
Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Séance da mardi 21 novembre, à SV= heures
du matin

au Château de Neuchâtel

Présidence de M. Paul M OSIMANN , président.

Au bataillon 125
M. Edmond Breguet, au nom du groupe socia-

liste prononce un long discours au suj et des in-
cidents qui se sont passés au bataillon 125 lors
du dernier cours. L'orateur se livre à une criti-
que extrêmement vive de la façon dont le major
de Mandach à commandé le bataillon 125. Pour
couvrir son incapacité, drt l'orateur, le maj or de
Mandach a traité ses hommes avec une rigueur
impitoyable. Nos landwehriens ont été l'objet
de vexations sains nombre. Des punitions sévères
étaient infligées pour des motifs futiles et même
sans motif. Le major se trouvait souvent à la
gare d'Olten le dimanche à l'arrivée des trains
et accusait inj ustement les hommes d'avoir bu.
Pendant les exercices et les théories, le comman-
dant de bataillon intervenait sans cesse pour tra-
casser ses soldats. Le 125 a été traité avec beau-
coup plus de rigueur que les autres bataillons.
Il avait beaucoup moins d'heures de liberté et
la sévérité du chef était excessive. Un soldat s'est
vu infliger une punition de 20 jours d'arrêt pour
avoir fumé une cigarette malgré la consigne.

L'orateur cite divers cas de punitions qui pa-
raissent disproportionnées avec la faute com-
mise. Il rappelle la fuite d'un soldat, ouvrier très
honnête, très qualifié, bien connu à La Chaux-
de-Fonds, qui a préféré déserter et aller s'enga-
ger en France plutôt que de supporter plus long-
temps les tracasseries dont il était l'obj et. Un
mécontentement énorme et du reste j ustifié rè-
gne dans la troupe qui a manifesté ses sentiments
de diverses façons lors du licenciement. M. Ed-
mond Breguet demande au Conseil d'Etat quelles
démarchés il compte faire pour éviter le retour
de pareils incidents.

M. Henri Berthoud , député radical de Neu-
châtel, ancien premier-lieutenant au bataillon
125, dit être heureux d'apprendre qu 'une en-
quête aurait lieu au suj et du traitement infligé
au bataillon 125. Mais il craint que les autorités
supérieures ne mettent pas beaucoup d'empres-
sement , à faire cette enquête. Il serait néces-
saire que le bataillon 125 fut confié à un autre
chef que celui qui en dispose auj ourd'hui. Les
soldats doivent être traités comme des citoyens
en pays libre et démocratique. Le commandant
du 125 a d'autres conceptions. Il mène, surmè-
ne et malmène ses hommes comme seul un di-
recteur pénitentiaire pourrait se le permettre.
Le moral de la troupe s'en est ressentj fâcheu-
sement. Les soldats neuchâtelois sont prêts à
faire leur devoir, mais ils ont droit à être trai-
tés comme des hommes.

Touj ours les premiers à la tâche, les soldats
du 125 ne parvenaient pas à s'expliquer pour-
quoi ils étaient ramenés aux cantonnements
touj ours une demi-heure après les autres. Ils ne
comprenaient pas non plus pourquoi ils sont
soumis à une discipline extraordinaire qui les
poursuit j usque dans leurs congés. On a pu dire
avec beaucoup de raison que les officiers qui
exercent leur mission comme le maj or de Man-
dach sont les pires des anti-militaristes. Ce qui
caractérise ce chef , c'est une absence totale de
bienveillance. Il considère que tout sentiment
doit être , banni du cœur d'un officier , et il mon-
tre un manque de confiance totale envers ses
hommes. Un tel état d'esprit ne peut avoir en-
gendré que le mécontentement général.

Il ne faut pas s'étonner du concert de pro-
testations qui s'est élevé dans tout le pays lors
de la démobilisat ion du régiment de landwehr
neuchâtelois. Du reste, dit M. Berthoud, le ma-
j or de Mandach est un officier incapable et si
on traitait ses erreurs avec la sévérité .qu 'il ap-
plique à ses soldats, la durée de ses périodes de
service risquerait fort d'être doublée. L'orateur
demande avec insistance au Conseil d'Etat de
demander une enquête sérieuse, qui ne (peut
qu 'aboutir au remplacement du maj or de Man -
d?ch. (Vifs applaudissements.)

M. Alfred Clottu , conseiller d'Etat et chef du
Département militaire, dit que le gouverne-
ment neuchâtelois est déj à intervenu. Il a ob
tenu du chef du Département militaire fédéral
la promesse qu 'une enquête serait faite. C'est
sur la recommandation du colonel Audéoud et
en l'absence de tout autre candidat que le Con-
seil d'Etat a nommé le maj or de Mandach com-
mandant du bataillon 125. A ce moment-là,
on ne songeait pas encore à la guerre. Les expé-
riences qui ont été faites depuis la mobilisation
générale prouvent que le maj or de Mandach
qui , du reste, est un homme d'une honorabilité
absolue, n 'a pas su comprendre ses hommes.
Jamais il n 'a pour ses hommes un mot d'encou-
ragement. C'est surtout au point de vue du ca-
ractère que le maj or de Mandach est criti-
quable.

j_ n période de mobilisat ion, comme en temps
de guerre, tous les commandements son t à la
disposition du général ; le Conseil d'Etat ne

peut donc faire aucune intervention directe et
le gouvernement neuchâtelois ne peut que de-
mander une enquête et exprimer énergiquement
le vœu que les troupes neuchâteloises soient
commandées par des officiers qui savent les
comprendre, qui emploient des méthodes con-
formes à leur tempérament et qui ont toute leur
confiance. (Applaudissements.)

M. le Dr. A Bolle, ne conteste pas les défauts
graves du major de Mandach , mais il faut re-
connaître aussi ses qualités. L'orateur prend
énergiquement la défense du major de Mandach.
Il dit qu 'il a servi sous ses ordres et prétend
qu'on exagère en disant que M. de Mandach
mène son bataillon comme un établissement pé-
nitentiaire. Jamais cet officier n'a prononcé un
gros mot, ni une inj ure. C'est un chef conscien-
cieux à l'excès et les réclamation s proviennent
surtout de ce qu 'il est trop méticuleux. L'ora-
teur dit qu 'on ne saurait contester de très gran-
des qualités au maj or de Mandach. Il est inexact
de dire que cet officier n 'a pas de bienveillance
pour ses hommes. Le bataillon n'a pas fait de
marche supérieure à 5 ou 6 heures par jour. Une
seule fois, pendant une halte-horaire, il y a eu
interdiction de fumer , de parler et de s'asseoir.
Mais c'est à propos d'une supposition tactique
de marche de guerre. L'interdiction de s'asseoir
avait pour but d'empêcher les soldats de cou-
rir le risque d'attraper une maladie , (rires).

Les punitions ont sans doute été excessives,
mais cette critique mise à part , il faut rendre
hommage aux qualités d'ordre et de courtoisie
de cet officier. Un inférieur ne peut pas juger
des qualités de ses chefs, mais l'orateur à l'im-
pression que M. de Mandach est un officier d'une
grande science militaire. Contrairement à ce
qu'on a dit , le maj or du 125 est soucieux du bien-
être de ses hommes.

Il y a une chose qui me navre, dit M. Bolle,
c'est l'état d'esprit de la troupe au 125. (Mouve-
ments) . Le mécontentement est général. Cela
tient à ce que le maj or de Mandach ne comprend
pas le tempérament neuchâtelois, mais il ne
faut pas exagérer et prétendre , comme l'a fait
la « Sentinelle », que tous les hommes avaient
le « cafard ».

Le moral serait meilleur si les soldats êtai^it
commandés par des officiers de chez nous. Mais
il faut être juste et ne pas' articuler des critiques
qui offensent la simple vérité. (Quelques appro-
bations) .

M. Bachann critique le fait que des travaux
de terrassement aient été imposés à des ou-
vriers non-qualifiés , ce qui leur enlève une par-
tie de leur valeur professionnelle.

M. Henri Berthoud répond avec vivacité à M.
Bolle et précise ses critiques. Il cite des faits
qui vont à l'encontre des versions de M. Bolle.
Les promenades auxquelles fait allusion M. Bol-
le ont été en réalité des punitions. Par contre ,
l'orateur ne comprend pas le reproche articulé
par M. Bachmann au suj et des creusages de
tranchées. C'est un travail indispensable à l'heu-
re actuelle. Ce qu 'on peut critiquer , par contre,-
c'est la durée excessive du travail imposé aux
hommes. Le maj or de Mandach aurait peut être
des qualités précieuses comme officier d'état-
maj or, mais il n'est pas qualifié pour comman-
der un bata illon de fusiliers , parce qu 'il n'a au-
cune connaissance du caractère des hommes.

M. Antoine Crivellil — Je connais des quantités
d'officiers, sous-officiers et soldats du bataillon
125, mais M. Bolle est le seul qui fasse l'éloge
de M., de Mandach. (Applaudissements.) .Le
Grand Conseil devrai t s'occuper davantage de
ce qui se passe dans l'armée, car il n'y a pas
de pires propagandistes de l'antimilitarisme
que les officiers du genre de M. de Mandach.
(Brav os.)

M. Edmond Breguet proteste contre les pro-
pos que M. Bolle prête à certains soldats. Ils
sont unanimes à protester contre la façon dont
le bataillon 125 a été conduit. L'orateur tient à
remercier le maj or du 126 qui a su, tout en exi-
geant une ferme discipline, ménager la dignité
du soldat-citoven. (Applaudissements.)

Après une courte réplique de M. Bolle, la dis-
cussion est close.

* * *
M. Bolle demande que le salaire des fonction -

naires des offices des poursuites soient aug-
mentés, de façon à éviter de multip les départs
d'excellents employés. M. Edmond Breguet de-
mande à son tour que le traitement des gen-
darmes soit également augmenté. M. Antoine
Crivelli appuie chaleureusement cette proposi-
tion . M. Albert Calame, conseiller d'Etat , répond
nue le Conseil d'Etat présentera l'année pro-
chaine une nouvelle échelle générale des salai-
res pour tous les fonctionnaires et employés de
l'Etat. M. de Chambrier se plaint de ce que les
nombreuses écoles de mitrailleurs à Colombier
ont pour conséquence , en raison des nombreux
exercices de tir, d'arrêter les travaux agricoles
dans la région.

M. Antoine Crivelli critique la manière peu
libérale don t on app lique l'arrêté fédéral con-
cernan t l'attribution des secours aux familles de
militaires.

Séance levée à 1 */« heures.
¦ " g <KCa- 9 —* 

Le pefgïroie aslesnand
exi Belcjicjue

M. P. Calame, l'excellent correspondant de la
« Gazette de Lausanne », communique à ce jour-
nal les renseignements suivants :

A mesure que les «semaines s'écoulent, de
nouveaux renseignements parviennent au Ha-
vre, dans les milieux belges, au suj et des dé-
portations effectuées par les Allemands qui, lit-
téralement, réduisen t les populations en escla-
vage.

A Gand , c'est le 12 et le 13 octobre que les
opérations d'enlèvement ont commencé. Uh
poste militaire fut installé à la fabrique « gan-
toise » et la chasse à l'homme commença. Bien-
tôt 2000 malheureux se trouvaient emprisonnés
dans les locaux de l'usine. Il y avait là, non seu-
lement des ouvriers chômeurs, mais encore des
employés, des petits bourgeois, des travailleurs
encore occupés dans les ateliers. Tous refusè-
rent avec la plus grande énergie de travailler
pour l'envahisseur.

En présence de l'attitude résolue des pau-
vres gens brutalement appréhendés* on opéra
sur eux une pression éhontée pour les amener
à signer un contrat de travail, par lequel ils
s'engageaient à travailler en Allem agne. En ef-
fet , les locaux dans lesquels on a entassé les
prisonniers sont loin de suffire à l'hébergement
de pareille foule. De plus le régime infligé à ces
innocents est odieux : pas de lit, alimentation
insuffisante, absence totale d'hygiène, une heure
de promenade par jour , tel est le programme.

On sait déj à que les ateliers van den Kerkhbve
à Gand avaient opposé un refus obstiné à l'au-
torité allemande, qui les voulait contraindre à
travailler pour l'ennemi. Les Alleman ds se sont
alors installés dans la fabrique, prétendant sur-
veiller les ouvriers belges par des contre-maî-
tres allemands. La grève répondit à ces inj onc-
tions, mais les occupants répliquèrent par l'ar-
restation' de trente-deux travailleurs qui1 sont
incarcérés maintenant.

Et ce n'est pas seulement à Gand quo les Al-
lemands procédèrent avec brutalité. A Bruges,
15,000 Belges furent déportés du -16 au 24 oc-
tobre, et l'histoire de la déportation de 400 tra-
vailleurs brugeois est bien dramatique. Un beau
j our de septembre , l'autorité occupante avisa
l'édilité belge qu 'elle avait à fournir , sans dé-
lai, quatre équipes de cent ouvriers.

L'administration communale répondit qu'elle
ne pouvait "accéder à cette demande : tout au
plus pouvait-elle consentir à faire connaître aux
ouvriers l'ordre de la Kommandatur , mais en
leur laissant toute liberté quant à l'acceptation
où at' refus du travail.

A la suite de cette réponse, le collège éche-
vinal dut comparaître devant les autorités mili-
taires, qui lui apprirent qu 'il était destitué
et condanirié à payer, avec l' aide de) la caisse com-
munale, une amende de 100,000 marks par jour
de retard?

La Bourse du travail reçut aussi la visite des
agents de M. von Bissing; on y saisit la liste de
cnux qui cherchaient du travail , puis les gen-
darmes a llemands se répandirent en ville et arrê-
tèrent toutes les personnes qui avaient l'allure
d'ouvriers. Au bureau du contrôle militaire , pen-
dant que les hommes âgés de lô à 45 ans
venaient signer , on arrêtait tous ceux qui parais-
saient ,t;}tes au travail et on les menait , par
petits paquets, à la caserne. Le lendemain , ces
pauvres gens furent embarqués pour la région
frontière du Nord.

Comme bien é on le pense, la population
était en proie à la plus vive émotion. Les femmes
et les enfants s'assemblaient en larmes devant
la er.serne , mais les soldats allemands dispersèrent
brutalement les groupes.

Voilà le régime allemand en Belgique •occu-
p ée. En présence de pareils faits , il ne se p^ut
qiu 'cn reste impassible. ,

La proclamation aux femmes allemandes
Les1 j ournaux 'alleman ds apportent le texte

intégra l de l'appel que le gouvernement alle-
mand a lancé pour inviter les femmes à parti-
ciper en plus grand nombre à la fabrication des
munitions et du matériel de guerre. Voici ce
document :

« C'est le devoir patriotique de chaque femme
allemande, qu 'elle soit mariée ou pas, de se de-
mander sérieusemen t si elle ne pourrait pas met-
tre ses forces au service de l'intérêt commun.

L'industrie de guerre manque surtout de fem-
mes j eunes et fort es, et c'est ici surtout que
nous avons dû constater, à notre gran d regret ,
que des jeunes femmes qui se sont mariées pen-
dant la guerre et qui j usqu 'alors travaillaient
pour l'industrie des munitions, s'imaginent de-
puis qu 'elles sont « femmes de guerriers » qu 'el-
les n'ont plus besoin de travailler. Elles se con-
tentent de revendiquer le secours de l'Etat et
de la commune, et ne se disent pas combien la
patrie a besoin de leur travail.

Quel gain élevé et quelle grande satisfaction
intérieure n'obtiendr aient-elles r>as si elles se
vouaient de nouveau au travail oratique J.

Le vieil et absurde esprit de' caste! fait aussi
souvent des siennes. Beaucoup de iemmes j u-
gent au-dessous de leur dignité d'aller à la1 fa-
brique, bien que les ouvriers et les ouvrières
dans la fabrique soient tout aussi nécessaires à
notre victoire que le soldat en campagne.

Debout ! femmes allemandes dont les mains
et les bras sont robustes et qui n'êtes pas en-
chaînées par des devoirs domestiques; rendez-
vous dans les fabriques de guerre, où votre tra-
vail fructifiera pour la patrie et pour .vous-
mêmes ! »

Socief- sittjo su to &HB oaiu
A la Grotte de Cotenclier

Dernièrement , la Société neuchâteloise des
Sciences naturelles a entendu un exposé fort
captivant de M. le professeur Dubois, à Neuchâ-
tel , relativement aux fouilles opérées sous sa
direction dans la grotte de Cotencher , à 10 mi-
nutes de Chambrelien. Quoique de superficie
moindre que d'autres grottes déj à explorées au
Sex près de Villeneuve, à Veyrier-Genève, à
Thaingen et au Schweizerbild , dans le canton
de Schaffhouse, celle de Cotencher présente un
intérêt tout spécial en ce que les os qui y ont
été trouvés jusqu 'à maintenant appartiennent à
une trentaine d'animaux , tandis qu 'ailleurs, les
trouvailles les plus riches accusaient à peine
une vingtaine d'espèces.

A Cotencher , on a mis à j our des os de l'ours
et du lion des cavernes conservés à ce point
que certaines déformation s ont permis , de con-
clure à la présence de l'homme, quoique, à
vrai dire, aucun ossement humain n'ait encore
été déterminé. Les silex taillés furent , en effet ,
les premières armes employées par l'homifre
primitif pour se défendre contre les animaux
sauvages.

Le champ à explorer révélera, sans doute, en-
core d'autres trésors et le zèle de M. Auguste
Dubois est extrême. Il se remettra donc à la
besogne avec ardeur dès... que les ressources
le lui permettront, car ce genre de recherches
est coûteux et sur les fr. 5,000.— indispensa-
bles à leur continuation , une somme de fr. 2,000
reste à trouver. M. Auguste Dubois qui est un
Chaux-de-fonnier de vieille roche espère que
le manque d'argent ne l'empêchera point de con-
duire à bonne fin une entreprise scientifico-na-
tionale qui contribuera à la découverte de débris
datant de l'âge de la pierre , taillée plus abon-
dants et davantage déterminants que ceux jus-
qu 'ici recueillis , et à laquelle voudront bien-
s'associer les amis du pays parmi lesquels nos
rois des munitions de guerre. Il les en remer-
cie par avance et donnera très volontiers toutes
indications que l'on voudra bien lui demander.

D' A. B.

Du « Cri de Paris » :
M. Jules Destrée , député socialiste de Char-

leroi , et M. Hyacinthe Loyson se sont rencon-
trés récemment en Suisse où Us faisaient tous
deux une tourné e de conférences. M. Loyson a
même narlé en Suisse allemande , ce qui est
plus utile que de prononcer des discours à Ge-
nève et à Lausanne , où nos orateurs vont si
volontiers prêcher des convertis.

L'accueil du public fut partout très chaleu-
reux. Mais certains milieux « neutrals » — la
« Nouvelle Gazette de Zurich », par exemple —
firent à nos conférenciers une vive opposition.

Aussi, un brave Suisse, faisant allusion à ces
neutrals , disait-il à M. Destrée :

— Vous me faites l'effet M'un grand blessé qui
parlerait à des embusqués.

La meilleure conférence de M. Loyson eut
lieu dans l'hôtel qu 'il habitait à-Berne. Un soir,
on lui passa la carte d'un nommé Haleine, an-
cien directeur du « Journal d'Allemagne », oui
se publiait en français à Berlin, — ancien fran-
cophile par conséquent.

Intrigue, 1 auteur de « Etes-vous neutres de-
vant le crime ? » descend au salon et pose 'aquestion préalable qu'il a préparée pour tout Al-
lemand :

— Approuvez-vous l'invasion de la Belgique?
— Non , certes ! Vous et moi, nous sommes

pleinement d'accord.
L'Allemand commence .un discours sur les

malheurs de la guerre , mais M. Loyson l'inter-
rompt :

— Que venez-vous me demander ?
— Voici : même dans vos milieux intellec-

tuels les plus patriotes , ne pensez-vous ras
qu 'on pourrait amener les esprits à l'idée d'une
paix raisonnable ?

Le malheureux Haleine n'acheva pas : en
plein salon, devant tous les étrangers nrésents,
et d'une voix de stentor , notre bouillant con-
fère lui cria en lui montrant la porte :

— Haleine fétide , retourne à la bouche qui t'a
soufflée !

Le mot a eu le plus erand succès à Berne.

Propagande

PRIX D'ABOSJOEXT
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On dgmands â acheter ™.zr
pour garçon de 16 an».
S'adr. aa bureau de I'I MPARTIAL.

Â la même adresse, os ven-
drait un four pour mettre sur le
gaz. 84102

On demande _ acheter „«.•«£;
en fuutu. pour pivoteur. — S'a-
dresser Rue Numa-Droz 146. au
Hme étage, à droite. _______ [
On demande è acheter &.
oaraque a lauius , ue grandeuxr
moyenne. — S'adresser rue Fritz.
Courvoisier 401. aa ler élage.
Ertiir-noan inextinguible , en par
ruUIllcaU fai t état, est demandé
à acheter. — Faire offres écrites,
sous chiffres A. Z. S3748, au
bureau de L'IMPARTIAL . ____[_§

On demande â loner t̂rappartement de 2 ou 3 pièces, ex-
posée au soleil , pour ménage de
3 personnes. — Offres écrites
avec prix et situation, sous chif-
fres K. II. 23513, au bureau de
riMPAtVTJAi. . 23613
UTiin cionp travaillant dehors,
IflUlialO-. demande à louer
chambre meublée, électricité, in
dépendante. . 24153
S'adr. au bnrean de I'IMPABTUL .

On cherche à loner, SëS;
indépendante , comme pied-a-ter-
re ; électricité, chauffage , porte
palière désirée. — Adresser offres
écrites, avec prix, sous chiffres
A. B. C. -4165, aa bureau de
I'IMPABTIAL . 24165
Hûm/licoUa de toute moralité
UCl-Ul.Dll. cherche à louer de
suite chambre meublée, si pos-
sible dans le quartier de l'Abeille.
— S'ad resser au Magasin, rue da
Parc 69. 24169

On demande à loner iocheam.
bre chauffée, pour jeune mon-
sieur solvable ; quartier de l'A-
beille. — S'adresser Pension
Christen. me Numa-Droz 90.
r.hamhna et peu»«<>u. DameU_dl_U1 6 âgée demande cham-
bre an soleil , avee vue et pension.
Adresser offres écri tes, sous chif-
fres A. II. 34338, au bureau de
I'IMPABTIAL 24*?38

Phonographe B* X,
40 disques, Jouant 80 morceaux,
est à tendre ou échanger contre
bon Télo, avec cadre petit de 55
cm. — S'adresser à M. 6. Dn-
commnn-Jeannet, aux Ponts-Martel.

A vomira '*u'8 afl P1»**. **¦'-ICUUI C gnoire. état de neuf,
potager à bois avec accessoires,
lit de fer (sommier et matelas).
gupitre, lampes, potager à gaz.

)as prix. — S'adresser rue de la
Serre 83, an Sme étage, i gauche.

24013
A VPnrl pp lré8 Pr*s«»nt, 1 litA ï CUUI C, Louis XV noyer po-
li, complet, à 1 personne, 1 table
de nuit, 1 peti te table boia dui et
pieds tournés. 2 chaises. 1 séchoir,
1 glace, 1 chaise d'enfant et 2 hal-
tères ue 10 kilos ; le tout nn bon
état. — S'adresser rue Numa-
Droz 185. au pignon. 23981

Pr.jc .opQ A fendre un lot de
uaiod-d. grandes caisses
d'emballage de diverses grandeurs
pour envois d'horlogerie. — Pour
tous renseignements, écrire i Ca-
se Postale 16264. 24117
fhaPûltû A '«"dre. faute
UUttlC UB . d'emploi, une jolie
charette pliante, très bien con-
servée. 2iS7B
Sadr. au bureau de I'IMPAUTIAL.

i p miUM'rw nK /7 /fl// '.4 /rr/,,E

k roman de Genevoile
PAR

GUSTAVE GUESVILLER
f

I
Décor

— Grand'maman ? Dors-tu touj ours ?
Une jolie voix fraîche, musicale, aux notes

cristallines, gazouille dans le couloir.
— Non , Génevotte.
Oh ! comme elle est chevrotante et cassée, la

voix qui répond d'un lointain mystérieux. Grand'
maman doit être très vieille, et Génevotte tou-
te j eune.

— Tu n'as besoin de rien, grand maman ?
— De rien , Génevotte.
— Alors , je vais travailler. Il est neuf heures,

sois prête à onze ; l'éventail sera fini.
— Entendu , Génevotte.
...Tout ceci se passe à la cantonade ; c est un

dialogue «invisible».
Le rideau s'est levé sur la scène encore vide.

Très simple, très soigné, le décor représente
une petite pièce éclairée par une seule fenêtre.
L'ensemble donne tout d'abord une impression
de propreté blanche ; puis, à l'examen, on dé-
couvre un certain goût artistique, un peu de
coquetterie féminine et beaucoup, beaucoup
d'ordre. Ordre méthodique, calculé, réfléchi, mi-
nutieux. Sur les murs, cloués, des planches d'or-
nement polychrome, des modèles de dessin :
fleurs, oiseaux, papillons...

< e panneau du fond est parsemé d'assiettes

de porcelaine, d'éventails, d'écrans illustrés de
miniatures à la gouache ; au milieu, s'étale une
superbe eau-forte modestement encadrée.

Contre la fenêtre , mi-close, vêtue de rideaux
blancs, une grande table carrée.

Que d'ustensiles, que de menus obj ets là-
dessus ! Et ils sont si bien à leur place sur cette
table dont les quatre pieds on dû prendre racine
dans le plancher, qu'un j uriste retors déclarerait
tous ces menus meubles « immeubles par des-
tination ».

D'abord, un escadron de petits pots rangés
par ordre de taille, à l'alignement, comme pour
la parade. Puis des tubes de fer-blanc couchés
en une sorte de plumier ; à côté, deux grands
verres pleins d'eau, dominant de leur hauteur
massive deux coquettes boîtes de couleurs au
miel. Des compas, des règles, des palettes, des
équerres, un T, des estompes, des crayons, des
fusains et une foule de petits pinceaux montés
dans des tubes-de plume.

Enfin , au milieu de la table, l'œuvre en train :
un morceau de soie noire sur lequel un suj et est
ébauché en teintes blanches. Cela représente-

Mais chut ! Des pas pressés s'approchent , la
serrure grince, la porte s'ouvre et...

II
Génevotte paraît

Un sourire ! Rien de plus, rien de moins.
Vous devinez de jolies lèvres rouges, des

dents blanches, des joues duvetées, un men-
ton à fossettes, un nez fin , des yeux pétillants :
tête charmeuse et séduisante où la vie, la santé,
le bonheur , la j eunesse, s'épanouissent, éclatent,
rayonnent !

Tout cela est frais, pur, bon à contempler
comme un lever de soleil , aux champs, par un
beau j our prirtanier. Et vous rêvez d'aubépines
en fleurs , d'herbes folles que l'aiguail décore de

perles tremblantes, de fils de Notre-Dame vol-
tigeant dans un chemin creux ; vous rêvez de
gazouillis d'oiseaux, de gringottements j oyeux
dans les buissons, d'alouettes matineuses qui
grisollent dans les brumes mauves.-

Un sourire, enfin !
Mais quelle est sa couleur , à ce sourire ?

Quelle sorte de rayons s'échappent de son
âme ?

Je vous dirai que Génevotte est blonde, blon-
de comme la bière du Nord, et que ses yeux
sont bleus, bleus comme le ciel du Midi. Géne-
votte revêt un tablier à bavette et elle se met
ausitôt à fredonner :

Viens, une flûte invisible
Soupire dans les vergers ;
La chanson la plus paisible
Est la chanson des bergers.

L'éventualliste s'assied. Sans perdre un ins-
tant, elle choisit ses pinceaux, les affile en les
passant entre ses lèvres, et les trempe dans les
petits pots de couleur pâteuse. .Et au travail !
Elle trace sur la soie tendue des traits légers et
délicats.

Mon Dieu, ce n'est pas bien artistique, ce que
Génevotte gouache ainsi 1 Mais il faut se con-
former au goût de messieurs les éventaillers qui ,
eux-mêmes, se conforment au goût de la clien-
tèle, et le goût de la clientèle n'est pas toujo urs
le bon goût.

Voyez la faire.
En une pose coquette , elle est penchée sur

son œuvre minutieuse ; sa nuque se dégage et
le soleil allume les frisons dorés qu'un souffle
de brise , entrant par la fenêtre mi-close, fait
danser capricieusement. Ses yeux attentifs bril-
lent d'un éclat humide, et, lorsque surgit une dif-
ficulté et que la j eune fille s'applique davantage
on peut voir un petit bout de langue rose poin-
ter entre ses lèvres. 'Pendant ce temps, ses mains s'agitent , po-

sant des tons, avec une activité pleine de sou-plesse, ses j olies mains potelées, grassouùleites,aux doigts fuselés, et si petites !
Car ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle Gé-nevotte ! Génevotte diminutif de Geneviève,

comme elle est elle-même un diminutif de jeunefille. Naine, alors ? Non pas, quoique le titre« d'abrégé des merveilles des cieu\ » lui con-vienne absolument.
Elle est mignonne, voilà tout.
Son âge ?
Grand'maman (qui se vieillit, prétend Géne-votte) s'obstine à la rajeunir.
— Dix-sept ans, répond grand'maman aux cu-rieux.
— Dix-huit ans... moins cinq mois, rectifie Gé-nevotte. »
— Je n'en sais pas plus long.

III
Où Génevotte chante encore

Pénétrer chaque matin , à neuf heures pré-
cises, dans cette petite pièce transform ée en ate-
lier ; peindre sans arrêt ju squ à l'heure au déj eu-
ner ; de nouveau se mettr e à la besogne et pein-
dre encore j usqu'au j our mourant : telle est la
vie tranquille et laborieuse de mademoiselle Gé-
nevotte.

Quelquefois une course forcée dans les rues
de Paris, pour chercher de l'ouvrage ou en ra ^-porter. Le soir, la j eune fille dessine à la lumiè-
re, trouve des modèles, prépare son travail du
lendemain.

Les j eudis et dimanches soirs, invariablemen i :.trois amis, touj ours les mêmes, ceux iemmes et
un homme, viennent faire visite à grand' maman.
Ils s'attablent et jouent au whist. Tous les quat - e
s'endorment au milieu de la partie ; ponctue/le ,
Génevotte les réveille lorsque sonnent dix heu-
res.

fA suivre.)

Employé
sérieux an courant de la compta-
bilité , cherche place dans .entre-
prise ou autre commerce : se-
rait disposé éventuellement
à «'intéresser financière-
ment. — Adresser offres écrites
sous chiffres P GfiO l J. à Pu-
bHcItas S.A. à Sl-Imier.34217

TOURNEUR
Ll Fabrique <iI I 1,1.01) __

Cie, rue du Doubs 83, demande
pour le tournage de petites niè-
ces laiton , un tourneur connais-
sant la machine « Dubail » ; à
défaut on formerait un tourneur.

24139

Visiteur-
Décotteur

est demandé chez MM. Levaillant
A Bloch, rne Léopold-Robert 73--.

2 ouvrières
«

sont demandées pour uns petite
partie d'horlogerie, 24141
S'adr. au nureau de I'IMPARTIAL.

ÇnpQ rl'orn'o B̂RA 'R IE
ualiO U tibU.C COURVOISIER

On demande *___ ,
quelques bonnes PERCEUSES et
FRAISEUSES, ainsi que quelques
bonnes JAUGEUSES. Bons salaires.

34168
S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL .

Démont8urs-REMT0EUBs,
travaillant actuellement sur la gran-
de pièce, seraient mis au courant
pour les mêmes parties, sur piè-
ces 9 lignes. 23767
S'aiir. au bureau de I'IMPAUTIA L .

Pnliccpnepo Osux bonnes
i UIIOOCUOC-. ouvrières po-
lisseuses de boites or peuvent en-
trer de suite, Places stables. —
S'adresser à l'Atelier Henri 6us-
set, rue Jaquet Droz 31. 24129
Pnnnio prfa est uemandé de suite
-UUlilGlgu pour atelier de mu-
nitions. — S ad resser aveo réfé-
rences , à l'Asioria , rue de la
Serre 16. 24160
DïlPPIKP Bon"» ouvrière, con-
1/UICU OD. naissant la partie , est
demandée de suite, ainsi qu'une
personne pour travaux de net-
toyages. — S'adresser rue de la
dharrière 28. au 1er étage. 24179
lûnnn flllo 0n demande une

utJUlie UllC , jaune fille pour
aider au ménage. .Entré» de suite.
— S'adr. au Foyer du Théâtre.

Commissionnaire £l_uT-ï_
Fabrique de cadrans , rue dn
Doubs 51. 21278

UD Û.61B_HQ6 sonne disposant
de 8 à 4 heures par jour, pour
faire le ménage. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, aa 2me étage

, 24277

il6mpi-Ç-_l6«i p0llr quelques
jours personne robuste pour
faire un ménage soigné. — S'a-
dresser à Mme Meylan, rue du
Doubs HT. 24283

Commissionnaire. fortce,ie?cyhé
par MM. Braunachweig i Cie ,
rue du Commerce 17A. 241311
Tfiiipnpnp 0n aemande ae
luul UCUU suita un tourneur
pour petites pièces laiton. 2V273
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire. 5ÏSÊ
mandé entre les heures d'école. —
S'adresser rue du Parc 66, au ler
étage. 24457

Jeunes tilles. ¦JS?
jeunes tilles pour partie de l'hor-
logerie. Bonne rétribution. 24009
S'aar. au bureau da l'Ianum-vL

i PPlilpttPP de suite, apparte-
A IClllClll C ment de 2 pièces,
situé en plein soleil , avec jar.iin.

S'adresser rue du Parc 7, an
Sme étage. 24176

A lnnur «,UI' le at> **"*"*lUU.r r 1917. duns
quartier tranquille, un beau
Sme élaire de « pièce», avee
chambre de baiua, gaz et
électricité. Grand balcon.
S'adresser au bureau du
rcz-de-cliauNSée, rue de la
Paix 17. -14-H»

Appartement . '̂ J.iï'ïr'
derne du quartier de l'Ouest, un
appartement de 2 pièces, bout de
corridor éclairé , "remis entière-
ment à neuf. Prix fr. 550.- . —
Adresser olfres nsr écrit , sous
chiffres D. It. 23913. au bureau
de I'IMPAUTIAL. _394'<!

T Pccitj onoû aa recommande
-IC..1ICU-. pour des journées.
lessives, nettoyages, etc — S'a-
dresser rne du Progrès 5, an Sme
éta ge 'Jitxn

Jenne fille, «anrrv™
pour une jeune fille de 14 '/« ans.
intelligente. 24111
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
Tniinn f i l in Jeune fille cherche

UCUllC llllC piace pour garder
un enfant et aider au ménage. —
S'adresser au Restaurant sans
alcool , rue Léopold-Robert 6.
PnlicCOIl QO Ub f° ,1(l s demande à
rUll.OCU-C faire des demi-jour-
nées. 24163
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Comptable, »JÏ t
vice militaire, ayant bonne prati-
que, demande place. A défaut,
comme correspondant ou autre.—
Ecrire, sous chiffres A.B. 24163,
au bureau de I'IMPABTIAL.
TnilPTlûnn ue Patine. disponible
ÎUUI-CUI de suite , cherche oc-
cupation. — Ecri re sous chi ffres
K, M. 34138 au bureau de I'IM-
PARTIAL. 24158

I çCcIvplKO °" demande uue
-C .ollC-.C, bonne lessiveuse
pour laver les serviettes chez un
coi (Teur. 239811
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL

ânnr pnt l'o ®** demande jeune
ûppi CllllC. fjne comme appren-
tie finisseuse de boites ; plus Jeune
volontaire pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S ad resser
rue du Parc 69, au 2me étage, à
gauche. OKBBS

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

S'adresser à M. J.-J Kreutter ,
nie 'LéoDold-Robert 19. 23813

RânlaiicQ Bonne régleuse
«iByivU-B. Breguet, sachant
couper les balanciers, pour gran-
des pièces, est demandée au Comp-
toir Albert Olndrat, rue Jardinière
[32, au ler étage. 24126
Décalqueur ™ .̂ras...
du travail bon courant, trouve-
rait place stable dans bon atelier
de la localité. Pressé . — Faire
offres par écri t, sous chillres
A. O. -4331, au bureau de
I'IMPABTIAL . 24221

On demande JEfi«
pour travailler le soir i des petits
travaux de perpages et fraisages.

S'adresser Usine Mécanique du
Parc des Spor s, rue de la Ghar-
rière 84. 24167

On demande "TiJEGU.
de ses journées, pour garder trois
enfants. — S'adresser rue de la
Serre 97. au Sme étage, à droite.

RomnriiPï l P O" demande 1 ha-
ftClllUlIlClll . bile remonteur p'.
petites pièces cylindre 10 '/« lignes
a vue. Ouvrage garanti et oien
rétribué. — S'adresser au Comp-
toir, rue du Grenier 32. 24168

P 23701 C 

lûnno flllo skieuse, bien
UCUllC III.c recommandée ,
est demandée comme AIDE-COM-
MIS de fabrication dans bonne
Maison de la place. — Olfres
écrites avec références , sous chif-
fres M.'B. 24173, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24173
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Taillant- De beaux cou-
a alllOUI . p0ns d'étofles
en trè» bonne qualité et eu toute
nuances, sont à vendre. Convien-
draient pour jeunes garçons.
Bonne coupe et travail conscien-
cieux. S'adresser à M. V. Val-
drini , marchand-tailleur rue de
l'Envers 14. 23986
_*_ m a  sont acueLgSentiers -a-s.

nar M. Ri .
Dubois , rue Numa-Droz 90 235S6

Remontages ^iKsont à sortir , ainsi que des ache-
vages 13 lignes ancre. 24125

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI '
T̂ *|| se 

recommande

l aiiieup norcra-S'adresser rue
Génèral-Pafour 10, au 3me étage.

TV-m A "8 confiance demande
MMaU lf *  _ faire une petite par-
tie d'horlogerie ou occupation les
aorèB-mini. — Ei-.rire sous chif-
fres M. H .  23756, au bureau de
I'IMPABTIAL. 23756
0__ %m m *_ _**_ vm On prendrait
ftSlDIwHa encore quel-
ques Demoiselles en pencio/i. —
S'adresser rue Léopold-Bobert
Ht. 24938

RÂff l-HTAS Pl»'s et Breguet,
nUglagOS petites et gran-
des pièces, points d'attache , ba-
lanciers coupés et mise en mar-
che, sont demandés à faire & do-
micile. — Ecrire sous chiffres B.
Z. 24275, au nureau de I'IMPAU -
TIAL. 24275
HhÂirroC A vendre 8 bon-
VlWVlOa, nés chèvres , plus
une grande baraque. — S'adres-
ser, rue da Grenier 22, au 1er
étage, 23324

Fusil de chasse. Q;l
d rait un fusil de chasse, usacè
«t bon marché. 24191
S'adr. au tmrean de I'IMPABTIAL .

VlaOdUA. collection d'oi-
seaux empaillés, avec vitrine,
plus quelques autres animaux.
* 24190

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande puanre,ipeB d'hor-
loterie on d'obus à faire â la
maison. ' 24222
Sadr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Décalquages. Q Vi__ l_.
rait d'anprendre les décalquages
à une dame ayant déjà quelques
notions sur la partie. On four-
nirait la machine si on lu désire.
Offres écrites sous chiffres A. Z.
•24101, an bureau de I'I MPASTIAL .

Bon horloger- ,rennar°de"
mande à faire des décollages ,
rhabillages, à domicile. 24184
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

P f _ r _\_ t A vendre 20 jeunes
Ul v". porcs. — S'adresser

chez M. Henri Droz, Eplatures-
Grises 19. 24143

Jeune dame ayant déj à "an
les remontages de finissages, cher-
che petite partie de l'horlogerie
pour faire à la maison. 24232
S'adr. an burean de J'I MPABTUL .

fnmmi'o. Jeune fille sérieuse el
•JlHllllllo, active ayant travaillé
dans burea u d'horlogerie et dé-
sirant se ^perfectionner, cherche
macc — Ecrire sous chiffres II.
C -39-8, au bureau de L'IM-
PABTIAL. 2M9f

<JoPïflnt ( i i,'ille ' dan8 la . forc*Ot/1 I tUll", de l'âge, connaissant
les travaux du ménage et de la
eainnagne, cherche place de suite;
rie préférence chez un agricul-
teur. 24152
S'ai'. an bureau de I'IMPABTIAL.

Logement \ S f f ,
un beau petit logement 3 pièces,
cuisine et dépendances, eau, gaz
et électricité, lessiverie et séchoir
situé au centre de la ville et à
un prix très avantageux.

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

S'nnr. bureau de I'IMPABTIAI ..

WHIUIISSéB/î ;"™,»
louer, pour de suite ou époque à
conv enir, rue des Fleurs 34,
beau rez-de-chaussée moderne, de
Ç chambres, corridor, cuisine et
dépendances, remis complètement
à neuf. — S'adresser i M. A.
Jeanmonod, gérant, rue du Parc
23j  24101

Grand Magasin i„ï5
de premier ordre. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au 1er
étage, à gauche. 2384)
i Innpp Pour Avril - bel aP"a IUUCl, parlement 3 et 4 piè-
ces, avec alcôve ou chambre pour
bains éclairé. — S'ad. à M. Schal-
tenbrand. A.-M. Piaget 81. Télé-
phone 831. 21994

I jfliipn pour époque â con-
rt IUUCI tenir- rue Léopold-
Robert 49, au second étage, lo-
gement de 3 chambres à 2 fenê-
tres et 2 à I fenêtre, cuisine,
buanderie et toutes dépendances,
— S'adresser à Mme Ulysse San-
doz, Montbrillant 2. Téléphone
14.32. 24127
Appartement , t w Z 'nr_ Tn
anpartement moderne de 2 pièces,
gaz. électricité. — S'ad resser rue
Léopold-Rocert 82, an 2me étage.

flhamhPû A 'ôuer chambre
UlldlllUlC. meublée, au soleil. —
S'adresser le soir, rue du Doubs
115 , au pignon , à gauche. 24157
flhamhna A louer de suite une
UliaillUl G. chambre meublée,
indépendante- Prix modéré. —
S'adresser rue de la Ronde 5, au
gme étage. 24182

rhamhPfl meuolée à louer, à
UliulliUl C an ou denx messieurs
honnêtes. — S'adresser rue de
l'Industrie 21. au 2me étage, à
droite. 24177

flhamhno A louer de s,,ite une
UlidlllUl C. belle chambre meu-
blée, au solei l , électricité, part à
cuisine. —S 'adresser a M. Paul
Aubry, rue Combe-Grieurin 35,
au 2me étage, i droite . 24204

Presse à copier e8t SS
d'occasion. 24183
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

-_M_S5îrl--£-.

BANQUE FÉDÉRALE u.
Capita l et Réserves : Fr. 44.700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
CrapUin : Bàle, Berne, Qenève. Lausanne, 8t-Qall, Vevey

at Zurich
y m m0m__*__ft **l "¦—'

Assurance contre les risques de
remboursement au pair

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

mil. à lots 3°lo Crédit Foncier Egyptien 1911 (r m
i raison de fr. — .40 par lot. Ces titres cotant
actuellement francs suisses 260 env., et pouvant
éventuellement être appelés au remboursement à
francs français 250.— c'est-à-dire au change
actuel à francs suisses 220'— env. l'assurance
porte sur la différence soit fr. 40.— env.

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

Nous recevons les demandes ju squ'au 25 no-
vembre 1916.

; 

CADRANS
Nouveau fabricant d'émanx de-
mande a entreprendre des émsnx
bon courant, par grandes séries.
Prompte livraison.— Faire offre»
écrites et prix, sous chiffres A.
It. 34115, an bureau de I'IMPA B-
TIAL. 24115

CADRANS
On demande 2 PAILLONNEUSES.
Entrée de suite. — S'adresser
m P.-H. Matthey 13. 24113

m-QUl
offrirait la représentation d'arti-
cles courants, laissant bons rap-
ports, à magasin ; belle situation
au centre de la ville. On fourni-
rait rie sérieuses garanties. 
Ecrire sous chiMres J. B. 24147
an bureau de I'IMPABTIAL. 24147

SCALA
Remonteurs
connaissent les finissages et échap-
pements grandes pièces ancre,
trouveraient places stables ei tra-
vail assure. 24208S'au. au bureau de l'tut*_ m_ n_ ,



Fronts russe et de Roumanie
Communiqué russe

PETROGRAD, 21 novembre. — Sur tout le
front occidental , échange de îeu de mousquete-
rie et duel d'artillerie plus intense sur le Sto-
chod dans la région de Maratosk.

Dans les Carpathes boisées, l'ennemi a ou-
vert une offensive , mais il a été repoussé. L'ar-
tillerie lourde et légère ennemie a bombardé la
région à l'est de Novo-Alexiniec.

En Transylvanie, dans la vallée de l'Oit, l'en-
nemi a continué son attaque avec la même for-
ce. Sous la pression de l'ennemi, les troupes rou-
maines se sont repliées lentement, en luttant
vers le sud.

Dans la valée de Jiul, les Roumains étant ser-
rés par des forces supérieures, se sont repliés
vers la région de la gare de Filiaesi.

Communiqué allemand
iBERLIN , 21 novembre. — Front du prince

Léopold de Bavière. — Rien d'essentiel.
Front de l'archiduc Charles. — Dans la ré-

gion de Ludova-, dans les Carpathes boisées une
entreprise de patrouille a été exécutée selon
un plan conçu pas des chasseurs allemands. Qua-
rante prisonniers ont été ramenés.

Une offensive de dégagement des Russes dans
le secteur voisin a échoué; d'une façon sanglante

Les troupes allemandes et austro-hongroises
au nord de Campolung ont repoussé aussi du-
rant la 'nuit des attaques roumaines réitérées.

Sur l'Oit, nous avons arraché aux Roumains,
dans une dure lutte , quelques importantes loca-
lités ct hauteurs retranchées.

Notre infanterie est arrivée devant Krajova,
jusqu'à présent siège du gouvernement supérieur
ie !a première armée roumaine.

Groupe d'armées Mackensen. — Sauf un fai
d'artilleri e, aucun événement particulier.

Constanlza et Cernavoda ont été canonnées.
Nos aviateurs ont bombardé les établissements
de voies ferrées près de Bucarest.

La gratitude roumaine envers la Russie
LONDRES. — Suivant une information de

Bucarest, un mémorandum sign é par de nom-
breuses personnalités éminentes roumaines se-
ra prochainement publié ; il exprimera de la
gratitude à la Russie pour , l'aide inestimable et
le loyal secours qu 'elle a prêtés à la Roumanie
pendant la crise actuelle.

M. Take Jonesco a déclaré à un j ournaliste
russe que les Roumains éprouvaient une grati-
tude sans réserve à l'égard de la Russie, qui
remplit loyalement ses obligations, ponctuelle-
ment et sans délai.

La formation
des instituteurs

La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.
La Conf édération suisse a un revenant : le

bailli scolaire. Assez bien vu dans les cantons
centralisateurs ,qul lui f ont f ête chaque f ois qu 'il
reparait sur la scène, il est très mal reçu dans
les autres lorsqu'il s'avise de menacer leur auto-
nomie. Malgré certains exorcismes retentissants,
qui auraient dû en avoir raison, il p ersiste à se
tenir dans la coulisse, tant est tenace l'esp rit qui
l'a f ait naître.

Le canton de Neuchâtel a aussi son revenant,
moins dangereux, il est vrai, mais tout autant
op iniâtre, et, ce qui étonne, de même espèce. De
même esp èce, car il veut réaliser en p etit ce que
l'autre voudrait obtenir en grand. Le revenant
f édéral aspire, en ef f e t , à nous « suisststif ier se-
lon la mentalité bernoise et zurichoise; le re-
venant cantonal aspire à nous « neuchâteloisif ier »
selon le mode du chef -lieu.

Les f açons diff érentes d'imaginer, de pe nser,
de vouloir, ont le don de dép laire à certaines
gens. Qu'est-ce qu'un p ay s où existent vingt-cinq
manières d'envisager l'instruction p ublique, et
qu'est-ce qu'un de ces pay s où, dans trois ou
quatre endroits on veut f açonner des institutrices
et des instituteurs ? C'est évidemment une
chose aussi ridicule que l'habit d'arlequin. Une
réorganisation s'imp ose. Mais alors, où est la
logique de ceux qui s'opp osent au bailli sco-
laire et nous en servent une décalque au can-
tonal ? Est-ce que, par hasard, on nous aurait
débité des sornettes quand on nous représentait
sous un si vilain jour le contrôle f édéral de l'ins-
truction p ublique cantonale ? Les circonstances
sont malheureusement telles qu'on ne voudra p as
nous f ixer.

Remis dans son f lacon, comme le « Diable
boiteux », à la suite de discussions mémorables,
le revenant neuchâtelois, .connu des spécialistes
sous le nom de « Code scolaire », ne s'est p as
p lus tenu dans l'ombre et le silence que son con-
génère f édéral. II a souvent f ai t  apparaître so
robe séduisante, dont il grille d'habiller ton.
nos établissements, de l 'Ecole enf antine à l 'Uni-
versité.

Sa ténacité est des plu s louables, à mesure
qu il se préoccupe d'améliorer tout l'app arei.
de notre instruction pub lique. Il y a certes bien
des réf ormes à réaliser, il en est d'urgentes el
que réclament impérieusement les gens du mé-
tier; mais il n'est pas nécessaire p our cela de
tirer la maison en bas. Quand un industriel
constate que quelque chose cloche dans sa f a-
brication, il ne songe' p as d'emblée à jeter son
outillage au vieux f er, à renverser les murs de
son usine; il enquête minutieusement, impitoy a-
blement, et presque toujours, j' en ai vu des
exemples nombreux, ce ne sont pas les outils
qui p èchent, ni les murailles, ni la lumière, ni le
chauff age central, ni tout ce que vous voudrez
de matériel, mais bel et bien le savoir-f aire du
p ersonnel.

Je regret te de le dire, mais il me semble, dans
le cas qui nous intéresse, qu'on ait bien p lus
l'idée, la volonté de tirer en bas plu tôt que de
mettre au point. Economiquemnt p arlant ', c'est
je ter f  outillage par les f enêtres. Pareille mesure
s'imp ose p arf ois, comme pour cet industriel qui
manque de place et prof ite de l'occasion p our
augmenter sa prod uction. Or, j e ne sache p as
que nos législateurs se soient p laints des outils'— nos écoles de district — ni qu'ils veuillent en
accélérer le débit. Ils ont le désir de corriger ce
qui cloche, à l'exemple de notre premier indus-
triel. Hélas ! le moy en qu'ils ont choisi est à
l'envers du bon-sens et de l'économie.

On ne f era j amais croire au peupl e neuchâte-
lois qu en enlevant aux districts le droit et h
soin de garder encore une année leurs f uturs
p édagogues, et en les conf iant p our cette an-
née à im établissement qui ne vaut p as mieux
que les antres, on obtiendra de meilleurs résul-
tats. Tout ce qu'on aura de p lus, c'est un f lot-
tement énorme dans les études, au moment
même où les connaissances nécessitent de gros-
ses dép enses p our les p arents encore assez naïf s
p our engager leurs enf ants dans une carrière
qui est le comble du dévouement et du désinté-
ressement, une raréf action considérable des
éléments qui, j usqu'ici, ont été un des f leurons
du corps enseignant neuchâtelois et, p eut-être —
serait-ce voulu ? — une mentalité bien rati 'ssée,
bien discip linée.

La solution votée p ar le Grand Conseil est
si quelconque, en p résence de ce que réclament
les spécialistes et les p arents tant soit peu aver-
tis, que j e me demande, sans parler des argu
ments d'ordre démocratique et autonomiste, in-
voqués avec raison contre elle, comment une
maj orité a p u s'y rallier. Ou bien cette maj orité ,
de guerre lasse, a f ait  une concession, et s 'est
alors contentée d'un retap age tandis qu'une re-
f onte est nécessaire; ou biçn, un bon nombre de
ses adhérents, opp ortunistes et pa tients, ont à
leur tour lâché du lest, mais d'une autre nature,
dans l'espoir de se rattrape r p lus tard. II sera
en ef f e t , si f acile de discréditer les élèves qui
viendront des districts p our une quatrième an-
née, de les décourag er et d' arriver, en f ait, à
imposer le stage comp let à Neuchâtel Le sys-
tème est connu. Il a f ai t  ses preuves dans un
même aomaine, à l 'égard , m'assure-t-on, des
candidats au brevet secondaire. On a empêché
de cette f açon te recrutement si désirable de
p rof esseurs ay ant derrière eux une longue ma-
nque de Venseignement. Et l'on s'étonne ap rès
cela que la f ormation des instituteurs soit en
basse !

Les écoles de district p euvent parf aitement
continuer à donner l'enseignement p édagogi-
que. Ce qui est f aisable à Neuchâtel l'est aussi
bien au Locle et à La Chaux-de-Fonds. L 'ému-
lation n'a j amais été un mal. Au lieu de rebâtir
un nouvel édif ice et d'y appeler j e ne sais quels
p hénix d'autant plus extraordinaires qu'ils sont
p lus étrangers, qu'on recherche, mais avec la
volonté de découvrir les lacunes et non de nou-
velles raisons de bouleverser notre organisation,
qu'on recherche les causes p rof ondes de notre
déf icit , qui est réel et inquiétant. Et je serais
f ort étonné qu'il n'y eût p as moyen de trouver
des remèdes salutaires applicables aussi bien
au chef -lieu qu'ailleurs.

De toutes f açons, il ne f audra pas s'arrêter à
des demi-mesures, à des marchandages, à des
ménagements éventuels de p rogrammes et de
pe rsonnes: Nous p ouvons, chez nous, f ormer des
techniciens, des bacheliers de toutes sortes; il
serait ridicule que nous ne p ussions pas f oniter
des instituteurs, de bons instituteurs, comme il
y en a heureusement beaucoup, et qui seraient
tous bien mieux selon nos exigences si nous les
p ay ions convenablement et si nous leur accor-
dions un p eu p lus de considération. La meilleure
Ecole normale est celle de la p ratique, et, de ce
p oint de vue, le rôle des insp ecteurs et des di-
recteurs, celui des sociétés p édagogiques p ren-
nent un relief , une importan ce sur lesquels on
n'a p eut-être p as assez f ixé son attention.

W. R.

Terrible explosion dans nn port
340 morts, 600 blessés

PETROGRAD, 21 novembre. — Une explo-
sion s'est produite dans le port de Bakaritza près
d'Arkhangel. Le vapeur « Baron Diisen » a som-
bré ; le vapeur anglais « Earl of Farfor» mouillé
à côté du « Baron Drisen » a été gravement
endommagé. Plusieurs autres na.ires ont . été
atteints . Des baraquements du port ont été dé-
molis ; il y a des victimes.

PETROGRAD , 21 novembre. — Selon des
rensei gnements complémentaires le nombre des
tués dans l'exp losion de Bakaritz a, après déblaie-
ment des bâtisses écroulées, s'élève à 314. Le
nombre des blessés, d'après les rappo rts des
hôpitaux, s'élève à 49 officiers et fonctionnaires,
137 soldats iet 132 habitants , dont 25 femmes.
27 hommes des équipages dé navires marchands
anglais ont été tués et 25 blessés.

Le nombre important des victimes provient
ie oe que l' explosion s'est produite pendant
la suspension du travail pour le repas de midii
ct alors que les hommes reposaient dans les
bara quements atteints par l'explosion.

Les conférences d'étrangers à Zurich
On sait que la Société suisse allemande

(«Deutchschweizerische Gesellschaft») avait de-
mande au Conseil d'Etat zuricois et au Conseil
fédéral d'interdire toutes les conférences d'ora-
teurs étrangers en Suisse pendant la durée de
la guerre. L'opinion zuricoise s'était immédiate-
ment prononcée contre cette proposition policiè-
re et tracassière estimant avec raison que c'est
à l'opinion publi que qu 'il appartient de faire jus -
tice des manifestations déplacées, mais qu 'une
interdiction officielle n'avait aucune raison d'ê-
tre et serait contraire à toutes nos traditions
de liberté.

Le Conseil d'Etat zuricoi s vient de se pronon-
cer dans le même sens. II a repoussé la

^ 
de-

mande de la société suisse allemande , en décla-
rant qu 'une interdiction générale serait illégale
et n'était pas nécessaire.

Dans la Suisse allemande comme dans la
Suisse romande chacun approuvera la réponse
pleine de bon sens du Conseil d'Etat zuricois.
Le Conseil fédéral répondra certainement dans
le même sens et ne songe pas à édicter une in-
terdiction générale.

La première manifestation de la « Deutsch-
schweizerische Gesellschaft », qui est présidée
par le trop fameux pasteur Blocher , se termine-
ra donc par un double insuccès qu'elle a bien
mérité.

Par-ei - par-là
Le Grand Conseil discutera auiourd hui même

une motion demandant au Conseil d'Etat d'ap-
puyer, auprès du Conseil fédéral, la protestation
contre la déportation des ouvriers belges en Alle-
magne.

Je ne sais pas quelle sera Tattitude du gouver-
nement fédéral dans cette affaire , et j'ai bien peur
que, pour rester dans la conception « neutrale r.
il ne préfère s'abstenir de toute manifestation qui
pourrait paraître déplaisante à nos voisins du Nord.

Mais le Grand Conseil neuchâtelois, au îiorri!
des populations qu 'il représente, a le droit de faire
entendre sa voix en faveur du droit et de l'huma-
nité. 11 est utile que nos cantons romands répu-
dient, par l'organe de leurs députés, toute solidarité
morale avec ceux qui osent approuver dse métho-
des de guerre qui nous ramènent aux temps les plus
sombres de la barbarie. Dans des circonstances tel-
les que celles que nous traversons auj ourd'hui , il
faut avoir le courage de dire tout haut son opi-
nion, et le silence devient presque une complicité.

Le Grand Conseil «euchâtelois soulagera la
conscience publique en protestant . officiellement
contre le rétablissement à peine dissimulé de l'es-
clavage dans les pays occupés par les armées al-
lemandes. Son geste n'aura sans doute pas de ré-
sultat pratique, mais il aura une importance mo-
rale qui ne sera certes point négligeable. Il est bon
qu'on sache, au-delà de nos frontières, que les
Neuchâtelois ont encore assez le sentiment de Ieu*
difj nité po^r désapprouver 'publiquement îes at-
tentats inexpiables au droit des gens qui assom-
brissent l'époque où nous vivons. .«

Margillac.

Au Conseil général de l'Ain

Dans une récente séance du Conseil général
de l'Ain, que présidait M. le sénateur Bérard,
un des membres du Conseil avait fait des ré-
serves quant à l'envoi en Suisse des produits de
la région.

Un autre membre du conseil, M. Chanel, a
longuement et parfaitement répondu :

«Il ne faut pas perdre de vue, dans nos dis-
cussions, que nous sommes tenus de ravitailler
la Suisse avec certains produits, comme l'Alle-
magne est tenue de l'approvisionnet en charbon.
Mais on peut affirmer que, s'il n'est pas dou-
teux qu 'il existe bien , à travers la Suisse, des
infiltrations de contrebande au profit de l'Alle-
magne, contrebande qu'il est matériellement im-
possible de supprimer totalement, cette contre-
bande est des plus restreintes et est insignifiante
à côté de celle qui s'est produite à travers la
Hollande, le Danemark , la Suède et la Norvège.
Il n'y a donc pas lieu d'être inquiets en ce qui
concerne le ravitaillement de nos ennemis, d'au-
tant plus que du côté des Etats neutres du Nord
les croisières anglaises ont démontré leur effi-
cacité.

Je ne pense pas que l'on puisse m'accuser de
vouloir prêter les mains à des actes de com-
merce avec l'ennemi, de couvrir des fraudes
préj udiciables à la défense nationale , quand j e
déclare que la contrebande avec l'Allemagne , à
travers la Suisse, est réduite au minimum pos-
sible. « Ce que je ne veux pas, à l'heure actuelle,
c'est qu'on puisse lancer , contre la Suisse, des
attaques qui n'ont plus de raison d'être, mais qui
sont relevées, avec soin , par les agents et par
les j ournaux allemands , qui sont exploitées par
nos ennemis contre nos compatriotes habitant la
Suisse et contre les amis que nous y possé-
dons — et ils sont nombreux quoi qu 'on dise —
qui défendent là-bas l'influence et l'idée françai-
ses. Je ne me préoccupe pas des attaques qui
seront peut-être dirigées contre moi parce que
j e vous tiens un langage que j e crois de mon de-
voir de tenir ici.

Il faut , en passant, souli-rne r le fait que, si
réellement la contrebande s'était effectc.ee aussi
facilement qu'on l'a prétendu de Suisse en Al-
lemagne, la Confédération n 'aurait pas eu be-
soin de l'assentimen t de la France et des A'Pés
pour envoyer les produits en question en Alle-
magne.

l'en 'aï fini : une chose doit nous rass"rer, c'est
que la question des compensations montre à elle
S'ente qu'il n'y a pns une contrebande officielle en
Suisse au profit de l'Allemagne , mais seulement
des infiltrations réduites au minimnm. Cela vous
indi quera aussi que le blocus devient de plus en
plus rigoureux et que nous avons tons les jo -.irs
des preuves tang ibles de son efficacité. Une gène
croissante existe en Allemagne.

Je suis persuadé , messieurs, qu'après ces ex-
plications il ne restera plus aucun doute dans
vos esprits , en ce qui concerne plus particuliè -
rement l'attitude de la Suisse, et que vous es-
timerez avec moi qu 'il est de toute nécessi é
que le Conseil général n 'aborde qu'avec une
extrême circonspection des questions i .ternMio-
nales si délicates par leur complexité même... »

Au cour? de la discussio n qui suivit, M. le
préfet du département de l'Ain a déclaré f 'as-
secier entièrement à l'opinion de M. Chanel.

Ces paroles méritaient d'être relevées.

——** 3M>9*_î 3»-——

£e ravitaillement 9e la SuisseCommuniqué allemand
BERLIN, 21 novembre. — Front du kron-

prinz Rupprecht. — Notre artillerie a contre-
battu , avec un effet observé, les batteries et les
points d'appui ennemis. Un vif feu ennemi a été
dirigé sur nos positions des deux côtés de l'An-
cre et près du bois de St-Pierre-Vaast. Il n'y a
eu aucun combat d'infanterie.

Groupe du kronprinz allemand. — En Cham-
pagne et dans la région de la Meuse , l'activité
de l'artillerie a repris pendant quelques heures
dans la j ournée.

ï*es faits de guerre
Le front français

Communiqué italien
ROME, 21 novembre. — Dans-la nuit du 20

au 21, l'adversaire a lancé deux attaques contre
nos positions sur la hauteur de la cote 126, au
nord de Volkovniak. Il a été chaque fois nette -
ment repoussé.

Communiqué allemand
iBERLIN , 21 novembre. — Entre le lac Prespa

et la Cerna , l'adversaire tâte le terrain en pous-
sant en avant des troupes vers les positions
germano-bulgares.

Des poussées serbes sur quelques point s du
front de la Moglena, prises sous un feu intense,
ont échoué.

Dans lia plaine inondée de la Strouma, ren-
contres de détachements d'éclairais.
Comment les Allemands expliquent l'évacuation

de Monastir
BERLIN, 21 novembre. (Wolff). — L'évacua-

tion de Monastir est une mesure préparée de-
puis plusieurs j ours par la direction des armées
alliées. Les Serbes avaient traversé la Cerna
dans la boucle de la rivière et s'étaient avancés
vers le nord avec des forces supérieures ; ils
étaient parvenus, le 15 novembre, après ,des
combats pleins d'alternative au cours desquels
le général Otto von Below, à la tête de chas-
seurs allemands, leur enleva de nouveau la
hauteur , sur le sommet au nord-est de Gegel.
Cette sommité est située à la même hauteur que
Monastir. Les Serbes pouvaient donc dominer
les positions germano-bulgares et les bombar-
der de flanc. En même temps, de fortes unités
de troupes françaises s'avançaient dans la plai-
ne contre les positions germano-bulgares.

On ne pouvait prendre la responsabilité de
sacrifier de nombreuses vies pour tenir dans
cette position , qui ne possède, au point de vue
de la situation stratégique générale, aucune im-
portance. On résolut donc d'évacuer volontai-
rement Monastir , puisque cette place n'a aucu-
ne valeur militaire.

Les Bulgares et les Allemands occupèrent la
ligne de hauteurs située au nord de Monastir ,
d'où ils dominent la vallée de la Cerna. Monas-
tir est exposé au tir de leurs canons. C'est un
cadeau peu sûr que l'Entente offre aux Serbes,
qui ont sacrifié leur pays et leurs populations.

Monastir avait été la dernière ville gouverne-
mentale d'où le roi s'était enfui il y a une année.
La prise de Monastir n'a pas la moindre signi-
fication au point de vue de la situation stratégi-
que générale dans les Balkans. Sarrail a défini-
tivement échoué dans sa tâche d'entrer , en liai-
son avec l'armée russo-roumaine attaquant dans
la Dobroudj a.

Sarrail aurait suivi le grand plan stratégique
de l'Entente en avançant à son aile orientale.
N'étant pas parvenu à vaincre la résistance bul-
gare à l'est, il dirigea son atta que touj ours plus
à l'ouest. Il s'assura ainsi de petits avantages
locaux , mais c'est un aveu de l'échec de son
premier plan de rejoin dre les Russes et les Rou-
mains.

Dans les Balkans
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Bombardement sur ie front de la Somme
En Valachie, les Impériaux s'emparent de Craiova
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JL-cCk situation
La Chaux-de-Fonds, le 22 novembre.

Des nouvelles de Vienne annoncent la mort de
l'empereur François-Josep h qui s'est éteint hier
soir à 9 heures au château de Schœnbrunn. II
y  a quelques années, cet événement aurait eu
dans le monde un grand retentissement. Auj our-
d'hui, il app araît d'impo rtance secondaire, t Au-
triche-Hongrie a virtuellement cessé d'exister
comme Etat indépe ndant. Elle est réduite, vis-
à-vis . de l'Allemagne, à un tel état de vassalité
que les changements qui surviennent dans le
personnel dirigeant à Vienne, n'ont pl us grande
signif ication.

Le règne de François-Josep h a été singulière-
ment mouvementé. Il vit à ses débuts la catas-
trophe de Sadowa qui conf éra à la Prusse l'hé-
gémonie germanique et relégua l'Autriche au
second p lan. Dep uis la conclusion du traité de
la Trip le-Alliance, l'emp ire des Habsbourg est
tombé de p lus en p lus sous la dép endance de
l'Allemagne.

De terribles resp onsabilités p èseront sur la
mémoire du souverain qui vient de mourir.
L 'heur e_ n'est p as venue de les énumérer toutes.
Mats tl est probable que l'histoire se montrera
sévère pour le Habsbourg qui meure auj ourd'hui
en p leine temp ête, et ne verra p as la f in de la
guerre qu'il a contribué à déchaîner.

A p art une très vive activité d'artillerie au
nord de la Somme, et dans la région de Douau-
mont, rien à signaler sur le f ront occidental.

D 'assez f âcheuses nouvelles nous arrivent de
Roumanie. Les Austro-Allemands ont réussi à
occup er la ville de Craiova, cap itale de la Vala-
chie. H ne f a u t  p as exagérer l 'imp ortance de ce
succès austro-allemand, mais il n'en est p as
moins certain que les armées de Falkenhay n
commencent à déborder dans la p laine valaaue.
Il est de p lus en p lus urgent que les Alliés f as-
sent parvenir de rapides secours dans la monar-
chie danubienne.

En Macédoine, les Alliés continuent à p our-
¦ suivre vigoureusement les armées bulgares en
retraite au nord de Monastir. Les troup es f ran-
co-serbes marchent rap idement dans la direction

¦de Prilep . Ces succès de l'armée de Sarrail¦ peuvent contribuer à diminuer la pression que
¦ l'état-maj or imp érial f ait  pe ser avec trente divi-
sions sur la f rontière roumaine.

Commnn.qné français de 15 heures
PARTS, 21 novembre, 15 heures. — Au cours

3e la nuit, l'activité de l'artillerie s'est mainte-
nue dans les régions de Saillisel et de Douau-
mont. Nuit calme partout ailleurs.
k<, i . Armée d'Orient
.' Au nord dé Monastir, les arrière-gardes en-
nemies appuyées par une forte artillerie sont
vivement pressées par les troupes alliées. A
l'ouest, les troupes italiennes ont repoussé une
violente attaque ennemie partant de la région
montagneuse de Nuna. Sur la rive orientale du
lac Presba, les Français ont occupé le village
de Krani.

Communiqué anglais
LONDRES, 21 novembre, 10 h. 50. — Notre

!igne a été violemment bombardée au cours de
la nuit au sud-ouest de Grandcourt et dont l'ai-
le ennemie tomba entre nos mains. Sur la rive
droite de notre nouveau front , des coups de
"main heureux ont été exécutés sur les tranchées
allemandes, à Gommecourt, Roclincourt et
JYpres. 

LA PRISE DE MONASTIR

Les félicitations du général Joffre
PARIS, 22 novembre. — A l'occasion de la

victoire de Monastir, le général Joffre a télé-
graphié au général Sarrail ses plus cordiales fé-
licitations et l'ordre du j our suivant : « Officiers
et soldats de l'armée d'Orient , après avoir ac-
compli loin de la France les plus rudes travaux
sous un climat malsain, vous avez quand l'heure
est venue de combattre, surmonté par votre en-
durance et votre courage toutes les difficultés.
De concert avec nos vaillants Alliés, vous avez
rej eté l'ennemi commun hors de la Macédoine
occidentale qu 'il avait envahie et vous venez
de lui arracher Monastir. Achevez demain de
le bat tre.
f. La réponse du prince de Serbie

PARIS, 22. — Répondant au télégramme de
félicitations de M Poinearé à l'occasion de la pri-
se de Monastir, le prince de Serbie le remercie
et l'assure que la rentrée victorieuse des Ser-
bes sur le territ oire national renforcera dans
les cœurs serbes les sentiments d'attachement et
<_t> gratitude envers la France.

UNE DEMISSION
BERLIN, 22 novembre. — L'agence Wolff ap-

prend que M. von Jagow, secrétaire d'Etat aux
affaires étrangères , a donné sa démission pour
raison de santé. Son successeur serait le sous-
secrétaire d'Etat Zimmennaiin .

L'empereur François-Joseph
est rrï cxrt

VIENNE, 22 novembre. — Une édition spé-
ciale du 21 novembre de la « Wiener Zeitung »
annonce : «L'empereur et roi François-Joseph
s'est éteint paisiblement ce soir, à 9 heures, au
château de Schœnbrunn. »

L'empereur qui vient de mourir, était né à
Vienne en 1830. Petit-fils de Françoi;; M, il
monta sur ïe trône en 1848, son oncle Ferdi-
nand I er ayant abdiqué et son père ayant re-
noncé à tses droits. L'année même de son avè-
nement, il eut à faire face, de différents côtés,
à de graves complications. A Vienne une insur-
rection éclata et fut réprimée à grand'peine.
L'Italie et la Hongrie se révoltèrent pour se-
couer le joug autrichien.

lia révolution italienne fut réprimée par Ra-
detzki, tandis que l'empereur, avec l'aide de la
Russie, rétablissait lui-même son autorité en
Hongrie.

En 1S59. la guerre d'Italie amena la fin de la
dt mir.ation autrichienne sur la Lombardie, cau-
sant dans les Etats autrichiens un grand mécon-
tentement. L'empereur crut devoir le calmer en
accordant à ses sujets la Constitution de 186).

Mais du côté de la Prusse allaient surgir de
graves complications. Dans la question du
Sleswig-Holstein , la Prusse et l'Autriche s'unirent
en 1863 pour faire la guerre au Danemark. Mais
dès 1865, la discorde s'éleva entre les deux alliés
victorieux. La Prusse battit l'Autriche à Sa-
dowa en 1866. Ce fut la fin de l'hégémonie autri-
chienne sui la Confédération germanique. A
cette date l'Autriche perdit également la Vénerie.

Cette guerre malheureuse fut suivie à l'inté-
rieur d'asez importantes modifications. De
BeUst, le ministre saxon qui avait ligué contre la
Prusse devint chef du gouvernement. En Hon-
grie, le comte Andrassy fut chargé de former
un cabinet hongrois, et le 8 j uin 1867, François-
Joseph fut couronné roi de Hongrie. C'était l'i-
nauguration du régime dualiste.

Au point de vue extérieur, on s'attendait à ce
que de Beust préparât une politique de revan-
che contre Ja Prusse. Mais l'issue de la guerre
franco-allemande de 70, détourna le cours des
choses. François-Joseph devait même se rési-
gner à une aliance avec ses deux vainqueurs ,
la Pruse et l'Italie. La Triple Alliance était fon-
dée.

De nouvelles complication intérieures et des
malheurs domestiques (suicide de l'archiduc Ro-
dolphe en 1889, assassinat de l'impératrice Eli-
sabeth en 1898, crime de Séraj ewo en 1914) de-
vaient assombrir les dernières années de ce
long règne qui n'avait été qu 'une série ininter-
rompue d'infortunes.

La guerre vint encore accentuer les tristesses
de l'époque du brillant second.

C'est au milieu de ruines innombrables et
d'un flot de sang que disparait le vieil empereur-
roi.

Les derniers moments de François-Joseph
VIENNE, 22 novembre. — On donne les détails

suivants sur les derniers moments de Tempe
reur François-Joseph. La grande force de ré-
sistance du malade pendant ses maladies pré-
cédentes, les bons soins dont il était entouré
entretenaient l'espoir de le voir surmonter en-
core l'affection dont il fut atteint vers le com-
mencement de novembre. Le souverain n'avait
rien changé à son genre de vie ordinaire et con-
tinuait , présumant trop de ses forces, à donner
des audiences fatigantes. La dernière nuit fut
troublée par des accès de toux. Hier encore,
l'empereur travailla toute la j ournée. Pour la
première fois, il alla se reposer plus tôt que
d'habitude. Vers une heure survinrent des accès
de toux. La fièvre augmenta dans la matinée et
dans l'après-midi se produisit 1,'aggravation qui
amena la mort.

Dès les premières heures de la soirée, la po-
pulation fut inquiétée par le bulletin médical
qui ne laissait plus aucun doute sur la gra-
vite de la maladie de l'empereur. Dans les égli-
ses de nombreux fidèles priaient pour obtenir la
guérison. Vers 11 heures la nouvelle de la mort
se répandit en ville. A minuit, les éditions spé-
ciales des journaux annonçaient partout le triste
événement.

Le commentaire Havas
PARIS, 22 novembre. — Le canon seul a la

parole encore auj ourd'hui sur le front , où l'in-
fanterie n'a pas donné. Le duel s'est maintenu
très vif entre les ' deux artilleries, particulière-
ment sur la Somme, des deux côtés de l'Ancre,
dans le secteur de Saillisel et devant Verdun
dans la région de Douaumont. Il n'est donc pas
invraisemblable que de nouveaux combats aient
lieu bientôt dans la Meuse. Quant à l'accalmie
qui se prolonge sur la Somme, elle n'a rien que
de très normal. Les Anglais dans les intervalles
de leurs attaques procèdent , à de petites opé-
rations de patrouilles qui leur permettent de re-
cueillir de nouveaux prisonniers. Au total , le ré-
pit actuel n'est pas p j.rdu pour la préparation
de nouvelles actions offensives.

Oommuniqué français de 23 heures
PARIS, 22 novembre. — La j ournée a été

calme sur tout le front. Canonnade habituelle
sans action d'infanterie.

Aviation. — Dans la nuit du 20 au 21, un de
nos avions de bombardement a lancé une cen-
taine d'obus sur les bivouacs ennemis en ar-
rière du front de la Somme.

A la Chambre française
PARIS, 22 novembre. — La Chambre a dé-

cidé qu 'elle se réunirait en comité secret. Voici
les incidents qui précédèrent la demande de co-
mité secret : L'amiral Lacaze avait demandé au
début de la séance l'adoption du proj et de re-
censement et de révision de la classe 1918, ce
qui n'est qu 'une mesure administrative. M. Bru-
net déclare qu 'il ne s'en expliquait pas les mobi-
les. Le gouvernement est disposé à donner les
autorisations nécessaires, mais il veut connaî-
tre auparavant si toutes les décisions de la
Chambre visant une meilleure utilisation , des
effectifs et le proj et de culture physique ont été
suivis d'effets. Si le haut commandement et le
ministre de la guerre font le nécessaire, alors
seulement le gouvernement incorporera la clas-
se 1918. Le président Deschanel donne la parole
à M. Albert Favre. M. Briand déclare alors qu'il
n'a nullement l'intention de priver la Chambre
des renseignements nécesaires, mais il fait re-
marquer que les observations présentées sur
une question ausi délicate que celle des effectifs
ne peuvent être que limitées. Le gouvernement
comme précédemment est à la disposition de la
Chambre pour fournir toutes les explications
qu 'elle peut souhaiter.

M. Albert Favre voulant parler, le président
déclare qu'il est saisi d'une demande de comité
secret. M. Favre protestant, la demande dei comité
secret est retirée. M. Favre présente alors de
longues considérations, notamment sur la né-
cessité qu'il y a à envisager le point de vue
des effectifs. Il demande des éclaircissements
¦et des assurances sur les décisions prises lors
de la dernière réunion des alliés et déclare qu'il
est indispensable de constituer une sorte d'armée
inter-alliée. De nombreuses voix crient alors :
« Comité secret ! ». Une nouvelle demande de
comité secret est déposée, mais elle ne comprend
pas le nombre voulu de signatures.

M. Mourier demande le résultat de l'applica-
t'on des décisions de la Chambre sur les effec-
tifs empruntés aux colonies. Enfin , M. Deschanel
lit deux demandes régulières de comité secret.
La Chambre, consultée, déride que la séance
continuera en comité secret et les tribunes
sont évacuées.

Grand Conseil
l , De notre envoyé spécial

Séance du mercredi 22 novembre, à 8 lh heures
du matin

an Château de Neuchâtel
\ Présidence de M. Paul M OSIMANN, président.

Pétition
Le Comité du j ournal « La Bataille anti-alcoo-

lique », à La Chaux-de-Fonds, demande une
subvention en faveur de l'œuvre qu 'il poursuit.

Le budget de 1917
Le Grand Conseil reprend la discussion du

proj et , de budget 1917 interrompu au chapitre
cle l'industrie et de l'agriculture.

M. Bachmann demande au Conseil d'Etat s'il
compte intervenir dans la grève des typogra-
phes. M. le conseiller d'Etat Auguste Pettavel
déclare que le Conseil d'Etat a été informé d'u-
ne manière toute accidentelle du conflit typo-
praphique, qui dure depuis une huitaine de j ours.
Le Conseil d'Etat avait, sans être informé, ac-
cordé une permission de travai l supplémentaire
dans une maison d'imprimerie du chef-lieu. Mais
dès qu 'il fut informé, cete permission fut retirée.
Le gouvernement estime qu 'il doit avoir une at-
titude neutre dans ce conflit du travail et qu 'il
ne peut pas accorder une prolongation de tra-
vail aux non-syndiqués pour remplacer les ou-
vriers syndiqués grévistes.
:. Le Conseil d'Etat a également fait faire une
enquête pour que les maisons mises en cause
ne soient pas dans la possibilité de travailler
après les heures. M. Bachmann se déclare satis-
fait.

M. Albert Maire demande un crédit de fr. 1500
en faveur de la foire d'échantillons qui doit être
organisée l'année prochaine à La Chaux-de-
Fonds, en vue de favoriser la création d'indus-
tries nouvelles.

M. Albert Matthias appuie chaudement cette
proposition. M. Pettavel déclare que le Conseil
d'Etat ne marchandera pas son concours à 1-
foire d'échantillons. 11 faut appuyer tous les ef-
forts faits pour procurer à notre canton de nou-
velles industries. Cependant, l'étude du proj et
n'est pas encore assez avancée et l'heure n'est
pas encore venue de se prononcer.

M. Girard-Gallet déclare que la Chambre can-
tonale du Commerce a décidé de n'organiser
de foire d'échantillons qu'en 1918. La question
n'est donc pas urgente et l'on peut admettre le
point de vue du chef du département de l'Inté-
rieur.

M. A. Maire demande que l'on fases les sa-
crifices nécessaires pour développer encore da-
vantage la Chambre cantonale de .commerce,
nui rend de très «r*»-4'* -ervices à nuire inJas-
trie.

M. J. Sunier. — En ce qui concerne la protec-
tion des apprentis, je demande que le gouver-
nement favorise les cours de perfectionnement
pour les apprentis de l'industrie du bâtiment.

M. Pettavel dit que le Conseil d'Etat se préoc-
cupe de ces deux questions.

M. Casimir Chicot et M. A. Guyot recom-
mandent à la sollicitude du gouvernement les
travaux de drainage .

M. Pettavel répond que l'Etat voue toute sa
sollicitude aux t ravaux de drainage dans tou-
tes les régions du canton . Mais il faut que tes
populations rurales travaillent à ce que l'Etat
obtienne du corps électoral les ressources néces-
saires pour faire face aux Repenses qui in-
combent.

M. L. Brunner. — L'argent consacré par l'E-
tat au drainage n 'est pas une dépense impro-
ductive. Il augmente considérablement \» ri-
chesse nationale. A ussi faut-il vouer une grande
sollicitude à cette question .

Il y a trente à quarante ans que l'on' 9 com-
mencé des études sur le problème du drainage :
les études sont terminées depuis 25 ans. Est-il
j uste que les paysans, qui ont besoin de l'Etat,
soient en quelque sorte systématiauement pri-
vés des subventions ? L'orateur demande que
l'on donne enfin une solution à ce problème.

M. le Dr Pettavel. — On craint que les drai-
nages de la Brévine causent du tort à plusieurs
usines. Une enquête est ouverte à ce suj et.

M. Blaser se fait l'écho des bruits d'après les-
quels des coupes abusives auraient été faites à
M.alidor (Brévine). Toute sorte de rumeurs ont
couru à ce suj et. Il convient de faire une en-
quête sur ces faits.

M. le Dr Pettavel dit que le fonctionnaire vi-
sé, M. l'inspecteur Lozeron passe à j uste titre
pour un des plus consciencieux. Il a fourni au
Conseil d'Etat , des explications concluantes, et
repoussé avec énergie toutes les accusation sd'après lesquelles il aurai t autorisé des coupes
abusives. M. Pettavel donne des renseignements
complémentaires d'où il résulte que M. Lozeron
n'a pas outrepassé les instruction s qui lui ont été
données.

M. Ernest Béguin propose d'inscrire dans le
budget une allocation de fr. 5,000.— en faveur
de la création d'un fonds pour 1l'assurance-vieil-
lesse. Le vote aura peut être pour effet d'atti-rer l'attention publique sur l'utilité de cette ins-titution et cela de vouer à cette question toutel'attention qu 'elle mérite.

M. Schiirch fait remarquer que le groupe so-
cialiste demande déj à depuis de nombreuses an-
nées la création d'un fonds en faveur des œu-vres de prévoyance sociale. M. le conseiller d'E-
tat est d'accord avec les sentiments qui ont ins-piré la proposition de M. Béguin.

M. Otto Graber recommande vivement à la
sollicitude du Grand Conseil la subvention de-mandée par la « Bataille anti-alcoolique ».

M. Arthur Mtinger estime que le revenu de
l'impôt sur les successions en ligne directe de-
vrait être consacré à subventionner l'assurance
vieillesse.

M. Ischer propose de porter l'allocation à
20,000 francs.

Me Béguin déclare se rallier à la proposition
de M. Ischer.

M. Alfred Clottu, directeur des finances, se
plaint vivement de ce qu'il estime être une sur-
enchère dictée par des préoccupations électora-
les (mouvements). M. Béguin proteste contre
ces paroles.

Au vote, la proposition Ischer est en mino-
rité. Par contre, l'allocation de fr. 5000 est votée
sans opposition.

M. Bachmann recommande également au
Conseil d'Etat la caisse de chômage.

Instruction publiqu e
Au budget de l'Instruction publique , M. Al-

bert Piguet se plaint de ce que les subventions
de l'Etat aux communes pour l'enseignement
secondaire aient éîté graduellement diminuées
depuis plusieurs années. Il estime qu 'il ne fautpas aggraver, sans cesse, dans ce domaine les
charges des communes. M. Quartier-la-Tente
répond que le gouvernement s'occupe de cette
question et que l'on avisera à réglementer toute
cette matière quand l'Etat aura à sa disposition
les ressources nécessaires.

Voies de communications
M. Paul Bonhôte recommande au gouverne-

ment de ne pas négliger, de faire les démarches
nécessaires pour améliorer nos moyens de com-
munications. Depuis la guerre, la situation a
été, à yrai dire, quelque peu améliorée. Mais ily a encore beaucoup de défectuosités dans nos
horaires, et cela nuit à l'industrie du pays.

M. Henri Calante dit que le Conseil d'Etat z.
fai t tout son possible pour obtenir de meilleurs
horaires. Il a obtenu d'importantes concessions
et l'on peut dire que depuis le début de la guer-
re, la situation est redevenue à peu près nor-
male. Le gouvernement ne négligera rien pour
obtenir satisfaction sur les points encore en li-
tige.

M. Paul Bonhôte signale tout particulièrement
les correspondances défectueuses des trains des
Montagnes avec l'express de Zurich.
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Sociétés de Gymnastique
L'AiS C J K N N B

L'A KEIl.TiE
LES HOMMES

JEUDI 23 Norembra 1916
à 8 V« heures du soir , à

L'AMPHITHÉÂTRE

Conférence publique
par M. Gustave CHAUDE T,

Professeur
Rédacteur du < tiymoasU Siisse », à Vcte j

»Tr_7_r__J,r

Dn devoir pressant
la Gymnastic me et ses bienfails

Toutes les personnes s'intéres-
iant H 1» causa de la Gymnasti-
que sont cordialement invitées.

Leçons de Français
M"' Hiimbcrt-lrroz Institutrice
Rue Léopold-Robert 6. 2»" étage

Mme L TRAMBELLANO
Sage-femme de lre Classe

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

nité de Qenève.
Hue de Neuchâtel 2
mi 4 et Rue des Alpes 16

Télé phone 77-13
(pré* de la Gars) «.KNÈVE

Reçoit pension»". — Consultations
Man sprioht deutsoh. H-31-3I-X

SAGE -FEMME diplômée

M" DUPASQUIER-BRON
Naos du Pirt î, Genève

(arrêt Tram No I , 5 et 3)
Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. 4Ï.I6
P-30-M5-X 17778

Mme Bertone - Gaillard
S»ire-fVmiiie diplômée

GENÈVE, 10. Rue du Prince, 10
Téléphone 60.11

Conaultaliuns - Pensionnaires
Prix modères

Soins de docteur à disposition
O 12*18 L 20263

BEURRE
Chaque menace aura désor-

mais cnaque semaine et absolu-
ment gratuitement de '/, à 1 Kilo
et plus , aVxcellent beurre centri-
fuge en utilisant notre nouveau
système de travailler le lait chez
8>< i, Knvoi du mode d'emploi et
renseignements très détaillés au
reçu ne 50 ct. en timbres-poste,
par M. Loiiin MAYOlt. Indus-
trie Beurriers, rue de Lyon 18.
Genève. %___

Mariage
Monsieur distingué, négo-

ciant , désire trouver personne
BérieuHe. sans affection , ayant
avoir , dame. v»uve ou demoiselle,
Suisse ou Etrangère. Agence
n'abstenir . Discrétion. — Ecrire
Case 48.11 , ftll-ltlanc, Genè-
ye. 24197

SCALA
Hôtel de la CROIX-D 'OR

ID, rue de la Balance 16.

Tons les JEUDIS soir,
dès 7 '/« -sures, 2:J805

TRIPES
—: Téléphone 358 :—

Se recommande. l oui- Itn'IÎR.,

"ffSr wpDTM
Tous les Wercredis soirs

TRIPES
BROCHURES sans îlUis-
t ationp , livrées rapidement. Bien-
acture. ^rir modéré» .
It-piraaerie COUUVOISIEB ,

I

Trr CINÉMA PALACE Trr I
Le premier épisode dn grand Ql m policier ; P <t

¦B_-f* JL«SJ Cw-s£fc2E _¦*»».*• €«J_bs» ï
Passionnant drame d'aventures en 4 parties (Bi

C?«I» :¦.•»«>#» «vu v JO&W esuire
Derni.res NOUVEAUTfc S

3Vïm" C3r. H«ioT->x_oetxî _n.
42, Rue du «liôno, 4?, GENÈVE

l»E PASSA GE A l.a Clmni-rle-1' .nrfl les f*~ lundi et O' rdl
de cliaaue mois, rue NuiUM-Uroz 10-, au ler élage. SUO.. J

MM dl 21 novembre 1916
NAISSANCE

Kuretli Will y-Oawald . fila de
Oawald Arthur , remonteur et de
ll isiue née Augsburger, Bernois,

PROMESSES DE MARIAGE
Robert Jean - René, horloger,

Neuchâtelois et Kàmp fer Anna-
Marllia , horlogère . Bernoise. —
Von Arx Julius-Alhert , mécani-
cien Soleuroia et Racine née Zaugg
Lucie, ménagère, Neuchâteloise.
— Quadrant! Emeut, menuisier .
Italien et Grand Guillaume-Pnr-
renoud Cécile-Rose, horlogère,
Neuchâteloise.

DÉCÈS
Incinération No 534.
Zalmd née Roth, Elisabeth,

vnive en Sme noces de Rudolf ,
Bernoise, née le 11 octobre 1886.

Incinération No 5H5.
Stucky Achille-Albert, étions

de Albertine-Amélie , née Mor-
hardt. Bernois né le 15 novem-
bre 1868.

Incinération No 536.
Jaquet Marie-Madeleine , fille

de Fri tz- Edmond et de Jeanne
née Montandon . Veuchâteloise.
née le SO juillet 1900.

___ .xpositioii
Albert GOS

p-28615-c OUVERTE DU 23870

17 an 26 novem&re 1916. âe 10 Ll 12 i et de 2 Li 5 _.
à la Salle du Collège de I Ouest

Entrée llhre. —o— Entrée Uhrc.

Là Défense de Verdun
Documents de la Section

photographique de l'Armée

Magnifique album, format 25X35 om.,
couverture Illustrée , contenant 32 pages
de superbes illustrations , aveo texte
français , anglais , Italien , portugais ,. '
russe , espagnol , turo et allemand .

PRIX : Fr. 1.60 ,

En vente à la

Llbraîrio COURVOISIER
PLACE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Gnvoi au dehors contre remboursement.

Tous et maux de gorge
disparaissent le plus rapidement par l'emploi
des bonbons « Poutz-Gorge».

Ceux-là seuls sur lesquels on peut lire sur
cl iaij ue lablelte le nom « Poulz-Gorge » sont
véritables. Demamiez-les partout et refusez les
imitations. Seuls fabricants :

Klameth A. Co, Berne. 1
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Les personnes désireuses de suivre des 21140

Cours de Cuisine
et de Pâtisserie
«ont informées qu'une Ecrite de cuinliie s'ouvrira le f S janvier
à KeiicluUel. Faubourg de l'Hôpital 12 , par une institutrice expé-
rimentée et dip lômée de Paris. — Pour renseignements, s'adresser à
Mme Bourquin Jaccard , rue du Tomp le Allemand 61.

Marc MOREL
AVOCAT

; Rne de la Serre 27

de retour dn service
militaire

P 28596-G 28491

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M"° P. Meuwly, GENÈVE
nue de Berne 18, prés la gare
Télépu. 43 68, dons, tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italie
no. Kng lish Sp"ken. Spricht
lentsch. JH-I82Ô7-D 21741
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l Q1®PLE1 1
lôopold-Robert 56-a, La Chaux - de-Fonds M

POUR LES FÊTES B
HT Agrandissements artistiques M

; Téléphone .10.69

jdtf Pour les soins de la »
m/K_Wt\, chevelure , contre les JB
^iiliPkx pellicules et lesdéman- MB*
^^**\̂ geaisons de la tête Ym'

éf ^Mi lMUm I
lyXj- V a fait ses preuves , très _BSfBl-
\. 'ME supérieure pour arrêter la i__~^
*sm chute des cheveux. jrŷ T

|fl Flacon à fr. 1.50 et 2.50 
MSB»\

fl Dé pôt exclusif chez (Ç?\IL C- ï> « m ont !jy
*** Hue Lcopold-ltobcrt 1*4 b^&]

Timbres d'ESUOMPTE NEUCHATELOIS 5 »/•• kigjjjj/0
Envoi au denors contre rem boursement. Zh 'A 'l .

MACHINES - ACIERS
Tonrs ReYOI ver, Tours parallèles, Tonrs-ontfllcnrs

en plusieurs modèles. 18256

Fraiseuses „ Universelles "f
semi-universelles , petites fraiseuses.

DécolleteuseSt
Taraudeuses,
Perceuses rapides, eTpt-re8ardeàs8rm -
Balanciers,
Marteau-pilon,
Etaux-limeurs, Raboteuses,
Machines à scier,
Machines à affûter,
A^SAMC *Tim***tvma****v Siemens - Martin. AciersACierS I nOmaS, ouille , Acier argent.
Stock d'aciers rapides, 5:tit;en,a'r,qron8'

IH»rcii»udi8e disponible de suite, ou à dates très rap-
prochées.

Ecrire sous chiffres X. K. ISISO, au bureau de 1'TMPA «TI «_ .

WF* -f aim 'neltète *Wt
louie r f n n n t l l é  de vieux métaux , cadrans, fer et fonle ,
os, chiffons , caoutchouc , viei l le  laine.

Se recom-n.nde , Mcj er-Pf - UCk, H0H_8 23
22786 ' Téléphone 3 *5

JpfT* Sur demande, se rend ft domicile *W

j Xes JCautes Nouveautés 1
fl en B| Blouses |
H CRÊPE DB CHINE S

^| 
se trouvent aux !̂

1 GRANDS MAGASINS 1

I GROSCH & GREIFF 1
B La Chaux-de-Fonds |||

AVIS AUX PROPRIÉTAIRES
ET GÉRANTS !

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

**** m̂ *̂a**A*************************************~ 

AU THÉÂTRE -:- La Chaux-de-- onds
Caixsf , 8 heures — Représentation , 8'/i h.

Théâtre-Variétés

Famiilo LniiK IllrI flUIIIIc bUllM EiiL

roupe d'-rllsts ^^fe^l^|̂ ^a ÉJiOjÉ \ B^m

Seulement 6 JOUR , les 21, 22, 23 et les 28, 29 et 30 novembre 1916
Grand Programme :

M"e Magg Dyun Deux Depford
dans ses elmnwms fiançais^ éo'iilihii ates-cnntn rsinnnii'lps

^
«K- _ w|_ _  «—T ¦•¦__, dans non classique travail grec

%jïï3rlCS «f\ril6 snr les Bp liéiv e

Eugène Knie Otto et Helga
dans ans évolutions dans leurs danses acrobatiques

sur la petite corde anglaise phénoménales

Frères et sœurs K nie Frédy et Fips
dans leurs danses naiionalns comi ques 

4 frères et sœurs KNIE -p-rodU
drat"s1nôrll vPii P7

Anny Pilothe LES VERNONS
Danseuse fantaisiste avec leurs chiens dressés

Messieurs J. et Doro-Dolens
Jeux américains; mat«W> ts aériens

ATTRACTIONS SENSATIONNELLES
FRÈRES KRSIE

dans leurs merveilleuses nouveautés sur l'aéroplane tournant

Apre* 3 joui'N nouveau prograaiine
Tous les soirs à S h. grande représentation. Ouv .de la caisse à7h.

Pfix CI< > M placer : Loges d'avant scène, fr. S.— ; Balcons nu-
mérc;tés, fr. S.— ; Premières devatit , fr. *i.50; Premières de côté,
fr. 1.50; Fauteuils d'orchestre, fr. 'J.50I Parterres numérotés, frf
'i.— ; Parterres dehout, fr. 1.50; S"Condes numérotées , tr. t.50 .
Secondes non numérotées , fr. I . — ; Troisièmes , fr. O.OO.

Clinque noir. li'Hmway à I>« «ortie.
Avec haute considération , l'amllle I., K"VIR.

i,;ft
: ; ¦ ï îî Ï Trîur| WÊÈ

Cominissi oDnaire
On demande jeune garçon, pré-

senté par ses parents, pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Bureau
ANT0V1N <_ Cie. rue Léopold-
Robert 7. 24:H«9

P__H»_> avant fait les re-
IvCIIIICf passage», se ro-
commaiiviii u..ur n'importe quelle
naitie de l'horloserie , soit noue
le posage u'aigniiles , les repas-
sages ou I PS clefs de raquettes et
le démontage de mouvements . s'ad resser à Mme Burg-, rue da
Progrès «5 a. 2431?

Buffets Gare
Tous les SIKIlCUEOlS Mith e*

dès 7 '/i heures 24350

TRIPES
Se recommande, Jean Buttikofer

Mamans !
Exi gez pour vos enfants le vrai

[iind in Elis
le plii s  sain , le plus nutritif,

Da sacre, da lait
Refusez tontes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

[aras! m.  lu t»

KLAUS
A VENDRE
Manque de magasin (5 tiroirs),
nie.is à chaoeaux pour modistes.
balance petite , (haute précision).
Fournaise porta ive , boite a mu-
si que , secrets Amérirains (K'OO
grosses ue toutes grandeurs). Bas
prix. — S'adresser rue du G re-
nier .i , au rez-de-chaussée. *?W0o

_È__g_f _gmg_m * A veuille beaux
#WR«;>i ,̂;;5H| veaux-yénisses. -

*K5ïP »3«T\ S'adiesser chex
71 711 M- ij "llis Uechrl

—*J *-*¦* lils, Valanvron '»?
_i314



Munitions
_ Jeune homme, actif et d'ini-

tiative, disposant d'environ

Fr. 15,000
cherche anHKoHailon dans Fa-
brique de munitions S'occuperait
éventuellement de fournir com-
mandes. — S'adresser par écrit
sous chiffres It. C. 21014 , an
bureau de I'IMPAHTIAI,. 24014

Dame de tonfiaDce
VEUF , arec 2 grands enfants,

cfcerc&e de suite une personne, sé-
rieuse et de toute confiance, pour
diriger son ménage. — Adresser
offres par èciit, arec références et
prétentions, sous chiffres A. Z. N.
23933, «i bureau de I'IMPAR-
TIAL. 23933
Dessinatenr-

IHécanlcien
disposant de 3 à 4 heures par
soir, cherche occupation chez in-
dustriel. — Faire offres érrites ,
sous chiffres C. J. 2410-. au
bureau dn I'IMPARTIAI,. 24103

Remonteurs
Bons démonteurs et re-

monteurs , fidèles , travai l lant
à la maison sont priés de don
ner leur adresse, pour 12 el
13 lignes ancre. Ouvrage bon
et lucratif. — Adr. offres écri-
te*, sous chiffres P23702C
à Publicitas S, À., à La Chaux-
de-Fonds. 2417S

QUI peut entreprendre par sé-
ries des

chatons
grandes moyennes. Rubis scien-
tifiques, prêts à poser. — Faire
offres, avec prix, à Fabrique
du P-rc. 24144

munitions
On demande, pour entrée im-

médiate, jeunes ireux pour tra-
vaux faciles. On demande égale-
ment quelques ouvrières pour
fraisages et perçages. Bons salai-
res. — S'adresser fabrique
Nationale K«t •.*«. S A. 2'i l l 2

Munitions
Grand atelier avec forée élec-

trique et soudure autogène se
chargerait de travaux en séries.
Adresner offres écrite", sous chif-
fres I». 3 «45 N. à Publicitas
S. A. à Neuchâtel. 24318

ACHEVEURS
VISITEURS

.'échappements pour pièces 10
(ignés, sont demandés par ia Fa-
trique 1NYICTA. 24220
Li Fabrique ELEGTA demande un

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

Hases
Atelier, bien organise et ins-

tallation moderne, entreprendrait
encore du travail en nickelages
et arg»ntages de mouvements.
Qualités  soi gnées, bon courant
et ordinaires. Promnte livraison
et prix modérés.— S'ad resser rue
du Rocher 21. à l'Atelier. 24271

EMBOITEUR
Poseur di! Cadrans

sont demandés pour grandes niè-
ces, genre courant, Places stables,
bijn rétribuées. 24282

linéiques JEUNES FILLES au-
raient l'occasion d'apprendre une
partie de l'horlogerie ; rétribution
immédiate, — S'adresser rue
fhuni-Oroz 150, au 1er étage.

^^̂ ^MM^a^B̂ IB-_ -̂-l-i-M-̂ -i-«-B-»««i«»*'»-»-»-'''™"''' '̂**'»1>™">̂ tMlt̂ ,M
'M

I Blouses - Réclame I
| Pendant quelques j ours seulement ! gg

I PlniQPQ de soie lavable > façon m°derne » qu-iité A ç \ on H
DlnnCûC de cachemire , laine , mousseline-laine , Af \  \Z f \  jff l

1 Jj lU UoUO drap et flanelle . . .' . . la blouse lU.UU H

1 QUE CHACUN PROFITE DE L'OCCASION g
C'est au Magasin de la Fabrique M

SONDEREGGER & C- S
1 Téléphone 14.68 Voir la devanture Léopold-Robert 5 pî

ILa Maison Pi! Difisfeessu i
Rue du Parc 9-bts La Chaux-de-Fonds ? *&̂

offre place de toute stabilité et permettant fort salaire, pour '_&*$,
de suite ou dans la quinzaine , à Horlogers ayant grande pratique B^

r , ,
_ de la pièce 8°/4 et 9 */, lignes « Fontainemelon » : £* ~! >;y

i D ECHAPPEMENTS après dorure I
H m Faire °ffres ou se présenter, de préférence le matin de 10 h. à midî.

Pension d'Enfants
Mme G. Favre. «.OKGHUt

(Neuctr&tel), reçoit toujours .leu-
nes eiir»»it,sr. — Soins spéciaux
pour eufuuts délicats.

H-343 1202

CHACUN SAIT
que |c paie pour

or et argent
platine , monnaie, brillants , sér-
ies, vieux dentiers les plus
hauts prix. Règlement r>:u- re-
tour du courrier. ZH- '3'i94-g

I). STI.IM.UF. Zûiirli ,
Slampfenbachstrasse 30, ache-
teur et fondeur autorisé. 15770

LEÇONS
Monsieur Désira prendre des

leçons d'anglais et italien. —
Adresser offre* écrites , sous chif-
fres II. N. 'J-l.lOti, au bureau dn
I'IMPARTIAL . 24306

Balancier
On demande à acheter un psti t

balancier, en bon état , vis an \>5
à 80 mm, — S'adresser à M . P.
Juillerat. visiteur , à Taviiniic» ,

Un nouvel envol de <flBh

Papier de soie 2g
japonais ŵ^Mk

est arrivé à la I iMf -fnl

librairie Courvoisier WËt
Place Neuve o Ua Chaux-de-Fonds j _ ^Ê___ J_fÊ_y!l

Prix fr. 2.50 la rame ^r / &
Demandez échantillons ****

MEGANICIENS
On demande 2 mécaniciens. —

Bons salaires. —- S'adresser Fabrique
NATIONALE EST 2-9, S. A. 24-49

jM\j *__r__ m_mMdt 'M.9 M m __ V*m_ra&T__*
une précaution à prendre est de faire une cure d>

THÉ -BÉCt-XTIONr
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corns des impu-
retés qu 'il contient rend capaule de supporter les riguears de notre
climat. En outi e :

il iruérit les dartres , boutons, démangeaisons , clous , ezeëmas , etc.
il Tail disparaître consti pation , vertiges , mi graines , Digestions

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

verts ;
il combat avec succès les troubles de l'âge criti que.

La boite • Fr. I "»0

Dans les 3 OFFICINES des PHARMA CIE S RÉUNIE S ;
LA CII\UX-DE-«'0.\ I »S uam i

—0- TI0KET D E8COIWTE. S «/- -O— '

Café du Télégraphe
GRANDE SALLE

(au premier étage)

pour Sociétés et Familles
Billard Consommations de premier choix Téléphone

24181 Se recommande. Mme L. MÉROZ-FUjr .RTr.ER.

NÉGOCIANT
rompu aux a ffaires et disposant de capitaux , demande à
s'inté resser activement dans bon commerce ou fabi ique , à
défaut reprendrai! une bonne suite , reprise au comptant .—
Offres sous P 23659 C à Publicitas 8. A. La Chanx-
de-Fonds. 23884

Association
Jeune néfrorlxnt expérimenté, avec certain capital et bon-

nes relations serait disposé à s'associer ave personne qualifiée dans
bonne branche annexe de l'horlogerie: cadran» au autre. Remise
d'affaire existante non exclue. — Adresser offres sous cbiffre"!
P ..1695 C à Publicitas S. A. La Ghaux-de-Fonds. 24108

DËGOTTEUR
POSEUR DE CADRANS
très expérimentés dans leur partie , sont cherchés pour
la pièce soignée par Fabrique MOVADO , rue du
Paro 117-119, La Chaux-de-Fonds. 22247

TERMINEURS
On offre à faire des Terminages de 23350

montres 8 jours
calibres 19 et 17 lignes, balancier visible. Séries régulières.
Travail facile el lucratif. On fournirait  boiles, ébauches el
toutes les fournitures. —Ad resser oflres écriles, à Case pos-
tale 20445. à La Chanx-de Fonds. 

ON CHERCHE P-2210 D 2376g

2 bon s iciiis
pour atelier de munitions. Place stable. Haut salaire. —
S'adresser à M. H. Leuenberger, décollelages , à Delé-
mont (Jura Bernois). !

Monteur-
Electricien

cherche place dans Fabri que on
dans Usine quelconque de la lo-
calité — Adresser offres écrites ,
sous chiffres 37, poste restante .
l e  Locle 24loi*

Remonteurs
de mécanismes son) demandés à la
Fabrique MARVIN, rue Numa-Droz
166. Places stables. 24122

Ebauches
Plusieurs JEUNES FILLES,

ayant déjà travaillé sur différentes
parties de l'horlogerie, seraient
engagées de suite par la Fabrique
STABILIS (S.A.) en ville. 24312

Occasion exceptionnelle !
Jvtachine à coudre
a pied, coffret , table de rallonge ,
cousant avant et arrière, garantie
sur facture. 2426'i

Prix HO rr-
S'adresser au Magasin de ma-

chines
Albert STAJTFFER

Place de la Gare

POU _LAI IV
f g k .  extra 8 mois, à
^g  ̂m**-m_ veniire - - S'adr.

.-•jHMTHI a *+*• Kernen
/ _̂>*« W"- all3t Bulles

—T-"»--— •"- 51, près T,a
Ohaux-de- Fonds. 24274

Oi» cherche d'occasion

1 fraiseuse
sur pieus,

3 tours d'outlllear
hauteur de pointes , 8 à 10 mm.
UrfTciil. — Offres écrites à (!ase
pnutale ¦*_• I Ili i:t. 24J81

MOTEUR
On demande à acheter , d'occa-

sion mais en bon élat , un petit
moteur , force '/to HP. Pressant.

S'adresser rue liombs-Urieurin
85, au 3me étage , à droite. 2V27H

Gérance dlmmaubles
A. Jeanmonod

Rue du Parc 33

A LOUER
pour de su ffe ou époque â convenir

Huiles IR. Pi gnon de 2 cham-
bres, corridor , cuisine. Fr. 20 8?>
par mois. 24296

Frllz-Courvoi.Mier38.2meéta-
§e de 3 chambres , cuisine el

épeudances, électricité. Prix ,
fr. 470. — 2429!

Fleurs SI .  Plain-piei moderne ,
3 cham nres, corridor cuisin»
électricité , remis à neuf. 24'<"JN

IV.rc 1. Une grande chambre
Fr. 10.— par mois. 242J1)

ttondV 39. (ïaragre pour au-
tomobile (accès facile). 24300

Pour le 31 janvie r ,
Ronde 4M 2me élage de 3 cham-

bres, au soh'il , enrri 'or , cui-
ï sine électricité. Fr. 38.— oai
1 mois 24311

' Visitez notre ff ltrine sp éciale

PARAPLUIES

Ba §haUX-de-$Onds léopold Robert 51

MACHINES A COUDRE JELVETIA"
Grand choix de tous systèmes

A l'occasion des Fêtes, FORT RABAIS

# 

garantie»! sérieuses sur raclure.

Réparations - Echanges
Se recommande

Albert STAUFFER
LA CHAUX DE-FONDS

Téléphone ; 8.57. 24251
O:<tittosrue» ara t I N sur demande.

fjL>Ŝ *S 5ff*Pvrt»V te f̂c^rr^' \l -^ réparations de pneu»
i(E_p™K^S? _- Ŝ*w__Â 2S__Bf J ! , )/ lemleuxtllemoinschtr

f <  I ;/ vL  ̂ *̂ ̂ W 7  ̂m L. p*r la r1a_on"Arffi-5IL_X.

r Wii '*Jrr _ \___ \S^_ \ t -AU-Atirie^o

CHAINES de Montres 
^en cheveux B

a Tous genres et tous prix , depuis Fr. 10.50 ¦£
^ L̂ 

Chez C. IIUMOIVT. 
rue 

l.énpold-Robert *ï EÊ

A VENDRE Aciers anglais forpés ronds , pour
fraises , dimensions au pré des- clients , de 20 à 35mm., le
kilo (r. 4. — Adre sser les demandes écrites , sous chiffres
D. B. 24114, au bureau de I 'IMPARTIAL. — J'ai égale-
nent à vendre 6 douzaines mèches à centrer 7X2 mra..

la douzaine fr. 20. -'il 14

Baux à loyer. Papeterie Gourvoisier.

_______ MMMMmasemmt __ m__ 4
-9-T7--C

Bouch ers, Charcutiers.
Fromagers, etc. !

Demandez le Tnbleau

§arème de $rix
i permettant de trouver instanta-
! némeiit le prix de toute mareban-
j dise , de 5U gr. à 2 k „.
ÏNDISPBNSABL.B Et tout

COMMERÇANT
Pertes de temps évitées
Célérité et exactitude

des pnx
En vent i: au Vn t\

prix de: f l .  |B
à la

Librairie Courvoisier
PLAGE hEUVE. La Chaux-de fonds

CORSETS sur MESURES

W ÛM
Magasin A LA VIOLETTE
RUE LEOPOLD-ROBERT , 58

LA CHAUX-DE-FONDS

_ ïïïk A **S m ES ÎËs"^P i|  1uwHLft
Cabinet de Lecture ^C. LUTHY If
Léopold Robert 48 II

Kn lecture , les dernières Bp " i
niiblirallons des princi- m * **naux romanciers français jJ'-;ïBB



I

MflflEQ PSHIBI* Fïs.u_r§ ESCOMP TE i
Chapeaux garnis - Chapeaux non garnis j j  mJ_l/h l

FANTAISIES  - PLUMES - FLEURS H #̂ Q̂J

LA MAISON D'ALIMENTATION

CH. PETITPIERRE
a I'avantace de porter à la connaiseanca de sa clientèle de La Chanx-de-Fonds qu'elle a
transféra sa Succursale de la Place Neuve dans l'immeuble portant le numéro

IT 8, RUE NEUVE, 8 ~*f
(Le magasin a également une entrée du côté de la Place du Marché.)

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

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

des avantages de prix, tout en ayant des marchandises fraîches en rai»on de leur ra-
l pide écoulement, • P-VaaO-N 28958 I

K  ̂ " 
¦¦ ¦¦ 

sa

On demande à acheter
1 Tour par. 250 liant, d. point, et 1 m. 50 entre point. 1 Tour par.
150 haut, d . point, et I n .  entre-point . 1 fraiseuse universelle . 1 m.
de table. 1 petite fraiseuse de 0.600 de table. 1 perceuse de 45 mm.
capacité. 1 raboteuse de 1 m. à 1 m. 500 de table. 1 étau-limenr de
400 mm. de course. 1 Tour Revolver de 'M mm . pansage de barre ,
d'occasion ou neufs . — OIT es pour d'autres machines ou anpareils ,
«ont prise» en r n«id/< r*ti»n . — A'Ire ^-er détails écrits, «mis chiffre»
V. S«SK'{ I, , a I'U IJ U VK HS S. A. ,  à l.s L'li*ux-dc-*'oin»« .

24070

Il vendre ou i lui
à Subingeu. 5 minutée de la
gare, une 0.7. 3093 8

Propriété
avec maison il'liiibltafioii el
granfre. Les locaux , avec force
Hydraulique , ayant autrefois eer
vi à une menuiserie, se piête
raient pour uu

Atelier île itanip
Force électrique en plus à dispo-
sition , an besoin.

Pour visiter et renseignements,
s'adresser à M. C. .yiagi-l<'ur-
r«r, A Siihingen (.Soleure).

SCALA
Nickelages

On demande à acheter
des Inpidalren , nincliinen à
pointiller. à nickeler, ainsi
que le matériel pour nickeleur. —
Adresser olfres édites détaillées
et nrix. s us chiffres P. 2229 U.,
à Publicitas 8. A., à Bienne.

28958

MOTEUR
A vendre 1 moteur tout neuf ,

2 HP., 1350 tours : 310 volts ,
marque « Meidinger et Co , Bâle »,
complet avec tableau. — Ecrire
Case postale 14623. 24132
_*_ à « r l_ %SÏ A , a  Réglmiee expé-
¦*~6,— f a*3"* rimeiilé.e entre-
nrencirsit ri'g âge» pluts par sy-
rien — Fuii'h ' tTres écrites , sou 5*cnill reH (' .S. 2:1373. au bur ati
de I'J MPA R'IIA L . 2 ;i ,7

Presses
A vendre 4 presses à excentri-

que , force 25 à 30 tonnes. — S'a-
dresser à M. Paul Janner , rue
Jaquet-Droz 18. 23985

LipilÉii Générale
d'un Commerce da Meublée au-
torisée par la Préfecture, fort
rabais. Lits et lit d'enfant, ar-
moires à glace, buffets, commo-
des, secrétaires , bureau de dame,
lavabos , tables de nuit , tables
carrées, toilettes anglaises , etc..
etc.. — S'adresser a M, Pierre
Barbier, Chantier du Grenier, ou
au ménage , roe des Jardinets 5°

On demande à ache-
ter comptant mn

ACIER
en bandes Siemens-
Martin, recuit clair pT
emboutissage et décou-
page. Ecrire sous chif-
fres 026868 L Publi-
citas S. A. Lausanne

Pour cause de santé, à vendre,
de suite ou époque à convenir, un

Atelier de polissages
et dorages

On mettrait au courant. — Of
fres écrites , sous chilîres II. II.
1:190 1, au bureau de I'IMPAR -
TIAI,. 239b 1

n_oT_3trri
A vendre un moteur 4 HP , 4

cy lindres , marque n F.N. » avec
magnéto « Boson », entièrement
neuf. Conviendrait pour voitu-
rette . motocyclette , canut, etc. —.
S'adr. rue de la Charrière 37, au
ler élage. 23937

On d«'inniid« à acheter
d'occasion et au comptant une

Lanterne d'agrandissements
photographiques

condensateur 160 mm., hon objec-
tif et éclairage électrique. —
Adresser oflres à M. A. RouM-
nuguBiiin , Sapins 8, I.e Loole.

2 1954

Bonne
Occasion

A vendre nn bon v«*I«« en bon état
avec pneus neufs . Bus prix.22:)5i
S adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

PIÈCES FORGÉES
Fer ou acier de toutes for» es

Usines du Petit-Creusot
3891 Forgea Electriques

BarelBiaimtl (Heucliâtel)
ATTIWI'ION i ATTENTION !

Désirez-vous vos chaises
bien réparées , cannages , placages ,
collages , propres, solides ! Pri x
modérés 1

Adressez-vous à M . Ciavel ,
rue Daniel-JeauRicbard SI. Une
carte suffit. 24148

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo-
gravure A, Courvoi-
sier, ruedu Grenier 37. 11615 ,

Remonteurs
de rouages pour 13 lignes ancre ,
bonne qualité , et jeunes fil'en
inte l l i g entes , pour petits travaux
d'horlogeri e, "-ont xptuan lés . iin
suite, an Onro i ' ir  La H H î N O I I .
rue lie la l'a * .'J. ^"i :80

machines * Munitions
»

Disponible cle suite i
Tours Revolver E. 50. 23041
Tours Revolver E. 25.
Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine à tourner les filets.
Taraudeuses hor izontales et verticales.
Fraiseuses.
Tour spécial pour obns.
Machines à reprise avec serrage force, outillées

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

pour fin courant
Perceuses à engrenages , force 20 mm.

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

A VENDRE
pour cause d'agrandissement ,

avec Installation pour l'eau chaude. Bonne occasion pour pension
ou restaurant. Bas prix. L'installation o^ut être vue en fonciion. —
Adresser offres écrites sous chillres P 58!) T, à l'ubllcitas S. A.
à Si-Iinicr. 2«15

€J*JR -« «M cMM_m.sw_«_L«Il.«>

llilp DûcolleîBi ises
avee taraudeur, diamètre 10 à 20
mm. — Adresser offres écrites, sous
chiffres P GtiUl J, à Tublicitas S. A. à
St-Imier. 24216

On deni amle à acheter nn terrain pour bâ-
tir un entrepôt, aux environs de la Gare. —
Kcrire Case postule 13(t»il. _ 'M"t

CHESEAUS.
A vendre bp anx cnôsennx de.3000 mèlres carrés , dans

quartie r industriel. Occasion exceptionnelle. Terrain i ^avantageux. p-23oi8 c 23__U

ECURIE
A vendre une écurie nour 3 chevaux , avec remise etentiepôi , rue du Parc 133 et 135.
S'adresser su bureau E. CLIVIO , entrepreneur , rueIdu  Paro 112.

1 nn—TST—iiBiinMiimiiiBin ¦ -m —_-_¦ 

A vendre •? lits j "",ei,"x '
lit en fer l l  ft a places), ranspi;*
pa 'is ien^ et a ctni H HJtis , nmtw lus
c i in  atihmtl et végétal t>t>m's C '
d'iicr Hioii. — '̂ît ire . _ M
Sauser , rue .m Puits ls. '. {<) ', <

Matières lumineuses
FABRICATION SUISSE | âUÎO **wt 11 V S5

Certificats d'origine légalisés
Grand stock toujours disponible

EMILE BLUM - BRANDT
RUE DU DOUBS 161 TÉLÉPHONE 9.42

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
' de suite eu époque _ convenir
Daniel-.lnunrichHrd SU. ime

étage. 4 pièces, chambre de bains.
.buiiirl-Jeanrichard 41. Ap-

partement de 2 pièces, corridor ,
concierge.

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

Jaquet-Droz 60. B-îl apparte-
ment. 4 pièces, chauffage cen-
tral. 23187

Prosrrès 1 19. Pignon , 2 pièces,
cuisine Fr. 315.— 23188

JVnma-Drnz I. Pignon , 3 pièces,
cuisine. Fr. 315.— 23189

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

Premier-Mari» Ai a. ler étage ,
3 pièces. Fr. 5'.'5.- 23191

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

28192

Prosrrè» 5. Appartements, 2
pièces. Fr. 375 et 415. 23193

Rae de la Charrière. Maga-
sin et «((parlement. Con-
viendrait pour coiffeur. 23194

Rne rVuma-Droz. Atelier ponr
gros métier ou entrepôt. 23195

Garage, Beau local , approprié
pour garage d'automobi-
les. 23196

LOCAL
à louer , occupé actuellement par
Café de Tempérance, pouvant
être utilisé pour n'importe quel
commerce. Situation centrale avec
dépendances. Logement attenant.
— S'adresser à Mme Seitz-Hau-
bnn»ak , rue de la Banque 7, I*
Locle. 23177

La Sagne
A louer à Sagne-Crêt , à proxi

mité de la Gare, un beau pe-
tit logement de 2 .  chambres,
cuisine et riënen i ances. Bas prix.
S'adresser à M, U. Staub, a La

., Sagne. 23920

Atelier
On demande à louer, pour le

ler mai 1917, atelii - r bien éclairé
de 50 à 60 m1, si possible avec
logement. S'adresser à M. H. De-
Tfinnges-Diibois , Fabrique de Ba-
lanci»r» , rue de la Paix 91. 24150

cf l louer
pour le 30 avril 1917

«3-and magania situé sur la
J'Iiice IV^uve. avec arrière-
Diagasin , cuisine et grande cave.

23183

Botilnnorerie achalandée , siluée
sur pansage tiès fréquenté.

23184

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

Grand mairasin, arrière-rna-
jî axih ci apnartemeut , quartier
ae la Charrière. 23186

S'adresser à M. Charles-Os-
env IWItOIS , gérant , rue Léo-
oolii-Rii liert 35. 

Magasin
A louer pour le 31 octobre

. 1917, un beau magasin avec 2
oevaniures sur la rue Léopold-Ro-
bert, 1 chambre , alcôve , corridor ,
cuisine et dépendances. Belle si-
tuation à proximité de la Gare et
oe la Poste. Convient î tout gen-
re de commerce. — S'adresser à
l'Hoirie Jules Froidevaux, rue Léo-
pold-Robert 88. Téléphone 4.75.

IiiiÉIe
avec grands ateliers, pour n'importe
ou elle industrie , 6 appartements,
grand terrain de dégagement , est
3 vendre. Prix avantageux. Facili-
tés de paiement. — Pour tous
renseignements , s'adresser à l'E-
tude BERSOT , JACOT et CHEDEL,
rue Léopold-Robert 4, à la Ciiaux-
ee-Fonds, 24011
Ol AVeHl " t.,„rs u 'iieures ,
•oiiur guichets or et arift-nt , se re-
cciiiiuiande . — Louis BI H "" rue
«u Collège 15. 3346!)

, jgg H ETABLISSEMENT SPÉCIAL
f &  0 pour ln8ta"at'on8 > Rêp«ratlons« Entretien

F̂w ĵ| O Sonneries électriques
Q|̂ ^n 9 {j Télé phone privés. Tableaux indicateurs. Ou-

nÊ**VK*&^'3. û vre-portes électriques brevetés. Contacts «e
l*_*V______ \aÊ_

m
 ̂ r_ surfilé . Horloges électriques. Fournitures ,

/ \ y S_ \ \ \ w  A Parat°nn«rr*8t Lampes électriques de po-
/ V ^̂ *̂  Pi che, depuis fr. 1.60 aux plus riches. Plies
/ \ î) de rechange Ire qualilé. Ampoules « Ornai» » .

/ J g Ferme-porte antomatiqne PERFECT
[ J meilleur système. 2x599

*̂**̂ Seul dépositaire pour le canton :

EDOUARD BACHMANN
5i K»e Daniel-Jeanltichard, 5 "•'S ŵ»-.
SÊtËS ** Pr'ére de ne pas confondre avec le Magasin de fers du
WPm*W même nom , rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant

, rien de commun avec lui.

Machines p munitions
**.m **, **. **.'

Nous fabri quons :
TOURS Revolver ; PERCEUSES ; FRAI-

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

Tuflles CAR machines, ainsi qne Tours d'outil leur ,
Tours parallèles, Pompes à engrenage, sont dis-
ponibles de suit ? .

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

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

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

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

| Photographie Artistique =
\ B. KaPÎ$?oi7 I
% (Successeur de H. R-BMANN) «
m ****

X iRue du 'Pare iO La ^haux-de-Tonds J
J -«? Téléphone 2.47 <_>- «

? Installation moderne et de premier ordre •
X Photographies en tous genres • •
% ' Procédés modernes Z
X Travail très soigné *<&o«s***~ Travail très soigné «
• -*
? MMÊÊB** Lea personnes désirant se faire photographier *
* H^MV pour les Fëtus Bout inRtamment  priéi- s de ne 

J
i nas tarder à venir, afin d'éviter le surcroît a'ouvrai?» ne _ .
X fin d'année. 38209 •
??????????????????????????????????????5

On demande une

€îii$isiicre
S"a r<-s s,-r H M n i  '>«»iou R L'1-^ir , l.en ItrouclM. 2 !V'55



nnmpçtinrtp recnmmann'î ,Me
L/UJI t lû l I l j UG serait engaae pour
soigner des pores et un cheval .—
Sadresser Hôtel-Resta u rant sans
Alcool de l'Ouest. 24:118

ra f in a n a  métal. Décalqueur *
vfl'llull. on nfica lqueuses peu-
vent entre r de suite pour travail
soigné. — S'adresser à l'At»li "r .
rue du M anège 14. 242X4

A nnpp nfi **»«"«'*««• — •>**"<**ripui cun homme, robuste,
pourra it  entrer de suite pour hon
apprentissage. 24H0"i
->'adres . au bureau de I'IMPABTIAL

Pnj iç pû i i çp  0» demande une
f U l lO ù CUùG. j,„n _ a poiisseuSP
de nulles or. Travail suivi. —
S'adresser rue du Progrès 127.

24810
A v î V P H Ç P  tte noîles argent. sa"f t i l ï n i o C  chaut nien son métier ,
est demandée de suite. Place sta-
ble. Plus une apprentie, ; rétri-
bution dès le premier jour. —
S'adresser chez M. E. Froidevaux ,
à Itenari , (Jura Bernois) . 24820

K6IÏÏ0I11611P cylindre et ancre ,
10 à 1:1 li gnes , est demandé de
suite au Comptoir , rue du Nord
75; l>- _:m'.-( . [___
flhamh pp A luuer ue 8"ue
Uliail lUl C. chamnre in lé pen-
dante . chez personnes tranquilles.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville b() A. 2'<323
r hamhPP A lll "er ' clia ,nU1 '8UliaillUl c. bien meublée, avec
piano si on le nésire , à un mnn-
si' ur t iavai l bmt dehors — S'adr.
rue de la Cuarriére 3, au 2rn e
ét 'ge , 24*18

r h a m hp o  A louer , à Monsieur
UliaillUl C. rie toute morali té et
travail lant dehors, 1 belle cham
bre meublée, au soleil. Eclairage
an gaz. — S'adresser ru* Cîomhe-
Grieurin 5. au ler étage. 24:'CH

CWarnhpa A louer U,1B belle
nCl l l lU lC ,  chambre meublée —

S'adresser rue de la Paî t 45. a"
1er élage, à droite, 24318

fhamhPP ln*ién*na'mnt*, au so-
UU-UIUI B leil , à louer non meu-
blée, rue de ia Charrière 50. Fr.
12.— par mois. — S'adresser à
M. H.-N. Jacot , gérant , rue Ph.-
H. Matt ' if-y 4. iRe l - \ i r \ . 24807

Â lftnpp Cour cas imprévu ,
IUUCl . pour le 31 décembre , 1

beau logement ne 3 p'èces, gaz et
électricité . Prix fr , 500.—. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 11,
au ler étage. 242R7

T .ncf pmpnt A l,,UBr b"au '"x"--lUgClIIrlll. m ent , disponible
ne suite , rez-de chaussée, 4 piè-
ces, cuisine, bout de corridor
éclai ré et dé pendances , sis 73.
rue du Nord. — Pour visiter , s'a-
dresser chez M. Kedard , 77. rue
Numa Droz. 21820

Â lnllûP r'e suite , rue Léonold-
1UUCI Ronert 142, un ler

étage de 3 chambres , balcon et
dé pendances. Pour le 30 avril
nrochain . un logement de.4 cham-
bres, balcon et dépendances , rue
Léopold-Robert 144 , 1er étage . —
S'adresser à M. Louis Liechti ,
gérant, même maison. 24388

P-28723 C

On demande à acheter d oc.
casion une netitè table carrée
Pressant. —S'a tresser rue Numa-
Droz 129, au 2me étage. 84802

Oppacinn Cuisinière française.
Vtl/ablUII. brûlant tout combus-
tinle , grande armoire à deux por-
tes, le tout a l'état de neuf , à ven-
dre de suite. — S'ad resser rue de
luChapell» l l . au  Sme élage. 24IH6

Machine à régler twaw
24185

S'adr . an bureau de I'THPAHTIAL .

1r* Ph îp n  A vendre un
j g g M g sf  UlllcUa heau et bon

c/W^^ Ŝf chien de garde. —
f_j_ _ _¦ S a '*resser chez M.

—******** Si, Bandelier , rue du
Nord 174. 242X5
A VPnîl PP "ne guitare peu usa-
nt ICUUIC gée. prix avantageux.
— S'adresser chez Mme Bolli ger .
rue du Progiés 88. 24 '86
1 vpnrjnp un aspira teur a pous-
ft I C U U I C  sière. en non état. —
S'adresser rue du Progrès 127,
•in rez de-l'haussée. 24311

VISITEUR
île fiiilsMatres, irè» capable
et énercrique. serait enjrauré
par Fabrique de la localité.
— O ffre* par écrit à Case
postale 'Jor>;:t. 24280

Fabrique de Bracelets Extensibles

"AGNAN "
demande 3 jeunes gens, 14 à 17
ans . Itétril iiilioii i inméiliale.

S'auresser rue du Progrès 37.
24254

Apprentie
Commis

Jeune garçon OU jeune fi l le ,
ayant  reçu une bonne instruct ion
scolaire, est demandé u« suite
pour Bureau d'une Fabrique
d'horlogerie de la ville. — Offres
écriles sous chiffres .11 G'il 'ld ' i .
au bureau da I'I MPABTIAL . 24?H2

TTisiteor-Achevonr-
Lauteraier

très exp érimenté , ayant occnnê
place de visiteifr. chef de fabri-
cation , pendant plusieurs années,
cherche place ; a défaut , entre-
prendrait des terminales, genre
bon courant. Références de 1er
ordre à dispositi on — Offres
écrites , sous chiffres M F.
31-58, au bureau de I'I MPAU -
TIAL . 24258

CAISSES D 'EXPOR TAT ION
D 'H OR - Q G -RIE

AVIS
Le soussiané avise MM. les

fabricants d 'horlogerie qu 'il a tou-
jours en provi sion ue fer blanc
et zinc pour Caisses u'exin ir-
lalion. 24'i?0

Se recommande
Lu. I .ercli ferblantier ,

27. rue Numa-Droz. "7.
— Téléphone 3 »'i —

Ebauches, w%"»î
S'ad. au bur. de l ' lMPARTUL. 2fi '.'fil

Jenn e homme , Jhe p^e
ccôm:

tneai ie-commissioiinaire , disimse
le tous ses après-nii > i. 24208

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

OCCASION !
A \ c\i»«i:

Machine à dicter
ï)O o/„ n 'épargne de travail

S'adresser à M. CH MtLRS
l'UUS I KIt. Avenue L. Rurhou-
net 5, Lausanne. 24822

Grândissages. 0n
râ

r,ià
Duos gramlisseurs de pierres ru-
bis. — S'adresser à M. G Gonset ,
aux Qeneyeys-S.-Coffrare. 248Ô 1

Rni l I f l nO'pP Ouvr ier  rmû lângër
UVUI - i fg GI .  sacnant t ravai l ler
seul , chuiche place de suite. —
S'adiesser chez M. Ernest Guvot .
rue rie la Serre 98 bis . '24247
Pp i 'Çfinnp aya,l t  déj à travail le
t CI -UUIIC , g„ r l'horlogerie et
désirant apprendre les achevages
d 'échappements , dans de bonnes
conditions , pourrait  se présenter
le soir , entre 7 1 _ et 8 1 , heures ,
rue des M o u l i n s  2, au rez-'ie-
chaussée , à gauche. 24253

flnPPIIP Bon Swiiiîr et gre-
uui CUl . mr > régulier au tra-
vail, cherclie place de suite. Cer-
tificats à disposition. — S'adres-
ser à M. Léon Braicholte, Jeartns-
rets 24, LE LOCLE. 24255
Toi in O fll lo D'en au courant de
UCUllC UllC , ia vente , parlant
allemand et français , cherche pla-
ce dans un magasin de la loca-
lité — Ecrire, sims chiffres A.
.1. mi l'iGJ, au bureau de J'IMPAR
T I A I . 242H7

Remonteurs WSl
l OSBUPS de CADRAN S,
iliiunionpc sur Ebauches et
UU ï I ici co parties détachée s
seraient engagés de suite par

Fabrique 24256

GM-PEMuffl & Cie, S. 11.
fliif'f l f inniPP Ouvr ier  coruun-
UUI UUllUlCl . nier est demandé.
S'adresser à la Cordonnerie, So-
ciale , rue du Parc 72. 24:169

Rnnl îi n fipp °" dernan,i e "-«UUUiail gc] , jeune homme com-
me appreuti Boulanger-Pâtissier .

24261
S'a^r . an hurean de I'T M P A H I U L .

TP AIIV O sa|nedi soir, un caout-
1 I U U I C  chouc d'enfant .  — I,e
réclamer rue P. H. Matthey I I .
au 2me étu<<e. 24259
¦__¦_¦_¦—¦¦_¦_¦—i***__ m ****m *****m

P aprf i î  le 14 novembre, un
r c i U U , pendautif en or pmqué ,
avec enainette , au Stand , ou ue-
imis le Stand ju-qu 'à la rue du
Nord 41. au 2me éta^e . à gau-
che — Prière de le rapporier.
contre récom pense. 2'i3 !0

PuPrllI aotour du Terme, uue
i c i  UU montre or de uame et
sa chaîne. — Forte récomnense,
a la ôersonne qui pourrait  l'a-
voir tV"UVée. — S'adresser à M.
Perrenoud , rue de la Serre 54.

24189

_\ Fa is, Seigneur , que utlvant tes tracta ; ; ¦*}
gB Pour le témoigner notre fo i .  f ^¦ Comblé de tes ttivines gntres,
H Nout ne viviont que par toi. ^; ;

B Monsieur et M adame Edmond Jaquet-Montandon , ÎS3
| Mademoiselle .leanne Jaquet , Monsieur et Ma d ame K\-  ' H
R moud Jaquet-VVeslin et leurs enfants , à Stockiiolm , -i

5 Monsieur et Madame Ernest Krehs-Jaonet et leur en- gss
m faut. Mesdemoiselles Renée , Suzanne et Yvonne Jaquet , $)3L
M les familles Jaquet , Montandon et alliées , ont la pro- ma
B fonde douleur  de faire part à leurs amis et connaissau- ||g
K ces du décès de leur chère fille, sœur, nièce , tante et §81
_} cousine, ,v5Sn

S Marie-Madeleine JAQUET 1
v enlevée subitement à leur affection, à l'âge de 16 ans M
B t mois. &y
§ La Ghaux-de-Fonds , le 22 novembre 1916. {JSj
- L'incinération sans suite, aura lieu vendredi 24 \Vj i
B courant , à 1 '/, heure après midi. •:._ _]
M Domicile mortuaire , rue du Doubs 53. ilaj

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile $jÊ
M mortuaire. 3$$
m Le présent avis tient lieu de lettre de faire- Hf
S part. 24832 

^

m Ne p leurer put mes bien aimé* ¦ VV} j
13 Aies souffrances sont passées *': ' "]
$1 Je pars pour un monde m.ilteup \*b&i| En priant pour v»tre bonheur 3

Au revoir, cher époux , tendre g&rs. F j
a Madame Amélie Stucky, B|
Ë Maiemoiselle Margueri te  Stucky, '.-V ",
9 Monsieur René Stucky, : î
H Madame et Monsieur Ernest Meyer-Stucky et leurs ma
S enfants , $BË
| . Madame et Monsieur Jules Jeanrenaud-Stucky, aa w»
S Lucie , ^S
v" Madame veuve Léa Bauer-Stucky et ses enfants, à |H
M Neuchâtel. f_M
H Madame et Monsieur Albert MullBr-Stucky. au Locle, >M
M Monsieur Frédéric Kessy, à Lausanne, ;
4 Monsieur et Madame Henri Morbard t,
m Monsieur Charles Mornard t , f M
H ainsi que les familles alliées , ont la profonde don- WjR
ï j leifr de faire part , à leurs amis et connaissances , de la £»
•f. perte irré parab le qu 'ils viennent n 'éprouver en la p r- Ei|
è: sonne de leur cher époux , nère, frère, beau-frère, beau- '¦ -
9 fils, oncle, cousin et parent , -,.

I Monsieur Achille STUCKY I
S survenue lundi , à 5'/, heures du soir , à l'âge de 48 ans, Wd
M aorès une trés longue et douloureuse maladie, supuur- ^iri tée avec résignatiou. |C i

La Ghaiix-de-Fpn/Js , le 21 novembre 1916. f
H L'incinération , svNS SUITE , aura lieu Jeudi 23 cou- f|§H rant. à 2'/ s heures après midi. — Depaa du domicile fïïH moituaii'e . à 2 heures. u£a
¦ Domicile mortuair e, rue dn Progrès 57. PI
- \  TJne urne funéraire .sera déposée devant la maison |̂(s moruiaire. 24266 __%_ \
9 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. ||||

Ê Le Comité de l'Union C!horale a le pro fond regret m
M d' informer ses memorea acti fs, honoraires et passifs du G
9 décès de

S Monsieur Achille STUCKY
9 membre honoraire de la Sociélé ?'
S survenu lundi,  à 5 '/, heures du soir, après une Ion- i
S gue maladie , dans sa 48me année. " e
1 La Chaux-de-Fonds , le 22 novembre 1916. ¦
3 L'incinération aura lieu j omli 13 courant, 4 2", ¦
B heures après-midi. Départ du domicile mortuaire à 2 h.
S Domicile mortuaire : Progrès 57. P-23740 C

f Ayez-vous •air Voulez-vous t,rïi* Cherchez-vous ,:̂  Demandez -vous JS_r I
S[ Mettez une annonce dans I'IMPAUTIAL, jo urnal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *£
<p Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Fille et environs et consulté tons ies Jonrs par quantité t\
yt de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. *• *

$ WT Tirage élevé "TO BÙOnilEIllBlltS ÙlUlOllCeS ÎÏEC \M\l Projets et Devis sur «eman.t g

mm U Car tes
tous genres ei toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Code du Joueur
Kitfle comp lète des Jeux ae So-
ciétés.

Cafés et Cercles.
Piquet. Manille. Ecarte Boston.
VVil -¦ ' Dominos , Echecs, étc

i-HIX : 30 centimes.

Lferwie Courvoisier
i'.ai'B du Marché.

Envoi contre remboursement.

SCALA
il remettre
pour de suite ou à convenir un

appartement
de 8 chambres , avec tou t le con-
fort moderne, chauflaiiH central ,
eh*m hre de bains et toilette ins-
tallée*. 24^ 119

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAI ,

J îO Veau-
JOLI génisse
A vendre un beau veau-génisse

pour l'élevage. — S'adresser à M
Emeut Ummel , Balles 16. 24826

FLôûëR
pour tout de suite ou époque

à convenir
PpHtea-CrosetleH 17. Loge-

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

Industrie ?<> • Rez-de chaussée
ue 3 pièces , pouvant être utilisé
pour magasin. Fr. Jfô.— nar
mois. 22850
— Sous-sol de 2 pièces. Fr.
18.— par mois.

Frit- - rourvoiHler 3fi. Urne
nuge Est , 3 pièces et corridor.
Fr. 88.— par mois. 22851

Pour le 30 Avril 1917
PH»z-CourvoI.sli»r 30. Rez-de-

ciiHiissée Nord-Ou"st , 2 pièces
et oortion jar din. Fr. 31.25 bar
mois. ^^_^ 

22852

«~> lez - Cotirvnfwler SB. 3me
étage ouest, 3 chambres el cor-
ridn-. 22858
— Pignon.

FrHs-ConrvolNler 21. leréta-
tje nord , 2 pièces. Fr. 28.75 nar
mois. 22854

Frilï-Cnnrvolsier "t. 1er éta-
ge ouest, 4 pièces. Fr. 62.50 par
mois. 22855

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

j! 'f|iiet-nro- f î-tt. 2me étage,
ird-O'iest , 2 cnambres et cor-

ridor. — Fr. 38.70 par mois.
23348

S'adressa à l'Etude .Toa>>nn-
rni «i Quartier, rue Fri tz-Cour-
voiler 9.

^ uohéle «tut plua nauts prix
toutes quantités de

Vibux MÉTAUX
Tnivre. lJ»ilon. PI<«mb. Zinc
'Vieille* laine*. liion>«i Ue
.laino , Vieux «raoutcluuica.
C\*Tans. rfe recommande

«.©ae^h GamoDot
Bie de l'Hôtel-de-Ville -SA

Téléphone 14.80

1 

C'EST AUX li
GRANDS MAGASINS J

Grosch & Greiff i
A LA CHAUX-D E-FONDS B

que l'on trouve le plus riche choix de K

BLOUSE S
pour Dames (%

LA FABRIQUE ELECTION S. A.
demande quelques bons 24250

ReHIOnteUrS ù finissages
et quelques bons

ReiHOnteiirS fo mécanismes
Places stables et bien rétribuées.

MUNITIONS
Installation complètement outillée en ordre

de marche pour la fabrication rationnelle du
nouveau chapeau de la fusée anglaise 101

_flj_£}rJE< -M. 
¦̂ rJE3 IWr__CMW -EÎ

Contrat de livraison à disposition. — Offres
écrites, case postale 18065, à La Chaux-de-
Fonds. 24243

A LOUER , pour le 31 0 tobre 19J7 24344

Grand local
bien éclairé, situé au centre de la ville. Conviendrait pour
industriels ou fabric ants. — Ecrire sous chiffres P 23739
C, à Publicitas S. A., EN VILLE. _^

Poils sup erflus
Mon pr oduit « Rap identh » est

le seul qui a fait ses preuves dan«
le monde ; il enlève instantané
ment à jama is  les poils

avec la racine
sana douleur et sens irr i lat i im d"
la peau. Par l'application de mon
« Rapidenll i » les pap ille» (orga-
nes générateurs) s'affaiblissent
ju equ à leur destruction complète ,
ie sorte que 1«?S poils n» neuve iit
plu» reoousser. JHH829C

De beaiico n i) supérieur à l'Elec-
trolyse qui est coûteuse , doulou-
reuse et laisse des cicatrices liés
laides. 2200 ï

Prix, fr. O.— (la moitié, fr.5)
Envoi discret contre rembour-

sement ou timbres-poste.

Mme F.-C. ScWer - ScWe
Zurich. 63

73, rue île la Oar«- 73.

I J'ACHÈTE

I CHEVEUX TOMBÉS
toutes couleur» ,' vieux postiches
et paie de 5 a IO fr. le kilo. Les
envois par poste sont payés par
mandat.
. G. «iEUHKII. coiffeur, Grand'

Rue 1. Ne iirhàiHl . U\:2 \

***W__\_WÊ A ïendre i,ne
^*ff***̂ v(_\ b "nne yénis. 'p,

Jl  f f *  portante , pour le
M—-*¦**—¦*. avril.  — S'a-

dresser chez M. Elias Baumann.
au Point-du Joiir . 2430H

i lmpnKinis ioakurs ^ffli-iî

Mutisieur» ies ¦»<•_liiree u«; a
Société mutuel le  l.a ICerunine
i Berner-Vende) sum informés nu
décès de M. Achil le  Stuoky,
leur regretté collègue. 2/iiiâ

l.«* romii^

¦BH < A.w/* ¦ ¦ ¦ir-r ĵ *Hw~' ***z_y \* . : . i s_n__r_!_***iJœ**x£*2!;''-
&k m&Vj i
"' Monsieur Fri tz Zahnd, 'es enfants et pp lit '-enfant s , K!V] les fi i ini l lH R Flùckicer , Roth , Grossenharlier , Êris inaun , B0
M H 'fe r , Alfolier . Portner , Von Kàuel , Duna el alliées, î ÊAI ont la douleur de faire part , a leurs amis et connais- p i i
v <̂ sauces , du décès de HH

I Mie IHa-MÊ am 086 M 1
|U survenu lundi , à midi et quai t. _$*&
m I J» Chaux-d e Fonds, le 21 novembre 1916. *m
I 1/iricinérati ou , SANS SUIT-, sur» lieu mercredi 22 1

WS eouiiuii , a .*/_ heurt-» après miai.
H Dmni ile mortuaire, rue de la Serre 73.

-g Prière de ne pas envoyer de fleura. 2V265 1
Sa I.KS FAMILLES AFFLIGéES. 3

TTne nrne funéraire sera déposée devaul le domicile a|3 morluairu . ;îJ

Wi Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part. M

——— ,_¦-_—-_-¦ m__m__________ m

Ne pleure: p as, mes biens aimès
Aie - souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Repose en paix .
Madame Elise OpuliRer -

Stauffer et ses enfants. Ma-
dame et Monsieur Georges
Mati le  - Opp li ger . Madame et
Mon sieur Charles Montandon-
OpoliKer et leur enfant ,  Madame
et Monsieur Henri Jeaunet-O pp li-
ger et leur enfant , Mademoi-
selle Alire Opp liger , Mademoi-
selle Louisa Op di ger . Mesde-
moiselles Marthe, Bertha et
Nell y Opp liger . ainsi oue les fa-
milles OppH ger. Stauffer, Jean-
net , Boegeli , Mosimann , Boi ihat
et Mnrl igny et familles alliées ,
ont la douleur  de faire part à
leurs amis et connaissances de là
tierte sensible qu 'ils vienn ent de
faire en la personne de leur cher
éi ont . péie , giand' nère, beau-
père , heau-fière , oncle et parent ,

Monsieur Louis -Henri OPPLIGER
décidé mai ii ma ' i n , à l'âge de
51 ans 7 mois, après une pénible
maladie.

La Chaux de-Fonds, le 22 no-
vembre 1916.

L'ensevelissement, SANS SUITE.
aura lieu Jeudi ".'î couraut , à
1 heure anrés-midi.

Domicile mortuaire:  Rue Lèo-
poid-Rnbert 132.

Une urpe funéraire sera dépo-
sée devant la maison mor tua i re .

Le préKoui avis lient lieu
de lettre de faire-pswt.

Pompes Fuite Générales
Koniui ohi's pour inhumal ions
et incinérations sont faites irra-

- l i i i teniout nar la SA. _9_ .

LE TACHYPHAGE
fournisseur offi i -iel de la Ville

Toujours tirets à l ivrer :
Cercueils « I ICIIYI 'II  \ {JKS »

CERCUEILS de ItOIS
Cercueils p' LV( l.\Èlt V I I O A S
P. ur toute roniman iie s'aoresse.-
Kuma-Oroz 21 — Fritz-Courv. 5B

4 90 Téléphones <_ .34
Jour et Nuit 13713

_——_————_—_———_—_————————
Onn/ fn S1,m *dl snir - df' la rl"
I C I  UU du Pui ts  à la Gare , une
lanterne d'écurie. — La r anpoi -
ter . contre récoint>ense f cueT; M.
Matthey, rue du Puits 18. ">V¥t9

2V>79


