set, rue Jaquet Droi 31. 24129
P,(Ulf>ioP (.fl e8' lemaiulé de suite
UUUUlCl gO DOUr atelier de mu-
nitions. — S'adresser avee réfé-
rences , à l'Asiorla, rue de la
Serre 16. 24IR0
nnnnnnn Bonue ouvrière , fljn-
1/U1CU0C, naissant la partie , est
demandée de suite , ainsi qu'une
personne pour travaux de net-
toyages. — S'adresser rue d^ tu
Charrière 28. au 1er étage. 54179

Parlnone Oeox DÊGR0SS1S-
UdUrdll&. SEURS-ÉMAIL-
LEURS, ainsi qu'un jeune garçon
comme MANŒUVRE, sont deman-
dés à la Fabrique RICHARDET , rue
des Tourelles 25. 23903
Apphifppfp Prendrait a»"ni UlîIltJbltJ prenti, pouvant
continuer études après appren-
tissage. 22939
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Quel fabricant Ber_ __ m
u échanger des assortiments 11
lignes calibre 389 «Kummer »,
contre «tes U lignes calibre 111
«Schild » , Ire qualité. — S'adres-
ser au Comptoir A. Racine , rue
Jardinier». 94. 24041

Tours à guillocher. * n
are tours à guillocher circulaires ,
«B liés bon eut. Conditions avan-
tageuses. — S'adresser , après 7
ioures du noir , chez M. Brunner,
rue Léopold-Robert 100. 24089

Chiens-loups. A
^r8

chiens-loups , jeunes et adultes.
S'adresser Elevage , rue des

Combettes 17. 24037

Décalquages. QVLl_ -rait d'apprendre les décalquages
a nne dame ayant déjà quelques
notions sur la partie. On four-
nirait la machiné si on le désire .
Offres écrites sotis chifires A. Z.
"4161, au bureau de I'I MPARTIAL.

Réparations <£_£"__
tous tfenrcM. Travail prompt
et soigné. Prix avantageux. —S'adresser chez Mme Rouert, rne
de la Paix 68, au 2me étage 23922
P A]* AS A, vendre 3 . beaux
* VI va. p0rc8 de 9 semaines
— S'adresser cbez M. J. Leuba
ra» Fritz-Courvoisier 62 A. 28916
l___ f _ m _m& *>> Vente ae toutes
•P*»%«¥lCll espèces d'outils et
mai-Uines pour l'uorlogerie et mé-
canique. En cas de beau temps,
sur la Place du Marché , ou à
mon domicile, rue du Puits 14.
A. Châtelain. 1.3820
~JT f rPJ «̂M literies, meubles
M . l .m. _¦_ x- *f divers sont de-
mandés à acheter. Payement
coin niant. Offres écrites, sous
chiffres l>. Z. 53873, au bureau
de I'IMPARTIA L. 28873

Chauffage. Krtget8 sa-
pin. Branches foyard et sapin ,
très sec, par toise et par sacs.
Anthracite belge. Houille. Bou-
lets d'anthra.-.ite. Cokes de la
Rbur et de Oaz. Charbon de
foyard Fagots. — Le tout livré
promptement. — S'adresser à M.
Pierre Barbier. Chantier du
Grenier. Téléphone 8.83 et
14.43. 2157 1

T Ait Dit nli n '"> Diatme. aieponitne
iUUllieiU de suite , cherche oc-
cupation. — Ecrire sous chiffres
K, M. 24158 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 24158
PûrOfinn u '™ 8 recommandante ,
ICI OUilllC demande à faire dea
beures dans burean ou ménage
soigné. — S'adresser, nour réfé-
rences, rue Léopold-Robert 78. au
Sme étage, à gauche. 2*143

Jeune Iille, TS SS
et sortie du travail et de la cor-
respondance courante , cherche
place pour le 1er décembre. Certi-
ficats à disposition. — Offres
écrites, sous chiffres B. B. 24036
au bureau de HMPARTIAL.24036

Jeunes filles. *g*
jeunes tilles pour partie de l'hor-
logerie. Bonne rétribution. 24009
«S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL .

J@an de Kerdren
Si ram.J.OTON «K L' IMPA RTIAL

PAR

JEANNE SCHULTZ

— 'Alors, 'disait-elle en soulevant l'ouvrage
qui ne quittait pas ses mains, ce sera pour la
messe d'actions de grâces ?

Dans son désir de voir tout en mieux, il s'ir-
ritait de ce qui donnait à sa femme l'air plus ma-
lade, et un soir où il lui parlait de sa mine :

— C'est ce noir qui vous pâlit, dit-il en dési-
gnant avec mécontentement l'étoffe de sa robe
flottante. Quand donc quitterez-vous le deuil ?...

— Il n 'y a pas un an , répliqua machinalement
la j eune femme, sans remarquer plus que lui
ce que la demande et la réponse avaient de sin-
gulièrement pénible.

Et comme il murmurait à demi-voix :
— J'aurais tant voulu vous voir quitter le

deuil !
— C'est bien facile, dit-elle avec douceur, et j e

ne crois pas que mon pauvre père s'en attriste.
Le lendemain , grâce à l'activité de sa fem-

me de chambre elle put mettre un vêtement
clair dont la singularité allait bien à sa beauté
touj ours délicieuse. C'était une laine souple d'un
blanc de neige achetée à Constantinople, et sur
laquelle couraient quelques fleurs d'argent et
d'or d'une délicatesse exquise.

Ce j our-là, Alice posa le dernier lis sur son
étole et elle montra tant de j oie de sa réussite
que sa voix résonnait sous la tente , presque avec
la gaieté des anciens j ours, quoique le son en
fût doux et voilé comme le chant d'une harpe
entendue d'un peu loin.

£n se voyant si près de finir , elle s'accorda
quelques .loisirs, remettant au lendemain d'atta-
cher la tresse du bord , et par une fantaisie
qu 'elle avait rarement , elle demanda à dîner sur
le pont. La veille au soir la mer avait été phos-
phorescente , et elle avait trouvé si admirables
ses flots éblouissants , que le « Kerdren » fendait
comme un oiseau , en en faisart j aillir des mil-
liers d'étincelles qu 'elle espérait les revoi r en-
core, et craignait qu 'on ne lui permît plus de rê-
ve ir si elle était rentrée avant la nuit.

Le soleil se couchait rouge et éclatant comme
elle l'avait vu une fois avec son mari depuis le
beffroi du monastère, et en même temps d'un
autre côté la lune se levait.

On étai t à la fin de février, et le crépuscule
très court des pays chauds faisait que presque
sans transition on passait du j our à. la nuit.

La main dans la main de Jean, Alice regar-
dait avec extase et lui montrait du doigt ce
qu 'elle admirait.

Un très léger souffle d'air passa sur le pont,
le soleil disparut entièrement et tout à coup la
j eune femme se mit à frissonner. Jean, qui la
regardait , s'en aperçut et il la vit en même temps
pâlir si violemment qu 'il se leva, pris de peur...

,— J'ai froid , dit-elle en lui serrant la main.
Une expression de souffrance passa sur sa

figure , et elle murmura plus bas et très vite :
— C'est si triste... si triste !...
Puis ses yeux reprirent leur expression ac-

coutumée, et appelant du geste le médecin qui
se tenait à quelques pas, parlant à Yves d'un ton
significatif :

— Merci, docteur, dit-elle en lui tendant la
main.

Quand elle se tourna près du j eune enseigne,
son agitation reprit.

— Les eaux de France... .Sommes-nous dans
les eaux de France ? lui demanda-t-elle avec
émotion. Je voudrais les revoir...

Il lui répondit affirmativement en lui nommant
Tunis, et baisa la petite main qu 'elle lui tendait ;
puis il s'écarta pour la laisser tout à son mari ,
avertissant d'un mot les matelots qui s'arrêtè-
rent dans leurs occupations, suivant de loin avec
un respect pieux cette scène cruelle.

La lune éclairait toute la mer maintenant ,
et le bruit des vagues accompagnait les derniers
mots de tendresse d'Alice et les phrases de re-
grets qu'elle laissait échapper par intervalles
avec une douceur déchirante et auxquelles Jean
agenouillé près d'elle et ployé dans une douleur
sans nom, répondait seulement en répétant :

— Ma bien-aimée ! Ma bien-aimée !
Avec un léger effort , elle se pencha et atti-

rant l'étole qui était restée sur ses genoux :
— Souvenez-vous ! dit-elle...
Puis elle soupira plus vite, et ce fut tout.
C'était par Nice que Jean avait tenu à rentrer

en France, se rappelant sa première rencontre

avec sa femme dans cette ville où il ramenait
maintenant son cercueil

La tente sous laquelle la j eune femme était
restée si longtemps assise était convertie en
chapelle ardente et des matelots ep grande
tenue veillaient sur le pont autour de madame de
Kerdren. La pavillon en berne était voilé de
crêpe, et les ornements d'argent du cercueil dis-
paraissaient sous les fleurs.

Il était grand matin quand le yacht mouilla
dans le port , et la voiture des pompes funèbres
était presque seule sur le quai.

Cependant une animation inusitée se devinait
partout , on voyait des fleurs aux maisons, et les
promeneurs les plus matineux sortaient avec un
air de fête. Dans les cours, des bandes de tra-
vailleurs affairés finissaient de garnir des voitu-
res, et les cris des marchands de bouquets com-
mençaient à se faire entendre.

Ni Jean ni son cousin n'avaient songé qu'on
était arrivé au temps du carnaval , et par une
coïncidence navrante , la j eune morte rentrait à
Nice le j our de la bataille des fleurs j uste un
peu plus d'un an après la soirée où elle avait
rencontré Jean chez madame de Sémiane.

Malgré toute la hâte apportée aux derniers
préparatifs , neuf heures sonnaient au moment
où le cercueil de madame de Kerdren , porté par
douze matelots , montait du canot j usqu'au quai.

Sur le velours noir bordé d'étoiles, on n'avait
pas encore remis les couronnes , et au moment
où les porteurs arrivaient devant le char , deux
j eunes femmes élégantes et j oyeuses, qui pas-
saient là , s'arrêtèrent avec respect.

— Que c'est triste d'enterrer ses morts un
j our de carnaval ! murmura l'une d'elles.

Et brusquement , d'un mouvement spontané ,
sans voir les deux officiers en grande tenue qui
suivaient , elle s'avança et posa sur le cercueil
la bott ée de lilas blanc qui remplissait ses bras ,
tout en faisant son signe ds croix. '

Sa compagne mit à côté les violettes qu 'elle
tenait ; puis , saisies tout à coup, prêtes à s'ex-
cuser , elles reculèrent en voyant ies jeunes
gens.

Jamais elles n'oublièrent le salut grave et ému
des deux marins , et l'expression qu 'il y avait
dans les yeux de Jean , pendant qu 'il regardait
la part qu 'une pitié symp athique faisait à sa
femme dans la fête du j our !

XXVIII
A l'ordination du comte de Kerdren , la moitié

de Saint-Sulpice se trouvait remplie par se»
amis et ses camarades, et Jean s'est vu entoura
à cette occasion d'une sympathie générale. Yves
fidèle à sa parole l'a suivi jusqu'à cette heure
autant que le lui permettait la nouvelle vie de
son cousin , et tous ceux qui sont comme lui au
courant de l'histoire de ce cœur brisé ont senti
leurs yeux se mouiller en voyan l'étole blanche
du j eune prêtre , avec ses lis d'argent enlacés,
et surtout en regardant le dernier d'entre eux ,
celui qui est inachevé , et dont la tête un peu bri-
sée semble un symbole.

Kerdren est fermé et muet comme un tom-
beau. Les matelots du yacht racontent le soir à
la veillée les tristes mois de leur navigation , et
les paysans qui les écoutent pleurent au souve-
nir de « notre dame ».

Jean n'a j amais pu prendre sur lui de rentrer
au château , mais comme il veut donner un bon
maître à tous ces braves gens, il a décidé autre-
fois avec sa femme qu 'il mettrait le domaine
dans la corbeille de mariage de son cousin Yves.
La collection de bijoux y est au complet , sauf la
bague de fiançailles . Jean n 'a pas permis qu 'on
la retirât de la main d'Alice.

— Il n'y aura plus de dame de Kerdren , a-t-il
dit , j e veux qu 'elle l'emporte !

L'abbé de Kerdren a été envoyé dans la pa-
roisse de Notre-Dame-des -Champs. Il l'avait
demandé , et on se l'explique quand on sait à
quelle faible distance du cimetière Montparnasse
cette église est située.

La douleur du jeune prêtre n'est plus ce qu'el-
le était dans les premiers j ours ,alors que son
cousin terrifié croyait en le voyant , à la folie ,
mais la plaie est toujours saignante au fond de
son cœur ; et un soir d'été où il passait dans la
rue de Vaugirard , on l'a vu pleurer en s'arrè-
tant contre la grille du Luxembourg.

En face de lui , il y avait une fenêtre ouverte ,
et dans l 'intérieur de la maison , une voix j eune
et fraîche chantait l'« Adieu » de Schubert avec
tant de pureté et de sentiment que toutes les no-
tes de la mélodie arrivaient j us qu 'à lui, évo-
quant un à un les souvenirs du passé.

FIN
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appartement de 2 ou 3 pièces, ex-
posée au soleil , pour ménage d*
8 personnes. — Offres écri tes
avec prix et situation , sous chif-
fres K. I>. 33513. au bureau de
I 'IMUHTIAI.. 93513

On taDde â lOBer ch\,8nbre
eoù

ahamnre et cuisine meublées. —
S'adresser Pension Morel , rue de
la Serre 9ft. 24100

Oo demande â loner S5
2 petites chambres , cuisine et gaz.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

23898
Domnieallo cherche à louer
ISClilUlùGIlG cham ore meublée,
si possible indépendante. — Of-
fres écrites Case postale I8Î.Ï9.
lail Tl û flll û «e toute moralité
OBUllB llllC, demande à louer
pour le 1er Décembre, chambre
meublée, chauffée, avec pension,
dans bonne famille. Situation
prés de la Gare. — Offres écrites
avec prix, sous chiffres X. Y.
7.1.469, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 23rt69
Homnic olla honnête , tailleuse ,
UClliUlbBlie travaillant dehors
et à la maison, cherche chambre
meublée , pour la fln du mois. —
Ecrire sous chiffres 1\'.K. 3.1855
au burean de I'IMPARTIAI .. 23855

Jeune homme d9Tut U.
chambre meunlée, située an cen-
tre de la ville , et si possible avec
pension. — Offres écrites, sons
chiffres A. B.. Case Postale
I l  170. 23865

Ou flfimaiiileâlone UvHi ^^uu logement de 3 pieces et dépen-
dances, au soleil. — Offres écri-
tes avec prix , sons chiffres It. S.
33911 au bureau de L'IM P A H -
TIAL. 23911

On cherche \gp_ -
piar. - Adresser otlres par écrit
sous chiffres B. N, 24051, aa
bursaa de I'IMPARTIAL. 24051

On demande a acheter d'«:
sion une table de sal e à manger
et 6 chaises. — Ecrire en indi-
quant prix, sons G.A.P., Poste
restante , 6L0VEUER. 24097
On demande â acheter **__ __*•
uoui garçon de lô ans.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A la môme adresse, on ven-
drait un four pour mettre snr le
ga». , 241H2

On demande â acheter M;
en fonte, pour piVotmir." — S'a-
dresser Bue Numa-Droz 146, au
Mme étage , à droite. 

On demande à acheter upnota.
ger à gaz (S trous), usagé mais
en bon état. — Adresser offres
chez Mme veuve Diacon, rue
Jacob-Brandt 134. 54061

Piflîlft ^n °elTI&'ide à aduler
l lullU. d'occasion un beau piano
noir; paiement comptant. PRES-
SANT, — Faire offres écrites ,
sous chiffres L.. 11. 'iJOlH. an
bureau de I'I MPAIITIAL . 24048

Tanna Alla ' O" demande une
«JBUlU UllC. jeune fille pour
aider au ménage. Entrée de suite*.
— .S'adr. an Foyer du Théâtre.
Ifllino Alla demandée oe suite.

UblMB UI1G nour aider dans un
magasin. — Offres écrites, sous
chiffres G. V 33934, au bureau
de ['I MPARTIAL . 23924

Commis. **—
possédant une bonne instruction,
sérieux et de toute moralité,
comme commis. Inutile de se
présenter sans de sérieuses ré-
férences. Plus jeune garçon li-
séré des écoles comme commis-
sionnaire. — S'adresser rue du
Parc 88, ia 1er étage. 23185
Qa ctonta ï^ï ïfc
nage et servir au Café ; munie de
certificats. — S'adresser au Café
des Terreau» 1. j 23888

Logement i l°ZJ:TX
leil , gaz, électricité , jardin. —

'̂adresser rue de la Charrière
19-A, au 1er élage . à droite.

Appartement. ^"StfTSiï
dans maison d'ordre, apparte-
ment de S pièces au soleil , lessi-
verie. cour, gaz, électricité , etc
S'adresser rue de la Paix 27, an
ler étage. 20999
j npn| A louer de suite un local
U*lv *xl, pouvant être utilisé com-
me atelier̂ ou entrepôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étage, à
droite. 20710

Appartemen t. x _laelP%Tl
convenir , rue des Bulles 16, bel
appartement de 2 pièces et cui-
sine. Prix frs . 30.85 par mois.—
S'adresser à M. A. Jeanmonod
gérant, rue du Parc 23. 23925

f.hnmh]-Q A louer de 8uite
UllalllUl C. chambre indépendan-
te, payement d'avance. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 6-A, au pignon.- 24042
rhflmhPfs A louer une chambre
UllalllUl C. meublée à monsieur
honnête et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Botb , rue de
la Paix 71. 24099

On demande à louer _% SX
ville, petite chambre meublée, en-
tièrement indépendante, comme

f 
lied-à-terre. — Offres écrites , sous
nitiales K. M. 24088, au bureau

de I'IMPARTIAL. 24088

On demande Œi-,
meublés et chauffés, prés de la
Gare , — Offres écrites, sous chif-
fres M. 0. 24082, au bureau de
I'IMPARTIAL. 24082
nomnîca lla de t0ll,B moralité
UClHUlSClld cherche à louer de
suite chambre meublée, si pos-
sible dans le quartier de l'Abeille.
— S'adresser au Magasin , rue du
Parc 69. 24159

Oo diercbe à louer 3%SS
rons ae la ville , un logement de
dou 3 pièces avec petite écurrie;
si possiole dans maison seule. —
Adresser offres écrites , avec prix ,
sous initiales A. S. 33872. au
bureau de I'I MPARTIAL . 23872

Oii ilBniaiiiieàacMiiT pour ir.
loger-rnauilleur. — Ulfres écrites ,
avec prix, sous initiales E- L.
Poste restante , I,a Charrière .

On demande à acheter «*£
mètres de tuyaux pour fourneau ,
diam. 10,5. — S'adresser rue
Tète-de Ran 39, au 2me étage.

24038
*œauaaammmmm ^̂ smaamm ******am—*M

Â ÏCIIflrO UD eraDd polager à
ICUUI C 3 feux, avec bouil-

lotte cuivre. Prix. fr. 35. S'a-
dresser Boulangerie Reineck nie
Léopold R.ibert 112. 24085

dBJ*jM(AhfiSS f̂e ° resser chez M.

rue nés Arbres 37. 24043
fharolt p A vendr e. fa u te ,«JllalCllc. d'emploi , une jnhe
charette pliante, très bien con-
servée. 22S75
Sadr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTIflrP 1 oerceau métallique,
I Cllul e verni blanc, élat de

neuf , avec matelas. Bas prix. —
S'adresser rue Numa-Droz 13, an
sous-sol. 24092

«MifttQinali
Uiojlpnr» très capable et éner-
llol LCUi gfque , bien au cou-
rant des petites pièces, trouverait
place stable et fortement rétribuée
dans fabriqua importante de la vil-
le. — Faire offres sous chiffres
H. A. 24060, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 24060

Mécanicien
capable de diriger un atelier pour
la munition , est demandé tout
de suite. Gage. 350 à 400 fr.
par mois. Inutile de s'engager
si on ne connaît pas la partie
à fond. — Ecrire "sous chifires
L. M. 21005, au bureau de I'I M -
PARTIAL. 24065

2 Acheveurs et
1 Remonteur

pour petites pièces ancres, sont
demaniés par maison sérieuse de
la Place. Engagement au mois.
— S'adresser a la Fabrique C.
Rarbezat-Juuod. rue des Crè-
têts 69. 23919

TOURNEUR
La Fabrique (.UU.I.OI) &

Ole , rue du Doubs 83, demande
pour le tournage de petites piè-
ces laiton , un tourneur connais-
sant la machine a Oubail » ; à
défaut on formerait un tourneur.

24139

A LOUER
pour le 30 Avril 1917

Lénpold-ltohcrt fi". 2me éta-
ge vent , 4 ohambres. cuisine,
onambre de nains. 24018

L,éopotd-Hol>ei-t 6*î. 4ml éta-
ge Est; 4 chambres et cuisine.
— Fr. 750.— .

Parc 70. Rez-de-chaussée. 8
chambres, corridor et cuisine ,
avec sous-sol pour atelier. 24019

Serre 14. Grande cave Sud.
24020

Paix 69. Sous-sol magasin, avec
2 chambres et cuisine. — Fr.
500.—. 24021

IVuma-Droz 103. ler étage ,
bise. S chambres, cuisine. -
Fr. 420.—. 24022

IVuma-Droz 105. ler éta?e, 8
chambres, cuisine. — Fr. 480.—

IVuma-Droz 15Ï. Rez-de-chaus-
sée bise, 2 chambres, corri'ior,
cuisine. — Fr. 540.—. 24023

Donhs1l5. Pignon bise, 2cham-
bres et cuisine. — Fr. 400 —,

24024

Pont 13. ler étage bise. 8 cham-
bres et cuisine. — Fr. 500. —.

24025

P.-H. Matthey 1». 2Ae étage,
à droite. 2 chambres et cuisine .
— Fr. 444.—. 24026

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

Avocat Itille 10. Rez-de-chaus-
sée bise. — Fr. 480.—.

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

Puits 15. Sme étage. Snd-£*t ,
S chambres, cuisine. — Fr.
540.-.

Puits 2.1. ler étage bise,3 cham-
bres, corridor, cuisine. — Fr.
540.-.

Puits 27. Rez-de-chaussée bise,
3 chambres, corridor, cuisine.
— Fr. 480.—.

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

Collège .17. 2:ne étage , 3 cham-
bres , corridor, cuisine. — Fr.
540.—. 24029

Neuve H. 4me étage Est, 3
chambres, chambre de bains
Installée, chauffage central.

Neuve 8. Entresol de 6 pièces
pour bureaux ou ateliers,
chauffage compris. — Fr.
21300.—. 24030

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

24031

Jaquet-Droz 39. 2me étage ,
bise, 3 enambres , b«mt de cor-
ridor éclairé. — Fr. 800.—. 24032

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

J. BELJEAH. notaire
Rue Léopold-Roue rt 13-bismn m
de mite ou pour époque

a convenir
PROI KIEN BOE 13. — REZ-0?-

CHAUSSÉE , de 3 pièces , corr. -
dor, cuisine et dépendances.¦_ i_ Z 6

PROMENADE 13 — 3me ÉTAGE,
de 3 pièces, cuisine et néiien-
dances. Utt"

JAQUET DROZ 6. 4me ETAGE rie
3 pièces, corridor, cuis " et
dépendances. &)52S

«pour le 30 avril 1917
PROMENADE 13. - 2me ETA6C

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

Bureau d'Affaires et d'Assurances

marc Hnmbert
La Cliaux-de-Fonds tSerre 83)

H louer
Pour ds suite ou pour époque

à convenir.
Collège 23, logements de 3 piè-

ces, cuisine et dépendance?
2,1384

Paro 29, Sme étage bise, 2 pièces
et atelier. 23835

Ronde 20. pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances. 33836

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

bres, cuisine, dépendances , cor-
ridor et alcôve. 238--I7

_________
Nouveau

MOTEUR
rotatif

Quelle Usine mécanique ou. ca-
pitaliste s'inté resserait a la fabri-
cation d'un nouveau moteur ro-
tatif , sans tré pidations , indéré-
glable, d'une grande supériorité
sur les moteurs connus à ce jour.
Très avantageux pour tous les
usages, spécialement pour les
aéro planes.

Pour renseignements, écrire
sous chiffres A.  B. C. 238TO.
au bureau de I'IMPARTIAL . 2387



Par-ci - Par-là
Les Allemande font trop de bruit autour de leur

projet de levée en meisse pour qu'il n'y ait pas,
dans cette opération, une bonne part de bluff.

En réalité, l'Empire a déjà enrégimenté dans
son armée industriella à peu près tous ceux, hom-
mes et femmœ, qui pouiraient utilement servir. Il
ne faut pas «croire que la réquisition des vieillards
•et des femmes pour l'industrie die guerre permettra
à l'Allemagne d*envoyer au front beaucoup d'ou-
vriers métallurgistes. Le contraire serait plutôt vrai.
Plus on mettra de gens inexpérimentés dans les
usines, et plus il faudra de professionnels pour les
•sncadrer et pour surveiller leur travail.

Cela est tellement certain que lorsque la France
a commencé à recruter des civils et à faire venir de
la _ main-d'œuvre coloniale pour travailler à la fa-
brication des munitions, elle a dû. en même temps,
retirer du front près de cent mille ouvriers, pour
diriger les nouvelles recrues de l'industrie de
guerre.

La « levée en masse » a surtout pour but d'inti-
mider les pays de l'Entente et de les disposer, par
crainte d'une offensive allemande au printemps, à
faire bon accueil aux propositions de paix que l'Al-
lemagne essaie de leur faire parvenir, grâce à des
intermédiaires plus ou moins neutres.

Les Alliés ont prouvé, par les commentaires de
leurs j ournaux, qu'ils ont évtmté le piège. L'Alle-
magne en sera pour ses frais de mise en scène...

Margillac.

Devant S^onasiii*
M. Reiss, l'éminent prof esseur de l'Université

de Lausanne, qui a si vaillamment déf endu la
cause serbe, est retourné chez ses amis. Il est
au grand quartier général serbe d'où il envoie
àla ** Gazette de Lausanne » les si intéressantes
lignes qu'on va lire :

Je suis sur un observatoire, à côté du voïvode
qui «dirige la bataille.

Devant nous s'étend le sol ondulé de la plaine
de Monastir. Au fond se détachent nettement
sur la montagne bleutée les clochers de la capi-
tale de la Macédoine du Sud. A gauche, c'est
Kenali, dont la gare est entre les mains des
troupes alliées; à droite, ce sont les hauteurs de
Tchuke. Il fait un temps splendide. On ne dirait
pas que d«2s hommes.puissent s'entretuer par un
temps pareil. Et pourtant la bataille fait rage.
Derrière nous, deux ballons captifs, des « sau-
cisses », tournent lentement sous le vent. Des

. avions français passent sur nous et vont explo-
rer, les lignes ennemies. Ils lâcheront aussi des
paquets de fléchettes sur les attroupements
qu 'ils constatent. Les Bulgaro-Allemands ne
nous envoient pas d'aéroplanes. Ils en ont pour-
tant, mais ils savent que la maîtrise de l'air a
passé depuis longtemps dans le camp de l'En-
tente et ils ne tiennent pas à faire descendre
des appareils par des <* as » des escadrilles de
l'armée d'Orient.

Les forces ennemies devant nous sont des
Bulgares et deux régiments allemands. Le kaiser
a envoyé tout dernièrement des régiments pour
encourager ses alliés touraniens dont le moral
faiblit. Il les a choisis tout exprès. Les prison-
niers nous racontent qu 'ils appartiennent à ces
Sturmregimenter auxquels rien ne résiste. On

. «verra bien.
L'artillerie serbo-française crache des obus

sans interruption. Sur les tranchées bulgares les
plus proches, c'est l'artillerie lourde qui s'achar-
ne. Coup sur coup on j ette des énormes obus qui
explosent en lançant , en l'air une gerbe de terre
et de fumée noire. La fumée, qui n'a pas le temps
de se disperser, forme une sorte de voile qui se
traîne sur le sol. Cependant, de mon observa-
toire, je distingue nettement les énormes trous
produits par les « marmites ». La terre a pris
l'aspect d'un paysage lunaire.

L'artillerie de campagne, les 75, tire plus loin.
C'est qu 'il faut empêcher les réserves d'arriver
si, après une bonne préparation avec les gros
obus, l'infanterie attaque les tranchées bombar-
dées. L'éclatement des shrapnels forme d'élé-
gants flocons blancs qui tranchent sur le fond
bleu de la montagne.

Maintenant l'artillerie lourde allonge son tir
et nous voyons surgi r dans la plaine des hom-
mes qui courent. C'est la «vague» qui va prendre
fa tranchée. Mais presque aussitôt elle est enca-
drée de flocons blancs en quantité incroyable.
C'est le tir de barrage bulgare, mais il n'empê-
chera pas les Franco-Serbes de prendre la tran-
chée. Presque- en même temps, à notre droite,
sur les pentes du Tchuké, un bruit infernal s'é-
îève. C'est également un tir de barrage bulgare
qui devrait couper le chemin aux Serbes qui at-
taquent. A gauche, on tire des rafales de 75 der-
rière Kenali. C'est touj ours pour empêcher l'ar-
rivée des renforts. Un avion nous survole à très
faible hauteur. Il fait deux fois le tour de notre
observatoire et, jugeant le moment propice, il
laisse tomber un petit sac. On court le chercher.
Il contient la description écrite de ce que l'obser-
vateur a vu en planant sur le champ de bataille.

Pendant tout ce temps , nous voyons, cachés
pour l'ennemi par les collines, de longues colon-
nes de voitures amener de la muniùbn aux
«canons qui crachent la mort. Quelques-uns pas-
sent tout près de nous. Les hommes placides
n'ont pas l'air de s'inquiéter , malgré que, de
•«temps en temps , un shrapnel indiscret explose
Jtout proche d'eux. Les bêtes, elles aussi , ont
«ris l'habitude du vacarm e étnurdiss.ant de la
bataille.

Mats l'heure avance. Le soleil disparaît derrière
la montagn e, en colorant en rouge vif le ciel. Les
ccups de canon s'égrènent et cessent à la fin
complètement. La journée est terminée, mais cela
ne veut pas dire qu'on ne tirera p>as cette nuit.
L'ennemi a perdu des tranchées et il essayera ,
par des contre-attaques nocturnes, de les re-
conquérir.

Nous descendons de notre observatoire et nous
retrouvons nos chevaux mis en sûreté derrière un
mamelon. La nuit est venue et nous rentrons
dans nos campements sous un ciel constellé
d'étoiles. De temps en temps un éclair et un bruit
sec nous rappelle que nous venons de quitter un
lieu où des êtres humains se sont entretués.

R.-A. Reiss.

Sur le front austro-italien
Communiqué italien

ROME, 20 novembre , 16 heures. — Sur le
front du Trentin , actions d'artillerie et arfivit :
de l'ennemi en travaux de retranchement, en-
travée par nos tirs.

Dans le Haut-But, l'artillerie ennemie a bom-
bardé nos positions du Pal Piccolo et du Freï-
kofel. Nos batteries ont riposté efficacement. .-.\ ;

-Sur le Carso, dans la nuit du 18 au 19, après
un violent bombardement d'artilleri e, l'ennemi
a attaqué en force nos positions sur les hauteurs
de !a cote 126, au nord de Volkovniak. Apres
une lutte acharnée , il a réussi à occuper un
de nos retranchements. Le long du reste du front
d'attaque j l a été repoussé avec de grandes pertes.
Nous avons fait quelques prisonniers.

Le mauvais temps persiste sur tout le théâtre
des . opérations.
Les combats du plateau de San Marco (zone

de Goritz) et du Pal Piccolo (Trentin).
Commentaire Stefani

ROME, 20 novembre. — Une note officieuse
dit :

L'ennemi, que l'on venait d'obliger à se cal-
mer sur le secteur de San Marco a tenté de nou-
velles attaques isolées sur d'autres points du
front. Ce déploiement d'énergie offensive en
actions parsemées et brèves mais promptement
repoussées par les troupes italiennes, démontre
le désir, chez l'ennemi, d'obtenir un succès lo-
cal et momentané, là où la surveillance italien-
ne se montre moins vigilante. L'ennemi pour-
rait ainsi donner, par la suite, avec des amplifi-
cations opportunes, l'impression d'une grande et
vigoureuse activité de ses troupes.

L'action contre le village de Sano, mention-
née par le communiqué italien, avait déj à été
tentée par l'ennemi, il y a une douzaine de
j ours et avait eu le même insuccès que celle du
18.

La persistance de l'ennemi, dans ces infruc-
tueux coups de mains, démontre à quel point le
commandement autrichien , dans le val Lagari-
na, s'efforce de garder un point d'appui solide
sur le versant méridional du Rio Caméras, en-
tre le lac de Qarde et l'Adige.

De même, l'action de plus large envergure
exécutée le soir du 17 sur la partie du front
comprise entre le Pal Grande et le Pal Piccolo
prouve l'obstination de ses efforts contre le
rempart qui barre à l'ennemi la haute vallée du
But.

Les communiqués italiens de l'été 1915 et du
mois de mars de la même année ont rendu
familiers les noms de ces pics contre lesquels
l'ennemi a renouvelé sans cesse ses attaques
touj ours repoussées. L'effort que les Autrichiens
ont renouvel é le soir du 17. novembre dans cette
zone était spécialement dirigé contre les posi-
tions au nord du Pal Piccolo dites de la Vetta
Chapot. Après un bombardement intense les sol-
dats autrichiens , après avoir revêtu des chemi-
ses blanches afin de se rendre invisibles dans
la neige, se sont j etés à l'assaut. Ce n'est que
sur quelques points de la ligne que quelques élé-
ments ont réussi à surprendre les avant-pos-
tes et à pénétrer dans les tranchées italiennes.
Mais ceux qui avaient réussi à y parvenir sont
tous tombés dans un violent corps à corps de
sorte que l'ennemi ne saurait se vanter un ins-
tant d'avoir pu s'en emparer

Fronts rnsse et de Roumanie
Communiqué allemand

BERLIN, 20 novembre. — Front du prince
Léopold de Bavière. — En raison du froid in-
tense, l'activité de combat a été particulière-
ment faible.

Front de l'archiduc Charles. — Nos opéra-
tions contre le front russo-roumain progressent
selon nos plans.

Au nord-est de Campolung, les Roumains
épuisent, dans de vaines attaques quotidiennes,
leurs unités bouleversées.

Groupe d'armées Mackensen.—« Dans la Do-
broudj a et le long du Danube jusqu 'au port
d'Oltina, à l'est de Silistrie, feu d'atillerie.

Communiqué russe
PETROGRAD, 20 novembre. — Sur le front

occidental , échange de feu habituel et recher-
ches d'éclaireurs sur tout le front.

Sur le front roumain, dans la région de Aber-
sti, les Roumains ont progressé vers le nord ,
capturant 100 prisonniers, 2 mitrailleuses, et un
canon.

L'ennemi a attaqué les troupes roumaines
dans la direction de l'Oit, mais il n'a point eu de
succès et a été arrêté par le feu des Roumains.

Dans la vallée de la rivière Jiul, sous la
pression de forces prépondérantes, les Roumains
continuent à se replier vers le Sud.

L'abdication de François-Joseph
PARIS, 20 nov.— On annonce de Vienne qu'à

l'occasion du 68me anniversaire de son avène-
ment au trône, le 2 décembre, l'empereur
François-Joseph proclamera l'extension des
droits souverains à l'archiduc Charles-François-
Joseph, héritier du trône, ce qui , en fait, don-
nera à ce dernier le rang de corégent.

«t En donnant volontairement ces prérogati-
ves au j eune héritier de la double monarchie, dit
une dépêche officieuse, François-Joseph suit
l'exemple de la grande Marie-Thérèse qui, en
pleine possession de toutes les facultés néces-
saires aux personnages qui gouvernent les peu-
ples, nomma son fils Joseph II corégent. La
guerre a imposé au vénérable monarque le far-
deau d'une foule de devoirs qui conviennent
mieux à de plus j eunes épaules. »

Suivant la « Taegliche Rundschau », l'état de
ganté de François-Joseph se serait sérieuse-
ment aggravé. C'est pour cette raison et pour
parer à toute éventualité que le prince héritier
sera prochainement nommé régent. Lors de son
récent voyage à Berlin , le baron Burian a fait
approuver cette nomination par le gouverne-
ment allemand.

Appel aux agriculteurs
BERLIN, 21 novembre. — Le conseil alle-

mand de l'agriculture adresse aux agriculteurs
allemands un manifeste attirant leur attention
sur la dure tâche de l'armée de l'intérieur et di-
sant notamment : Plus que j amais c'est de no-
tre devoir patriotique de mettre toutes nos for-
ces au service de la production de denrées ali-
mentaires. De même qu'une partie de notre peu-
ple lutte avec un véritable héroïsme contre un
monde d'ennemis et qu 'une autre partie du peu-
ple crée, dans un dur et incessant labeur , les
moyens de guerre, les agriculteurs voudront
aussi négligeant tous leurs propres vœux, veil-
ler à l'alimentation des ouvriers de nos indus-
tries de guerre,. Hindenbourg a confiance et,
avec lui et par lui, tout le peuple allenj îind a
confiance dans les agriculteurs.

VENISE, 20 novembre. — Le capitaine dé
Beauchamp, arrivé par la voie des airs à Venise,
de Bèlfort , en passant par Munich, a fait au
correspondant du « Corriere délia Sera » le récit
de sa randonnée audacieuse.

Après avoir raconté comment, parti de . Bel-
fort le matin à 8 heures, il avait j eté à midi six
bombes sur . la ville de Munich enveloppée de*
brume et avait pu s'éloigner sans être molesté
à cause de la surprise causée par son attaque
ànatHendue, le capitaine «ai continué ainsi son
récit :

« Le seul ennemi que j 'ai rencontré a été le
temps. Un vent rapide et par rafales s'était levé
qui soufflait du nord-est avec impétuosité. Je
m'élevai alors à 3000 mètres pour chercher des
couches d'air plus tranquilles dans les régions
plus élevées et essayais de passer par-dessus des
courants ; mais j e ne pus échapper au vent et
j e trouvai par contre un froid intense. Patience,
la partie la plus importante de ma mission était
accomplie.

« Désormais, aj outa le capitaine" de. Beau-
champ avec un sourire d'indifférence, il ne me
restait qu 'à franchir les Alpes. »

Pour franchir les Alpes, le capitaine de Beau-
champ dut s'élever ju squ 'à 4000 mètres, se
maintenir pendant 200 kilometr.es à cette for-
midable altitude, naviguer à l'aveugle dans des
amas de nuages toujours plus épais, lutter con-
tre des vents qui créaient autour de lui des re-
mous vertdginejix et creusaient au-dessous de
l' appardl des abîmes effrayants.

Et l'intrépide aviateur soutin t la lutte d'uni
cœur ferme, guida les ailes fragiles de son ap-
pareil dans ce vol surhumain contre l'obstacle
touj ours renouvelé, dans la grise immensité du
ciel.

Et lorsqu 'on demande au vaillant officier quel-
que détail , quelque impression sur cette lutte gi-
gantesque, il répond avec un sourire enfantin :« Il faisait très froid , il y avait du vent, un peu
trop de vent peut-être, mais j e devais traver-
ser les Alpes et j e les ai traversées. C'est tout,
croyez-moi. »

Le procès Kramarcz
VIENNE , 20 novembre. — Ce matin, le tribu-

nal de dernière instance de la landwehr a pro-
noncé son jugem ent sur la demande de nullité
présenté e par les accusés Dr Kramacz , Dr Cer-
vinka et Zamazal , qui avaient été condamnés à
mort pour crime de haute trahison et délit con-
îre l'autorité de guerre de l'Etat ou pour espion-
nage en temps de guerre. Tous les points de la
demande en nullité ont été rejetés par le tribu-
nal , soit comme inadmissibles, soit comme non-
fondés. La condamnation a ainsi force de loi.

Après la proclamation du jugement, le tribunal
s'est retiré avec le représentant du Ministère gé-
néral militaire pour délibérer de la demande en
grâce des accusés condamnés à mort.

La note hollandaise
PARIS, 21 novembre. — Le « Matin » com-

mente ninsi la protestation hollandaise au su-
jet des déportations en Belgique : « Venant aurès:
celle des Etats-Unis , t'est la conscience univer-
selle qui, par la voix des neutres, fait entendre
à Berlin son cri indigné contre cette injusti-
fiable violation du droit des gens

Le raid aérien
du capitaine Beauchamp

L'Allemagne songe h créer
nn royaume de Lithuanle

Suivant des informations de bonne source, la]
proclamation de l'indépendance polonaise se-
rait complétée par la proclamation de l'indé-
pendance lithuanienne.

Le gouvernement allentand vient, en effet,
de communiquer aux chefs du mouvement na-
tionaliste lithuanien les grandes lignes d'un plan
pour lequel il sollicite leur appui.

L'Allemagne constituerait en royaume les
provinces lithuaniennes ; toutefois, au lieu d'ê-
tre, comme la Pologne, un Etat placé sous la
dépendance de l'Allemagne, la Lithuanie nou-
velle composerait un des Etats de l'empire ger-
manique. Son statut serai ^exactement semi-
blable à celui de la Bavière ou de la Saxe.

En même temps que leur pays serait érigé en
royaume, les Lithuaniens recevraient lai promesse
d'un gouvernement autonome, qui commencerait
à fonctionner au lendemain même de la cessation
des hostilités.

le souverain du nouvel Etat qui ferait 'd'e
Vilna sa capitale, serait choisi dans la maison1
des Hohenzollern ; il est vraisemblable de sup-
poser que le prince Eitel-Friedrich, deuxième
fils du kaiser, compte parmi les candidats éven-
tuels.

If est bien évident d'ailleurs, que, comme pour
lu Pologne, la combinaison n 'a d'autre but que
d'obtenir la constitution d'une armée lithuantenne
destinée à combattre dans les rangs allemands.
La population de Lithuanie étant évaluée à 2
millions d'âmes, l'état-major général allemand
es-père être ainsi en mesure de lever une armée
d'au moins 150,000 hommes.

Présentement , les efforts les plus sérieux sont
faits par l'Allemagne dans le but d'obtenir l'ap-
pui des personnalités lithuaniennes susceptibfes
d'exercer de l'influence sur leurs compatriotes
et de les convaincre d'adhérer à la combinaison
élaborée à Berlin.

Communiqué allemand
BERLIN, 20 novembre. — Groupe d'armées

du prince hérMer Rupprecht. — Le feu de l'ar-
tillerie anglaise a été, hier, en général plus fai-
ble. Il n'a été intense que sur les deux rives de
l'Ancre.

Les attaques déclamchées dans la soirée entre
Serre et Beaucourt , ainsi que contre nos posi-
tions au sud de Miraumont, ont échoué avec de
grandes pertes.

Dans un combat à la grenade, notre infanterie
a délogé les Anglais de la partie occidentale de
Gramdcourt.

Dans les contre-attaques de la semaine der-
nière, nous avons fai t prisonniers 22 of ficiers et
900 hommes et nous avons capturé 34 mitrail-
leuses.

Les Français ont tenté de nouveau de pénétrer
par le nord-ouest dans le bois de Sadnt-Pierre-
Va.ast. Ils ont été repoussés, bien qu 'un fort
bombardement eût préparé l'attaque qui fut
menée avec des forces fraîches.

Les faits de guerre
Le front français

Dans les Balkans
Communiqué allemand

(BERLIN , 20 novembre. — Nous avons terminé
l'occupation des nouvelles positions au nord
de Monastir sans être gênés par l'ennemi.
. De nouvelles forces allemandes sont arrivées

dans la zone de combat.
Sur le front de Moglena des attaques serbes

près de. Bahovo et de Tusin ont été repous-
sées par les Bulgares. '

Communiqué italien
ROM E, 20 novembre. — Sur le front de Salo-

ni que une de nos unités d'infanterie et d'artil-
lerie a prêté efficacement son concours à toutes
les opérations pour la conquête de Monastir. En-
gagée dans la zone difficile entre la plaine de
la Cerna et le lac Prespa, vainquant de grandes
difficultés de terrain , les intemp éries et la résis-
tance acharnée de l'ennemi, elle s'est avancée le
long des pentes orientales du Mont Baba et a pris
environ 200 prisonniers.

Les félicitations de la France
PARIS, 20 novembre. — A l'occasion de la

prise de Monastir , M. Briand a télégraphi é au
ministre de France prè§ le gouvernement ser-
be d'exprimer à M. Pachitch les félicitations
du gouvernement de la république pour le bril-
lant succès dont la valeur morale, ressentie
profondément par les ennemis, donnera un nou-
vel élan aux troupes alliées, permettra au gou-
vernement de se réinstaller sur le territoire de
la patrie et donnera une nouvelle base à l'ar-
mée d'Orient pour les opérations futures

M. Lacaze, ministre de la guerre par intérim ,
a télégraphié au général Sarrail les félicitations
du gouvernement pour ce glorieux fait d'armes
de l'armée d'Orient.



=S||hDERNIERE HEURE ^=ff|f=;
La victoire des Alliés â Monastir

Les Roumains se replient en Valachle
L'indépendance de la Pologne à la Chambre de Prusse
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La Chaux-de-Fonds, le 21 novembre.
L 'événement du jour reste l'entrée des Al-

liés à Monastir. Ce succès a à la f ois  une im-
p ortance morale et une imp ortance militaire.
Une importance morale, par ce que la conquête
de Monastir et de la Macédoine avait été pour
les Bulgares le but principa l de la guerre; une
importance militaire parc e que les Alliés, ap rès
avoir avancé leurs troupes à l'aile gauche, sont
en mesure d'entreprendre des op érations d'une
p lus grande envergure sur tout le f ront de Macé-
doine.

Les nouvelles de Roumanie demeurent inquié-
tantes. Il est clair que les Austro-Allemands
f ont un très gros eff ort p our remp orter un suc-
cès décisif contre la monarchie danubienne. Les
chroniqueurs militaires s'accordent à dire que
le maréchal Falkenhayn dispose d'une trentaine
de divisions. L'avance de l'armée de Salonique
app ortera an p uissant secours aux Roumains et
obligera les Bulgares à requérir, l'aide des Alle-
mands p our, aviser à leur propr e déf ense sur le
f rond sud.

Rien d'imp ortant sur les autres f ronts.

A la Chambre de Prusse
L'indépendance de la Pologne

BERLIN, 21 novembre. — La Chambre des
députés de Prusse a discuté lundi après-midi
une motion des conservateurs , des conserva-
teurs-indépendants et des nationaux-libéraux
sur la question polonaise. Le ministre Lœbell dé-
clare que le gouvernement allemand assume sa
part de responsabilités dans la proclamation du
royaume de Pologne, qui doit profiter aussi à
l'empire allemand, l'état polonais étant étroite-
ment lié aux empires centraux. La création des
armées polonaises resserrera encore les liens
qui unissent déj à indissolublement les Polonais
aux restaurateurs de la vie nationale. Le minis-
tre exprime l'espoir que les Polonais de Prus-
se se montreront touj ours plus fidèles à leurs
devoirs de citoyens allemands. Le gouverne-
ment fera preuve de bienveillance à leur égard.
Le représentant du groupe polonais dit que ses
compatriotes ont été satisfaits du manifeste des
deux empires parce qu'il reconnaît le droit de
la Pologne de former un état autonome. Cepen-
dant la motion' justifie la crainte des Polonais
que leur indépendance n'est qu'apparente. Les
auteurs de la motion prouvent qu 'ils ne veulent
pas d'une entente entre Allemands et Polonais.
Les Polonais protestent solennellement contre
cette politique. M. Friedberg, national libéral
constate que les Polonais auraient pu mieux ac-
cueillir la proclamation du royaume de Polo-
gne. M. Herold, du centre, réclame une politi-
que plus douce à l'égard des Polonais et dé-
sapprouve la motion. Le député socialiste
Strœbel estime que la proclamation de l'indé-
pendance de la Pologne faite par-dessus la tête
des représentants du peuple est un acte d'au-
tocratie. Une pareille libération n'est qu 'une an-
nexion. Les. socialistes aussi veulent la . libéra-
tion de la Pologne, mais sans l'intervention de
l'étranger. La proclamation du royaume com-
plique la situation et prolonge la guerre. Fina-
lement , la motion est votée à l'appel nominal
par 180 voix contre 104 et 3 abstentions.

Communiqué français de 15 henres
PARIS, 20 novembre, 15 heures. — La nuit a

été relativement calme sur tout le front.
Armée d'Orient

La bataille engagée depuis le 10 novembre sur
le front de l'armée d'Orient et de la Cerna au lac
Presba s'est terminée par la complète victoire
des Alliés. La j ournée du 19 a marqué l'aboutis-
sement de la vague manœuvre d'enveloppement
des forces germano-bulgares défendant la région
de Monastir. Le 18 au soir, les Serbes continuant
leur victorieuse offensive enlevaient Grunitza à
l'est de la Cerna. Dans la même nuit, Jaradok ,
dans la boucle de la rivière tombait aux mains
des franco-serbes. Poursuivant énergiquement
leurs succès, dans la nuit du 18 au 19 les Serbes ,
ont chassé l'ennemi de Bakowe. Le même j our,
plusieurs lignes de tranchées ennemies ont été
conquises par les Serbes dans la direction de
Dobromlr. Le hardi mouvement contraignit les
germano-bulgares à évacuer les dernières posi-
tions en avant de Monastir. La, cavalerie fran-
çaise talonnant les arrière-gardes entra dans la
ville à 8 h. 30 du matin suivie par les colonnes
d'infanterie franco-russes. Dans la j ournée, les
troupes russo-françaises, . poussant immédiate-
ment au nord de Monatir se sont emparées suc-
cesivement de la cote 821, du village de Kerpli-
na et parvenus aux abords de Karaman-Douran.
La poursuite continue sans répit.' 622 prisonniers
et un nombreux matériel sont restés entre nos
mains. ' «

Communique français de 23 benres
PARIS, 20 novembre. — (Havas). — Com-

muniqué officiel :
Assez grande activité de l'artillerie ennemie

au nord de la Somme et dans le secteur de
Douaumont.

Rien à signaler sur le reste du front.

Les avatars du « Deutschland »
NEW-YORK, 20 novembre. — Le ' « Herald »

annonce que les affréteurs et le capitaine du
« Deutschland » se sont déclarés prêts à régler à
l'amiable toutes lés demandes de dommages-in-
térêts que manifesteraient les familles des victi-
mes afin de permettre au sous-marin de quitter
le port aussitôt réparé.

Le commentaire Havas
PARIS, 21 novembre. — T^dis qu 'en Orient

les troupes anglo-françaises pressaient les Ger-
mano-Bulgares qui battent en retraite au nord
de Monastir où suiv,ant le bulletin' ennemi se-
raient arrivées de nouvelles forces allemandes,
l'accalmie qui s'est établie sur le front français
se prolonge. Après une nuit sans incident, la
j ournée n'a été marquée que par la reprise du
bombradement adverse dans la région de Douau-
mont et au nord de la Somme d.ans le secteur
anglo-français.

Les rapports commerciaux
entre la Suisse et l'Italie

S'occupant de la brochure officielle publiée ces
j ours-ci sur le mouvement commercial de l'Italie
avec l'étranger pendant les huit premiers mois
de l'année courante, la « Stampa » s'occupe
d'une manière spéciale des rapports italiens
avec la Suisse.

« Ce pays, écrit-elle, aînsi que la France, con-
tinue à être notre débiteur pour les échanges
visibles.

Dans la période, envisagée, elle nous a acheté
pour 65 millions de lires et nous a vendu pour
S8 millions de lires. Il y a dés articles (chanvre,
feutre, porcs, jambon s) que la Suisse, avant la
guerre, achetait pour sa consommation inté-
rieure auprès de plusieurs Etats et qu'actuel-
lement elle achète presque exclusivement en Ita-
lie. Mais pour d'autres produits italiens, on di-
rait que les descendants de Guillaume Tell sont
devenus insatiables : ce sont les oranges, les ci-
trons, les raisins de table, les pêches, les fruits
frais, les figues, les amandes, etc. L'exportatW'
sn Suisse de quelques-uns de ces produits a ab-
sorbé, cette année, presque le total de nos véri-
tés à l'étranger.

Le même phénomène apparaît pour les im-
portations. Ici aussi, on voit que pour quelques
produits la Suisse a utilement remplacé des
importations qui étaient venues à lui manquer
d'autre source. Exemple typique : le bois, pour
lequel la Suisse remplace pour nous l'Autriche.

En examinant aussi les chiffres des parties
détachées de fer, des fers et aciers, des . machi-
nes à coudre, des lampes à incandescence, on
voit que pour la plupart de ces articles les pro-
duits de l'Allemagne et de l'Autriche nous arri-
vent à travers la Suisse. De cette manière s'ex-
plique notre exportation considérable de fruits .

La guerre, en brisant tant de liens moraux et
politiques, n'a pas réussi à interrompre totale-
ment les rapports économiques que l'expérience
d'une longue série d'années avaient cimentées,
parce qu 'ils étaient utiles aux deux parties.-

Au fond , oe n'est pas tout à fait une mau-
vaise affaire d'acheter des machines, que nou«
¦«Je pouvons pas avoir de l'Allemagne, en les
payant avec du fruit frais, qui n'est certaine-
ment , pas l'aliment qui peut soutenir la résis-
tance et les forces d'un empire de 67 millions
d'habitants. En même temps nous évitons une
grave crise à notre Midi , lequel ne peut pas
remplacer d'une année à l'autre un puissant mar-
ché de consommation tel que le marché alle-
mand.

Il est notoire, d'ailleurs, que, à travers la
Hollande aussi, l'Angleterre achète l'indispen-
sabk, ce qu'on ne peut pas remplacer, chez sa
grande rivale, laquelle reçoit à son tour des
produits anglais.

U est inutile de faire sur ce poïnt la grosse
voix. On doit -certainement éviter que les inté-
rêts commerciaux triomp hent des intérêts mili-
tai res ei politi ques, qui, pendant la guerre,
doiviri Savoir le dessus; mais il est bon que les
nécessiter* de la lutte se limitent à ce qui est
absolument indispensable.

C-s échanges indirects, avec leur "tenace ré-
sistance démontrent la force avec laquelle le
comme: ce collabore aux rapports entre les na-
tions, ils nous avertissent aussi combien sotte
et ii réalisable ainsi que l'a déclaré M. Asquith
dans çon récent discours, sera la vision apoca-
lyptique de ceux qui , la guerre finie, rê-
vent la guerre économique entre les belligérants
actuels. Les échangent l'effectueraient égale-
ment par l'intermédiaire des pï'.'.i'ssances ne.itres ;
seulement Ils coûteraient plus cher aux deux-
parties , au bénéfice exclusif des intermédiares.
L'histoire de toutes les guerres commerciales
le confirme-

Gran€i_ C@!is@î3
Oe notre envoyé spécial

Séance du mardi 21 novembre, à «S 1/* heures
du matin.

BU Château de Neuchâtel

Présidence de M. Paul MOSIMANN , président.

Loi sur l'exercice des droits politiques
Le Grand Conseil reprend la discussion de la

loi sur l'exercice des droits politiques.
Le débat s'engage aussitôt sur la question du

quorum. )
Au nom du groupe libéral , M. Eugène Bon-

hôte demande que le quorum soit abaissé de 12 à
10 %. L'orateur fait rem^quer qu 'avec le quo-
rum de 12 % , il pourrait arriver qu 'un parti qui
dispose de 8 à 900 électeurs à La Chaux-de-
Fonds n 'eût pas de représentant , tandis qu 'au
Val-de-Ruz, 150 à 180 électeurs obtiendraient
un ou deux députés.

M. Marc Inaebnit, au nom du groupe socia-
liste, appuie cette demande. Il est j uste qu 'un
parti dans ies grandes villes qui peut mobiliser
le dixième des électeurs ait le droit de se faire
entendre dans les conseils du pays.

M,. Henri Calame, conseiller d'Etat , estime
que ie quorum est utile, parce qu 'il maintient les
partis historiques et « empêche les petites com-
bines de coterie ». Il pense qu 'il serait préjudi-
ciable au pays de permettre à tous les petits
groupes d'occasion d'intervenir dans les élec-
tions.

M. Albert Matthias expose les raisons pour
lesquelles il a proposé, au sein de la commis-
sion, le quorum de 12 %. Ce quorum permet-
trait à tous les partis d'avoir leur part de re-
présentation dans tpus les districts. Du reste,
ies minorités ont tout intérêt à ce qu 'il y ait un
quorum qui les oblige à faire un certain effort
pour conserver leurs effectifs électoraux .

La suppression du quorum serait un oreiller
de paresse pour les groupes politiques.

M. Bonhôte insiste encore vivement pour que
le chiffre de 10% soit adopté, puis on passfi au
vote.

L'abaissement du quorum à 10°/° est voté par
17 voix contre 29, soit par les députés libéraux et
socialistes présents contre le groupe radical.

Le Gtr .iid Conseil s'occupe ensuite de la re-
parution des sièges et de l'attribution des frac-
tions.

Au nom du groupe libéral, M. Félix Jeann^ri 't
propose d'attribuer les sièges restant après la
iremière répartition , non au parti qui a le plus
fort ' chiffre électoral , mais à celui qui disposa de
la plus forte fraction.

M. Marc Inaebnit demande que cette question
soit renvoyée pour étude à la commission.

•M. Henri Berthoud ne s'oppose pas au ren-
voi à la commission. Maïs il importe qu'aupara-
vant les opinions puissent se faire entendre.
3A. «Berthoud estime que la proposition du groupe
libéral constituerait une injustice flagrante à l'é-
gard du parti le plus fort. Il pourrait arriver que la
«ninorité obtienne autant de sièges que la ma-
jorité par le simple jeu des fractions.

M. Auguste Leuba, rapporteur, déclare que
!a commission est d'accord avec la proposition
de renvoi, mais il aimerait que les socialistes
précisent mieux leur demande.

M. Henri Calame est d'accord avec le ren -
voi, quoiqu 'à son avis les opinions soient faites.
Dès qu 'il s'agit de répartir les restes, on ne
peut plus parler d'exactitude mathématique. Il
faut trouver un moyen d' accommoder les restes
comme on dit. en France. Et le plus j uste est
encore d'attribuer les sièges restants au parti
qui a mobilisé le plus fort effectif d'électeurs.
Eligibilité des femmes dans les Conseils

de Prud'hommes
La commission présente un décret aux ter-

mes duquel les femmes âgées de 20 ans et jouis -
sant de leurs droits civiques sont déclarées éli-
gibles dams les conseils de Prud'hommes.

M. Hertig demande qu'on inscrive dans la
loi le principe de l'élection des présidents de
conseils de Prud'hommes par le peuple.

M. Albert Calame, conseiller d'Etat dit que le
gouvernement prépare une révision totale de
la loi sur les conseils de Prud'hommes. Il de-
mande que le Grand Conseil s'en tienne au
statu quo j usqu'à ce qu 'il soit en présence de
propositions plus complètes.

M. Albert Matthias, défend le principe de l'é-
ligibilité des femmes dans les conseils de Prud'-
hommes. D.ans beaucoup de cas, les femmes
sont plus aptes à se prononcer que les hommes.

M. Pierre de Meuron craint que cette inirava-
tion ne complique singulièrement la procédure
des élections aux conseils des Prud'hommes qui
est déj à fort complexe. L'orateu r demande au
Conseil d'Etat de simplifier autant que possi-
ble cette procédure.

M. Albin Perret se demande si le cadeau qu'on
veut offrir aux dames leur sera agréable. H n'est
pas prouvé que les dames tiennent à faire partie
des conseils de Prud'hommes. Le décret accor-
dant l'éligibilité aux femmes est voté par 47 voix
contre 15.

M. Charles Schtirch fait remarquer que la dis-
position qui interdit à un membre du Conseil
d'Etat de faire partie du Conseil national est
de nature à créer des difficultés , dans le cas où
un conseiller national serait élu au Conseil d'E-
tat.

M. Henri Calame. — Quand M. Graber sera
élu au Conseil d'Etat , je m'arra "gérai avec eux
à ce suj et. Ce sera assez tôt d'y penser 1 (hila-
rités).

La discussion de la loi sur l'exercice des droits
politiques est terminée. Différents articles étant
renvoyés à la commission, le vote définiti f in-
terviejidra denmhv

La Chaux- de-p onds
( Les représentations au Théâtre.

^ 
C'est ce soir, mardi , que , sur notre scène. les

Knie présenteront pour la pr emière fois leur
superbe programme de variétés. La famill? Knie a
toujours laissé chez nous un excellent souvenir
qui , 'encore cette fois , lui vaudra la faveur ae
nctre public.

Vendredi , nous aurons une représentation de
<: L'Aiglon », le chef-d ' œuvre de Rostand ,
donnée par l'excellente tournée organisée par
M. H-erz, directeur de la Porte St-Martin. Mme
Blanche Dufrène interprétera le rôle du Duc de
Reichstadt, qui lui valut un succès triomp hal à
Paris. La locatio n est ouverte dès aujourd ' nui
chez M. Méioz , concierge du théâtre

_ L' « Amou r et la Guerre », tel est ie titre d'une'
pièce d'actualité qui sera jouée dimanch e pro-
chain par ks excellents acteurs lausannois , ap-
plaudis déjà à plusieurs rep rises sur notre scène.
II ne s'agit pas cette fois d'une « vaudoiserie».
Dans cet te œuvre nouvelle, à la fois sentimentale ,
gaie » t-t .dramatiqu e, il n 'y a que deu*: rôles
comiques qui seront joués par MM. Mandrin et
Desoche, les i noubliables créateurs de « F *ivuv er
Grognuz »,
Pour les blessés et prisonniers de guerre.

Le Comité de secours aux blessés et prison-
niers de guerre avise les marraines, parents et
amis de prisonniers , qu'il serait bon de ne pas
trop tarder à faire les envois pour les fêtes à
leurs protégés, pour éviter l'encombrement ha-
bituel des bureaux de postes à cette saison.

Des listes donnant les renseignements exacts
au suj et du contenu des colis sont à la disposi-
tion, des intéressés, au bureau de la Croix-Rou-
ge française , rue D. JeanRichard 21, les lundi,
mercredi et samedi , d'une heure à quatre heu-
res. Ces listes contiennent également les ex-
plications relatives aux envois de lait conden-
sé, etc.

Le comité informe que , d'après les dernières
information s reçues de l'administration des pos-
tes suisses, il ne pourra plus être admis, pour
les soldats du front , que des envois-échantil-
lons ne dépassant pas 350 grammes.
La frontière allemande fermée.

La frontière allemande sera fermée, du 15 aa
22 décembre inclusivement , pour les paquets
— colis postaux et petits paquets de la poste
aux lettres — destinés aux prisonniers de guer-
re en Allemagne.

_ Depuis le 11 décembre au soir j usqu'au ma-
tin du 20 décembre, les offices de poste ne de-
vront, par conséquent , accepter à l'expédition
aucun envoi de ce genre.

Si des envois mis à 1k poste le U «décembre
ou avant cette date ne doivent être distribués
aux destinataires oue le soir de Noël, ils devront
porter sur l'emballage l'indication c Weihnachts-
paket » (paquet de Noël).
Vote des militaires au service.

Les militaires désireux d'exercer leur • droit!
de vote au service, pour les élections généra-
les, des 2 et 3 décembre, doivent en faire la
demande à la Chancellerie d'Etat.

Cette demande sera autant que possible li-
bellée sur un formulaire spécial , qu'on peut se
procurer à la Chancellerie.

Les demandes de voter doivent parvenir *%
la Chancellerie jusqu'au j eudi 30 novembre, à
midi. . : ;

L'électeur qui en aura fait la demande rece-
vra personnellement le matériel de vote et les
instructions nécessaires.
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ff^É? Installation simple et écono- Wm
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Etat-Civil du 20 liovenÉe 1916
NAISSANCES

Otidot René - Marcel , fils df
Emile-Won, peintre en bâtiment 1
•t de A l i c e - M a r i e  née Vuil le ,
Français. — Gitf î '  Yvette-Re né» ,
fille de Marc René , dessinateur
et He Bortli a Mina. née Lnosli.
Bernoise.-; Ruber t Nienmi . Jean-
Francis-Léonold , fils de LaopoM,
masseur et de Adèle née Mandor.
Neuchâteloifi . — Kocher Elian*
fiile de Charles, négociant et de
Lucie née Brodmann , Neuchâte-
loise et Bernoise.

MARIA QE8 CIVILS
Ducommun-dit Yerron , Benê-

G»«tnn , manœuvre , Neucliit»loij
e A'.bry Louise Jeanne ména-
gère Bernoise.

DÉCÈS
WÎ5. ChnHain Alcide. veuf de

Ma rie-A 'iele née Jeanmnno«i, Ber-
nois, né le 27 Janvier 1835.

I

T__ Ci^ÉJVSA PALACE Tsr- g
Le premier épisode dn grand film policier : E ,

ipgr JC«£® &iï mV&mm _nmm.*» -ïm & M̂.m 1
Passionnant drame d'aventures en 4 parties fias
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AMPHITHÉÂTRE COLLÈGE PRIM AIRE
Mercredi 33 Novembre, a 8 1 /, beures précises du soir

CONFÉRENCE RELIGIEUSE
par M. U. Augsbourger

•Sujet I P-3SS0B- C S4909

WLW~ Le Règne mISSênaire
Pour qui sera t-il un bienfait ?

WmW Entré» «gratuite Invitation cordiale à tous "*W

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 à dis-
position. Devis et visite de représen-

tants sur demande et sans engagement.

ORELL FÛSSLÏ-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

¦ffïT BOULE DUR
Tous les Mercredis soirs

Brasserie dn GAMBRINUS
E. Bertrand

Tous les jours arrivage des re-
nommés 22839

\_ mW On vend ponr emporter

Choucroute :•: Restauration

Mme B. BRAND
d© retour* .

a renris ses consultations pr les
Soins du Visage , Masseuse et

Manucure.
Reçoit tous les jours , sauf les

Dimanche et Lundi.
17, UUE «.u PUITS 17.

S203Ô an 2ine étage, à riroite.

SMLA
ei ' 

¦ ¦¦¦¦. ¦

Salon da Coiffure
pour DAMES

7, Rue Léopold-ltobert , 7

Jhampooing. Ondulations Marcel
Parfumerie Articles de toilette

Teintures Manieurs
jrf" Abonnement à domicile

Se recommande, J. KvESEU.
Téléphone 7 58 240.30

liions
On demande, pour entrée im-

médiate , jeunes sens pour tra-
vaux faciles. On demande égale-
ment quelques ouvrières ponr
fraisages et perçasses. Bons salai-
res. — S'adresser F» brique
IV.itlona.le E*»l 19. S A. 2U12

La Maison HENRI GRANDJEAN
demende un bon

Camionneur
Entrée Immédiate. «*»»

9BP J'ACHÈTE
toute quantité de VIEUX MÉ-
"AUX.  cadrans , fer et fonte , chif-
fons, os, caoutchoucs , laiue.

SE EEGOMMANDE . 24079

Jfî. Jfieyer-franck
23, Hue de la Ronde 23

Téléphone 315.
¦TT Sur demande
a* rend & domlcle

Fâsîl de chasse. QZ.
orait un fusil de chasse, tisaiié
et non marché. 24191
S'adr. au bureau de I'IIIPJJITIAL.

Munitions
Grand atelier avee force élec-

tri que et soudure autogène se
«nargerait de travaux en séries.
.Adresser offres écrite» , sous chif-
fres P. 3 «15 N. A Publlelias
*- . A. à Neuohâtel. 24218
_.mwj *j————mm——a——*—— *— *——m—mm_—_a *

SAGE-FEWME DIPLÔMÉE
m***' P. Meuwly , GENÈVE
Hue de Berne 19, près la gare
Téléph. 43 58. Gons. tous les
jours. Pens. à toute époque_
Doctfur à dispos. Parla Italie '
no. English Spoken. Spricht
deutsch. J-H-1.S257-D 2I741

MnnCf GRANDE VENTE
Il Si W~~ «a pour cessation de commerce , de

11 '*¦ % | « Chapeaux feutre, velours ,
l î i lS^Bjj  paill e , Fourniture» pour

« Prix très bas

24, Grenier. 24 B. BMW ¦ Modes

j ToHîe pgrsQKBiê^ I
;S soucieuse de sa toilette , rendra une juste T-;
m. visite à notre Rayon spécial de l|

E PRIX SANS CONCURRENCE M

M GRANDS MAGASINS M

1 GROSGH&GREIFF I
13 La Chaux-de-Fonds iv

Exposition
J-lbert G OS

P-2S645-C OUVERTE DU 23879

17 au 25 fenki 1916. fle 10 L â 12 ï 't U R 15L
à la Sall e du Collège de I Ouest

Entrée libre. . —o— Entrée libre.

SOURIE2BE
Belles RAVES pour sourièbe sont arrivées à la

Cave Alimentaire - Rne Léopold-Robert 9
à 1 fr. la mesure ou 7 fi*, les cent kilos 23926

Plus un grand choix «m belles POMMES pour conserver.

Voyageur et Comptable
Comptante , marié, expérimenté et ayant plusieurs années de

voyage , cherche place stable dans Maison sérieuse de la Suisse
française , pour époque à convenir. — Certificats et caution â dis-
position. — Adresser offres écrites , sous chiffres P 23658 <', à
Publleitan S. A., I.a Cliaux-de-PoniIs. 33.383

A VENDRE
pour cause d'agrandissement,

IL ;i»«*»gg^*_*
avec installation pour l'eau chaude. Bonne occasion pour pension
ou restaurant. Bas prix. L'installation neut être vue en fonction. —
Adresser offres écrites sous chiures P 589 X, à Publicitas S. A.
ii Sl-Ioilcr 24315

APOLLO ! __  APOLLO !
«W Grands Spectacles à prix réduits "Pd
Réservées, fr. 1.— Premières, fr. O 80 Deuxièmes, 0.80

CfPi irflpFr anoaisp 5Z5in.&«ctr©ii.a#
UU / U 1  UK J  x x y ^s-l\lKX l XJ \J Poignant drame réaliste interprété par Mlle

Splendide drame patriotique BERT1NI , la reine de lVléganie

(depuis 3 à f> kilos p. pièce) abattues, plumées, aa prix actuel
de fr. 3.— lé kilo, prix du marché et sans enuraarem<*nt.
franco destination tant qu'il y a de la provision et pour con-
sommation «uisse exclus. 24335

RUFFONI Frères — Magradlno (Tessin)

BEURRE
Chaque ménaare aura désor-

mais chaque semaine et absolu-
ment gratuitement de '/, à 1 kilo
et plus, d'excellent beurre centri-
fuge en utilisant notre nouveau
système de travailler le lait chez
soi, Envoi du mode d'emploi et
renseignements très détaillés au
reçu de 50 ct. en timbres-poste.
par M. Louis MAYOII. Indus-
trie Bcurrière , rue de Lyon 18.
Genève. 242 >4

EMPRUNT
Qui prêterait la somme de fr.

1300 à personne solvoole , contre
bonne garantie et remboursables
selon entente. — Offres écrites,
sous chiffres W. O. 21200, an
buieau de I 'I MPARTIAL . 24300

Presses
A vendre 4 presses _ excentri-

que, force 25 à 30 tonnes. — S'a-
dresser à M. Paul Janner. rne
Jaquet- D rot 18. 33985

_ _ \ m e *r fi_ m. . A "endre joliem*ia~IAUZ\ .  collection , d'oi-
seaux , emoaillés , avec vitrine,
plus quelques mitres animaux.

24190
S'adr. an bureau de I'IUPàRTIIL.

Jeux de Carte s
tous genres et toutes qualités

Vient de paraîtra :
Nouveau Gode du Joueur
Règle complète des Jeux de So-
ciétés.

Cafés et Cercles.
Piquet , Manille. Ecarté. Boston,
Wlhet , Dominos, Eoheos, etc.

PRIX : 30 centimes.

Librairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

Raboteurs, Fraiseurs
Mécaniciens habiles
bons prati ciens, sont demandés pour tr af aux de grandes
séries. — Ecrire , en envoy ant certificats d'apprenliss -sre et
de travail , i377n

t̂eliers TENNEVIE
PARIS — ' 10, rue Pierre-Levée, 10 — PARIS

€J»*m •a4eMnB.«e.sjm.«d«e

Hip Décolleta
avee taraudeur, diamètre 10 à 20
mm. — Adresser» offres écrites, sous
chiffres P 6691 J, à Publicitas S. A. à
St-lmier. 24216

On cnercus a acueter ou a louer plusiuurs

Meurs Élecirips
triphasés, 240 volts, de 8 à 8C HP. — Ecrire à Publicitas S. A., à
Bienne, sous chiffres P •1157 V. lltVl

I Usine importante g
n biPi i outillée et se développant continuellement , |S
¦B entreprendrait encore nouveaux jjyf
K contrats de Munitions pour durée M
il| un peu longue. Premières références à disposi- |j|H tion. — Ad resser offres écrites , sous chiffres H
H C-4371-X, à « Publicitas » S. A., à M
|g Genève. 24225 jp

LAGUERREM0ND1ALE
BalIetlD quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 20 centimes

• Voici un journal , sp écialement destiné comme son titre
l'indi que à raconter au jour le jour la « Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l ' i l lustrat ion.  Ce qui
rend ra ce bulletin particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues p'ar Ifts
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de ia
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvements et la position des belli gérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'oeil , on se fera une , idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé grar
phique un choix ciiti que des dernières nouvelles r«-çues pen-
dant la nui t , des articles techniques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lectours des clichés d'ac-
tualité d' un caractère ex T iornement documentaire.

En vente à la Librairie Courvoisier, Place
Neuve.
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Société Neuchâteloise de Crémation
à La Chaux-de-Fonds

Ponr tons renseignements concernant l'admission dans la Société
on les Incinérations, s'adresser pour : H-307U9-C 4572
LA OHAUX-OE FONDS, à MM. Ail Jeanrenaud. président da

la Société , rue Léopold-Robert 19-A ; Ed. Tissot, président da
Tribunal , Hôtel Judiciaire ; au Préposé aux Inhumations*
bureau de l'OfTlcier u'EiaK'.ivil (Hôtel de Ville); au Seorétarla,
da la Direction de Police, Hôtel ('ommuna..

la vallon de St-lmier. à M. ie notaire Geneux. à St-lmier,
les Franches-Montagnes, à M. Çorbat, administrateur dn S.G.

à Saignelé gier.
la Val-de-Ruz, i M. F. Soguel , secrétaire de Préfecture, à Cernier.

VON ARX & SODER
2, Place Neuve , 2

:

Caoutchoucs

.¦

i

:

Caoutchoucs
Timbres escomptes neuchâtelois 5 %
¦  ̂ . 

Tniiv RalliiMn ,C8 P****«HB«I du Or .1. .1.
i n i l l  IIATîIITI P nohl , recommandées par nomoreux
I U U Aa  flO Llllllll médecins, sont d'une ««ffleacité sur-

urenants contre le» rhumes, le;*entat-rhe» pulmonniren, l'eiiroupmeut. l'asthme, la grippeet autres afOctlou* at>al<»j r«ies de la ooitrins . Oes tablftta* saTenuent, en botte* de 80 ct. et fr. 1.-20. a l.a Clianx-de-l'ondw,dans les pharmacien Bech. Rétruin , BOI KO I . Dr Boiiraalrju
Monuicr, Parel , Abeille, Vuaguetix. H-800U6-X 8405

M_W
Hlonnieur distingué, négo-

ciant , désire trouver personne
sérieuse, sans affection, ayant
avoir , dame. v«»uve ou demoisHlle ,
Suisse on Etrangère . A gence
s'abstenir. Discrétion. — Ecrire
Case 48.11. !Mt-ltlanc, Cou*..
ve. 24197

Plusieurs

RésIiHiflËnn
un

liiilappiiils
pour petites pièces ancre, ainsi
qu'une

Demoiselle
pour la rentrée et la sortie
du travail

sont demandés
par Fabrique de Bienne. — A-
riresseroffres écrites , sons chiffres
P i "54 V. i\ l'ublicilas S. A.,
à Bienne. SV>U

On demande de suite ouvrier

Muer
sachant travailler seul. — S'adr.
Boulangerie , 7, Rue des Moa-
lins 7, tVeucliAiel. 24195

On demande à acheter 24196

One essoreuse
Du petit tom i ëHI

Faire offres , avec prix et dimen-
sions à M. C. Oneissaz, ser-
rurerie, Ste-Croix.

120 Timbres seuls de la Mm
BKL1.E OCCASION !

nsrj .jïin Bon mé,an ?e • Bei-
ll^̂ ^J IP«ï<*e. Cnnada , Rou-
_f _m_ _ \  manie, Hongrie, AuJ
9 (MH Î 'r'ue• Tunisie, Rusi-
ffMBSSn 8'e> P'incipanté. de
|j • •, 'sl Monaco, pour S fr.
'¦.. '. . . 551 franco. Livraison de
timbres-poste au choix , avee un
important rabais sur demande.
Journal de collectionneur**,
de timbres-ponte contenant
56 page», richement illustré,
envoyé gratis et franco sur de-
mande. Za-2121-R 18*87

Bêla SZEKULA, t.ucerue.
Villa «Ph ;iatéliB». 

Tour
Outflleur

On demande à acheter d'occa-
sion un tour outilleur complet.
Faire offres et prix . Fabrique
Snnlor Jacot «h Go. a l'exeux
(Neucbatei 2;iG10
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'1SÈ Lilîrairie-Fapeîerie Courvoisier fjj |

¦¦¦¦ MIBWaMU

intéressant o instructif © Huinsant
¦ Le jeu d'intérieur par excellence . . .

11 Boites de Constructions ..
GXX pierres

Le Jen favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse

•P Ces jeux sont en vente au prix •*•
 ̂ de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis 1 fr. à 15.-
. .. Nouveauté , -
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques

niiiwii I IPI M IIIIIIIWIIIIIIIIII I IIIIIHH IIIII IIIIIIII I IIHI I i i i iiii .«jniwrnrrwTiMfMrwi
mmmmm ^—m—w»» M̂mÊmÊmËmi ^——m^m^mr *mm——mÊ»mÊÊÈ— ^mmmm ^^mm»tmËÊiimMmËÊÊa— W-9ÊmaÊl^mmmmmm ^

ASSUREZ-VOUS
contra la RESPON SABILITÉ CIVILE et centre les ACCIDENTS

en tant que :
Homme privé, propriétaire d'immeuble, d'automobiles, de (*ycles, d'ani-
maux, industriel , entrepreneur , négociant , hôtelier , médecin , pharmacien , etc.

Hel^êfia-Accidents
Pour de modiques primes, vous serez délivré de tous soucis moraux et

pécuniaires. •
H. En. MOB, agent général , IA QUBI-DE-FDR rue AleUrie Piaget 81

*r__ i-i-j ,_iaiï*~:oT*T*a s.ax

l___ —_____mt_m—\mm---.l ,r m— *————m *——-. I l  —»—ws r
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Cil IF InternationaleL1UL  ̂ ;
Paraît le et le 15 J riOl lOCICriC

de chaque mois ¦¦ ¦ ¦. **m**. ¦ ¦ ¦

_ Lfl CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) PéRIODIQ UE ab< naA ; '

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE et soigneusement n,astre . : ,
la REVU E INTERNATIONALE '

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

n-« ANNéE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie j
ABONNEMENTS • toutes les nouveautés Intéressantes, brevets d'inventions, mar-

i an . . . Fr. 6.— ques de fabrique, etc.
6 mois . . » 3.25 '¦ —

Num<rgra"tuiu imen s 
Administration : Lft CHflCIX-DE-FONDS (Suisse) f0nS"a

e°poque
à tOUte 

L RUE D" MARCHÉ, t 
j

— *-

VERNIS à l'huile, prêts à l'usage

en boîtes P||Mtf*C A l  IVtoutes nuances | ||lVwnVA
Parc 71 DROGUERIE DU PARC Tickets5%

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ET GÉRANTS !

J. SOLARI -- Puits, 18
se recommande pour tous travaux de Peinture ,
Gypserie, etc. — Transformations, Décoration,
En*' *>j |S. 21766 PRIX MODÉRÉS..

&___& ___¦_$_ <5£> __ ^i_&> ___ ___<gP«gE><gg>.?j£> <5S) <^<r^<gg>«*jg>

Représentant
Fabrique dn produits chimi-

ques industriels ' demande com-
me 21071

représentant
à la commission, jenne hom-
me très actif et sérieux possé
oant la clientèle épiceries et dro-
gueries dans les cantons de Neu-
châtel , Pi-ihourtr et Iterne.
Entrée de suite. Seules les offres
écrites accompagnées de photo-
graphie et sérieuses références
seront prises en considération . —
Ecrire sous chiDres X Ï68S6 L
PublicilaN S. A. LauDauue.

__ £_ __, __y i5_  à_ <S_ _ _i __>s*3çV«5ç><5st?«5v W «3vVV «3v VV*

Visiteur-
Décottenr

«st demandé chez MM. Levaiilant
é, Bloch, rue Léopold-Robert 73-A.

2 ouvrières
sont demandées pour une petite
partie d'horlogerie. 24141
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs
de rouages pour 13 lignes ancre,
bonne qualité , et jeunes filles
intelligentes , pour petits travaux
d'horlogerie , sont demandés, de
suite, au Com ptoir La liaison.
rue de la faix a. 24180

Remonteurs
Bons démonteurs et re-

monteurs , fidèles , travaillant
à la maison sont priés de don-
ner leur adresse, ponr 12 el
13 lignes ancre. Ouvra ge bon
et lucratif. — Adr offres écri-
tes, sous chiffres P23702C
à Publie! las S, A., à La Ch anx-
tie-Fonds. 2417S

Dessinateur-
Mécanicien

disposant de 3 à 4 heures par
soir, cherche occupation chez in-
dustriel. — Faire offres écrites,
sous chiffres C. J. 24103. au
bureau de I'I MPARTIAL . 24108

Serrurier
On demande un bon ouvrier

serrurier. Entrée immédiate.
Très bon salaire. — S'adresser
Fabrique Nationale Est *J«>.
S. A. 24134

Mécanicien
capable de diriger une entreprise
de munitions et faiseur a'etam-
pes, est demandé. Place stable

«et bon gage. 24044
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

Bonne
Occasion

A. vendre un bon vt *\n en bon état
avec pneus neufs. Bas prix.23354
S adr. an burean de I'IMPARTIAL.

Magasin
d'épicerie
bien situé comprenant chambre
et cuisine et toutes dépendances ,
est à remettre pour cause de ces-
sation de commerce, pour le 30
Avril 1917. Loyer annuel , fr.
660.— . Ecrire sous chi ffre s It . G.
*2.t:t.18, au bureau de I'IMPARTIAL

SCALA
Foyard

A vendre un lot de billons
foyard , situé à B «inod n*6 et e'a-
nr-sser à Mme Veuve de Henri
B iguenin, à. La CUàtagne , It' é-
Vin<*. 23S61

SACS
en bon état , sont toujours ache-
tés par la llroaruerle IVeuchà-
teloiwe Kûlil 'nsr A- Cie, rue
«du Premier-Mars 4. 22445

ATTENTION !
*__m» Louis RACINE , Maréchal -Ferrant-

«*j~fV Taillandier, aux CROSETTES, près de
«-fcj ** La Chaux-de-Fonds , avise tous les voituriers

f̂ t W  et agriculteurs qu'il ferre toujours les chevaux
aux anciens prix.

FERRAGES soignés
Grande spécialité d'Outils en tous genres, tels

que Haches, Merlins, Coupe-foin , etc., garantis
sur facture. Prix sans concurrence ! Grande Re-
nommée.

Raciérages et Réparations promptes et soignées.
MT ENVOIS AU DEHORS --JJBB

23313 Se recommande.

i TAPIS RIDEAUX I

1 MEUBLES î
I FROIDEVAUX f41 ARCTCQ 0*4. pAS DE MAGASIN §1SB nnb lbil tm** BIENFACTURE H

Fabrique aux Crosettes GARANTIE y

f LINOLÉUMS 
B°N MAR°HÈ 

§

Chef Régleur-
Retoucheur

très capable , connaissant toutes les parties de la montre ,
réfé rence- de premier ord re, cherche place dans Fabrique
ou Comptoir d'hnrlosrerie suiifnée. — S'adre<s*r par écrit ,
sous chiffres D.V. 24199, au bureau de I'IMPARTIAL.

TECHNICIEN
bien au courant de la construction d'outillage , ayant diri gé
deux ans une Fabrique de munitions , cherche place analo-
gue. Bons certificats et références à dispositi on. — Faire
offres écrites , sous chiffres P-1583Î5-C, à Publicitas
S.A., à LA Chaux-de-Fonds. 24205

i*_waËmmÊi m̂mm—-mjBmaK^—^mK—mmm—^—m

Un Sauveur

Siepp. Stomac
de Rr. D. BickSeld Milwaukee à
fr. '£ la boite, accompagnée de 1:.
notice exp licative.
SUCCÈS SANS PRÉCÉDEN'l

Dépôt :

Pharmacie Monnier
«La Chaux-de-Fonds 33648

TRADUCTIONS
commerciales , techniques ,

littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Itédaclion de circulaires ,

prospectus , prix-courants, annon-
ces, etc.

Organisation de la récla-
me en Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11 , au 1er étag

J'achète aux plus hauts orix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton. Plomb. Zin<*
Vieilles laines, EloîTes de
l;iin<\ Vieux caoutchoucs.
Chiffons. Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de l'Ilôlel-de-Ville 38 A

Téléphone I4.8Q 

MONTRES
A vendre i. prix très avant

tageux montres égrenées,
tous genres, or argent, métal ,
acier , ancre et cy lindre pour
Dames et Messieurs. — S'aiïres-
ser chez M. Perret , rue da Paie
H*.

Avant Après

lofliili ii iz
Breveté en Suisse et à l'étranger

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

PRIX : Fr. 7.60
Envoi discret sans indication

de l'expéditeur , contre rembour-
sement ou timbre-poste. 2'?004

Mme F.-G. Schrœd er-Schenke
ZURICH 63

73, rue de la dure . 73

Modes
A remettre de suite , p«>ur cause

de cessation de commerce, petit
magasin de modes. 24040
S'aur. au bureau «le I'I MPARTIAL .

SCIERIE F. L'HÉRITIER
Sciure

le sac O.lS la bauche 2 50
Cou anneaux à fr . 48 —

la toise renoue à aomi -ile. 23466

Timbres Caoutchouc
en tous genres 12063

C l  Bill* «s Ru8 Léopold¦ IkMinSf Robert 48

Machines m munitions
f

• 
Disponible de suite i

Tours Revolver E, 50. 23041
Tours Revolver E. 25.
Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine à tourner les filets.
Taraudeuses horizontales et verticales.
Fraiseuses.
Tour spécial ponr nhns.
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 , forœ 20 mm.

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

4> NOUVEAU ?
La Ghaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

HOTEL-Restaurant sans alcool
? ? ? ? ? ?  de l'OUEST ? ? ? ? ? ?

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central ___r BAINS ~«TJ*t<s Lumière électrique

Repas à prise modérés
Spécialité : Gâteaux à tous 1RS fruits toute l'année

PIANO Q BILLARD.
Téléphone IO 65 Salles pour Dames et Snriétês

Se recommande. 18034 E. SAHLI-iEILER.

I

BoncheriHHerli» 1

tMénagères, Im
Si vous voulez sauvegarder vos intérêts, BÊ

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

Marchandise de Premier choix I
aux plus bas prix. Nous n 'avons exclusi-
vement que du bétail suisse de première K
qualité , et, pour le rayon de La Chaux-de- ||
Fonds, il est bouchoyé aux Abattoirs de |f f
la Ville. , i

Tickets d'escompte sur tous nos articles. K
La Direction , BELL 8. A. M

r V t  \ '
î l  \\\ s» \
/ 1 Y Yl *» i

/«> ¦»/ Articles \ \ 2- l
Sg J pour \ \  % \
/||/ polissages \ \  \ \
/ ĵ/elflnissagesM » 1

IsSl dt bona' \\ • \
/£«/ Articles pour \ \  * \
A? SI Repas Jeu rs et \ \ i \
/ci/ Remonteurs. \ \  g. \
«"•¦/Arllclesel Foarniture s\\ % \
§ j  d'Horlogerie \\ | \IA I en tous genres I I  o 1m s V T4 1

/ / 1 Nicolet-Dhappais \ 1 '
J / Suet. tft Dotommun*8*nguere) \ -%

%_p »J}^ Chau -̂de-Ponds . Serre 5 \

far l'emploi journalier du
véritable

an M LAIT DE m
ta ergm aun

(Marque : Deux mineurs)
on obtient la peau pure et
saine, le teint éblouissant .
Nous recommandons spécia-
lement notre J H 1?311 G
Crème au Lait de Lys DADA
aux personnes ue peau liéli-
licate, à 90 ct. ' 9111
Pharmacies W. Bech.

» Ernest Monnier.
» P. Vuagneux.

Pharmacies réunies : G. Bé-
guin , Vlatthey. Léon Parel,

Drngueri e Neuchâteloise ,
Kûhline & Cie.

Epirerie Wille-Notz.
Parfumerie Ch. Dumont,

Léopold-Robert 12.



— Ils ne pournont nous dépasser par c«
temps, dit K-enyon à Dalllas, mais nous pou-
vons avoir quelques difficultés à les arrêter,
s'ils persistent à aller de l'avant

— N*ou< devrions ' le faire très vite, alors !
(grommela le capitaine de « Vixen », ce bateau
IM* peut tenir la mer -par un temps pareil ; il est
perdu si nous l'y engageons.

Ils arrivèrent bientôt preso/ue à la hauteur
Zta « Wiz.ard ». (Quinze yards ks en séparaient
à peine; le « Piedmont » en était plus rapproché.

~ On dirait qu'ils ont l'intention <k longer le
ya<±* et de l' «aborder! s'écria Webster qui
•regardait dans une longue vue.

— Ils i ront mt fond , s'ils l'essaient! prophé-
tisa le mécanicien du « Vixen ». Ce sont des
fous!

— Je n'en suis pas sûr! répondit Kenyon
avec calme. Si les gens du «Wizard » réfusent de
stopper, ils prendront d'autres moyens pour
arriver à leurs fins.

— Il est impossible 'd'atteindre le pont du
yacht à sa présente allure, protesta le capitain.

— Je vous prouverai dans quelques minutes
que c'est possible.

— Que voulez-vous dire?
;—. Pointez sur l'arrière du yacht ; j'atteindra i

le pont en sautant du toit de la cabine.
— Vous ne pourrez pas!... En outre, je ne

vous en laisserai pas la . possibilité... Si k
« Vîxén » ' s'avance aussi loin dans le sillage du
yacht, il est .coulé ! .

A -ce moment, une voix aiguë s>e ht entendre
sur le pont du «Wj zard » :

— Au large, fous! ou je vous coule!
Pendant quelques minutes, le battement des

machines, k clappotement de l'eau sombre,
furent les seuls bruits perceptibles. Alors, une
détonation dédira l'air, suivie d'un cri de dou-
kur.

-- En avant! cria Kenyon.
— Que 'je sois damné sî je k fais! répon-

dit k capitaine obstinément.
— En avant! répéta Kenyon avec force.
— Non!... De plus, je vais retourner; tout ça

ne me paraît pas clair.
— Nous répondons de toutes ks avaries ,

Juî dit Webster pour l'encourager.
-- Je ne me soucie pas de ce «que vous ferez!

riposta Phvlen dont l'esprit sembf.iif a*/été.
Machine arrière, Ned, dit-il au mécanicien, nous
retournons.

11 allait virer de bord, quand l'étreinte puis-
sante de Kenyon le saisit, et lui fit lâcher
la barre . Au même moment, la longue sil-
houette du Grand Slim glissa du toit de la ca-
bine, bloquant l'entrée de la machinerie..

— J'ai été mécanicien autrefois , dit il froide-¦ ment. Dites un mot , Gouverneur , je pesterai là.
— Chargez-vous de ces deux hommes, or-

donna Kenvon en remettant k capitaine et le

mécanicien entre ks mains de Gypsy et de sa
bande .

Puis, Ken yon à la barre, Slim à la machine,le « Vixen» s^élança vers le « Wizard ».
Le cVixen » marchait bien en eaux calme*,il franchit facilement la distance. Bientôt , il

fut dans k sillage du yacht, dont l'écume rejai llit
sUr lui. Le saut ne serait pas énorme, s'ils pou-
vaient approcher, car ks plats-bords du yacht
étaient assez bas.

— Pi ends .la barre, Oarry ! je vais essayer, ijWebster semblait frappe de stupeur.
— Je ne peux pas plus . diri ger ce bateau,

que je ne pourrais bâtir Un pont sur la Manche!
confessa-t-il . ,

Une main ferme se posa sur le bras de
Kenyon.

— Je prendrai la barré, dit' Dallas avec ca'me.
Puis,, remarquant la .surprise que causaient ces

mots.
— Vous n'avez rien à craindre; si k bateau

répond, je l'amènerai.
— Bravo! s'écria Webster.
Kenyon ne dit rien. Il s'élança sur la cabine,

se rassembla pour l'élan.
Avec" la facilité d'un professionnel, la jeune

fille amena le « Vixen » sous le bor.ddge
tribord du yacht, et l'y maintint un moment.

— Allez , cria-t-elle d'une voix claire.
Kenyon bondit , une houle en faisant baisser le

bateau détruisit ses calculs, il put néanmoins
s'accrocher au plat-bord, et par un rétablisse-
ment savant, sie trouva bientôt sur k pont du
yacht.

Le «. Vixen » s'éloigna, mais le jeune homme
put encore entendre le bruit de sa machine,
et voir ses lumières à travers , la brume. Il
tourn a anors son attention sur le bateau dont il
foulait le pont.

Toutes les lar^-rnes étaient allumées, vers !e
centre, un homme, haletant , était étendu près du
bordage ; un autre tenait la barre, un revolver
à la main, tandis qu'un troisième debout près du
sabord, armé aussi, veillait.

Une décharge d' armes à feu venant du « Pied-
mont » invisible, crépita dans le silence. L'hom-
me du sabord jura furieusement et répondit par
un coup de revelver; l'autre quitta la barre
pour faire sa partie dans la fusillade.

— Il paraissent goûter ce passe-temps; se
dit Kenyon, ce serait dommage de les interrom-
pre.

Il traversa doucement le pont, et descendit
l'escal-er de fer conduisant à la chambre des ma-
chines. Celles-ci battaient rapidement dans un
éclairage brillant , mais aucun êtie humain ne
s'y Voyait.

(A suivre.)

Jeune iille
rie bonne famille, libérée des
écoles , cherche place dans hono-
rable famille de TVearhâtel ou
environs ; éventuellement dans un
magasin d'épicerie, où elle aurait
l'occasion .d apprendre la langue
fran« - "¦ "—' Adresser les offres
à M i  . llatrie Lehmann, Frie-
deckw.-n 24 . Iterne 24083

Horloger
ayant pratiqué ,tou,tes . lea corn-,
plieations de la montre, entre-
prendrait à domicile ' n'importe
quel genre de travail. 24096
S'ailr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Comptabilité
Excellente leçons particulières.

Enseignement individuel et
pratique, pouvant être suivi
même par correspondance , avec
garantie de succès. Initiative ra-
pi.ie à tous les systèmes «ie comn-
txhilité. Notice sur demande. II.
Sénéchal, expert comptable , 1,
Place du Grà'i.1 Si. -Jean , Lau-
sanne. J.H. 18561 D. 231)59

S1 Cadrans
Ou demande , pour Genève,

nn bon émaillenr, si pos-
sible sachant cuire les peintures.

S'adr. à M. lî. Calame, (îou-
louvrenière 29. Genève. . 24"53

W APPRENTI
Jeune garçon, intelligent, trou-

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

On demande dans un Bureau
d'architecture du canton, an

JEUNE HOMME
pour la comptabilité et la corres-
pondance. La préférence serait
donnée à jeune nomme connais-
sant déjà la partie. Entrée de
suite ou époque à convenir. —
Adresser offres écrites, et préten-
tions, sous chiffres I* 1_ i i l  I C.
à IMbliritas S. A. à I.a
Chaux-de-Fonds. 33682

AU PLUS PROFOND
DE LA NUIT

par JOHN T. Me. INTYRE

Traduit et adapté da l'anglais par E. Pierre LUQUET

XIX
A bord du « Vixen »

Les amarres furen t coupées, la machine tré-
pida : a près un moment d'hésitation , le bateau
piqua du 'nez dans l'eau, et s'élança au milieu du
<x>urant.

— Maintenant, dit Garry Websfer à voix
basse, maintenant cjue nous pouvons respirer,
au nom des dieux aux yeux de feu , qu 'est-ce¦que tout cela veut dire?

Kenyon se mit à rire.
—, Si tu veux descendre dans la rabine, j 'es-

saierai de te l'expliquer.
Dallas y était assie, toujours enveloppée de

son grand manteau, et, 'Kenyon le remarqu a
avec peine, très pâle.

— Vous n'auriez pas dû venir! dit-il.
Webster approuva.
— C'est trop pour vous.
— Ai-je l'air malade ?... : C'est sans doute

h, lumière de cette lanterne! «dit-elle en sou-
riant bnvement. '

— D'après mes calculs, nous devons être
•rejoints par le « Wiz.ard» dans une heure. Dans
cette partie fort encombrée de la rivière,
tout bateau est forcé de modérer sa vitesse, sur-
tout par une nuit aussi sombre. Les autos
nous ont amertés comme une trombe ; nous
l'aurons, si tout va bien.

— Bravo! applaudit Webster. Je vous dis,
Miss Gilbert, qu'il n'y a que Ken pour ces
sortes d'expéditions. Au collège, il excellât à
organiser les choses!... Avez-vous remarqué sa
rougeur? dit-il en se miocpant des s!gnes d'im-

patience 'de son ami. La mbdestïe sied à un
homme!... Ne trouvez-vous pas?

— Si, vraiment, répondit la jeune fille en
souriant

— Voyons, Garry, avant «que tu ne retombes
dans ton état d'idiotie sans espoir, écoute;
je te dirai ce «qui est arrivé.

Kenyan raconta ce que nos lecteurs «connais-
déjà. Quand il «mt fini , Webster se -leva.

— Miss Gilbert, dit-il en s'inclinant autant
que le 'mouvement du bateau lu hu permettait, «e
m'agenouille devant la courage. Cette petite
scène avec un cambrioleur présumé en dematu
dai».

Les yeux bleus du jeune homme étincelaienl
d'admiration.

— Ken doit être bien heureux de ce qui est
arrivé; cela a fixé quelques points!

Après quelques paroles échangées, Webstèt
remonta sur le pont.

— Je ne pourrai approcher ks conspirateurs,
je suppose, qu'en ennemi déclaré, dit Kenyon à
la jtune fille.

— Pourquoi?
— Si Forrester a le paajuet, il a compris que

vous me savez différent de ce que je paraissais
être. ?,

Il parut embarrassé.,
— Farbush doit connaître son contenu main*

tenant que j 'y pense!
— Il n'y a rien qui puisse les faire vous

soupçonner d'être un misérable! lui assura-t-ellc.
En admettant — et sa voix trembla un peu -¦»
qu'ils «soient portés à le croire.

Le comr du jeune homme bondit follement,
son sang bouillonna dans ses veines, mais il
dit seulement :

— Merci, vous êtes très bonne!
Webster, au même moment, passa la tête

par la porte de la cabine.
— Kenyon, dit-il , le capitaine voudrait te

parler. Ça paraît important.
— Excusez-moi, dit ce dernier à la jeune

fille.
Il monta SUT le pont. Le propriétaire du ba-

teau, un homme tout rond de bonne humeur,
était à la barre.

— Fâché de vous déranoer. maïs votre «ami

Acheveu^Bécotte«f,,
bien au courant de la pièce auer
et cylindre 10 Vt ligner , ut jt
mandé par Comptoir oe ia looiHte
Place stable. 6aga annuel, fl
4,000 et plus , solvant cao*
elles, — Ecrire sous chiffres z
S . .V 3906 , au bureau um
PARTIAL. 2390fe

SCALA
Pour la France

TERMINEUR
de boites acier, connaissant U
nickelage, oiidage et argentan*,
sur acier , est demandé chez M. 4«
Simon, i Morteau. avec bon-
nés références. Situation stabU.
et bien payée. PI5816C 28V>7t

Ouvriers
Un certain nombre d'ouvriers

sérieux, capables de s'initier à
tous genres de travaux, désirent
occupation dans le commerce ou
l'industrie. — Faire offres écrites,
avec indications détaillées , sons
chiffres O ««.Ml N. â Orell «Vus-
sli-t'oblIrUé, KeurtiAiel.
,— i M

Munitions
On demande, pour entrée im»

médiate , jeunes gens pour tra«
vaux faciles. On demande égale-
ment quelques ouvrier* pour
fraisages et perçages. Bons salai-
res. — S'adresser ¦•'«brique
Nationale Ewt *J9. S A. 24112

hnitciB.
de mécanismes sont demandés à la
Fabrique MARVIN, rue Numa-Droz
166. Places stables. 24122

Mennlsîers
• On demande de suite plusieurs

JBOIIS ouvriers menuisiers. Gage ,
70 . à 80 cent, à l'heure — S'a-
dresser chez M. It. Guiliano,
rue de l'FTfttel-de-Ville 21 A . La
Chaux-..e-Fpmis. ¦ 2^797

Jaupses
sont demandées dans Fabrique de
pièces détachées. PRESSANT.

24059
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

MÉflrapËiir
tomme actif et.sériew trouve-

rai; emploi de suite. — S'adres-
ser à la S. A. Vve Ch. Léon
Schmid & Cie. 24050

Emboîteurs
poseurs de cadrans

On demande 2 bons poseurs de
cadrans et emboîteurs , pour petites
pièces 8 et 9 lignes ancre soi-
gnées, Travail suivi et bien rétri-
bué. — Faire offres écrites , sous
chiffrés X. Z. 24034, au bureau
de I'IMPARTIAL. 2*031

Servante
36 à 30 ans, sachant tenir un mé-
nage, est demandée- Bons gages
pour personne capable. —Ecrire
sous chiffres P. S:tti63 C, h
PublicitaH S. A., à «La Chaux-
de-Fond*. 33876

Militions
On demande ouvrier sachant

régler le tour Revolver et affûter
les burins. — S'adresser à MM .
Uauner A Cie, rue de la Paix 49.

24086

VOILA UN HOMME
QUI N'A PAS PEUR

— Comment n'avez-vous pas le vertige ?
— Le vertige, /mol? allons donc] C'est bon pour ceux qui

ont mal à l'estomac, qui ne digèrent pas bien. Mol, Je prends à
tous mes repas du CHARBON OE BELLOC . Aussi, soyez tran-
quille. J'ai le cœur et la tète solides. (8)

L'usage du Cliarbon de Belloc ,» en poudre ou en paslilles,
suffit nour guérir en quel ques jours , les maux d'estomac et les
maladies des intestins , entéri te, diarrhées, etc ,, même les plus an-
ciens et les plus rebelles à tout autre re/nèile. Il pro« iuit une sen ¦
sation agréable dans l' estomac , donne de l'appétit , accélère la diges-
tion et fuit disparaître la consti pation. Il est souverain contre les
pesanteurs d'estomac après les repas , les migraines résultant de
mauvaises di gestions, les aigreurs , les renvois et toutes les a ffec-
tions nerveuses de l'estomac et des intestins. «J.H. 1750-iG. '

Prix dt. 'flacon de Charbon de Belloc en poudre ; fr. 2 50.
Prix de la h «!tp de Paslil les Belloc : 2 fr. — Dépôt général :
Mal *on FRERE, 19, rue Jacob, Paris. 1=«913
f*** Art  C'A I I  La Maison FRÈRE. 19, rue Ja<-ob PARIS
\̂ _r\*m» mmtm\m—» envoie , à titre gracieux «et franco uar la pos.
'e. un échantillon de CHARBON DE BELLOC v ROtidre) ,
on une petite boite de PASTILLES BELLOC, a toute per'
sonna qui lui en fait la demande de la part de l'impartial de La
Chaux-de Fonds. .. . -

QUI S'INTÉRESSERAIT
financièrement a INDUSTRIE NOUVELLE , susceptible
d'un GRAND DEVELOPPEMENT. Preuves manufactu-
rées à l'appui. — Pour renseignem ents , s'adresser par
ébrlt, sous chiffres M. M. 34039, au bureau de
I'IMPARTIAL. 240.9

g A VENDRE f
T Usine outillée pour , la production de f
i 5000 pièces par jour , est à vendre avec ?j

JL contrat de travail. AFFAIRE A EN- m»
Y. LEVER DE SUITE. — Ecrire sous chif- J*
N fres J 26857 L, Publicitas S.A. LAU- O
S SANNE. 23974 S

Etade Jules-F. JACOT, notaire , Le Locle

Beau domaine boisé à vendra
Monsieur Ulysse PIJ^IUÏINÎOIID, directeur de l'Asile des Billo-

des", an L'ocle; offre 'â "vendre de gré à «ré le domaine boisé qu il
possède à la Ho«a. «terrftolfp de la <:J«*aii*-<lu-MIH<* " et de
la 'Bi*évln«*. et' qui se compose d'nh bâllment de ferme en bon
état d'entretien , des terres labourables d'une exploitation facile ,
de pïM iirage et forêt, le tout d'une surface totale de
327.140 m* soit 121 poses neucliàteloiaes.

Oiitrele logement du fermier, la maison comprend un appartement
de i chambres, avec galeries cuisine et dépendances, 2 citernes exis
tènt sur la propriété '. - , ' , ,¦ Ce domaine est très bien situé , a 1 km. de la route cantonale.
La foret est «le belle venue et très bien peuplée.

Pour tous renseignements , e* traiter, s'adresser au 60U,£'l*nJchargé de la vente.» . 24046
«JUI.ES-F. JJCOT. notaire,

rae de la Bnnnoe 1. Le Loole.

FERME-PORTES
cmtimiïTy ,,i ¦¦ n A l'approche de l'hiver, je

j gSË̂ B̂S i ¦" ¦"wnUmt recommande mes Ferme-

filSBBHBHB • 
Portes automati ques « Lo
Perfect ». fermant la por-

te d'elle-même et sans bruit. Meilleur système
pour notre climat Plus de 5000 nièces placées
dans la localité et environs. Recommandé
par MM. les architectes et entrepreneurs —
Seul dépositaire pour le canton : 19329

Edouard Bachmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

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

SJrajKr**' Pri *re de ne pas confomlre avec le Magasin de fers du
"(Hv même nom, rue Léopold-Robert , ma Maison n'ayant rien
d- commun avec lui. 1H3"J9

Bons Mécaniciens,
Bons Faiseurs dfEtampes et

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

 ̂ ; 21920

Avis aux abonnés
aux Eaux et au Gaz

Pour éviter le gel, prière de fermer hermétique-
ment les fenêtres qui se trouvent à proximité des conduites
et des appaieil s .
23960 ' Direction des Services Industriels.



La Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 2BX35 cm.,
couverture Illustrée , contenant 32 pages
de superbes illustrations , aveo texte
français , : anglais , Italien , portugais , '
russe , espagnol, turo et allemand.

PRIX : Fr. 1.50
mxatmmss m̂i r̂^mm m̂m **»m^^** m̂mm^ ŝm

En vente à la

Librairie COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

m'a dit cpue <*"est le «Wisard » «que vous vou-
lez rencontrer.

— Oui, et bien ?
— Eh bien, j 'étais à l'ancre auprès du « Pié-

mont», ce soir; un peu avant de recevoir votre
message, une société s'y embarqua, et, d'après
ce nu* j 'ai entendu dire au mécanicien avant le
départ, eux aussi voulaient rencontrer un yacht.
Il serait singulier que <x soit le même.

Kenyon s'appuya contre la cabine et alluma
«ne cigarette ; Webster haussa les épaules ; les
hommes juchés sur le rouff écoutaient avec inté-
rêt, se faisant des signes et se communiquant
les idées sur l'expédition pour laquelle ils s'é-
taient engagés.

Une voix claire les fit tressaillir et se re-
tourner. Celle de Dallas, sion long vêtement et
ses cheveux noirs flottant dans le vent.

— Quels gens ont loué l'autre bateau ? de-
manda-t-elle.-- De drôles de gens, miss.

«Kenvon sourit en voyant l'orateur lancer un
regard rap ide au groupe de l'avant.

— ...Environ dix en tout je crois. L'un d'eux
paraissait vraiment malade ; ils l'ont transporté à
bord... C'était un Chinois. -

La jeune fille regarda Kenyon ; sa pâleur
8'accrut. , _ . , ,  ,

— Hong-Yo! murmura-t-elle. Oh! si nous
savions stulement ce que cela signifie !

— Cela signifie , sans doute, que Forrester a
appelé sesi amis, dit Webster, d'après ce que m'a
raconté Kenvon Fonester et Hong-Yo sem-
blant être particulièrement bien ensemble.

Il y eut une curieuse expression sur le visage
de Dallas. Kenyon se demandait quand il l'a-
vait vue d*\ià, et se souvint tout à coup qu'ell--*

.avait envahi ses traits la nuit de Sylvan Square,
quand elle regardait Anna et le vieilhrd . Il re-
ainnoissciic mainte nant les symptômes du doute.
. — Mais certainement, s'écria-t-il , vous ne
pensez pas que oe mouvement de Forrester
¦soit à son :seu! profit.. . qu'il joue le Chinois!

— Je ne sais que penser, répondit elle len-
tement.

Et bien qu 'il ne pût voir ses yeux qui se dé-
tournaient, il les devinait pleins de larmes.

— J'ai vu tant de traîtrises dernièrement,
eue r-.& raison refuse d'accepter les apparences...
J'ai des sujets de reconnaissance envers Gris-
com Forrester, vous le savez, mais j'ai aussi
]r<« de le craindre... U peut être mon ami, il
peut Être celui de H ">ng-Yo. .. Il peut aussi n'en-
visager Que son intérêt personnel... Je ne
pe""x »e dite.

Vivem *7*̂ , après ers mots , elle rentra chns la
<*abine, Kenyon et Webster causèrent à voix
bas P".

— il semble, fi f remsrcp '.er ce dernier, qu'elle
n'est pas plus sûre de Fwnester nue tu ne

I'et ii il il y a ci-Tlquies jours. Le camarade est une
énigme vivante.

— Que nous déchiffrerons bientôt ! Nous les
gagnons de vitesse; une fois sur le pont du
« Wizard », je ne perdrai pas mon temps en pa-
roles!

— Je m'en rapporte à toi!... Mais ne diii-t-
elle pas Quelques paroles encourageantes ? .,
ajouta Webster en indi quant la cabine.

Kenyon fronça le sourcil et contempla l'eau
bouillante qui battait les flancs du navire.

— 'A vrai dire, je doute qu 'elle sache beau-
coup plus que je ne devine.

— Mais ce peu , insista Webster, elle Je tient
prét,i«t sèment par devers elle.

-- Oui.
-— Pourquoi?... Tu es pour elle, tu l'aides

à trtcmp hf-r!
— Certainement! Mais «comment peut-elle en

être sûre ?... iTu as entendu ce qu'elle a dit de
Forrt ster?... Réfléchis , pèse soigneusement ses
paroles... Crois-tu qu'elles se rapportent à lui
seul ?

Webster ouvrit des yeux démesurés et se mit
à siffler. • '

— Tu veu x dire qu 'elle ne se fie pas à toi
non plus ?... Je vous «noyais devenus cama-
rades ?

— Je suis porté à croire que, elle person-
nellement, ine donnerait sa confiance : Mais
elle n'a pas, je le sais, à penser qu'à elli. Elle
paraît craindre pour d autres.

— Mais qui?
— Je (me sais!... Peut-être le mystérieux il,

dont j 'ai entendu parler de temps en temps...
Quoi qu'il en soit, cette jeune fille craint la
trahison . Tu as entendu ce qu'elle a dit : Sa rai-
son refuse d'accepter les apparences Je n'ai
que l'apparence d'un ami jusqu 'ici. Un autre l'a
secondée quVlle a des raisons de soupçonner...
Quelle assurance a-t-elle que mon cas soit diffé -
rent?... Elle doute même de la fidélité des cons-
pirateurs l'un envers l'autre... comme nous
avons été enclin de: la faire... Comment peu t-
elle être fu ie , maleré tout ce qu'el?  a appris,
que je ne suis pas l'un d'eux, songeant à les
jeter par-dessus bord pour servir mes projets
personnels ? Elle m'a dit, ce soir, qu'elle est
dans une position étrange, sans un ami pour
l'î-ider. Tu ne peux donc pas la blâmer de
réserver ses confidences. Le soupçon est sa
seule défense !

— Elle se met pourtant entre tes main s?
— Ne s'était-elle pas mise entre les mains des

autres?... Cette jeune fille est courageuse, et
jje recule devant rien dé ce qui peut amener
un résultat.

Webster coupa ie bout d'un cigare et sVcrou-
pit dans l'entrée de la cabine pour l'ail îmer.
puis il dit après avoir réf'écl ii quel ques minutes :

— Je crois que tu vois j uste, vieux. Tu tra-

Compagnie d'Assurances sur la Vie== «lEnnE-m^jE -
FONDÉE en 1.872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne

Assurances Rentes viagères immédiates
Mixte avec ou sans clau«e d'invali- TARIF pour HOMMES
due au décès à primes viagères ou A 60 ans . . . ... . . . 9,56 '/0le m polaires à Terme fixe ou A 60 ans . H,4i °/0Dotale pour constitution d' un cap ilal A 70 ans . . . . . . . 14,10 %en laveu r dV nfanls.  *¦ A 75 ans . . .  . . . . 17,62 70Combinaisons diverses* Le tarif pour feinuies est un peu inférieur
Rentes viagères différées pour pension de retraite à partir d'un âçe
fixé par le coiitracianl. — Rentes immédiates sur deux têtes.

La Com pagnie dispose duns ses caisses de 122 fr. pour
chaque 100 fr. de valeur acutelle de ses engagement s.

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Henri HU-
GIT E JMN, rue Jaquet-l'roz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77

t

H I fliirifn i»y<UL.ii
pour le 30 Avri l 1917, dans le quar-
tier des Fabriques :
,L,o«;ttm<-i>iN modernes de 2

chambres . ciÙNinfl et «lé peixlan-
ces, gaz et électricité , fr . 435.—

C, par an.
""S'ndr . à M. H. IVl IVCIl \ UD.entrepreneur , rue «l u Commerce
128. Téléphone 6.38. . <j : 979

Oo toaÉ à loi
JHJNE MENAGE demande à

louer , pour le printemp s 1917,
appartement

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

Brasserie
Bonne pi-ti te hrasuerie, en plein

CB'iire de («onèv»' , à remettre ,1
excellente clientèle , salle de So-
ciété» , Ri'-he affaire. Peu de frais
Recette («0 à 70 fr. par jour.' Con-
vient aussi portr dame seule. —
Ecrire sous chiffre s «S. I» . KMIO
P«>Rte resiante . <i( *H _ v<*. 2:W;l

• Grand
magasin
moderne, S grandes devantures ,
belle entrée, agencement luxueux ,
à louer pnur époque à convenir.
Situation de ler ordre au centre

, de la rue Iiéopold-Robert. — S'a-
dresser « A u  Petit Paris» , rue

- Léopold-Robert 25. 2H(T9'>

Local
On cherche à louer, de suite ou

pour époqi.e à convenir , si pos-
sinle avec transmission , ateltar
pour 15 à 0̂ ouvriers , avec bu-
reau. Pas de munitions. — Faire
Offres écrites , avec indication de

.'prix, sous chiffres E. B 8IO0O.
au bureau de I'I MPAIITIAL . 240U0

Local
On demande â louer lnral pour

4 à 5 ouvriers , avec peti t bureau.
l'i-esffsint. 24084

S'ad. au bureau de I'IMPAIITIAL .

Madine
à sertir

On demande à acheter , en par-
fait état, une machine à sertir. —'
Adresser offres écrites , sous chif-
fres I' «««.M» J. à rubliciln*-.
S. A., à Sl-Imler. 24116 Belle Maonlature. Papeterie Coarvoisier ,1

^

MÉCANICIEN
On cherche bon ouvrier mécanicien , pouv ant diriger un

atelier fabri quant  la munition el déj à installé. Forl sn laire .
SeYait éventuellement int«res.-é à l' affaire . Discrétion tra-
ranlie. — Adresser offres écrites , sous chiffres P-15821-
C, à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. ii l.ïS

Importante fabrique offre emploi à quelques 123874

Places stahlës Salaire élevé. — Ecrire sous chiffres l* "'MHM C à
l'uhliHtiiN S. A. à. I.:t Chinis-de-I'omls.

Photographies g
j. GBŒPLEB 1

LÉopold-Robert 56-a, La Ghaux-de-Fonds H

POUR LES FÊTES ||
HP" Agrandissements artistiques ïgi

Téléphone 10.68 K|

k LOUER
pour «tout de suite ou épique

à convenir
l*etite«-Cro«*ettr« \t. Loge-

ment de deux pieces. Fr. I£ -
par mois. 2M9

Industrie 26. R»z-de chaussén
de 3 pièces, pouvant être uti H °w
pour magasin. Fr. 85.— "»r
mois. 22*50
— Snan-Rol de 2 pièces. Fr.
18.— par mois.

Fritz - Courvolulnr 36. Sme
étage Est , 3 pièct-s et we*** ..r.
Fr. 38.— par mois. - \Sx>l

Pour le 30 Avril 1917
Frilz-C'oui'voixl^r 3'*. Jxe -̂de-

chauosée Nord-Ouest . 2 pièces
et portion jardin. Fr. 81.ds »*«*
moiu. «852

Frlfy. - CoiirvoWior SB. Sme
étage ouest, 3 cuambres el cor-
ridor. «853
— Pignon. '

Frltz-CourvnisiPi* 21. ler 'éla-
ge nord , 2 pièces. Fr. 28.75 « .ur
mois. ' :iï'854

Frllz-ronrvnlsier *iî. ler éta-
ge ouest , 4 pièces. Fr. 52.50-par
ni ois. Uiiaôô

T<*i*rc,anx 9. Sous-sol ouest , 2
pièces. 22S56

.laq«ipt-nro7. 1'!-». 2me étang,
N.) r.i-Oiie«l , ,2 r.iinmhres et « ". r-
ridor. — Fr. 38.75 par um.

' 23348

S'adresser à l'Etoile Ji>Rt>nn>
i ret et Quart 1er, rue Fritz-Cour-
J voisier 9.

SCALA
Moteurs

A VKNDRR

VU'k ï HP,
Ecri re Ca«e 11441 . 24133

fShÂvrae A vendre 3 bonsVUDIIQa, nés chèrres . olu-
une grande baruque. — '̂adres-
ser, rue du Grenier 22, au ler
étxge, 23824

«è» Commune de La «f-hanx-de-Fonds •S»
La Direction des Travaux publics invite les proprié-

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

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

La Chaux-de-Fonds , le 15 novembre 1916.
23832 DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS.

vailles pour gagner sa confiance... Et bien,
malgré tout ce que tu peux me dire, j 'imagine
qt:e tu as fait un bon départ... En d'autres ter-
mes, elle te prend plutôt gagnant !

K<=nyon ne répinoit pas; les paroles de tout à
l'heure lui revinrent, son sang frémit en compre-
nant q".e son ami disait vrai. Ne lui avait elle pas
dit qu'elle désirait croire en lui? Ses manières
lui parlaient aussi clairement... La victoire seule
éloi gnerait tout soupçon!
',A cette pensée, iKenyon serra les dents, plissa

les yeux pour regarder dans l'ombre en avant.
— C'est quelque part par là que se livrera la

bataille ! murmura-t-il. Nous nious rapprochons
à chaque minute... Je ne sais pas qui je vais
«combattre ni pourquoi... Je ne me soucie ni de
l'un ni de .'autre... C'est pour elle que je lutte !
Je vaincrai.

XX
Déjoué !

Le brouillard de novembre s'était pesamment
fixé SUT quelques points de la rivière et lors-
que le bateau y pénétrait, il était environné du
gémissement des sirènes, du tintement des clo-
ches.

—• Mauvaise nuit pour découvrir un batea:i,
dit le capitaine. Nous ne pouvons voir à plus
de douze pieds de chaque côté.

Le mécanicien leva la tête.
— Voilà le «Piedmont», dit-il
— Eh biAn, si vous pouvez le voir, vous avez

des ytttx d'aigle! dit Webster en riant.
— Instinct! répondit l'homme. Je ne le vois

pas, j«e l'entends. Ecoutez!
En avant, s'entendait un halètement, un cra-

chement continu, et le battement d'une ma-
chine.

— Je peux affirmer que le bateau peine, ex-
pliqua le mécanicien; c'est le passage le i«lus
dur!

Pendant quelques minutes chacun écouta la
toux de « Piedmont ». Le « Vixen » se traîna it
à ses côtés, toute vitesse devenant impossible,
par crainte de collision.

Bientôt, les passagers du « Piedmont » sem-
blèrent devenir soupçonneux , le bateau s'ap-
procha, son sabord et ses lumières brillait à
travers le brouillard.

— Hélà! cria une voix, qui est là?
— N'approchez pas! répondit le capitaine cfii

« Vixen », je sais comment votre vieil le boîte
se gouverne, Morgan!

— Ah! Est-ce vous, Phylen ?... AU right!
Le « Piedmont » s'élo igna.
A ce moment , Dallas reparut sur le tiont.
— Il m'avait semblé entendre appeler ! dit-

elle.
-- Vous ne vous êtes pas trompée.

Non? avons rattrapé le « Ti d^ ia.it» . dont le
capitaine nous parlait.

La ieune fille eut un gémissement et regarda
dans la direction cjue Kenyon avait indiquée.

— Savez-vous, murmura-t-eiie avec frayeur.
Ce bruit me rappelle la toux de Hong-Yo!

DalJ.rs avait posé la main sur le bras du
jeune homme qui pouvait sentir le frisson qui
la seexmait toute.

— Vous avez d'excellente raisons !... L'hom-
me de Tmro était près de la vérité quand ii
l'appelait : démon mourant!

Elle lui jeta un regard rapide, surpris, mais
ne dit rien.

— L'assassinat de cet homme est une dos
plus épouvantables férocités que j'ai jam iii
vues : et ma carrière en Amérique du Sud a
été fertile en aventure de cette sorte.

— Ce fut horrible! dit la jeune fille en se oou<«
vrant le visage de ses mains .

De temps en temps, un bateau les dépassait
dans l'obscurité, le patron du « Vixen » le hé-
lait. C'était pour la plupart des remorqueurs et
des bateau x marchands. Aucun yacht n'avait en-
core percé le brouillard.

— Es-tu certain «qu'il ne soit pas encore
passé ? demanda enfin Webster.

— J'en suis sûr! II n 'a pas eu le temps; il
peut arriver à toute minute, maintenant .

— Ecoutez! s'écria le capitaine, entendez-vous
ce sifflement?

Un gémissement bas, plaintif , frappa les oreil-
les des passagers.

— C'est une de ces sirènes miniatures qvt
œielques yarhtmen adoptent, leur explicita !c
capitpine. Ce doit être le bateau que 'vous at-
tendez.

— Oui, et pour lequel le « Piedmont » est
venu, ajouta Webster.

La toux fatiguée de ce dernier, n'entendait
en avant; on pouvait voir ses feux bril ler con-fusément dans le brouillard.

Sur l'ois're de Kenyon le « Viven » suivit le« Piedmont », comme un chien si.it son maître.Tout à coup, les lumières d'mn grand "achtémergèrent à la distance d'environ vin^t-cinq iyards. Alors on entendit un appel ven ant du,
pont du « Piedmont ».

— Ahoy!... est-ce le «Whard»?.
Pas de réponse du yacht.
— Ahoy!... est-ce le yacht le « Wizard»? ditune attire voix.
— Farhush! dit Kenyon à Webster.
Toujours pas de réponse du yacht.
— Il augmente de vitesse, reprit le capihine.Ses passagers ne semblent pas vouloir de ca-maraderie .
Une cloche tir. ta sur le yacht , le jailli ssement

de l'tau. autour de.la coque dcyht plus gnnij,
il s'élança à une plus vive allure.

Les lumières du « Piedmont » s'éloitjnè rent,indi quant la poursuite, et presque au même mo-
ment le « Vixen » fit une manœuvre semblable.



Remonteurs
connaissent les fin issages »t schap-
penents grandes pièces encre,
trouveraient places stables et tra -
vail assura. 24208
S'ad. au bureau de I'IMPARTIA L.

ACHEVEURS
VISITEURS

d'échappements ponr pièces 10
lignes, sont demandés par la Fa-
brigue INVICTA. 24220
La Fabrique ELECTA demande un

bon ouvrier
connaissant les fraisages , tournages
et polissages de pieces do méca-
nismes. Une personne conscien-
cieuse et connaissant la partie est
exigée. 24219
mmmmWmwaBaaaamamaÊim

Nous cherchons
pour notre Atelier de montage

l lOllftHlÉllfS
— Offre*, écrites avec certificat» ,
sont à adresser à 24^36

A. Stoppanl & Go
Atelier de Mécanique de Précision

Berne
¦ ¦¦¦ «¦«¦¦——n

On demande de suite 24237

jeune garçon
libéré des écoles , pour (aire les
commissions et différents travaux
de bureau. — S'adr. rue Numi-
Droz 152, au 2me étage, à gauche.

On demande pour le ler dé-
cembre

leiinF fille
robuste et active . 18 à 20 an*, qui
aimerait apprendre à [aire la cui
si«e. Place stable . Bon traitement.
— Adresser offres à Ja Villa
« Les Bosiers », à Ste-Croix,
(Vaud) P-&751 L 24227

CHEYATJX 24?r°
jfev On demande
^ _\%_ manrm m ° beter ni I I -

_mJ_____mT^ sieur» c i i e vuux
**___ _Z_^**\ le 4 à 7 an- .-.

7 lira Huxoniot , l.e«s Bulles 15. I

I Banque PERRET & C9
Rue Léop.-Robert 9 LA CHAUX-DE-FONDS Rue Léop .-Robert 9m mm

c r̂r.! *_. bai * Un*»ques et Dépôts -j'or, d'Argent et de Platine
anx conditions du jour les _ a _ . _______,_ ._. _ t>
plue favorables. 18( Rue du Q^nler, 18

Escompte et Encaissement Achat et Venta de métaux
d'Effets sur tous pays précieux en Lingots. Bar-

Chèques et Traites sur ton- rM *. Monnaies. Déchets.etc
tes places importantes. Vente d'Or. d'Argent et

Change de Monnaies et B|l- ?'•'"¦• P1*?"1**, -L, '""8
¦•tt de banque étrangers. »>»"¦• $™ll^*\a_ ™ _i ^ ° . sions pour monteurs ae

Exeoutlon d'ordres de bour- boites, bijoutiers , etc.
se sur les places suisses Plaques argent p» cadrans.
et étrangères. Or fin pour doreurs ,

Encaissement de coupons. Paillons or et argent.

lies personnes désireuses de suivre des 21140

Cours de Cuisine
et de Pâtisserie
¦ont informées qu 'une Ecole de cuisine s'ouvrira le 15 janvier
à TieuHtàtel, Faubourg de l'Hôpital 12, par une institutrice exp é-
rimente et dip lômée de Paris. — Pour renseignements, s'adresser à
Mme Bourquin-Jaccard , rue du Temp le Allemand 61.

I s i  .11 il l l l  «¦ MM1IM1IMMI l l l  ¦¦ !¦¦! I ¦ ¦¦¦¦¦¦¦ lll HWI HBMI W I II MIM. IW I.

J.-E. LERAT
ooo INGÉNIEUR-CONSTRUCTEUR ooo

TOUTES FOURNITURES
INDUSTRIELLES .

Téléphone 2 20 NEUCHATEL Parcs 47-a et 60
' —MiiiMiiiirinwrti«e«i«r,T™i r,«Mirfl» ^^

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz *27 Rlaixon de la Consommation

X^ iSk. 03SCA.TT3SCl-X>EI-E*C>3XI33iai

16 ane de pratique chez M. (I. Colell. 3 ans chez les suscesieûrs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

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

Traneformations. Réparations.
Extractions 3656 Plombages,

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

La Chaux-de-Fonds
Gros etdétai! ,r^*>r>tx. '=*- t̂> ee Qros etdéUil
Combustibles noir en tous genres
Briquet le» ct l 'n ion» .— Amhracit**»» — ltot «l< *t« d'uni fira£it<*

Cok« de la « its i l i r» 4901 Coke de gaz
T©16-pÏTO:n • 96 J

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

Mécanicien
Intéressé sur la production , très
an courant des étampes, capable
de diri ger un personnel pour la
fabrication des mun itions , serait
engagé tout da suite , on époque
à convenir.

A vendre
nn tour usagé, mais en parfait
état , hauteur de ( pointes 230 mm.
entre-point es 120, avec tous les
accessoires 22848

Ecrire sous chiffres fl. C.
(029. Poste Nord. La Chaux-
de-Fonds. 

punitions
Qui sortirait du travail

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

Munitions
2-3 bons mécanklens-oatllleun
sont demandés de suite, avec cer-
tificats . — Se présenter dd U h.
à midi , rue de là Serre 16, à la
Manufacture « Astoria». 21825

Pu il» et \\ lignes
a Fontainemelon », un bon Comp-
toir de la localité dtnunde
Acheveur.s d'échappements
Remonteurs de finissages
Démoiiteurs
Poseurs de cadrans

'Travail régulier et abondant. —
Offres écrites , avec références
sous chifires S. P. 23345. au
lunée de I'IMPABTIAL. 23345

Vin Vital
aa Qnina - Kola , Viande et
Phos phates; spécialement re
commandé aux convalescents,
aux personnrs aff .ihlies par

l'âge, l'anémie , les excès.
Il soutient la résistance vitale
aux mala .liesde l'estomac , des
noi fs, à la fatigue cérébrale.

Le flacon , fr. 3.—
Seul dépôt : Pharmacie

MONNIER , Passage du
Cen tre 4.

BENZINE
est vendue en petites quanti t és,
au détail. 22146

BOUGIES , ALC OOL à brûler
llroirnerie Neuchâteloine

Kfl.ili.sir At Cie. 4, rue du
l'remler-.'Mnrs 4,

ITALIEN
ESPAGNOL
Commercial

Technique e*.
Littéraire

Leçons - Traductions
Prof. Béatrice BRJZlANO-RAV ilRINO

KUE DU PARC 98.
au 8m« étage.

On demande à louer

H! rais
avep . é1 'e t r ic i té  et cha n f iup e  , si
possinle au»  D.. */iru»*t «ie la H»
c» de rOue*»!. — Ecnre » M.

i Eug ène B., Poste restante. 24211

f LA GUERRE g
1 EN PHOTOGRAPHIES §
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^Sœ!Ê___. Certaine d'intéresser notre publie _____ _W
^^**m_ \a_ e' nos lecteurs ..nous nous sommes KmV*̂ ^~*_\ assurés l'exclusivité d'un Service ^K^

jSH photograp hique des vues les plus  \S
jHg diverses relatives a la Guerre sur \_W
3R les fronts des Alliés.- Sj fj

&$ Ces documents photographi ques , fsl
SS d' une indiscutable  autuenticité et jHB
__\ d' une grau.le bienfacture , seront mÊx
jE*jl 1'OCP.TR ion d'avoir sous les yeux lea EH
MS tableaux les plus intéressants et P*§

JËjNI les plus récents des événements F*,\
_m__0_¥ 1"' se «"éroul ent au cours uu É̂Mt>*ssssij é w  |SrJr formidable conflit d'aujourd'hui. Ĥ| ffes

Çl&ï Ces reproductions photograp hi ques , dn format fEu
j j M  lt iX'8- peu vent  être obtenues dans nos bureaux ,
ï au pri x de BO et. la nièce ou 5 frs la douzaine. '*f (i
''¦"¦¦ '. Toutes les épreuves • 13X18 sont reproduites en | *
|gS agran di ssements  2iX30. montés sur carton couleur , ., ;
| au prix de 2 fr. et commandés  pour livraison ES
!_ _ _ dans un délai r a in imun  de dix à douze iours. Kg
W Envoi au dehors contre remboursemen t.  r "

fl Administration de "L'IMPARTIAL" i
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ALLIANCE DES FAMILLES j
AGENCE MATRIMONIALE de 1er ordre

Mme Wilhelmine ROBERT I
MAISON DE C O N F I A N C E  fondée en 1880 760 g

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h.
. Discrétion absolue. LA OHAUX-DE-FONDS , I

Rue Léopold Robert 72, au 1er étago. 8
n——miiMn n̂mmnM —¦ ¦¦ m i «s il« .̂.««s sssi »— mm m̂mmmm ^ m̂ *mmm *—m—m—msmmim â ŜSm—a

Le Magasin fiï f|Sre 6Û
d'hoHoget*ie 

99 ^|jORill
pnlreprend loninurs SIV U-K an ciens prix l*>s RHA-
BILLAGES de Montres «i Pendule^ eu tins
genres , ainsi que tontes les RÉPARATIONS de Bi-
jouterie' ei Orfèvrerie. T 'avail  prnm«it ei soitrnu.
Dorages - Argentages - Nickelages

Se recommande , Cti. Co.urvolsier-Horitz.
T»1é'.linn«. 15n« '.'IT ^.'I ' Plaça Fontaine Wonum»nt«l«

_f__ .__*_* _*\. —**. JS *. __**. f _ *. ___ *. rf _T* ______ ______ ___ —t** J*** m0r. JS*. J*__ . >**** A&* —W* ______ ______ ______ ______ ______ __\_ W —** ______ ______ ______ ______ ______ ______ &__ \_t m& A ^ l A Ul AË l — t a l l A Xl — ^ l  _t__'m '̂ T1___ ' -4& 4£' —**̂ m r̂ ̂___r _____ l______ ._____ Z_____ l _̂___ \ _̂___\m*m

f Avez-vous «r Voulez-vons trjSS'/ Cherchez-vous £• Demandez-vous ,A» ii
S[ Mettez une annonce dans I'IMPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de j |*
 ̂

Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrait dans tous les ménages de la Ville et environs et comnlté tons les Jours par quantité ^V4> de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. r jïj

% UT Tirage élevé "W BÙOIIIlEIIieiltS Û'ïDIIOIlCES BÏBC ralliiS Projets et Devis sur ÉwA. *
&̂& __*&&'_ *&&&^

j Gagne - Petit
M l ïïllll Ull H II IIIIMIIIIIM — ¦III IIHIIIIlllWI lll llll'HIIWI I IIW lll Ilil11 l l l l l I IMIl l l

C'est toujours dans nos magasins que vous trouverez
I les articles les plus avantageux ,

3É tu nos achats faits en temps utile. Soit en:

* Tabliers pour Dames
|n Spencers et •n^nta Rideaux
9 *-. i « * tt.  Portièresm Caleçons Sous-tailles
m Tapis de lit
m Cam,80,e8 LlngeriepourDames Tap|8 de î,^

; Chemises Lainage p. Coslumes Couvertes laine
jt s Sweaters Couvertes piqué¦ni Flanelle-coton
M Maillots Couvertes grises
|r  ̂

Piqués et toilerie 1

g AU GAGNE PETIT -F j

M CHOIX IMMENSE OE g

j l̂ «SJV Seul Dépositaire de la célèbre Marque P. O. ||

H SOUTIEN-GORGES H
MË PLASTRONS - CEINTURES 

^M CACHE-CORSETS g
M FOURNITURES pour CORSETS ÉÉ

M PANTALONS-RÉFORME S
M GANTS - BAS 9|

! J. GJEHLER J
ïM Suco. W. STOLL Léopold-Robert ? HH

Gérance d'Immenbles
Charles-Oscar Dubois

Uue Léopold-Robert 35

A louer
ponr ls 30 avril 1917

Daniel- ,leaiiri. liard .19. A p-
partement de 4 pièces, chambre
de bains , concierne.

Daniel-Jeuurlchard 41 . Ap-
partement moii erne de 2 pièces,
ctiantTage central.

Daiiiel- sli'ftnrli ' litirrt 43. Sme
etasj e , 3 pièce», ebambre de
bains.

Oaiiiel-.leanrlrhard 43. Sme
étage, K pièces, chambre de
bains , concierge. 23197

r.éopnld-Kobei't 35. «Sme éta-
ge , 3 pièces, corridur , buamle-
rie. 2ulU8

IVama-Droz I. 1er étage, 3 piè-
ces, alcôve éclairé. 23199

IVord 174. Rez-de-chaussé, S
pièces, corridor éclairé. 23200

Itonde S. ler étage, 2 pièces .
corridor. 23^01

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

Pr«»mier-"darM 11. ler étage , S
pièces, Fr. 500.— 2320à

Proffrèn 93 a. ler étage, 8 niè-
ces, corri.ior. Fr. W0.— 23204

Prourè» 95 a. Rez-op-chaiissée,
8 pièces, corridor. Fr. 440.—

Prosri'èH 7. Uez-de-chaup s'ie ,
3 pièces, corridor. 23205

Tète de Ran 33. 2me étage ,
4 pièces , corridor. 23206

Machines
disponibles

entreprendraient travaux de guer-
re. — Adressser offres écrites ,
sous chiflres N Ï1W.1I I,, ix l*u-
blicita» S. A., ix, l.aiiMaiine.

lOOO kilos

ACIER
RAPIDE

en Niiick
rond pour fraises , carr* et plat ,
t . > . r t - R  d im usions , "Oit ki los
Acii-i" eoriln <i« pluno.  lo n . i ,
poli pittlr r e ssnits , de 4 a B mm.
— Aure i 'er  oflre.s' eiTits . smis
Cl iiffr s V. 43T* X., à l' ul t l lp i -
Uo8. A., à l . au .Haouu .  ui ''.:*H Baux à loyer» Papeterie Courvoisier .



On demande à acheter nn terrain ponr bâ-
tir nn entrepôt» aux environs de la Gare. —
Ecrire Case postale 136H6. 2ïiol

Exposition posthume

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

aux GALERIES LEOPO LD-ROBERT

du 13 Novembre au 5 Décembre 1916
à NEUCHATEL

Entrée, Fr. O 50 — Pour les écoles , 0.20 p-2995 N 23666

FAIUUQVE cie DR^PS
ABI & ZINSLI à SENNWALD (Canton da St-Gall)

V"nte directe à la clientèle privée aux nrix de fabrique . Ronn«»
Moite pour vètoinents d<-> tlam<> s ct messl<Mirs. laine ix
tricoter, couverture». Prix réduits aux personnes qui enverront
o-s elT<"l» nsaffés t i .  laine. On accepte de la laine de inon-
tou» aux plus hauts prix. Echantillons franco. (o.F. 3702) 18711

Exposition Nationale Berne 1914. Médaille d'or Collective, «n

& 1̂9ESU9SES MESI 1331 1 —umi«a..:..aiiaa

Caoutchoucs hom- /> QA Sabots entants, ~ QA
mes, Fr. 7 80. D.OU Fr. 1 *<j U

j ANCIEN MAGASIN* DE LA RONDE |
-

mlm mf SÈh WÊk àff îw Wm, 0  ̂âff î m̂ M 4*~hWm AuUrGlIldi
Nouvelle adresse : ; f

14, BALANCE, 14
» Escompte neuchâtelois 5°/0 Téléphone 16.93 j»

j Se recommande à son honorable clientèle et au public en général à
i RÉPARATIONS PROMPTES et SOIGNÉES •

.Innrnaliprp Jeime personne,
UUll l llallcl C. propre et de con-
fiance , se recommande pour des
journées ou des heures. — S'a-
dresser, entre midi et une heure,
rue Numa-Droz 5, au sous-sol

24202
Ppponnnn se recommande pour
rCIoUUIlC faire des heures dans
un ménage ou des journées. —
S'adresser, par écrit, sous chif-
fres tl. «M. *!4I 87, au bureau de
L'I MPAHI 'HI. . 24187

Jonno fl l l f l  °n demande une
UCUllC llllc , jeune ûlle de 14 à
15 MUS , pour aider au ménage et
garder les enfauts. — S'adresser
rne de la Charrière 97, au im*
éloge. , 24186

DéCalqiieiir ^n.tabiU
du travail bon courant, trouve-
rai t place stable dans bon atelier
•ie la localité Pressé — Faire
offres par écrit , sous ehiflres
A. O. '*4,, il , au burea i de
I'I MPAUTIAL . 2422 1

fiimiillpç RIVEUSE de secon-
nlyuiiiGo. ijes expérimentée est
demandée , de suite, pour aiguilles
soignées. Très bon gage. — Fa-
brique d'aiguilles Lucien Girard , rue
du Parc f. 24077
uPline garÇOD deniandécomme
apurent! commis de fabrication.
Petit» rétrinulion. — S'a.iresser
à MM. Braiinscdweig <V Oo, rue
du Cummerce 17-a 24240

A iflllPP pour le 80 avril 1917 ,
1UUCI un logement de 2 pièces,

cuisine et corridor , gaz et eleclri-
cité installés , dépendances! —
S'adresser rue du Temple-Alle-
"lan-i 49. a'i l"r élatf? . 2.1!H

Phnmh po a " •>"•*••*• est a louer
UllalllUl C, _ Monsieur solvable
et tranquille. — S'adresser ,
après 7 Heures-du -soir , rue du
Progrès 103, ad Sine étag» , â
gauche. 8*323
PhamhPû A louer de suite une
OllttllIUl C. belle chambre meu-
bl«e , au soleil , électricit é, part à
cuisine. — S'adresser a M. Paul
Aubry, me Gombe-Grieurin H5.
au 2'ne étage , à imite . 242".

On demande à louer %§~_
bre chauffé e, pour jeune mon-
sieur solvable ; quartier de l'A-
beille. — S'adresser Pension
Ghristen. rue Numa-Droz flO.

P.hî imhrP el I'*"**"**""- Dame
UliaillUi O âgée deman«ie cham-
bre au soleil , avec vue et pension.
Adresser offres écrites, sous chif-
fres A. It..21-38. au bureau de
I'I MPABTIAL 24238

On demande à. acheter î'°s%n
un potager à bois avec les acces-
soires. — S'adresser Pension des
il Suisses, rue du Versoix 5.

A la même adresse, on deman-
de une jeune fille pour aider à
la cuisine. 24281

On demande à acheter d™,
petit fourneau en foute pour ate-
lier de menuiserie. — S'adresser
à M, Terraz, me du Grenier 24.
à l'Atelier. 24239

Dionn A veu«ire un beau piano
l luliU. noir , cordes croisées, très
oeu usagé. — Ecrire, sous chif-
fres A. IC. 21*242, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 24242

A tr onflro fauta de Place > •ICIIUI C bois de lit avec
sommier. 1 petit lavabo dessus
marbre, 1 banc rembourré, chai-
ses, 50 jeux de cartes a jouer, 1
porte-poches. Bas prix. — S'adr.
rue du Nord 47, au 2me étage, à
droite. 24208

ATTE.VriON i ATTEXTIOX !
DéHirez-voiiH vos chaises

bien réparées , cannages, placages,
collages, propres, solides ! Prix
modérés!

Adress<>z-vons à M. Clavel ,
rue Daniel-JeanRichard 81. Une
carte suffit. 24148

POMMES RAISINS
On vendra demain mardi, au

au magasin de primeurs
5. Itue «lu Premier-Mars. 5
une grande quantité de très belles
nommes raisin de conserves à fr.
I . — le quart.
Beaux épinai'ds. à 50c. le quart.
Grand choix de nelles Chicorées

plates pour légumes.
OGXOiVS et AULX de conserves

Se recommande, 24146
Téléph. 7.S». horaire Fils.

Apprenti»
Mécanicien

On cherche place d'apprenti mé-
canicien pour garçon "de 16 ans,
appartenant à famille honorable
et "aisée. On consentirait à des
conditions par ticulièrement favo-
rables au patron. — Ecrire sous
initiales À. Z. 21145, au bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 24145

QUI peut entreprendre par sé-
ries des

chatons
grandes moyennes, Rubis scien-
tifiques , prêts à no-er. — Faire
offres, avec prix," à Fabrique
du Parc. 24144

fWîKÎfW «Cuisinière française ,UtlMIUlN brûlant toutcombus-
tible , grande armoire à deux por-
tes, le tout à l'état de neuf , à ven-dre de suite. — S'adresser rue de
iaGb.apellell. au Sme étage, 24166

AU PETIT- PARIS
25, Léopold-Robert Léopold-Robert , 25

Nous avons l'honneur d'informer l'estimable public de
la ville et des environs que, pour cause de

Bf Changement de commerce
nous vendrons , dès ce jour , tout notre stock

de marchandises en magasin,

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

que nous offrons , cela dans votre propre intérêt !

Rideaux en tous genres, Cantonnlères Stores, Dra
perles, Descentes de lits. Couvertures chaude?
pour lits. Tapis de lits, Tapis de tables, Toiles ci-
rées, Plume, Duvet. Prix spéciaux de bon marché.

Tous les articles de Trousseaux • Toilerie. Nappage.
Enfourrages, Linges de toilette, de cuisine.
etc. — Flanelle-coton, Tiisas-éponge au mètre. —
Mouchoirs, — jMT Services à thé.
¦ S m M AP{A pour Dames, énorme choix, du plus bas
UngCniS prix an* articles fins et brodés. — Lingerie

cuauue. — Prix sans concurrence.
Chemises en tous genres pour Messieurs.

DIAUCAC Toutes les dernières nouveautés de la saison, en
CilOUSCS soie, velours , lainage , molleton, voile, etc., etc.

Prix introuvables ailleurs.

Robes de chambre £,E.r.&XEÎ"
»¦¦ -_ _  pour Dames, Jeunes filles, Fil-
bMI 1 0*1*1 w f OC lettes , Garçons. Assortiment su-
¦ m_ w «M m m w9 mf x W m W  nerbe et très grand , absolument

nouveau. Marchandise garantie. — Prix unique de bon
marché exceptionnel.

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

O. - Le Magasin est à remettre avec superbe agencement
pour époque à convenir

ssM • —s

A vendre de gré à gré, un beau domaine situé à
l'ouest et a proximité de la Chaux-de-Fonds. suffisant
à la garde de 7 pièces de bétail. Superficie 130.000 m3,
dont une partie en pâtura ge boisé. Maison de ferme en
bon état. Une partie du domaine pourrait ôtre conver-
tie en chésaux à bâtir. — S'adresser à l'Etude de
René et André Jacot Guillarmod , notaire et
avocat, à la Chaux-de-Fonds , rue Neuve IM» 3.

P 30603 C S3782

AU THÉATEE La Chaux-de-Fonds
Théâtre-Variétés

Famille Louis KHIE
xmmmtm vHH ite*Siiiy WÊ •***•d'une rQni^il"ii . •* &. — tm

roopa d'artiste» |̂ |!«M|î Pî î I ___\ B,reB,i(l»

lit ml Ŵ^̂ ^Ê^̂ P l̂  ̂'
f tmt m

Seulement 6 j ours, les 21.22, 23 et les 28, 29 et 30 novembre 1916
Grand Programme :

Hrie Magg Dyun Deux Depfo r tl
dans ses chatimiiis françaises éqnilihristes-contorRionnistes
_*%__ _ _ _ » _ __, _. _ &_ _, _ ___ dans son classique travail grec«sWliaritSa I\nitS sur les sphères
Eugène Knie Otto et Helga

dans ses évolutions dans leurs danses acrobatiques
sur la petite corde anglaise phénoménales

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

4 frères et sœurs KNIE ĵ ^g*̂
Anny Pilothe LES VERNONS

Danseuse fantaisiste avec leurs chiens dressés

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

ATTRACTIONS SENSATIONNELLES
FRÈRES KNIE

dans leurs merveilleuses nouveautés sur l'aérop lane tournant

MACHINES _ ACIERS
0

Tonrs Revolve r , Tours parallèles, Tours-ontillenrs
en plusieurs modèles. 18256

Fraiseuses „Universelles",
semi-universelles , petites fraiseuses.

DécoIIeteuses,
Taraudeuses,
Perceuses rapides, ̂ SS t̂ â-
Balanciers,
Marteau-pilon,
Etaux-limeurs, Raboteuses,
Machines à scier,
Machines à affûter,
A#SA*B TkAWA°9>* Sieint-ns - Martin , Aciers
M<hl«crS i nOniaSy outil» , Acier argent.
Stock d'aciers rapides, S f̂tS""-

Slarcliaudise dispouible de suite, ou à dates très rap-
prochées.

Ecrire sons chiff res X. K. IS'îâfi, au bureau de I'IMPARTIAL .

¦MM——

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAUCII IS

PSâOTlI^S
de tons prix , depuis les reliures

:; les plus ordinaires ::
jusqu 'aux olus riches.

PSAUTIERS toile et peau
de mouton.

PSAUTIERS maroquin
soignés.

PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche.

Chants évangêliques
Bibles. Nouveaux Testaments.

Tableaux bibliques. Celluloïd, etc.,
• Ouvrages pour Catéchumènes -
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques

Employé
sérieux au courant de la compta-
bilité , cherche place dans entre-
prise ou autre commerce : se-
rait disposé éventuellement
à s'intéresser financière-
ment. - Adresser offres écrites
nous chiffres P 6.59I J. à Pn-
blicllas S.A. à Sl-lmler.24217

Fr. 3.500.-
sont demandes en prêt, POUR
UNE ANNEE, par personne très
honorable, pour la reprise d'un
commerce prospère. INTERETS
6%. — S'adresser ETUDE JU-
LES BELJEAN. NOTAIRE, rue
Léopold-Robert 13 bis, 24244
On demande *$£$__,
logirie ou d'obus à faire â la
maison. 242i'2
>'acir. au bureau de I'IMPARTIAL .

R «4o*l*, a>PfJ Bonne régleuse
**>,05'**5CÙ * entieprenurait
réglages plats nar séries, à domi-
cile ou à la Fabrique 2420»
S'adr. au bureau ne I'I MPARTIAL .

MfiUbleS sont acne^s. ven "
Outil» ! dus ou échan>îés.«Julllb

^ 
Comptoir des oc-

FOUrnîtUreS casions. Rue du
AIVT1QUITËS Parc 17. 24142
/*tn-n.._ lapins gras et porcs à
WllUUA , l'engrais, sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Grenier
41 H , au 2me étage . '24188

Jenne dame ayantdéj à"âu
les remontages de finissages , cher-
che peiite partie ' rie l'horlogerie
nour faire à la maison. 24232
S'arir. an bureau rie TIMPA im « L.

DéAMCisATM Un prendrait
r «BlDIOfla  encore quel-
ques Umnulsi-I.es nn p "n~ iO 'i . —
-'adresser rue Léopold-Robert
114. 249MS
T pfn kl l ,  un tiemanie a acné
«HlaUltS. ter des établis de
graveurs à 4 places. 24241
S'ai ir au bureau .ie I'IMPARTIAL .
s.——mm—., *mmm—i_________________ _____

î \p x t \ t \Wn ]] f x  de ,a Si|i3sa alle -
L/ liJUUloCllC mande, bien au
courant de la sténograp hie et de
la dactylogra phie , cnerohe nlace .

Ecr.re sous'chilî res t. 8. 24198,
a» bureau de I'IMPARTIAL. 2411)3

Bon horloger- 1*??,!:
mai "iH à faire ait» déeMMiltm,
rhabillages , à domicile . 24184.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL ._——•———^———^^^-^^

On demande à acheter

2 tltlilB
moyennes, avec tronc>i . — Off 'e»
snus chiffres P Ï.'ITOO V. à !*.« -
l.Iicitw S. A. , ix La Climix-
de-Pondw. 2'i ln *.

Scierie
installée tonte moder-
ne, se recommande pr
le sciage de grumes,
de toutes essences.—
Eventuellement on se-
rait disposé de .alouer.
Ofires " écrites , sons
Chiffres O. K. 24172,
au bureau de I'I MPAIITH ,..

Atelier
On demande à louer, ponr le

ler mai 1917, atelinr bien éclairé
de 50 à 60 m', si possioln avec
logement. S'anresser à M. H. De-
venoges-Dubnis , Fabri que de Ba-
lanciers , rue de la Paix 91. 24150
D/ ipnj  A vendre 20 jeuues
r VI va» porcs. — S'adresser
chez M. Henri Droz, Eplatures-
Grises 19 24143

Pnli cCOllCÛ nh fon "8 demande a
ruilùùCUùC faire Qes ueini-jour-
nées 24162
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
O pnnnrj fa Kîlle, dans la forceOCl «0,1110, OR l'âge, connaissant
les travaux uu ménage et de ia
campagne , cherche place oe suite;
de préférence chez un agricul-
teur . -'4152
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Comptable, * ft f
vice m.litaire, ayant bonne orati-
que, demande place. A défaut,
comme correspondant ou autre. —
Ecrire, sous chiffres A.B. 24163,
au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande jjgRbi
pour travailler le soir à des petits
travaux de perçages et fraisages.

S'adresser Usine Mécanique du
Parc des Sports, rue de la Char-
Mère 84. 24167
Jeune garçon ^Hne SIS
de l'horlogerie. Gage dès le début.

Offres écrites, sous chiffres H.
B. *i.19ï3. au bureau de I'I UT-
PARIIA L. 23953

Pprdll autour au Terme, une
I Cl Ull montre or de dame et
sa chaîne. — Forte récomnense.à la personne qui pourrait l'a-
voir trouvée. — S'adresser à Ms
Perreuouu, rue de la Serre 5i

241JI9
PpPfi n *e ** nove,»br8, unï CI UU, pendant!! an or plaqué,
avec chaînette , au Stand, ou de-
nuis le Stand jusqu'à la rue du
Nord 41 , au 2me étage, à gau-
che. — Prière de le rapporter,
contre récompense. 2.2-ï0

Agence suisse
des Pompes Funèbres

Démarches gratuites pour
Inhumations et incinérations
Corbillard-Fourgon automobile
pour transporcs mortuaires

Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Seul dépositaire des Cercueils
Réforme, orevet Jaquet-)- 67262
Couronnes et artic l es mortuaires en tons genre*
Téléphone 1625 Collège 16

Christ est ma vil et la mort
m'est un gain. Phi. i. Si.

Madame et Monsieur Albert
Tripet-llh&telain .en France. Mon-
sieur et Madame Aloine Ghàte-
lain-Servettaz , à Genève, Mada-
me et Monsieur Paul-Henri
Vuille-Chàtelaiu et leurs enfants,
Paul et André, ainsi que les fa-
milles alliées, ont la profonda
douleur de faire part à leurs amis
et connaissances , de la perts
qu'ils viennent de faire eu la per-
sonne de

Mur ALCIDE CMTEUUH
leur cher père, beau-nére, grand-
père, heau-fiére , oncle et parent ,
que Dieu a rapnelé à Lui, diman-
che, dans sa ttJme anuée, apiès
une longue maladie.

La Cnaiix-de-Fonds , le 20 no-
vembre l'Jlti.

L'enterrement , S*.**5, SUITE,
aura lieu mercredi U'J courant.

Prière de ne nas envoyer ni
fleurs , ni couronnes

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant la maison mortuaire,
rue du Progrès 185. 24121

Le prêtent avis tient lieu
de Ici tre de faire-part.

ATTEM TIOM !
- . . i

- ¦ m

ï.e Comité des OUVRIERS HORLO-
GERS, dans sa séanse du 17 novembre
1916, a décidé d'inviter* les ouvriers
e£ Ouvrières qui auraient l'intention
de se placer à la Maison 21171

SCHILD & C?
de se renseigner au BUREAU des SYN-
DICATS, rue Daniel-JeanRichard 16,
au 2m" étage. LE COMITÉ.

Café duJelÉBPaplie
GRANDE SALLE

(au premier étage )

•sB.S.spc^aml.'bS.-e
pour Sociétés et Familles

Billard Consommations de premier choix Téléphone
34181 Se recommande. Mme L. MÉROZ-FLUnKIfiER.


