
François-Joseph Ier
A TRAVERS L'ACTUALITE

La Chaux-de-Fonds, te 23 novembre.
L 'homme qui vient de mourir au château de

Schœnbrunn eut, comme beaucoup de pr inces de
sa race, une destinée tragique. Il avait dix-huit
ans à pein e quand il monta sur le trône. C'était
en cette année 1S4H, où les pe uples se sentaient
épris d'an noble désir de liberté. Un vent de ré-
volution souff lait  sur l 'Europe. A peine François-
Josep h était-il empereur que l 'émeute , éclatait
dans les rues de Vienne. Elle f ut réprimée avec
une rigueur sauvage. Pendant huit jours, l'armée
se livra à une véritable chasse à l'homme dans
la- capi tale autrichienne. Dès les premiers jours
de son avènement, le jeune prince eut une tache
de sang sur son manteau impérial.

Six ans p lus tard, en 1854, l 'Italie, qui venait
de vivre des années de terreur sous le régime
habsbourgeois, commençait, avec l'aide des Fran
çais, sa guerre de libération. François-Joseph
perd it la Lombardie.

En 1866, ce f ut la guerre avec la Prusse, et le
désastre de Sadowa. L 'Autriche dut renoncer o
diriger la Conf édération germanique et dut aban-
donner la Vénéiie.

Une longue succession de malheurs s'abattit
ensuite sur la maison d'Autriche. En 1869, k
f rère de François-Joseph, l'archiduc Maximtlien,
qui f ut  pendant quelques mois empereur du M exi
que, était vaincu par les troupes de Juarez ei
f usi l lé  à Queretaro. Quelques années plus tard
c'était la f in tragique et entourée de mystère d<
l'archiduc Rodolphe : A la même époque, en 1889
l'archiduc Jean-Népomucène-Salvator disparais
sait p our courir, on ne sait où, de légendaire:
aventures, sous le nom de Jean Or th. En 1898,
l'épouse de François-Joseph, la malheureuse im
p ératrice Elisabeth, tombait à Genève sous U
couteau- de l'anarchiste Lacheni, Bien d'autres
événements douloureux ou tragiques, dont Venu
mération serait trop longue, jetèrent le deuil ov
la consternation dans l'entourage du souverain.
Le dernier en date est l'assassinat de l'archiduc
héritier Ferdinand à Serajev o, en 1914.

François-Joseph, au -dire de ceux qui ont connr
de près la cour d Autriche, assista d'un œil sec c
toutes ces catastrop hes. H ne se distinguait p oint
pa r une sensibilité particulière. Il avait gardé in-
tacts les redoutables p réj ugés de sa maison, et
son caractère inf lexible f ut  une des causes da
multipl es évasions qui se pr oduisirent dans sa
f amille. Beaucoup de ses proches préf érèrent re
noncer à leurs dignités et rentrer dans l'anony-
mat p lutôt que de se soumettre aux exigences
despo tiques d'une étiquette digne d'un autre âge

Quelle est la part de resp onsabilité de Fran-
çois-Josep h I" dans la grande catastrop he qui
met aujourd 'hui l 'Europ e à f e u  et à sang ? C'est
ce qu'il est d if f ic i le  d'établir auj ourd'hui. On m
sait pas au just e dans quelle mesure le déf unt
empereur participait encore aux responsabilités
du p ouvoir. Toujours est-il que les visées di
l 'Autriche sur les Balkans et principalement sui
la Serbie f urent une des causes directes de la
guerre. La f amille des Habsbourg a toujour s ira
vaille, malgré ses déf aites, à placer sous son
sceptre des peuples divers, sans se soucier dt
leurs aspirations nationales. Elle a f a i t  pe seï
sur des millions de ses sujets slaves, tchèques ou
italiens, une sombre tyrannie . Le sort de la dy-
nastie est étroitement lié à celui de la guerre eu-
rop éenne. La victoire des Alliés entraînerait f ata-
lement le démembrement de l'empire d 'Autri-
che-Hongrie.

François-Joseph I" est mort sans avoir vu
l'issue de la pl us grande guerre de l'histoire.
Son héritier, l'archiduc Charles-François-Josep h,
est âgé de 29 ans. C'est une lourde mission qui
y ient de lui échoir !

L 'empereur qui vient de mourir semblait^ il
y a quelques années, le seul homme capable de
maintenir l'unité austro-hongroise. Les peup les
impatients de réaliser une plus grande autono-
mie se résignaient à attendre la mort du vieil-
lard. Aujourd 'hui, les choses sont bien changées.
L 'Autriche a en quelque sorte abdiqué son indé-
pendance.. C'est, en réalité, l 'état-maj or allemand
qui règne à Vienne et à Budapes t, de sorte que la
disparition de François-Josep h n'aura pro bable-
ment pas de grandes conséquences. L 'avenir de
l 'Autriche ne dépend plus de son souverain. Il dé-
pend uniquement du sort des armes. D 'ici à
deux ou trois ans, nous saurons st l 'héritier de
François-Joseph devra être appelé « le dernier
des Habsbourg ».

P.-H. CATTIN.
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£a retraite 8e Jl 8e jagow
M. de Jagow, secrétaire d'Etat à l'office des

affaires étrangères de l'Empire, a donné sa dé-
mission pour raison de santé.

M. Zimmermann, sous-secrétaire d'Etat au
même office, le remplace provisoirement.

M. de Jagow, qui est né à Berlin en 1863, ap-
lartient à une vieille famille du Brandebourg.
Il fit son droit à Bonn où il fut membre du corps
des Borusses dont ont fait partie l'empereur et le
kronprinz.

Après un stage de «referendar» — sorte de
conseiller de préfecture — et d'assesseur du
gouvernement à Potsdam, il entra dans la di-
plomatie et fut envoyé en 1895 comme attach é
à l'ambassade de Rome, puis successivement
aux légations de Prusse à Munich et à Ham-
bourg. En 1897 il retourna à Rome, cette fois en
qualité de premier secrétaire d'ambassade, où
il fut cinq ans. On le rappeila à la Wilhelmstras-
se comme conseiller rapporteur , puis , au bout de
quelques mois, on le nomme, en 1907, ministre
d'Allemasme à Luxembourg, en 1909, ambassa-
deur à Rome.

Après quatr e ans de séj our à Rome. M. de Ja-
gow fut rappelé à Berlin pour y prendre la très
lourde succession de M. de Kinderlen-Waechter ,
mort à la Noël 1912. M. de Flotow le remplaça
à Rome.

M. de Jagow fut accueilli avec quelque froi-
deur par la presse. Il passait pour un homme
du monde, souple et avisé, mais quelque peu
misanthrope et, dans ses mauvaises heures, irri-
table à d'excès. C'est un silencieux, grand tra-
vailleur, d'une très haute culture , dont l'action
personnelle contribua, après les incidents du
« Carthage » et du « Manouba », au renouvelle-
ment anticipé de la Triple-Alliance. Après avoir
été le protégé de M. de Biilow, qui le considé-
rait comme un de ses plus intelligents collabora-
teurs, M. de Jagow s'était peu à peu émancipé
d'une tutelle qui peut-être le gênait , et que les
relations entre les deux hommes d'Etat en
avaient pris une certaine fraîcheur.

La part que M. de Jagow a jouée dans les
événements qui ont conduit à l'explosion de la
guerre actuelle est dans toutes les mémoires. Le
démissionnaire porte une des plus lourdes res-
ponsabilités de la catastrophe. Il serait trop
long de rappeler ici des détails. Bornons-nous à
un seul :

Le 28 juillet 1914, sir Maurice de Bunsen , am-
bassadeur de Grande-Bretagne à Berlin , télé-
graphiait à sir Ed. Grey une conversation qu'il
venait d'avoir avec le secrétaire d'Etat aux Af-
faires étrangères.

«... J'aj outai , mandait sir Maurice , que vous
aviez considéré que • la réponse de la Serbie
avait été très loin dans la voie des j ustes de-
mandes de l'Autriche-Hongrie ; que vous la te-
niez pour une baise équitable d' une discussion
pendant laquelle on pourrait suspendre les opé-
rations militaires et que l'ambassadeur d'Autri-
che-Hongrie à Berlin s'exp rimait dans ce sens.

»Le ministre des affaires étrangères répondit
avec calme, mais avec fermeté , qu 'aucune dis-
cussion ne pourra it être acceptée sur la base de
la note serbe : que la guerre serait déclarée au-

j ourd'hui même et que le caractère pacifique
bien connu de l'empereur , aussi bien , il ne crai-
gnait pas de l'affirmer, que le sien propre, pou-
vait être tenu pour une garanti e que la guerre
était tout ensemble j uste et inévitable... »

Peut-être le souvenir de cette réponse vient-
elle parfois hanter les rêves de M. de Jagow.
S'il en est ainsi, on conçoi t que l'âge de 53 ans le
trouve fatigué.

Grand Conseil
De notre envoyé spécial

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

au Château de Neuchatel

Présidence de M. Paul M OSIMANN, président.

Aux mines d'asphalte
M. Otto Graber se plaint de la diminution des

salaires des ouvriers travaillan t aux mines d'as-
phalte depuis la mobilisation. L'exploitation de
la mine a augmenté et malgré que les ouvriers
aient reçu le 10 % en plus de leur salaire pri-
mitif , ces salaires sont encore de 10 % au-des-
sous de la moyenne. On a, de plus, congédié
les syndiqués qui ont été remplacés par des in-
ternés.

M. Henri Calame, conseiller d'Etat déclare
n'avoir pas les documents nécessaires pour ré-
pondre de façon précise. Lors de la déclaration
de guerre , l'Etat a dû faire des concessions à la
compagnie des mines d'asphalte qui se trouvait
for t gênée. Le déchet d'exploitation fut , à un mo-
ment donné, de 80 %. Les j ournées durent être
réduites de même que les salaires. Mais au fur
et à mesure que la situation s'est améliorée, les
salaires ont été relevés.

M. Schurch critique vivement l'emploi des
internés dans les mines d'asphalte alors que les
ouvriers nationaux sont sans travail.

M. Eugène Franel , député et président du
Conseil communal de Travers explique les rai-
sons pour lesquelles on a admis l'engagement
d'internés dans les mines d'asphalte. C'est parce
que la main-d'œuvre indigène faisait défaut. Du
reste, la compagnie payait aux internés le mê-
me salaire qu 'aux ouvriers indigènes de sorte
qu 'elle n'avait aucun intérêt à les engager plu-
tôt que de requérir la main-d'œuvre nationale.

M. A. Bolle demande à quoi en est la ques-
tion de la suppression des lods.

M. Alfred Clottu répond que cette question est
liée à la réforme générale de l'impôt dont il
faudra s'occuper bientôt. Il donne des détails
très intéressants sur les divers systèmes d'im-
pôts progressifs en usage en Suisse. L'orateur
marque son hostilité contre l'impôt direct fédé-
ral, ce qui' provoqué une intervention de M. Ed-
mond Breguet. Ce dernier dit que le parti socia-
liste est partisan de l'impôt direct fédéral et que
les ressources nouvelles devront être deman-
dées à ceux qui sont en mesure de les fournir.

Les malversations
M. Edmond Breguet dit que lei groupe socia-

liste a appris avec une certaine émotion que de
nouvelles malversations ont été découvertes au
Château. L'orateur fait allusion à l'affaire de
l'économat de la Chancellerie. Il demande un
contrôle plus sévère.

M. Alfred Clottu, conseiller d'Etat. C'est préci-
sément parce que nous avons un service de con-
trôle financier que les malversations ont pu être
découvertes. Il est impossible de prévenir toutes
les irrégularités qui se produisen t, pas plus dans
les administra tions publiques que dans les admi-
nistrations privées.

Le Conseil d'Etat cherche à centraliser de
plus en plus les recettes de façon à éviter des
coulages, mais nul , pas al us l'Etat qu'un indus-
triel privé ne peut dire s'il sera j amais victime
d'un acte indélicat.

Vote général sur le budget
M. Edmond Breguet déclare au nom de son

groupe que les socialistes pour diverses raisons
ne voteront pas le budget.

Le budget est adopté dans son ensemble par
les groupes radical et libéral , soit par 67 voix
contre celles de l'extrême gauche.

Le budget - comporte un défi cit de près de
780,000 francs , soit en chiffre ronds six millions
400,000 francs aux recettes et sept millions
180,000 francs aux dépenses

M. Otto Graber pro^se au Grand Conseil de
tenir une séance de K.evée cet après-midi. M.
Mosimann, président , pense que l'ordre du j our
est/ trop chargé pour être liquidé en une séance
de relevée.

A la grande maj orité, le Grand Conseil décide
de siéger demain matin.
Allocations du renchérissement de la vie

Toutes les allocations prévues en faveur des
employés cantonaux pour ciuse de renchérisse-
ment de la vie sont adoptées sans discussion

Traitement des institutrices. — Le décret ac-
cordant les augmentations de traitement aux ins-

titutrices' est adopté sans; oppOsïtioW. Le traite-
ment initial des institutrices est donc porté dans
les villes à 1500 et 1600 francs, suivant le degré
et à 1500 francs au minimum dans les villages

La quatrième année pédagogique
La commission propose de ne pas entrer en

matière sur les pétitions des communes de La
Chaux-de-Fonds et du Locle demandant au
Grand Conseil de revenir sur les votes insti-
tuant une quatrième année pédagogique centra-
lisée à Neuchatel. La procédure adoptée par les
pétitionnaires lui paraît insolide.

M. Favarger propose au .Grand Conseil de n©
pas se déjuger à quelques j ours d'intervalle.

M. J.-F. Jacot est d'un avis contraire. Il esti-
me que le Grand Conseil a en tout temps le droit
de réviser une loi.

M. Pierre Favarger estime que le Grand Con-
seil se couvrirait de ridicule s'il donnait satis-
faction aux pétitionnaires. Il y a 18 ans que cette
loi a été discutée et examinée. Il serait vraiment
extraordinaire de revenir dans ces conditions
sur un vote intervenu il y a trois semaines.

Le Grand Conseil est touj ours libre de re-
mettre un travail sur le métier.

M. Otto de Dardel. On a touj ours le droit de
maudire ses j uges ; on a aussi le droit de lan-
cer un référendum contre une loi qui ne satisfait
pas. Mais j e ne comprends pas cette procédure
qu'on veut employer auj ourd'hui. La loi sur l'en-
seignement secondaire a été régulièrement vo-
tée. C'est un vote acquis , il serai t absolument in-
constitutionnel de revenir sur ce vote. C'est an
peuple et non au Grand Conseil à se prononcer)
maintenant. Une telle volte-face produirait un
effet déplorable dans le pays.

M. Albert Matthias répond à M. de Dardel en
regrettant qu 'on puisse tourner en ridicule la pé-
tition des commissions scolaires de la Monta-
gne , oui ont obéi à des raisons^parfaitement res-
pectables.

Après une longue discussion, le- Grand Con-
seil décide de reprendre cette , affaire demain
avec la motion demand ant de supprimer la qua-
trième année scolaire centralisée.

Séance levée à 1 V« H» - . • - ; •

Note et réponse
Au suje t de la note de l'Entente à la Sottise ei

de la réponse du Conseil f édéral, M. Ed. Secre-
tan, rédacteur en chef de la « Gazette de Lau-
sanne », f ait les observations suivantes :

Nous ne connaissons la note de l'Entente ni
dans son texte ni même dans sa substauc;
Les quelques indications fragmentaires données
par les j ournaux — dont nous-mêmes — ont
été qualifiées inexactes par la presse ministérielle.
Alors nous n'en savons que ce que veut bien
en dire le communiqué ». C'est peu, presque
rien. Et de la réponse du Conseil fédéral nous.
ne savons qu'une chose exactement, c'est qu'il
n'est pas d'accord. Ce qui est à la fois .peu et
beaucoup.

En soi te qu'il y â dans notre esprit tep
d'ignorancs de faits , trop d'obscurités pour qu 'il
n'en résulte pas un vague malaise qu'un peu de
lumière dis-iperait sans doute, dont nous nous
défendons de notre mieux, mais contre lequel,
dans la nuit où nous tâtonnons, nous n'avons
d'autre refuge que cette confiance instinctive,
un peu enfantine , que tout Suisse a volontiers
dans le gouvernement et la politique traditionnelle
de son pays.

Malheureusement cet abandon 1 ne nous est
pas facilité par la presse de la Suisse allemande
ou une fraction importante d'entre elle, moins
encore quand wous voyons avec qu-elle ardeur les
journaux d'Allemagne soufflent dans le feu. Le
Conseil fédéral nous attrait mené à une deuxième
victoire de Morat, de Buttisholz ou d'Arbedo
qu'on ne pourrait pjas hausser le ton davantage.
« Par .sa réponse a la ligue des PDntemnteurs
»du droit , écrit Ja «Oazete de Francfort », la
**• Confédération apparaît aujourd'hu i dans une
» auréole de véritable héroïsme. L'Allemagne re-
>; trouve avec admiration chez sa voisine les de*,
s cindants des anciens ronfédérés. »

C'*cst douloureusement ridicule. C'est surtout
cyniquement intéressé. Rappelons-nous qu il y a
six mois à peine, du même pays d'où nous vi3nt
aujourd'hui cet encens grossier, nous venait
une sommation sous menace de nous couper le
chtirbon et le fer si, dans la quinzaine , la Suisse
n'obumpérait aux ordres de Berlin. Au reste»tout compte fait nous aimons enecre mieux cet e
brutalité que ces flagorneries. C'est plus na-
ture.

Il n'en reste pas moins que certains seraient
heureux de nous voir engagés dans ouelque
diff i culté avec l'Entente. La pêche en eau trouble
est particulièrement fructueuse, dit on. Mat's ce
n'est pas pour nous une raison de la favoriser ,
a i  contraire. On sait cela au Palais fédéral com-
me on le sait ailleurs. Ayons donc confiance et
attendons.

——-38̂  -=»>>•«-> <m 

PRIX D'ABOSMMEST
Franco pour 11 Suisse

Un an ... {r. 11 40
Six mois .... » . 5 70
Trois mois. . . .  i 2,85

four l'Eirunger
I «n. l t .  .«.— ,. t n ol». Fr. U.—

3 n 61». Fr. 7.—

PRIX DES AlfflOSCES
Cultn di liucMUl II

min tiriioii . . . IQ eut. il Pi"»
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, Haut Il » » »
» |luimnt ipleiil lt n tt m

par-ci - Par-là
La guerre économique est une chose utile par le

temps qui court. Mais encore faut-il la faire avec
discernement.

Les i^ilemands avaient réussi à se créer une sorte
dé monopole die la petite orfèvrerie et de la bijou -
terie à bon marché, grâce à la puissante organisa-
lion de leurs industries de Pforzheim. Ils étaint à
peu près les seuls à pouvoir fournir à des prix mo-
destes le bracelet de montre, dont la consommation
est aujourd'hui très importante.

Quelques industriels suisses sont parvenus, à con-
currencer sérieusement Pforzheim et à produire un
bracelet de bon goût, de qualité irréprochable^ à
bon marché, uniquement avec du matériel et de la
main-d'œuvre suisses. Il semble que les Alliés au-
raient intérêt à encourager cet effort , qui atteint di-
rectement une des principales industries allemandes.
Or, »qu'est-il arrivé ?

Une enquête sérieuse, faite iJans notre pays avec
'a collaboration de 'personnalités officielles fran-
cises, a établi que nos industriels fournissent un
bracelet d'origine et de fabrication incontestable-
ment suisses.

Mais la. dfouane française n'a pas voulu marcher.
?es experts ont décrété que les bracelets de montrés
^e peuvent provenir que de Pforzheim ! Et nos. pro-
duits suisses sont impitoyablement arrêtés à la froh-
ière. ï

De tels malentendus sont de nature à gêner les
bonnes relations entre les deux pays voisins, poui
e plus grand avantage des Allemands. Il faut <_>-
oérer que nos amis français ne tarderont pas à re-
onnaître leur erreur et à renie justice à nos fa-
bricants, après avoir obtenu, comme de juste, toutes
es garanties désirables.

Margillac.



DÈGOTTEUR
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

LA FABRIQUE ELECTION S. Â.
demande quelques bons 24250

ReHIîteiirS de finissages
et quelques bons

ReiBîlteiS de mécanismes
Places stables et bien rétribuées.

Chef Régleur-
Retoucheur

très capabl e, connaissant toutes les parties de la montre ,
références de premier ord re, cherche place dans Fabrique
ou Comptoir d'horlo srerie soignée. — S'adre«sp r par écrit ,
sous chiffres D.V. 241U8, au bureau de ('IMPARTIAL.

T5 io>1*a (TO<s Bonne régleuse
•SWglagOS, ontrepreii ,irait
réglages pluis par séries , à domi-
cile ou à la Fabrique 24209
S'adr. au bureau ne I'IMPA RTIAL ,

CllOUX lapins gras et porc» àJ.AUUA, rengraiB , sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Grenier
41 H, an 2me étagw. 24188
ï î tnhl i i i  un demanue a acné-¦Hiiauiia. tar des établu de
graveurs à 4 places. 24241
•s'adr* au bureau de I'IMPARTIAL .

Leçons f^ii»* de 
• •

comp-
ï""" tabilite américaine ,

Succès trarauti. Prospectus «ra-
tis. — H. Frlsoh , pxpert couip-
table, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 170

LftfAl A louer un local
¦*'%™H pouvan t servird' a-
telier de menuisier , de mécani-
cien ou autres. Disponible le 30
avril 1917. — S'adresser rue du
Parc 77. «n 3me étage , à gauche.

Tours à guilloeher. *_
dre tours à guilloeher circulaires ,
en très bonetat. Conditions avan-
tageuses. — S'auresser, après 7
heures du soir , chez .VI. Brunner ,
rue Léopold-Robert 100. 24089

Chiens-loups. *$$„„
ehiens-loups, jeunes et adultes.

S'adresser Elevage , rue des
Combettes 17. 240S7

Réparations %Rn
tous srenres. Travail prompt
et soigné. Prix avantageux. —
S'adresser chez Mme Robert , rue
de la Paix 63, au 2me étage 23923
_t f §•«-.# et Vente de toutes
•rtlillfll espèces d'outils et
machines pour l'uorlogerie et mé-
cani que. En cas de Deau temps ,
sur la Place du Marché , ou à
mon domicile , rue du Puits 14.
A. Châtelain: 18820

Chauffage. S» sa-
pin. Branches foyard et sapin ,
très sec, par toise et par sacs.
Anthracite belge. Houille. Bou-
lets d'anthra-'ite. Cokes de la
Khur et de Gaz. Charbon de
foyard Fagots, — Le tout livré
•orotnptemrfnt. — S'adresser à M.
ÎMèrre Barbier. Chantier du
Grenier. Téléphone 8.83 et
14.4-t. . . 21571

Grandissages. Un
ra

B
it

rUà
bons grandisseurs de pierres ru-
'bis. — S'adresser a M. G Gonset.
aux Qeneveys-s.-Qoffrane. 24351

Pnnitrn A Tenur » uu graau
* "r111 ~

* pupitre double , en
noyer. — S'adresser rue du Pont
4. au ler élage. 24M35

POSAIir *** cadran» pour
* wa— m pièces soignées,
longue pra tique, connaissant bien
les lanternages , consciencieux et
habile, demande place dans bon-
ne Maison. —Offres écrites, sous
chi'î.-HS M. It.31380, au bureau
de I'IMPARTUL . 24380

flhfttrrAC A vendre 3 bon-vuoï ' °°» nés chèvres, nlus
une grande baraque. — S'adres-
ser, rue du Grenier 22, au 1er
étsge. ¦ . 23824

Vnnrnaan A vernir» fauteX UUl UeilU. «remploi , un
fourneau inextinguible , en bon
état , nlus  10-12 mètres tapis co-
cos. Bas pris. 23792
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Ou demande uf iSMitK.
logerie ou d'obus à faire à la
maison. 242M
S'adr. nn bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune dame ™;t S#£ïi
les remontages de finissages, cber-
cne petite partie de l'horlogerie
noiir faire à la 'maison. 24Ï12
Saur, au bureau ue I'IMPAHTIAL.

_ raiiuirnw n* L'I M P A RTIA L

PAR

GUSTAVE GUESVILLER

'Jamais plus de bruit. Ce calme profon d im-
pressionne ; il serait même trop austère si Qé-
nevotte ne l'égayait pas de son continuel souri-
re et de ses chansons murmurées.

... Une flûte invisible
Soupire dans les vergers

Car la gracieuse j eune fille se plaît sincère-
ment en cette quiétude. Dans son cœur candide,
règne en absolue maîtresse la sérénité confian-
te qui brille dans son regard bleu. Belle et chas-
te, elle grandit paisiblement , sans souci, comme
croît une fleur des prés. Qénevotte ignore l'exis-
tence du mal, c'est pourquoi elle vit sereine ;
Génevotte se contente de peu, et c'est pourquoi
elle vit heureuse.

Il y aura bientôt trois ans que Qénevotte et
grand'maman ont franchi la porte de cette mai-
son de la rue Tournefort. Toutes deux alors
étaient vêtues de noir. On voyait à la pâleur de
son visage, au cercle de bistre qui entourait ses
yeux, que Génevotte avait beaucoup pleuré.

Grand'maman baissait la tête, comme courbée
sous un fardeau.

Elles visitèrent l'appartement à louer, l'arrê-
tèrent , séduites par le silence reposant de la
maison, un silence attentif , pourrais-j e dire,
comme celui d'une personne qui écoute.

Cet appartement , au troisième, s'éclaire sur
une cour plus longue que large qui se termine

en un j ardin touffu planté de marronniers et de
sycomores.

On est là à cent lieues de Paris.
Elles s'installèrent modestement et l'on peut

désormais voir Génevotte s'asseoir chaque
j our devant sa table de travail.

Peu à peu les fraîches couleurs renaissaient
sur les j oues de la j eune fille.

Le temps posait son baume sur la plaie dou-
loureuse de son âme.

Un beau matin , Génevotte se prit à chanter en
travaillant , et, depuis ce j our, cela devint une
habitude. La triste j eune fille se changea en ce
radieux sourire, et son labeur fut bercé par ses
mélodieux murmures :

Le vent ride sous l'yeuse
Le sombre miroir des eaux.
La chanson la plus j oyeuse
Est la chanson des oiseaux...

IV
Où Mistouline fait son entrée et où les gros

livres emménagent
Un grattement à la porte interrompt sur les

lèvres de Génevotte la suave mélodie de Benja-
min Godard. Génevotte se lève et va ouvrir.

— Entrez , demoiselle. Surtout, soyez sage.
Mistouline pénètre à pas légers et graves, et

mademoiselle Génevotte retourne à ses petits
pinceaux.

Etant donné l'importance du rôle que Mistou-
line j ouera dans ce récit, une description de ce
nouveau personnage s'impose.

Mammifère monodelphe, Carnivore, digitigra-
de, genre chat, espèce ordinaire (Felis catus),
sexe faible , pure race de gouttière ; père et mè-
re inconnus. Génevotte a recueilli cet animal
chéri de Beaudelaire à l'instant où le froi d et la
faim allaient le délivrer du mal de vivre. Voici

deux ans que Mistouline ronronne entre grand'
maman et Génevotte , gâtée, choyée, fêtée par
l'une et par l'autre, bien logée : le tout pour rien.
Mistouline ne déteste pas la plaisanterie ; il lui
arrive même d'aller jusqu 'à la farce, et c'est
touj ours une mauvaise farce : déchiqueter un
album, renverser d'un coup de patte les verres
pleins d'eau, etc.

Tenez ! la voilà qui saute sur la table et cher-
che à agripper le pinceau dont Génevotte se
sert, pinceau dont le va-et-vient agaçait sans
doute ses nerfs irritables.

— Voulez-vous vous sauver !... Ah ! comme
j e vous mettrais à la porte !... Mais vous iriez
vagabonder !

Il paraît que Mistouline vagabonde.
Mistouline se sauve et se cache en un coin.

Le calme se rétablit. Pour quelques minutes seu-
lement. Il était écrit que Génevotte, ce matin-là,
serait continuellement distraite et troublée.

— ... Hue ! Dia ! Hue, donc ! Hurhau ! Holà,
hô !...

Au loin une rumeur d'émeute, qui surrure
d'abord , s'approche ensuite et grandit. Le « cres-
cendo » s'accentue ; c'est du vacarme qui s'ar-
rête devant la porte cochère de la maison.

La cour paisible s'étonne et s'émeut. Les fe-
nêtres s'ouvrent ; des figures inquiètes se mon-
trent. On interroge. Qu'est-ce donc ? Réponse :

— C'est le nouveau locataire, le nouveau lo-
cataire qui vient emménager.

Les fenêtres se referment ; rue Tournefort , on
est discret. Mais, derrière chaque paire de ri-
deaux blancs, des yeux enquêteurs luisent, cher-
chant à voir le mobilier. Le mobilier en dit long
sur le caractère et les habitudes d'un homme !

Génevotte — pourquoi taire ses défauts ? —
est curieuse. Comme les autres habitants de la
maison, elle a ouvert sa fenêtre et regardé dans
la cour. Avant tout autre chose, c'est son cœur
de ménagère proprette qui a saigné.

—* Allons bon ! Voilà les emménageurs. L'es-
calier va être tout sali, et l'entrée, couverte de
paille, sera encombrée»

L'appartement dont le nouveau locataire vient
prendre possession est, comme celui de Géne-
votte, situé au troisième et s'éclaire sur. la cour.
On y monte par le même escalier, et les portes
d'entrée des deux appartements s'ouvrent sur
le même palier. Génevotte, de sa place, n'a qu 'à
lever les yeux en tournant légèrement la tête
pour voir tout ce que l'on perpètre en face.

Voilà les emménageurs qui pénètrent , portant
une armoire ; ensuite, viennent un lit , un buffet ,
un' bureau , des tables, des chaises, une fontaine-
filtre de- cuisine ; en somme, un mobilier modeste
de célibataire. Génevotte s'en étonne, car elie
sait l'appartement très vaste.

— Il doit y avoir autre chose, pense-t-elle.
C'est le tour des paniers , maintenant. Les em-

ménageurs en portent un , deux , trois, quatre , et
ils vont procéder au déchargement , lorsqu 'une
voix mâle s'écrie dans l'escalier :

— Attention ! Attendez-moi !
Le possesseur de cette voix doit être très

ému. Il paraît ; c'est le nouveau locataire. Un
j eune homme !

Génevotte rougit, baisse la tête, puis, dimi-
nuant encore l'entre-baîllement de sa fenêtre,
elle continue à regarder.

Un j eune homme de vingt-cinq à vingt-huit
ans, grand , mince, pâle, de figure un peu som-
bre, très brun. Génevotte a vu tout cela d'un
coup d'œil. Extérieurement , ce voisin ne sera
pas trop désagréable.

Mon Dieu, ce n'est pas que mademoiselle Gé-
nevotte attache à cela une importance exagérée,
mais enfi n, il vaut mieux rencontrer dans l'es-
calier ou apercevoir à la fenêtre un j eune hom-
me d'apparence convenable , qu 'un vieillard ca-
cochyme ou un individu contrefait.

(A suivre.)

Le roman de Génevotte

rihflmhpp et Pe""!"»»- Dame
UUauiUI C a.eée demande cham-
bre au soleil , avec vue et pension.
Adresser offres écri tes, sous chif-
fres A. lt. Ï4,i:i8, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 24238

On demande à louer ?rue de6";
ville, petite chambre meublée , en-
tièrement indép endant ^ , comme
pied-à-terre. — Offres écrites, sous
initiales E. M. 24088, au bureau
de HMPAIWAL. 24088

On demande LES*.
meublée et chauffée , prés de la
Gare, — Offres écrites , sous chif-
fres M. 0. 24082, au bureau de
I'IMPARTIAL. 24082
On deinaBde é loiiei enambl Soâ
Dliamure et cuisine meublées. —
S'adresser Pension Morel, rue de
la Serre 9fi. 241(10

On demande à acheter "".a-
ger à gaz (S trous), usagé mais
en bon état. — Adresser offres
chez Mme veuve Diacon, rne
_________ 134. 24061

Pî flnn un demande • acheter
rlÛUU. d'occasion un beau piano
noir; paiement comptant. PRES-
SANT , — Faire offres écrites,
sous chiffres L. II. 21018. an
bureau de I'IMPARTIAL . 2404!*!

On demande à acheter cX
un potager à bois avec les acces -
soires. — S'adresser Pension des
3 Suisses, rue du Versoix 5.

A la même adresse, on deman-
de une jeune fille pour aider à
la cuisine. 24*281

On demande â acheter SS
petit fourneau en fonte pour ate-
lier de menuiserie. — S'adresser
à M , Terrez, rue du Grenier 24.
à l'Atelier, 242H9

On demande à acheter si»
oaraque à lapins, ae grandeuxr
moyenne. — S'adresser rue Fritz<
Coiirvoi "ier 40 *, au ler élâgfl.

_B_MB-»»_to A vendre, beaux
0QM I veaux-génisses. -

1̂ H Î̂« \ S'adresser chex
71 S T  M. Louis Liechti

-—M—*"**¦¦• fils , Valanvron 27
24314

fhflPOttfl A vendre, '»"'»UU aiGUG, d'emp loi , une jolie
charette pliante, très Dieu , con-
servée. 22S75
Sadr. an bureau de I'IMPARTIAL.

atea— A vendre np9"
Tf^Kl bonne génisse,
71 /T' portante, pour le
*¦*——+-1 avril. - S'a-

dresser chez M. Elias Baumann.
au Point-dn-Joiir. 24308

TflhlP A vendre une table ron-
10.U1C. de, ea acajou , dessus
marbre. 24354

S'adr. au bar, de I'IMPARTIAL.

À Vprif lpp 1 oerceau métallique,
ICUUl C verni blanc , état de

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

Piîl IMV A V8n"re un 'ieau piinu
f 1(11111, noir , cordes croisées, très
peu usagé. — Ecri re, sous chif-
fres A. II. 3 rJ4'i, au bureau de
I'IMPARTIAL. 242 4*i

Â vonr i ra  faute de place, 1
ICUUl C bois de lit avec

sommier. 1 petit lavabo dessus
marbre, 1 banc rembourré, chai-
res, 50 jeux rie cartes a jouer , 1
porte-pocues. Bas prix. — S'adr.
rue <iù Nord 47. au 2me étage, à
<i roi te. 242"3

uECS 0 6C0I6 COURVOISIER

Ebauches 10,,% "p*8 anïre-¦U WM. UWUU0, s0„( „ veni) rH-S ad. au bur . de I'IMPARTIAL. 2426:1

DîiniO ayant fait les re-
¦¦ ".¦•¦I-Bf passages, se re-
commande pour n'importe quelle
nantie de 1 horlogerie, soit pour
le posage d'aiguille " , les repas-
sages ou les clefs de raquettes et
le démontage de mouvements. —
S'ad resser à Mme Burgy, rue du
Progrés 95-a. 24317

Q Joli choix bonnes xxxon-
0tx*es argunt , pour da-

mes ; bas prix. Encore
quelques régulateurs. —

F.-A. DROZ, rue Jaqnet-
Dioz 39. __ 11273
Mpilhlpc 80n ' achetés, ven-
n ... dus ou échangés.
"OUÏS Comptoir des oc-

Fournitnres casi°°<-- »¦» *»
AKTIQUITfiS Parc 17. 24143
AleAanT A vendre jolieViOOa.UA. collection d'oi-
seaux empaillés, avec vitrine ,
plus quelques autres animaux.

24190
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jenne homme , &#-/ft:me aide-commissionnaire , disnose
de tous ses après -mi<ii. 24268

S'adr. an bur. de I'IMPARTUL .

RflllIail O'PP 0uvrier boulanger
UVUiai l g Cl.  sachant travailler
seul, cherche pince de suite . —
S'adresser chez M. Ernest Guvot .
rue de la Serre ?)8bis. 24*i'»7
PorCAnno ayant déjà travaillé
rCl ùUllUB , 8,lr 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 Moul ins 2, au rez-de-
chaussée, à gauche. 24253

fliIPPlin Bon brosseur et gre-uui GUI . neur, régulier au tra-
vail, cherche place de suite. Cer-
tificats à disposition. — S'adres-
ser à M. Léon Braichotte, Jeanne-
rets 24, LE LOCLE. 24255
tanna fi l lo Diea au cou rant de
delllie Ulie , ia vente , parlant
allemand et français, cherche pla-
ce dans un magasin de la loca-
lité . — Ecri re, sous chiffres A.
.1. 24267, au bureau de I'IMPAR
TIAI . 242K7

.loimo fi Ho RM 5 courantUBUIIB MU, de la rentrée
et sortie du travail et de la cor-
respondance courante , cherc he
place pour le 1er décembre. Certi-
ficats à disposition. — Offres
écrites , sous chiffres B. B. 24036
au bureau de IWABTIAL.24036
Demoiselle ^.!̂ Hï« «
courant de la sténog raphie et de
la dactylogra phie , enerebe nlsce.

Ecrire sous chiffres C. 8.24198,
an bureau de I'IMPARTUL. 24lt)«

Journalière. Ŝ eWr.
fiance , se recommande pour des
journées ou des heures. — S'a-
dresser, entre midi et une heure,
rue Numa-Droz 5, au sous-sol.

24*202
Pannnnnn  se recommande pour
1 Bl ùUllll B f_ re de8 heures dans
un. ménage ou des journées . —
S'adresser , par écrit , sous chif-
fres H. M. "MISJ, au bureau de
L'I MPARTIAL . 241«"

Remplaçante, ^^.'ques
jours personne robuste pour
faire un ménage soigné. — S'a-
uresser à Mme Meylan, rue du
Doubs 147. 24283

Commissionnaire tSlt
Fabrique de cadrans , rue du
Doubs 51. 24278

Appartement. pout Tw
avril 1917. dans maison d'ordre ,
bel appar tement de 2 pièces, cui-
sine, dépendances , eau, gaz, élec-
tricité , lessiverie. — S'adresser
rue de la Balance 3. an magasin.
Appartement. £ IT'̂Zpetit appartement de 2 pièces,
cuisine et dépendances. G»z et
électricité. — S'adresser à M. J
D. Calame, rue ie la Paix 5.24246

I.ndom ont A louer '"«au-ie-atLUgClllcUi,. de 2 pièces, au so-
leil, gaz, électricité , jardin. —
S'adresser rue de la Charriére
19-A , au ler élage, à droite.

Appartement. ÇFSFSS
dans maison d'ordre, apparte-
ment de 3 pièces au soleil , lessi-
verie , cour, gaz, électricité , etc
S'adresser rue de la Paix 27, au
1er étage. 20999
T HPiil A louer de suite un local
UtJLuI. pouvant être utilisé com-
me atelier ou entrepôt. — S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étage, à
droite. 20710

A I MIPP POUI* la -30 avril m7>a IUUCI un logement de 2 pièces,
cuisine et corridor , gaz et électri-
cité installés , dépendances. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 49. au lei étage. 24194

Logement. ïAr***™iiutes de la ville, un beau loge-
ment de 4 chamures, cuisine, ué-
pendances et jardin potager, les-
siverie. Prix , fr. 40 par mois. —
S'adresser Etude BerHOt, Jacot
& Cbédel , rue Léopold-Robert
4

^ 
23738

Cnno tj/*i| indépendant, au soleil,
OUU o'uUl dans maison d'ordre ,
à louer pour Avril 1917. 2 cham-
bres , cuisine , corridor. Eau , gaz,
électricité. Lessiverie. cour et jar-
din. — S'adresser à M. Juillerat ,
rue Avocat-Bille 12. 24037

Joli logement SE
ve et dépendances, à louer pour
fin avril proenain. Gaz. électri-
cité. — S'adresser Rue Léopobl-
Itobert 25. au 2me étage. *i3693

P h a m h p n  •*¦ loner de suite une
¦UllalllUl C. bulle chambre meu-
blée, au soleil , électricité , part à
cuisine.— S'adresser à M. Paul
Aubry, rue Combe-Grieurin 35,
au 8me étage, à droite. 24204

Phnmh P0 A louer uns chambre
UllalllUlC. meu 'nlée à monsieur
honnête et travail lant dehors. —
S'ad resser chez M. Roth , rue de
la Paix 71. 24Qq9
P h ombra au soleil , est a louer
UilalllUl 6, à Monsieur solvable
et tranquille. — S'ad rester.
après 7 beures du soir , rue du
P'rogrès 103, au Sme étage, à
gauche. 2422*1
Phamhra  A louer belle cham-
VUdllJUl B. bre, au soleil, bien
meublée, con fort moderne. — S'a-
dresser à M. Ed. Pipy, rue de la
Paix 87. 2350Ô

Ôn demande à louer j ĥ'.«.
bre chauffée , pour jeune mon-
sieur solvable ; quartier de l'A-
beille. — S'adresser Pension
Cnristen. rue Numa-Droz 90.

On demande à louer SS
appartement  ue 2 ou 3 pièces, ex-
posée au soleil , pour ménage de
a personnes. — Offres écrites
avec prix et situation, sous chif-
fres K. I>. 33513, au bureau ne
I'IMPAHTIAL. 23518

Commissionnaire. SZf S:
mandé entre les heures d'école.—
S'adresser rue du Parc 66, au ler
étage. S4*<>57

Rpmnn fpnr p°ur. PeUtes p'èCB8
IVC111UUICUI cylindre et ancre.
10 à 13 lignes, est demandé de
suite au Comptoir , rue du Nord
75. _______ 14342

Jeunes filles "L":
vaux faciles de la fabrication ,

Remoirteurs _{*»
mandés i la Fabrique MARVIN ,
rue Numa-Droz 166. 24376
Apprenties les honnêtes pour-raient apprenore bon métier , avec
rétribution immédiate. — S'adr .
Atelier , rue du Rocher 21. 24362
nnmoe finna recammandataisl/UlllCùliqUB 8erait engal?é pour
soigner des porcs et un cheval.—
S'adresser Hôtel-Restaurant sans
Alcool de l'Ouest. 24313

Cordonnier.-2 _?&«Siï8:
S'adresner à la Cordonnerie So-
ciale. rue du Parc 72. 24H69
Rn n l anil p r * 0n dfln ,and e un
UVUluu g Gl.  jaune homme com-
me apprenti Boulanger-P&tissier.

24261
S'adr. an hureau de I'IMPABTIAL .

Décalqiieur '̂SLe
du travail bon courant , tro u ve-
rait place stable dans bon atelier
'ie la localité. Pressé. — Faire
offres par écrit, sous chiflres
A. O. 24231, au bureau de
I'IMPABTIAL. 24221

Déiîionteurs-REMT0EURs,
travaillant actuellement sur la gran-
de pièce, seraient mis au courant
pour les mêmes parties, sur piè-
ces 9 lignes. 23767
S'aur. au nureau de I'IUPAIITIAI..

Commissionnaire , j 8_S"n,m..
sérieux et actif , est demandé de
suite pour faire les commissions.

S'adresser à M. J.-J Ereutter ,
rue I»éopold-Ro»ert 19. 23843

Remonteurs LISSAGES,
rOSBUPS de CADRANS , '
fliivniopoe sar Ebauches etUUÏI ICI Cd parties détachées
seraient engagés de suite par

l\« brique 24256

BjBjBBB & De, S. li.
On oemanoe iSSSi
de 8 à 4 heures par jour , pour
faire le ménage. — S'ad resser rue
Léopold-Robert 82, au 2me étage

24277

ftrpmfppto r-refldralt 'P-fti MIllGblti prenti , pouvant
continuer études après appren-
tissage. 22939
S'aiir . au bureau de I'IMPA RTIAL.

Tonna fl l lû O" demande une
UCUllC IlllC. jeun e fille de 14 i
15 ans, pour aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser
rue de la Charriére 97, au 2me
étuge. 24186

Jenne garçon SiftattS
apnrenti commis de fabrication.
Petit» rétribution. — S'adresser
à MM. Braunscnweig 4 Co, rue
dû Commerce 17-a. 24240
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CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
Nous émettons , dès ce jour : J?-6705-N ~-Ji)52

a) des obligations foncières

4 % %
jouissance 1» décembre 1916. remhourxables le 1" décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable , ouis après celte
date , d'année en année, moyennant le meine aelai di-
vertissement.

Ces titres sont en coupure* de Fr. 600.—, avec eoupon a
annuels d'intérêts , ou en counurn s de Fr. 1000 — , avec routions
semestriels d'intérêts, au 1" juin et l" décembre de cha-
que année. >

b) des bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 1/, °/0l. de 2 a 5 ans (intérôt 4»/<i »/o). M» der-
niers avec coupons annuels . i

N.B. — Les obligations et bons de dépôt du Crédit
Foncier Neuchâtelois sont admis par l'Eut de Neuchatel
pour le placement des deniers pupillaires.

NEbcHATEX. le 10 nov-mbre 1916. LA DIRECTION, j

Bon Acheveur
de .boites méial , bien an courant de la partie , est demandé
à la S. A. Vw,Ch.-L. Schmid & Cie, à La Chaux-
de-Fonds. Ouvrage suivi. P23742C 24369

A LOUER , pour le 31 Octobre 1917 24344

Grand local
bien éclairé, situé au centre de la ville. Conviendrait ponr
industriels ou fabricants. — Ecrire sons chiffres P 23739
C, à Publicitas S. A», EN VILLE.



La mort de François Josenti
A Berne

Hier matin , à 10 h„ S. Ex. le baron de Ga-
gera, ministre d'Autriche-Hongrie, s'est rendu
auprès du président de la Confédération et du
chef du Département politique, pour leur faire
part du décès de S. M .impériale et royale apos-
tolique r7rançois-Josephler.

Aussitôt après avoir été informé de cette
nouvelle le Conseil fédéral a envoyé au nou-
veau souverain un télégramme de condoléan-
ces.

Le ministre de Suisse à Vienne a été chargé
télégraphiquement d'exprimer au gouvernement
impérial et royal les condoléances du Conseil
fédérai - et du peuple suisse et de déposer une
couronne sur le cercueil du défunt. En outre, le
président de la Confédération et le chef du Dé-
partement politique se sont rendus à la légation
d'Autriche-Hongrie pour exprimer personnelle-
ment au baron de Gagera les condoléances du
Conseil fédéral.

En signe de deuil, le drapeau fédéral a été
hissé auj ourd'hui à mi-mât sur l'aile ouest du
Palais fédéral. II en sera de même le jour des
funérailles de l'empereur.

Commentaires allemands
Ca presse berlinoise exprime une sincère et

profonde douleur. Les j ournaux paraissent en-
cadrés de noir.

La « Gazette de l'Allemagne du Nord » relè-
ve la fidélité du souverain défunt à l'alliance
avec l'Allemagne,

« Alors que le vieux monarque espérait finir
ses j ours dans la paix retentirent les coups de
feu de Seraj evo, signal de la crise qui boule-
verse encore le monde. Les premiers coups ont
été dirigés contre la monarchie des Habsbourg.
François-Joseph a tenu tête à l'orage et c'est
un empire puissant qu 'il remet entre les mains
j eunes et vigoureuses de son successeur. »

La « Taegliche Rundschau » écrit :
c Le vieux gardien ct conducteur de l'Autriche*

Hongrie ne s'en est pas allé avant d'être sûr
de l'avenir de l'Autriche, .qu'avec une fidélité et
une patience infinies, îl a sauvée des dangers
qui paraissaient souvent mortels et des incer-
titudes du passé. Il n'est p-arti que lorsque son
Etat eut acquis une confiance nouvelle. Nous
saluons la nouvelle Autriche-Hongrie. »

Le « Lokal-Anzeiger » dit que l'Entente ne ga-
gnera rien à la disparition de l'empereur Fran-
çois- Joseph. La volonté de vaincre qui anim? les
peuples de la monarchie austro-hongroise ne
perd rien de son énergie.

Le <¦ Berliner Tageblatt » rappelle que l'empe-
reur défunt a vu disparaître autour de lui des
générations d'hommes d'Etat et .qu'il s'est trouvé
mêlé à *la fin de sa vie aux événements les plus
fermidables de l'Histoire. La guerre actuelle
preuve Ja force de l'empire austro-hongrois et
par conséquent l'excellence de l'œuvre du sou-
verain disparu.

La « Deutsche Tageszeitung » dit qu 'il n'a pas
été donné à l'empereur François-Joseph de voir
1P jour de la victoire, maïs il a pu constater avant
•rte mourir que son empire avait prouvé sa force
et &on droit de vivre.

L'impression à Rome
L'a nouvelle de la mort de l'empereur Fran-

cis-Joseph a été répandu dans toute la ville
de bonne heure ce matin.

Les journa ux se montrent naturellement assez
violents. Ils manifestent l'espoir que « Dieu sera
bienveillant pour le persécuteur de la race ita-
lienne, mais se disent assurés que les hommes
et les peuples qj i ont eu à souffrir des vio-
lences dp l'Autriche ne pardonneront pas. »

Plusieurs remarouent que l'empereur dispa-
raît au moment où l'Autriche-Hongrie affaiblie
entourée de peuples ennemis et tenue en état
de servage par l'allié allemand tout puissant,
se trovve destinée à supporter la plus grande
partie des conséquences de la guerre.

Les obsèques de Sieoklewlcz
Les obsèques d'Henry k Sienkiewicz ont eu

lieu mercredi matin à Vevey. Une foule nom-
breuse composée surtout de Polonais portant les
couleurs de leur pays à la boutonnière, y partici-
pait. Une délégation , partie de Varsovie, n'a pu
arriver à temps. Toutes les sociétés polo-
naises de la Suisse avaient envoyé des déléga-
tions.

Les légations d'Allemagne et d'Autriche étaient
représentées aux obsèques.

Dès 10 h., la grande église cathol ique s'em-
plit d'une foule émue. Le drapeau polonais rouge
et blanc brodé de l'aigle blanc, ome la tribune de
l'orgue et flotte au milieu de la nef.

Le chœur , de la voûte duquel se développent
d'amples tentures noires, est transformé en cha
pelle ardente. Le catafalque est recouvert du
drapeau national et les couronnes s'amoncellent
dans le chœur. Les délégations se succèdent, tan-
dis qu'un violoncelle pleure et qu 'un chœur
d'hommes se ïamente , soutenus par l'orgue.

Devant le chœur prend p lace la famille en
de-vil. M. Galland , consul de Grande-Bretagne à
Lausanne, représent ; le ministre britanni que ?
Bern e, M. Laporte, vic:-oonsul de Franc?, à
Lausanne, l'ambassade de France à Berne *; M.
JMakieff. .consul de R issie à Lausanne, la Russie.
!MM. Eugène Couvreu , syndic, et Schobinp-T,
conseiller municipal , représentent la Munici pa-
lité ae Vevey, qui a offert «au grand çatribte

polonais » une couronne aux couleurs de la com-
mune.

A 11 heures, l'orgue joue la « Marche funèbre •>
de Chopin ; un chœur entonne le « Kvri e », puis
le a Requiem ». Lecture est donnée du télégramme
du par*.

L'élévation 7? fait aux sons du trio de la
« Marche funèbre » de Chopin. Un prêtre polonais
rappelle la carrière du patriote Sienkiewicz ; on
entend des soli en polonais, et la cérémonie
se termine par le chant national piolonah , exé-
cuté par toute l' assistance. La foule s'écoule
lentement , les drapeaux s'inclinent sur le cer-
cueil, tandis que l'on rend les honneurs dans le
chœur.

Le corps a été déposé dans la chapelle , en
attendant qu'il puisse être placé dans la cathé-
drale de Cracovie.

Une protestation du roi Albert
PARIS, 22 novembre. — Le «XX e siècle »

annonce que le roi Albert a adressé des lettres
autographes au pape, au roi Alphonse XIII et à
M. Wilson , dénonçant les razzias auxquelles se
livrent les Allemands en Belgique. .

Celle de l'évêque d'Arras
PARIS, 22 novembre. — L'évêque d'Arras a

donné 'lecture d'une protestation publique et
solennelle flétrissant les récentes rafles d'ota-
ges dans le nord de la France comme un nou-
vel attentat contre la liberté et ramenant le
monde à l'époque des transplantations anti-
ques. L'évêque a proclamé ardemment avec le
cardinal Mercier , le Saint-Siège et les gouver-
nements alliés que la violence n'a qu 'un temps,
un j uge existant pour les plus hautes puissances
de la terre.

On sait que l'Espagne a protesté catégorique-
ment auprès du gouvernement allemand contre
ces déportations. Une note officieuse du gouver-
nement espagnol fait connaître cette démarche.
A la Chambre des communes : déclarations de

lord Robert Cecil
LONDRES, 22 novembre. — A la Chambre

des communes, des questions sont posées sur
les déportations belges.

Lord Robert Cecil dit :
Lorsque des atrocités pareilles sont perpé-

trées, elles confirment la politique nettement
déclarée du gouvernement allemand. De sim-
ples paroles seraient vaines. Le gouvernement
britanni que soutiendra de toutes manières le
gouvernement belge. La seule action pouvant
aboutir à la solution définitive de la question est
de poursuivre la guerre de toutes nos forces
afin de reprendre le territoire belge.

Les déportations et razzias
dans le Nord et en Belgique

Les faits de guerre
Le front français

Communiqué anglais
LONDRES, 22 novembre. — L'artillerie en-

nemie a montré de l'activité au cours de la nuit
sur la droite de notre front au sud de l'Ancre.

Au nord de la rivière, une patrouille alle-
mande a été repoussée.

LONDRES, 22 novembre, 21 heures. — L'ar-
tillerie a montré de l'activité au cours de la j our-
née dans les secteurs de Beaumont-Hamel et
le canal de La Bassée.

A la suite d'un violent bombardement des
tranchées, l'ennemi a dirigé un coup de main
sur notre front au sud-ouest de la cote St-Elie.
Une partie de notre tranchée de première ligne
a été _ bouleversée et 26 hommes ont disparu.

Dans la nuit du 20 au 21 nos aviateurs ont
attaqué à coups de bombes et de mitrailleuses
des gares et des cantonnements ennemis. Nos
appareils sont tous rentrés sans avaries.

Communiqué allemand
BERLIN, 22 novembre. — Le temps brumeux

a gêné les opérations sur la plus grande partie
du front.

Au sud du canal de la Bassée, des patrouil-
les du régiment d'infanterie 93, de l'Anhalt , et
du bataillon de pionniers 4, de Magdebourg, ont
pénétré dans les tranchées anglaises et, après
avoir détruit les ouvrages de défense, ont rame-
né plus de vingt prisonniers et une mitrailleuse.

Dans la région de la Somme, également le
feu de l'artillerie est resté faible pendant, -la
j ournée ; il s'est intensifié vers le soir, seule-
ment sur les deux rives de l'Ancre et dans le
bois de Saint-Pierre-Vaast.

Une attaque des Anglais au nord-ouest de
Serres s'est effondrée sous le feu de notre dé-
fense.

L action allemande en Rnssle
Séances émouvantes à la Douma

LONDRES, 22 novembre. — Le correspondant
de Pétrograd du « Daily Telegraf » laisse com-
prendre, malgré la réserve qui lui est imposée
par une rigoureuse censure, que des intrigues al-
lemandes avaient, récemment, amené du désac-
cord entre les membres du cabinet russe.

A la Douma, ce désaccord a été mis en relief
au cours de trois émouvantes séances dont il
n'est pas possible d'avoir, pour le moment, tous
les détails. Le correspondant du « Daily Tele-
graf » fait allusion à ces événements dans les
termes suivants :

« Le drame, dont les séances de la semaine
passée constituent seulement le premier acte, a
débuté par une attaque du député Miliukoff con-
tre un membre du cabinet. D'autres députés le
suivirent dans la même voie. Aucun ministre
n 'était présent et ce fait laissait entrevoir qu'une
rupture était survenue entre le parlement et le
ministère. Précisément, dans le moment le plus
critique, entrèrent le général Tchuvaeff et l'a-
miral Grigorovic, qui , peut-être, n'ont j amais
rendu à leur pays un service plus grand. Dans
l'intervalle, on remarqua que M. Tchuvaeff s'a-
dressa à M. Miliukoff et lui serra la main en le
remerciant. D'autre part, interpellé par un dé-
puté pour savoir s'il était venu-à la Douma com-
me représentant du gouvernement ou pour des
raisons personnelles, le ministre Grigorovic ré-
pondit :

« Je suis venu parce que les intérêts de la' dé-
fense nationale, qui me servent de guide, récla-
ment la coopération avec le Parlement. •>

Après ce qui est arrivé, une crise ministérielle
paraît inévitable, aj oute le même correspondant.

La Grèce sous tutelle
MILAN, 22 novembre. — Le « Corriere délia

Serra » apprend d'Athènes :
Les mnistres des puissances centrales ont de-

mandé au maréchal de la cour d'être reçus en
audience de congé par le roi. Ils ont déclaré
qu 'ils ne considèrent pas que les mesures prises
à leur égard par les puissances de l'Entente impli-
quent aucune responsabilité de la part du gou-
vernement hellénique, ni un acte d'hostilité en-
vers eux.

Les ministres de Grèce auprès des puissances
centrales ne quitteront pas leurs postes. Le per-
sonnel des légations des puissances centrales
restera à bord du « Marienbad » tant qu 'on ne
trouvera pas un navire grec ou neutre pour les
mener à Dedeagatch. Ce navire hissera le dra-
peau des puissances centrales pour éviter d'être
torpillé.

Le ministre de la j ustice a donné sa démission.
Le ministre de l'intérieur prendra l'intérim du
portefeuille de la justice.

Le ministre d'Allemagne a demandé au minis-
tre d'Espagne de prendre sous sa protection les
intérêts des suj ets allemands résidant en Grèce.
Le ministre d'Autriche-Hongrie en a chargé le
ministre des Etats-Unis.

L'occupation du grenier roumain
BERLIN , 22 novembre. — Pour pouvoir pé-

nétrer en Valachie et occuper Craïova, les trou-
pes des puissances centrales ont dû vaincre des
difficulté s énormes. Elles ont dû franchir des
cols à plus de 2000 mètres de hauteur , avec leurs
colonnes du train et de ravitaillement. Chaque

montagne a dû être contournée, gravie et con-
quise. L'artillerie a dû prendre position dans ces
endroits escarpés, loin de toute voie praticable.
Les Roumains avaient pour eux les positions les1
plus favorables ; ils connaissaient le pays et
étaient soutenus par la population indigène. En
huilt j ours, l'armée Falken hayn a progressé de
plus de 90 km. et maintenant elle se trouve en
plein dans le grenier roumain.

Chroniaue suisse
L'affaire d'espionnage de Berne.

La Cour pénale fédérale siégeant à Lausanne
pour les débats dans le procès d'espionnage in-1
tenté aux sieurs Grimm, Sommer; ci consorts a
rendu le jugement suivant :

Les prévenus Brândlin et Rose Schertenleirï
ont été libérés de toute peine. Les quatre autres
inculpés ont été reconnus coupables. Ils ont été
condamnés :

1. Grimm Henri', à la peine de 7 mois d'em>
prisonnement, sous déduction de la prison pré-
ventive, 300 fr. d'amende, V10 des frais.

2. Walch Camille, à 4 mois d'emprisonnement,
200 francs d'amende, au bannissement du terri-
toire helvétique pour trois ans, %o des frais.

3. Pons André-Henri , à 3 mois d'emprisonne-
ment, sous déduction de la prison préventive, 100
francs d'amende, au bannissement du territoire
helvétique pour trois ans, V» des frais.

4. Sommer Heinz, à 2 mois d'emprisonnement,
100 francs d'amende, au bannissement du terri*'
toire helvétique pour trois ans, */« des frais.

Le restant des frais sera supporté par la Con-
fédération.
Participation à la foire suisse d'échantillons.

Le nombre des maisons qui se sont annoncées
pour la Foire suisse d'échantillons a mainte-
nant déj à dépassé 300.

Il est particulièrement réj ouissant de constater
que les trois parties du programme de la foire
ont une très forte représentation, aussi bien les
industri es suisses qui se sont déjà depuis long-
temps fait connaître que celles qui visent plus
particulièrement au travail de qualité et que les
industries nouvelles fondées dep uis l'Exposition
nationale.

Ces dernières, en nombre particulièrement im-
portant, constitueront une attraction des plus in-
téressantes pour les visiteurs de la foire. En ou-
tre, il y aura une importante série d'expositions,
collectives.

Cette participation d'une importance inatten*
due nécessitera certaines mesures d'organisation
pour parer au manque de place qui se fait déjà
sentir. Ainsi il est avantageux aussi bien pour*
la direction de la foire que pour les maisons ins-
crites, que ceux qui pensent participer à la Foire
suisse d'échantillons n'attendent pas plus long-*
temps pour s'annoncer.
La poste et les enquêtes pénales.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté1 autori-
sant, pendant la durée des interdictions d'ex-
portation, la direction des douanes et les bu-
reaux de douane principaux à permettre, sur-
demande directe de l'administration des pos-
tes, l'examen ou la remise d'envois postaux et à
donner des renseignements sur ies envois pos-
taux de personnes déterminées dans les cas où
il s'agit d'enquêtes pénales faites par les auto-
rités ou lorsqu'il s'agit de prévenir un délit.
L'administration des postes est autorisée à faire
droit à des demandes qui lui seraient adres-
sées dans ce sens.
Qualificatifs abusifs.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté contre
l'emploi abusif , par des maisons de commerce,
de qualificatifs tels que « suisse, bernois, etc. »
Les maisons qui useront de semblable dénomi-
nations sans y avoir droit se verront refuser
l'inscription au registre du commerce et seront
punies si elles conservent les dânominations
en question.

Cette mesure excellente empêchera le mai-
sons étrangères qui viennent s'établir dans no-
tra pays pour tromper leur clientèle sur leur
nationalité, de continuer à exploiter la créduli-
té, au détriment des véritables maisons suisses.
Recettes des C. F. F.

Les C. F. F. ont réalisé en octobre une re-
cette totale de fr. 16,437,000 contre 14.366,779
l'an dernier. Les dépenses ont été de 11,142,00
francs , soit près d'un million de plus qu 'en oc-
tobre 1915. L'excédent des recettes atteint
5.295,000 francs contre 4,160,240 francs l'an der-»
nier.

Depuis le ler j anvier-à fin octobre, l'excédent
des recettes est de 46,269,354 francs soit 463
mille 509 francs de plus que dans la période
correspondante de l'an précédent.
L'inventaires des pommes de terre.

On apprend que le Conseil fédéral a décidé
définitivement de faire opérer , sur tout le ter-
ritoire suisse,, l'inventaire des stocks de pom-
mes de terre . Le bureau fédéral de statistique
a été chargé de ce travail et la section agricole
de cet office s'est mis immédiatement à l'œu-
vre.

Le recensement s'opérera de la même manié
re qu'il a été procédé pour le bétail.——m 3m*&>m 

Fronts russe et de Roumanie
Communiqué allemand

BERLIN, 22 novembre. — Au sud-ou est de
Riga, des troupes de choc de landsturm allemand
ont ramené, sans éprouver elles-mêmes de per-
tes, 35 prisonniers et deux mitrailleuses.

Au nord de Campolung se sont renouvelées
les vaines attaques des Roumains contre le front
allemand et austro-hongrois.

Au col de la Tour-Rouge et dans les vallées la-
térales de l'Oltu ,nou_ avons gagné du terrain en
combattant. Brisant promptement, par des as-
sauts à la baïonnette et d'autres attaques, la ré-
sistance de l'adversaire battu , des troupes d'in-
fanterie de la Prusse occidentale et orientale,
venant du nord , et des escadrons du régiment
de cuirassiers de la reine venant de l'ouest, ont
été les premières troupes allemandes qui ont
pénétré dans Craïova.

Groupe Mackensen. — Dans la Dobroudj a,
près de la côte, combats d'avant-gardes.

Sur le Danube, feu d'artillerie sur certains
points.

Communiqué autrichien
VIENNE, 22 novembre. — Craïov a a été prise

après un court combat.
Des deux côtés de l'Oit, les Roumains ont en-

core reculé et au nord de Campolung tous les
efforts de l'ennemi pour obtenir un succès par
des attaques acharnées ont été de nouveau vains.

A part cela, rien d'important sur le front
front oriental.

Communiqué russe
PETROGRAD, 22 novembre. — Dans la ré-

gion d'Uloutsk, nous avons effectué une attaqu e
avec des gaz réussie, jetant l'alarme dans les
tranchées ennemies.

Sur le Stochod, duels d'artillerie. Sur le reste
du front échange de feu habituel.

Dans les Carpathes, le dégel rend les routes
impraticables .

En Transylvanie, dans la vallée de la rivière
'Ji".l!, les troupes roumaines , sous la poussé*:
adverse, se replien t en livrant combat vers Kra-
jova. Sur le reste du front, aucun changement
important.

Au Caucase, au sud-est d'Ognot, les Turcs,
avec des forces importantes , ont attaqué nos é.é-
ments. Les combats continuent .

Dans la direction de Douroudjir , les Turcs,
le 10 novembre au matin , ont pris l'offensive
contre Sultanabad, mais ils furent repousses par
noire feu avec des perles énormes. La pour-
suite de l'ennemi rejeté continua jusqu 'au crepus-
¦aile
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L.a situation en Roumanie
1-+

La SitTJL£ttiO__l
La Chaux-de-Fonds, le 23 novembre.

Ap rès les Etats-Unis et la Hollande, l 'Esp agne
a p rotesté à son tour, contre les dép ortations en
Belgique.

On n'a touj ours p as de nouvelles d'une p rotes-
tation semblable de la p art du Conseil f édéral
suisse. Par contre, toutes les gazettes de l'Alle-
magne avec un ' ensemble remarquable et proba-
blement concerté f élicitent chaleureusement le
gouvernement suisse de l'orientation de sa po li-
tique dans les questions économiques.

Sur le f ront f rançais, duel d'artillerie touj ours
très violent.

La situation des Roumains au sud devient de
p lus en p lus diff icile. Ils sont entrés dans la val-
lée de l 'Oltu et dans celle du J iul. Il devient de
p lus en p lus évident que les Austro-Allemands
ont entrepris leur gros eff ort  contre la Roumanie.
Seule une action énergique et concertée des Al-
liés pe ut app orter une aide eff icace aux Rou-
mains.

En Macédoine, les Bulgares se sont retranchés
à quatre kilomètres au nord de Monastir. Par
contre, ils ont encore reculé sur la rive occiden-
tale du lac Presba. Les avant-gardes_ italiennes
et f ranco-serbes ont p ris contact dans la direction
du lac Ochrida et l'on pe ut esp érer une collabo-
ration p rochaine des troup es italiennes débar-
quées en Ep ire avec les armées de Sarrail.

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 22 novembre, 15 heures. — Activité

de troupes dans la région de l'Ancre, et en Lor-
raine, à l'est d'Armancourt. Nuit calme partout
iailleurs.

Armée d'Orient
Le brouillard intense qui règne dans la région

de Monastir a gêné les opérations. L'ennemi ré-
siste énergiquement sur la ligne des hauteurs
qui vont de Snoj ev e à 4 km. au nord de Monas-
tir j usqu'à la cote 1050 au sud-est de Makow.
Nous avons fait 500 nouveaux prisonniers.

Le service auxiliaire allemand
BERLIN, 23 novembre. — Le proj et de loi du

service auxiliaire national dit :
« Tout citoyen allemand de 17 à 60 ans, pour

autant qu 'il n'a pas été mobilisé dans les trou-
pes armées, est tenu de remplir un service auxi-
liaire national pendant la guerre, »

On entend par service auxiliaire national , ou-
tre le service auprès des autorités et des institu-
tions, surtout lé travail dans l'industrie de guer-
re, l'agriculture, les soins aux malades, le tra-
vail dans les organisations militaires de tout
genre, ainsi que dans toutes les autres entre-
prises qui ont une importance directe ou indi-
recte au point de vue de la conduite de la guerre,
ou du ravitaillement du peuple.

La loi entre en vigueur dès le j our de sa pu-
blication.
. On lit : encore dans l'exposé des motifs :

« Malgré tous les succès obtenus, le peuple alle-
mand doit continuer à arrêter l'assaut d'un monde
ennemi Afin d'assurer la victoire, il est indiqué
de mettre toutes les forces , du peuple au service
de la patrie. Comme pour le service de l'armée,
on ne doit avoir aucun égard pour ce service
auxiliaire, à aucune considération de différence
sociale. »

Bruits de paix
PARIS, 23 novembre. — Depuis plusieurs

Jours, la presse étudie la manœuvre allemande
en faveur d'une paix séparée : le bruit d'une
paix séparée avec la Russie, les appels de
Scheidemann, les articles des j ournaux de tous
•les partis, depuis la « Gazette de Voss» à la
radicale « Morgenpost », et à la catholique
« Germania », les interviews des hommes poli-
tiques allemands et des hommes politiques des
pays alliés de l'Allemagne , comme le comte
Apponyi et M. Radoslavow ; enfin , comme der-
nière manœuvre, l'article de la « National Zei-
tung » montrant M. Wilson disposé à servir de
médiateur. Les j ournaux expriment leur satis-
faction de voir l'officieuse « Washington Post »
remettre les choses au point en publiant un dé-
menti catégorique, déclarant que ces rumeurs
n'ont aucune raison d'être. Tous les j ournaux
voient dans ces manœuvres la preuve de l'im-
posibilité pour l'Allemagne d'imposer la paix
par la victoire, ainsi que la manifestation d'un
indéniable manque de confiance dans les opé-
rations militaires actuelles et futures.

Le commentaire Havas
PARIS, 23 novembre , officiel. — Journée cal-

me du moins relativement sur notre front. L'en-
nemi, d'ailleurs le reconnaît dans ses bulletins
d'auj ourd'hui. Le temps brumeux paralyse dans
l'ensemble l'activité. On ne signale que des
duels d'artillerie sur divers points du secteur
français et anglais sur la Somme. A Verdun ,
canonnade asez vive ainsi que dans la région
de Douaumont-Vaux où aucune action d'infan-
terie ris cependant suiw

Les ministres des puissances centrales
obligés de quitter Athènes

BERNE , 22 novembre. — Le consul général de
Grèce communique que l'amiral Dartiges du
Fournet a adressé aux ministres des puissances
centrales une invitation à quitter Athènes sans
délai. Le gouvernement grec proteste contre
cette mesure sans pouvoir l'empêcher. Î es mi-
nistres sont partis auj ourd'hui à 6 heures avec
leur personnel à bord du vapeur grec « Michali ».

La marée de Hollande
BERNE, 22 novembre.— L'Allemagne a levé il

y a quelque temps l'interdiction du transit de la
marée hollandaise, qu 'elle avait ordonnée au mois
d' août, afin d'empêcher les Hollandais de vendre
une partie de leurs poissons — le quart — en
Angleterre. M,ais le résultat a été celui que la
Suisse pouvait redouter. Les Hollandais ont livré
ce qu 'ils ne pouvaient vendre à la Suisse aux
Alliés , qui accaparent désormais !e 40 pour cent
de la pêche hollandaise. Celle-ci est répartie à
raison d'un cinquième à l'Angleterre, un cin-
quième à la France, un troisième à l'Allemagne,
le quatrième à la Hollande, et le dernier pour
tous les neutres ensemble. Il en est résulté un
renchérissement qui fait de la marée hollandaise,
pour la Suisse en tous cas, itn produit de luxe.
Aj outons qu 'il arrive — le fait est survenu ré-
cemment pour deux wagons à Mannheim — que
l'autorité militai re allemande intercopte en cours
de route les poissons en transit pour la Suisse.

Le nouvel empereur
Le prince qui monte sur le trône est un hom-

me de 29 ans que les événemen ts ont brusque-
ment mis en évidence il y a deux ans et demi.

Né à Persenbeug le 17 août 1887, Charles-
François-Joseph-Louis - Hubert - Oeorges-Othon-
Marie d'Autriche-Este est le fils aîné de l'archi-
duc Otto, mort en novembre 1906. , ,

Dès la mort de l'archiduc Rodolphe, il fut dé-
signé pour porter un j our la couronne d'Autriche
Hongrie. Son , oncle, l'archiduc héritier, s'était, ef
effet, marié morganatiquement avec la comtesse
Sophie Chotek. devenue depuis lors la princesse
Sophie Hohenberg, et il résultait de là qu'à s*?
mort, le trône reviendrait de droit à l'aîné des
fils de feu l'archiduc Otto.

Proclamé maj eur le 17 août 1907, lors du 20*
anniversaire de sa naissance, il avait reçu de ce
fait le droit de paraître en public et son nom fut
dorénavant mentionné dans les fêtes de la cour
et dans les grands spectacles militaires.

Il avait pris pour la première fois contact avec
la foule lors des grandes manœuvres de cette
même année aux environs de Klagenfurt, en qua
lité d'officier d'ordonnance.

Après avoir fait avec succès ses premières
études dans, un gymnase congréganiste , où i'
se montra sérieux et studieux, il avait été
nommé d'emblée par l'empereur lieutenant de
dragons sans avoir passé par une école militaire
M avait servi ensuite en cette qualité pendant
une année dans une garnison de Bohême. Puis
il s'hait inscrit comme étudiant aux deux Uni
v-ersités allemande et tchè que de Prague. Il pas
sait régulièrement ses vacances auprès de sa mère
l'archiduchesse Marie-Josepha , une mère «admi-
rable, qui veillait sur sa santé et sur ses étu-
des avec beaxteoup de soin.

Il était de constitution plutôt faible dan:, sa
première jenuesse , mais rien n 'a été nég li gé pOiii
qu 'il se développât p hysiquement ; et aujour-
d'hui , quoique mince et élancé, il est robuste et
vigoureux. On se plaît à célébrer la bonne grâce
de ses manières. Les yeux bleus et les che-
veux blonds, il tient beaucoup de sa mère et ne
rappelle pas du tout son pN re, dont le visage ac-
cusait le plus pur type italien.

Dans son élégant uniforme de lieutenant d-.
dragons, par sa taille droite et fine , il offrait
dit-o n , une certaine ressemblance avec l' empe-
reur François-Josep h à l'âge de 18 j ns, tel que
î; représentent les tableaux de l'époque.

Bien qu'il exerce depuis le début de !a guerre
un haut commandement, on connaît en sommv
peu , en dehors de l'Autriche du moins, celui
qui dans les trag iques circonstances actuelles
ceint l.t couronne qui de tous temps fut lourde
à porter.

Charles-François-Josep h a épousé à Schwarzau
am Steinfelde , le 21 octobre 1911 , la princesse
Zita de Bourbon de Parme, (née le 9 mai 1892),
sœur du duc de . Parm e. 11 en a déjà trois enfants ,
l'atchkhic François-Joseph-Othon, né <?n 1912,
l'archiduchesse Adélaïde, née le 3 janvierl QH,
et l'archidu c Louis, né en 1915.

Le nouvel empereur monte au pouvoir
VIENNE , 23 novembre. — Une édition spé-

ciale de la « Wiener Zeitun g » publie un res-
crit du nouvel empereur Charles au président
du Conseil autrichien dans lequel le monarque
fait connaître qu 'il a pris le gouvernement et
qu 'il confirme dans leurs charges le président
du Conseil , M. de Koerber et les autres mem-
h«-fts du minier<w -xiifrichien-

Un zeppelin désempare
BUCAREST, 22 novembre. — Quelques Rou-

mains qui ont été faits prisonniers et qui ont
réussi à s'évader rapportent qu 'un zeppelin
désemparé et volant bas est apparu au-dessus
de la ville de Temesvar ; son équipage donnait
des signes de détresse et appelait au secours.
Vainement on a tenté d'amortir sa chute : le
monstre s'écrasa lourdement sur le sol, ense-
velissant sous les décombres son équipage.

Ce dirigeable, visiblement touché par les obus
roumains pendant son raid sur Bucarest, s'en
était allé à la dérive avant de sombrer définitir
vement en Hongrie.

La date probable des funérailles
VIENNE, 23 novembre. — Bien que les dis-

positions n'aient pas encore été prises pour les
funérailles de l'empereur , il est cependant pro-
bable que l'inhumation aura lieu la semaine pro-
chaine , vraisemblablement mardi , dans le ca-
veau des Capucins. Le corps se trouve encore
sur le lit mortuaire ; il sera d'abord mis en biè-
re au château de Schœnbrunn , puis sera trans-
porté dans la chapelle de la HofboUrg où il sera
¦exposé mardi et mercredi.'

L'appel des classes en Hollande
LA HAY E, 23 novembre. — >La deuxième

Chambre, contrairement au désir souvent répète
Ju ministre de la guerre, a adopté par 59 voi e
contre 4 une motion du député Marshand sui-
.^nt laquelle la classe de landsturm 1909, des
hommes de 26 ans, ne pourra être appelée qu 'a-
ires la classe 1917, des hommes de 18 ans, de
,a milice et du landsturm.

Commnniqnè français de 23 heures
PARIS, 22 novembre. — Lutte d'artillerie in-

termittente sur la plus grande partie du front,
plus vive dans la région Vaux-Douaumont.

Navire-hôpital coulé
150 victimes

MILAN, 22 novembre. — L'envoyé spécial du
« Corriere délia Sera » télégraphie d'Athènes :

On annonce que près de l'île Kea, dans les
Cyclades, l'île la plus proche d'Athènes , le grand
navire hôpital « Britannic » a été coulé. Il s'agit
d'un nouveau forfait d'un sous-marin ennemi.
Il y a 150 victimes. Le navire se rendait à Sa-
lonique. L'amiral Dartige du Fournet a envoyé
des secours.

LONDRES, 22 novembre. — L'Amirauté
communique :

Le bâteau-hôpital anglais « Britannic » a été
coulé par une mine ou une torpille hier matin 21
novembre dans le détroit de Zea, dans la mer
Egée. Il y a 1106 survivants dont 28 blessés. Le
nombre des disparus est d'environ 50.

Les Serbes pleurent la mort de
François-Joseph ! ! !

BELGRADE, 23 novembre. — La nouvelle
de la mort de François-Joseph a provoqué par-
tout dans la population la plus profonde im-
pression. Les bâtiments officiels militaires et
beaucoup de maisons privées ont arboré le
drapeau en berne. —

Grand Conseil
De notre envoyé spécial

Séance du je udi 23 novembre, à S 1/» heures
du matin

au Château de NeuehAtel
Présidence de M. Paul M OSIMA îW, président

La quatrième année pédagogique
Le Grand Conseil discute la motion Matthias

et consorts demandant à l'assemblée de reve-
nir sUr le vote instituant une quatrième année
pédagogique centralisée à Neuchatel.

M. Matthias exprime d'inquiétude qui s'est
emparée des populations de la Montagne après
l'adoption par le Grand Conseil de la loi sur
l'enseignement secondaire. Les gens du Haut
tiennent absolument à avoir leur école pédago-
gique à leur portée immédiate, sans être obligés
d'envoyer leurs enfants pendant un an au chef-
lieu.

L'orateur cherche à j ustifier la procédure sui-
vie par les motionaires. Il vaut mieux, pour le
prestige du Grand Conseil, reconnaître dès
auj ourd'hui une erreur , que d'exposer la loi à
sombrer au vote populaire.

M. Albert Piguet défend avec énergie les in-
térêts du Locle et dit que la motion présentée
est une motion de conciliation. Il estime que la
procédure suivie est régulière. Il ne faut du
reste pas oublier le fond même de la question.
Il importe d'assurer le salut de la loi en respec-
tant les situations acquises. Aussitôt que le vote
du Grand Conseil a été connu, une vive émo-
tion s'est emparée des parents qui destinent
leurs enfants à l'enseignement et de nombreuses
démarches ont été faites auprès eu Conseil com-
munal du Locle. Si l'on veut envoyer les élè-
ves pédagogiques à Neuchatel , il faudrait d'a-
bord faire la preuve que l'école normale du
chef-lieu prépare mieux les instituteurs que les
écoles normales des Montagnes. Or, cela est loin
d'être démontré.

M. Otlo de Dardel. — M. Piaget se tromr>e to-
talement lorsqu'il parle d'une hostilité quelcon-
que du Bas contre la Montagne. Je respecte
absolument , dit l'orateur , les sentiments dont
s'inspirent les motionnai -.es et ne risperts pas
leurs intentions. Mais £1 faut avant tout tenir

compte de l'intérêt général , plutôt que Ae l'o-
pinion des intéressés.

M Quartier-la-Tente affirme d' une manière!
absolue qu 'il n'a jamais eu ia moindre intention
de porter atteinte aux légitimes intériLts de la Mon-
tagne, mais il continue à penser que l'école nor-
male unique serait dans 1 intérêt de l'école neu-
châteloise tout entière. Le canton de Neuchatel
est le seul à avoir cinq écoles normales poar
150,000 habitants. De là une infériorité certaine
du corps enseignant neuchâtelois . dans certaines
branches. Un groupe d'instituteurs neuchâtelois a
eu la franchise d'assurer hier à l'orateur qu'il
ste- considérait oomme bien au-dessous de leurs
collègues de certaines cantons de la Suisse alle-
mande comme préparation dans divers domaines.

La loi sur l'ensei gnement secondaire permet-
tra de remédie!"1 à ces inconvénients. Elle respecte
d'ailleurs les situations acquises puisqu'elle lais-
sent trois ans de prép aration aux sections pédago-
giques des districts. Mails il est nécessaire de cen-
traliser pendant au moins , une année l' ensei-
nement pédagogique proprement dit.

M. Quartier-la-Tente engage le Grand Conseil
à chasser tout esprit de rivalité, de part i pris et à
étudier la question pour elle-même, car il s'agit
de l'avenir de notre j eunesse.

M. J.-F. Jacot n 'est pas surpris de l'opposition
qui se manifeste contre la motion. Il a aussi
éprouvé des scrupules à suivre une procédure
évidemment discutable, . mais il s'y est décidé
dans l'espoir qu 'on trouvera " un terrain d'en-
tente.

M. Ernest Béguin. — La procédure des mtH
tionnaires est absolument irrégulière. Le Grand
Conseil ne peut pas se déj uger à quelques j ours
d'intervalle. La question est soumise au peupla
et c'est à lui seul qu 'il appartient de se pronon-
cer. C'est une question de dignité pour l'assem-
blée de repousser, la proposition insolite qui lui
est soumise.

On passe au vote. La motion Matthias et con-
sorts est repoussée par 56 voix contre 23.

Les déportations en Belgique
et le Grand Conseil neuchâtelois

M. Pierre Favarger, libéral , au nom d'un grou-
pe de motionnaires, développe une proposition
demandant au Grand Conseil neuchâtelois, en
vertu du droit d'initiative inscrit dans la Consti-.
tution fédérale, d'inviter le Conseil fédéral à pro-
tester officiellement contre les déportations or-
ganisées par les ' autorités civiles et militaires
allemandes ert Belgique.

L'orateur rappelle les innombrables attentats!
aux droits des gens commis par les Allemands
iepuis le début de la guerre. Les pays occupés
ont été soumis à un régime qui rappelait les
empsJes plus sombres de la barbarie. Nous de-
vons à nous-mêmes et nous devons à la dignité
iu peuplé, neuchâtelois de protester hautement
et de demander au Conseil fédéral de libérer la
-onscience publique et de sauver l'honneur; du
pays en protestant.

Au nom du groupe socialiste, M. Victor Tri-
oet développe une motion identique qui dit que
les Allemands ont introduit en Belgique un vé-
ritable système d'esclavage qui est une honte
pour l'humanité.

L'orateur Ht l'ordonnance du général von
Bissing ordonnant la réquisition des ouvriers
belges ; les déportations en masses et ie tra-
vail forcé en Belgique montrent dans quel es-
prit cete mesure est appliquée. On y trouve la
marque de la cruauté réfléchie par où se distin-
gue le gouvernement allemand. Il faut protes-
ter bien haut au nom de notre peuple contre ces
actes de barbarie. Il est temps que le gouverne-
ment suisse sorte enfin de l'attitude de neutrali-
té veule et complice dans laquelle il s'est ren-
fermé jusqu 'à maintenant.

Ces deux discours sont accueillis par de très
. ifs applaudissements de l'assemblée et des tri-
bunes.

M. Albert Calame, conseiller d'Etat constate
que les deux motions sont déposées en vertu du
droit d'initiative du Grand Conseil neuchâtelois.
Le Conseil d'Etat les transmettra avec plaisir
iu Conseil fédéral , car elles oorresnoudent à
•on sentiment. (Vifs applaudissements).

Les deux motions réunies en une seule sont
mises aux voix.

Elles sont votées à l'unanimité de 193 vo-
tants. Les trois groupes radical, libéral et so-
cialiste s'y sont donc ralliés en bloc.

La loi sur l'exercice des droits politiques
Le Grand Conseil reprend la discussion des

articles de la loi sur l'exercice des droits poli-
tiques qui ont été ratifiés par la commission.

A l'article 6, la commission est d'accord , con-
formément à la motion Schiirch, de laisseï leur
droit de vote aux électeurs qui sont en mesure
de prouver qu 'ils n'ont pas pu s'acquitter de
leurs impôts pour, cause de maladie ou d'infor.-.
tune.

A l'article 36, la commission fixe à 50 centimes
la taxe à payer par les électeurs qui se feront
adresser à domicile un duplicata de la carte
civique.

Rép artition des restes. — Après avoir exa-
miné tous les systèmes, la maj orité de la com-
mission propose de diviser le nombre total des
suffrages exprimés par le nombbre des députés à
élire plus un et d'attribuer le reste au parti qui
a le plus fort chiffre électoral.

Après une courte discussion, ces propositions
sont adoptées et l'ensemble de la loi est voté.

L'Impartial iTp r̂'""'"
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Temple Français
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CONCERT
de l'Union Chorale

M. L de la Cruz-Fpœlilich , baryton
Ia" A. Lambert-Gentil, pianiste

Direction : M. G. Pantillon , prof.
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Billets en vente à l'avance à la Papeterie-Librairie I.A <TEX-
THV I .t î .  rue Léopold-Eobert 81. — Le soir du concert à la norte
ie la Tour. 24.141 P-28731-C

VIN BLANC
vaudois

"LA COTE"
Premier choix

Clos Piotet-Luilin, à Dully
La bouteille

m9mm * Cm
(verre perdu)

MB île Consommation
Wâ HOTEL

Wmi&i
CRÊT-DU LOCLE

Dimanche -« IVovembre
dè« 2 heures apiès-midi

Soirée
Familière

Donnes cousommatlons
Se recommande , Q Lœrtsoher.

La meilleure

Ecole d'apprentis
Chauffeurs

Cours de 15 jours à 8 semaines,
avec obtention du Brevet fédéral
garanti . Bonnes conditions. —
S'adresser en toute confiance, à
M. MU. von Arx , Aato-garaue-
taxis, Peseux. Téléph. 18.85.
P-J9tSl-N 23-95

EMPRUNT
Qni prê terait la somme de fr.

1*200 a personne solvilule, contre
bonne garantie et remboursables
selon entente. — Offres édites ,
nous chiffres W. O 31300. au
buieau de I 'I MPARTUL . 24200

O rail de

PENSUM
en pleine activité, est i remettre
pour cause de maladie et cessa-
tion de commerce. Affaire très
avantageuse et ds bon rapport
pour preneur sérieux. 24110

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Gérante
pour bureau ou magasin, dame
connaissant les deux lingues,
cherche place pour de suite,
comme telle. Sérieuses références
à disposition. — Offre s écries,
sous chiffres .1. H. I !>075 D. à
l'Agence Suisse uu Publicité 3.
Hort . s l . iuisitnue. 24409

Moteur
Moteur électrique , entièrement
neuf , triphasé, 8 HP. 190 volts,
avec induit , poulie, rails pon-
deurs et coffret de mise en mar-
che, est à vendre. — Faire olfres
par écrit, sous chiffres O. K.
31103, au bureau de L'IUPAH -
TIAL. 24407

BOIS
On cherche d'occasion nn petit

banc de menuisier. — Offres nar
écrit, sous chiffres K. H. 31.178
au bureau de I'IMPARTIAL . 24378

W»<WHHMnHiNM<TJHMnMSHBIKjBHnHBU,,MBRi
A vendre une

Machine à sertir
usagée mars en bon état. — S'a-
dresser à M. Gustave Sandoz. à
8t-Martin (Val -dB-Rnzï .  ____
Impressions couleur? £_$_*?__,

clat-tiïil do 22 imiln 1916
MARIAGE CIVIL

Bôsiger Jean-Harmi.»"1. em«
ploy- G F. F. Bern'H -1 et Suera
née ChooarH Lan re-Aoéle, horlo-
gère, Neuch ate l .-'isp .

DÉCÈS
2627. Oipliger j tlenr' - Louis.

«noux de Eliie née ril anffer, B--
n'ois . ne le IX avil 1865. -- Ho 'iS
Dumont Frédéric-Edouarrf , éooux
de Mathi lde-Antoio ette né» Mai-
they de l'Endroit , Neuchate 'o •*.
né le . 20 jui l le t  1864 . — '¦&-&
Georges né» Guerber , Elisabetu ,
li ivori ée de Oarles-Hyppolite ,
Bernoise née le 19 Novembre
1 847. — Jncinérati "n No 5H7.
R.uiert née Taubert . Fanny-Wil-
nelmine- Marie , éoouie rie Louis
NTeiicuateloi se, née le 27 .mars
1856. 

Df PERROCHET
REPRENDRA

ses visites et ses consnltalions «
partir du p 2373a c 24M48

Lundi 27 Novembre
Mme B. BRAND

d© retour
a renris ses consultations pr les

Soins du Visa ge , Masseuse et
Manucure.

Reçoit tons les jours , sauf les
Dimanche et Lundi.

17, UUE «lu l'Ul l'S 17.
220HÔ au *2me élaiie, à >i roite.

SME -fil diplômée
Mme PERMET - GENEVE

11, rue de 11 Scie, Eaux-Vives
Coniuitatinns. — Reçoit pensionnaires

Prix modérés. — Clinique en France.
P-3IU3t)-X 22596

Mme L TRAMBELLAND
Sage-femme de lre Classe

des Facultés de Montpellier et
Lyon , et Dip lômée de la Mater-

nité de Genève.
Rue de Neuchatel 2
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Qare ) (JU iNÈVE

Reçoit peneion"'. — Consultation s
Man sprioht deutsch. H-31221-X

BïiS i.il.teûimii!aiis
i££* 

¦ pour de-ïlicnes JS
—————————— fln d'an-

née, soit lettres , chiffres
ou sujets artistiques, sont
exécutés nar artiste de la
localité. Discrétion abso-
lue. Prix modérés. -

Remettre adresse nar écrit , sous
chiffres J O 24359, au bureau
de I'I MPAHTIAL, Ou passera à
domicile. 24359

SCALA
Café * u PLACE
Tous les Jeudi»* aoir

dès 7 Va heures 2880(1

T R Ï F I S
Se recommande, i

Aura ULRICH

Brasserie da GAMBR 1NUS
E. Bertrand

Tons les jours arrivage des re-
nommés 22839

par* On vend pour emporter

Choucroute :-: Restauration

Boucherie SCHWEIZER
Place de l'Hôtel-de- Ville

@œuf du §ays
extra,  ainsi que

Bœuf famé et salé
"V_E_ _4LTT
de première qualité.

au nlus has pri x ;

MOUTON
du paya '

CHOUCROUTE
PORC salé
Wienerlis

SOURIEBE
lundlr BODDIM frais

Escompte .Neuchâtelois
On porte à domicile 23240

Télé phone 510

Jean Collay
15, Itue den Terreaux 15

achète aux plus hauts prix du jour

ûi 'ra, Laiton , Caoïiîtatu.
liions, Os, et lfienx fer

TEL.EPHONE H.05
On «e rend à domicile 23680

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
IH- P. Meuwly, GENÈVE
Hue de Berne 19, près la gare
Télé ph. 43 58. dons, tous les
jours. Pens. à toute époque
Doctenr à dispos. Parla Italia
no. Eng lish Spoken. Spricht
leutsch. J H-I8257-D 21741

hiBiiùbOn-itUn
Jitagasin yMoine

64, rue Léopold-Robert, 64
(Ancien local)

Entrée libre ____ Entrée libre

??????????????? ????
? PIANOS ?
t f t A V E A U ?
X I*.A.:F*IS X
? MAISON FONDÉE EN 1847 ?
^r Ne pas confondre avee les produits de maisons por- ^F
^k tant un nom similaire , précède de prénoms, et de créa- ^k\tion toute récente, ™

Â Lea véritables pianos* f!_ 1f rA| |  Â
de Paris comptent parmi U »» W <E» m% W T

Jf les meilleurs qui existent V

^r Seuls concessionnaires pour les cantons de ?
+ NEUCHATEL et VAUD 

^

| FŒTISCH F?#? |
X NEUCHATEL X
+ Maison de l'enseignement musical 

^
4Ç. P 6193-N FONDÉE EN 1804 23219 ?

^^ Le grand mnltre Salnt-Saëns, lor» do dernier concert ^r
<*& où il se nro iu i » i t  en pnhM " , le 6 novfcm hre 1913, à Paris, <^kr joua un piano à queue GAI/EAU. ^*

?????????????????If

MUNITIONS
m

Industriel , fabricant , entreprendrait encore 2000
queues de fusées par jour et 1000 corps 24/31 feu-
lie , — Offres écrites avec prix sous chiffres A. C. 24412
an burea u de I'IMPARTIAL. 24412

__ n_- ___ . Assortiment complet en __

\Ê MES
j pour Dames j

I 

Blouses en flanellette |
des plus élégantes, se trouvent dans les i

GRANDS MAGASINS f

_. GROSCH & GREIFF J
¦j» Va. Ghaus de Fonds |g»

Photos modernes
GROUPES de familles
PORTRAITS d'enfants
AGRANDISSEMENTS

Photographie Artistique
Armand Werner

Paix BB-bls Téléphone 11.08 24408

f̂/f ^
tmtà 

f zMm lm
¦̂ ^^T - ^-IKï '** \ W pour Noël et Nouvel-An

VIOLONS - GUITARES - ZITHERS - MANDOLINES
PIANOS - HARMONIUMS, etc., etc.

Grand choix et prix très avantageux -~_^_«_»-_-_. Grand clioix et prix trés avantageux

H. Witschï - Benguerel - 27, Rue Numa-Droz , 27
t*W Exn édit inn rani oe dans tontn la Suisse 'VMT

Ecole de Mécanip
C0URS_DU S©ÏR

Les Cours du soir pour apprentis-mécaniciens
commenceront le jeudi 30 courant. p 3849i-c 24417

Pour la mécanique : à 6 heures du soir.
Pour la technologie : à 8 heures du soir.

I Jeune homme I
|I actif et intelli gent , de 18 à 19 ans, est de- 31
¦ mandé de suite , dans maison de la place, MM

||| pour petits travaux de bureau. — Adresser 
^Mj offres écrites , avec références et prét entions jj |

B de salaire , Case postale 10.507. 24WO ¦

Belle Maoolatnre. Papeterie Courvoisier , 'C'̂

Bons Mécaniciens,
Bons Faiseurs d'Etampes et

Bons Tourneurs
sont demandés pour ItnHatiçon. Places ntanle s et bien ref.ribnA» s,
VoyHge remboursé aprè" trois mois de présence. — Adresser offres
écrites, références et prétentions, sous initiales J. li. 'i l ii 'UK nu
bur-au de I 'I MPARTUL . 21920

M "_WgL la Farine lactée «ECO " pour
Mbm. 'WjjÊm l'alimentation infanti le , c'est

M  ̂ *lf l'adopter I
4*V mW -̂ n Tente dans tontes

'*___/ l_Bg> les bonnes Pharmacies . Drogueries,

mmm& i BACHASSE *-' Genève
Concessionnaires :

R. LŒW & Cie - Neuchatel

AU THÉÂTRE -:- La Chaux-de-Fonds
Caisse, 8 heures — Représentation , 8'/« h.

Théâtre-Variétés

Famille Louis KHIE
d'une \\t JE *̂ J i_f t \r^\\ __um

rtnpa d'artiste* «M U__É__ \_t__ \ wÙt_m Bir8l!,i»"

Aujourd'hui JEUDI , à 8 heures du soir

Dernière Représentati on
de cette série

MARDI 20 courant , à 8 heures du soir

BIFRISIITàTIOI
AVEC TOUT N OUVEAU PROGRA MME

Cbaque Noir, t ramway à la sortie.
24253 Avec haute considération , Pamilln !.. KME.

Mouvements
13 lignes

On cherche quelques gros-
ses, mouvements, 15 rubis,
livrables emboîtés , dans la
huitaine. Payement comp-
tant.

S'adresser au bureau de
riupj .RT.--L. 24428

Atelier bien organisé entre-
prendrait encore bonnes séries ae

Découpages
on Emboutissages

à cliand ou à froid. — Prière de
faire ofTi-ps écrites , sons chiffres
II.H. '343U1. au nureau de I'IM-
PARTU L 

9 s|* lignes ..Fontainemelon"
On engagerait de suit"
bon ouvrier

pour faire le mi«e en mort*he
<ie nièces 9»/4 lignes , spiral Bi*«-
Hiiet. Connaissance auprofonoia
de l 'échappement ancre et de la
retouche du sniral exigée.

HÉ<i!.EI SES Breguet. con-
piMiKew de bnlau«a iei-f*. p"-
liHNeu.xes de vis , d'aciers, os
boites or, etc., sont également
priées de donner leur adresse,
avec prix, per même (reli re*. —
Offie» écrites, avj c références et
prétentions , bous chiffres A. Z.
•il.'tsa, au bureau de I'IMPA M-
TIAI- 24**3

Cadrans
On sortirait créatures» nar

séries. 24413
S'adr. au bureau de I'TMPABTUJ ..

Démonteur
On demanda on horloger oui

serait disposé de faire des démon-
tages pour petites pièces soignées ;
éventuelle ment , on mettrait au
courant un Jeune horloger qui dé-
sire se per fectionner et devenir
un bon horlo ger démonteur -remon-
leur. Engagement à la j ournée. —
S'adresser rue de la Paii 111, en
rez-de-chaussée. 244)4

Commerçant
sérieux cherche i louer de suite,
JOLIE CHAMBRE meublée, élégante,
et tout à fait indépendante ; éven-
tuellement 2 pièces, soit chambre
à coucher et bureau confortable *
men ; meublé dans situation cen-
trale. — Offres éciites, sous
chiffres N. D, 24425, 80 bureai
de I'IMPABTIAL. 2442S

ARMES
Transmission
neufs dn 27,28,30 et 40 mm.
disponible * de suite. Acier,
Outils divers , Mèches
américaines, Tours Re-
volver.

S'adresser >n Ateliers
de Villamont, à Neucha-
tel. W4U

Ouifage
A vendra : tour* an platine.

machiueN à l'rtilMPr* oour linr»
loger et monienr de boites, ma*»
chine» à tailler, pou lion at
transmission en l et 3 pièces,
palleru. etc. — Retire sous chif-
fres <;. T. 3439'.:, au bureau <m
I'I MPARTIAL . 24393

SACS
en bon «Hat, «ont toujours ache-
IHS par la Drouuerta LVencliA-
telolNe Kraii l inv A Cie, me
du IVi-nii- r-tl-ir» 4. *2*.Md5

Dalanna 0° temanue H,OAIAUUV.  aclieter une b«.
lance pour or, en bon état et na
la nrutta«p<t»rclia usagea. —¦ S'R.
ilrexaer a M. L. Douzé-Boiliac.
doreur, aux Ureuteux. 24395



A LOUER
pour le 30 Avril 1917

LéopoM-Itohert «î**. 2me éta
ge vent . 4 chambres, cuisine
chambre de bains. 24018

Léopitlii-ltohert 6"ï. 4me éta-
ge Eit, 4 chambres et cuisine.
— Fr. 750.—.

Parc 70. Rez-de-chaussée , 3
chambres, cnrriiior et cuisine ,
avec sous-sol pour atelier. 2401U

Serre 14. Grande cave Sud.
24020

Paix fi!>. Sous-sol magasin , a ver
2 chambres et cuisiue. — Fr.
500.—. 24021

{Vnma-Droz f03. ler étage,
îse. 8 chambres, cuisine. -

Fr. 42u.—. 240Ï2
Numa-Droz 105. ler étace , S

chambres, cuisine. — Fr. 480.—

Numa-Droz 153. Rez-de-chaus-
Bee bise , 2 chambres, corri ior,
cuisine. — Fr. 540.—. 21023

Doiihn 115. Pignon bise, 2cham-
bres et cuisine. — Fr. 400. —.

24024

Pont 13. 1er étage bise. 3 cham-
bres et cuisine. — Fr. 500. — .

24025

P.-H. Matthe-f 13. Sme étage,
i droite. 2 chambres et cuisine.
— Fr. 444.—. -24026

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

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

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

Puits 15. 2me étage. Sud-Est.
S chambres, cuisine. — Fr.
540.—.

Puits 23. ler étage bise, 3 cham-
bres, corridor, cuisine. — Fr.
540.—.

Puils *37. Rez-de-chaussée bise,
3 chambres, corridor, cuisine.
— Fr. 480.—.

Charrlère R6. Rez de-chaussée.
3 chambres , corridor, cuisine ,
— Fr. 52ô.—. 24028

Collèare 37. 2me étage . 3 cham-
bres , corridor, cuisine. — Fr.
540.—. 24029

Neuve S. 4me étage Est, 3
chambres, chambre de bains
installée, chauffage central.

Neuve 8. Entresol de B pièces
pour bureaux ou ateliers,
chauffage compris. — Fr.
2600.—. 24030

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

24031

Jaquet-Droz 39. 2me étage,
nise, 3 chambres, b< »i t  de cor-
ridor éclairé. — Fr. 800.—. 24032

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

H vendre
dans un petit village du vignoble,
belle sitiiation, au soleil levant:

Maison
avec terrain , comprenant appar-
tement, grange, écurie . 122 m'Prés
avec arbres fruitiers 91 m. carrés.
Place devant la maison 53 mètres
carrés. Jardin de 89 mètres ca r-
rés. Assurance du bâtiment 2500
francs. — Pour traiter, s'adresser
à M. F. Pierrehumberi-Per-
riu, â Sauges, pies St-Àubin.

24174

Magasin
d'épicerie
b.en situé comprenant chaiiiure
et cuisine et toutes dépendances,
est à remettre pour cause de ces-
pation oe commerce , pour le 80
Avril 1917. Loyer annuel , fr
6fi0.,— . Ecri re sons chiffres lt. G.
"3338. au bureau rie I'I MPARTIAL

Locaux
On cherche à loner, de suite ou

pour eooque à convenir, si pos-
sioie avec transmission, atelier
pour 15 à 20 ouvriers, avec bu-
reau. Pas d.e munitions. — Fai re
offres écrites , avec indication rie
prix, sous chiffres E. B 310(10.
an bureau de I'I MPAHTIAL . 24090

ItaÉà l»
JEUNE MENAGE demïnrfe à

louer, pour le printemps 1917,
appartement

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

SCALA

A vendre ou à louer, pour
cause rie décès, dans importante
localité du Viguobie neuchâtelois ,
une !j28u9

Forge
de bonne et ancienne renommée,
nonne clientèle. Installation mo-
derne. Force motrice , etc. Condi-
tion* a'.antas^iifes ,— Ecrire sons
¦•hiffres O O l l  IV , a Orell Fùssli-
Pnhlicit e . \eiH-hfttel.

traîneau
A vendre un traîneau peu usa-

gè. — S'arires er chez M. Jacob
Leder. au Pétard. 24H56

Moteurs
électriques

Achat et vente de mo-
teurs électri ques , d'occasion
ou antres , dans quel élal qu 'ils
soient. Réparation». —
S'adresser chez M. HOFF-
MAIVIV , électricien , meLéo-
pold-Roberl 55. Téléphone
7.Q». 24328

Bonne
Occasion

A veudre un bon vélo en bon étal
avec pneus neufs. Bas prix.22351
S adr. au bureau ne I'IMPABTIAL .

A VENDRE
Banque de magasin (5 tiroirs).
pieds à chapeaux pour modistes
balance petite , (haute précision).
Fournaise portative  ̂ boîte à mu-
sique, secrets Américains (ldCKï
grosses dn toutes grandeurs). Bas
prix. — S'ad resser rue du Gre-
nier 24, au rez-de-chaussée.9430:1

POULAIi\
j*v extra 8 mois, à
***jSL ŵ» vendre. - S'adr.

_~_9 SB—tT* *¦ *¦* Kerneii
_̂*_-̂ __ Ŝ. fils* ai'X Bulles

—— ~~ 51, près T,s
Ghaux-de-Fonds. 24274

On eherche d'occasion

1 fraiseuse
sur pieds,

3 tenrs d'outilleur
hnii teur de pointes , 8 à 10 mm.
Urgent. — Offres écrites à Case
postale N» 1 -IB I.1. 24--8I

MOTEUR
On demande à acheter, d'occa

sion mais en bon état , nn petit
moteur, force "„ HP. l'resxjint.

S'adresser rue Combe-Grieurin
85, au Sme étage, à droite 2427b

Presses
• A vendre 4 presses à excentri-
que , force 25 à 80 tonnes. — S'a-
d resser à M. Paul Jauner. rue
Jaquet-Droz 18. 23985

Modes
A remettre de suite , pour cause

rie cessation de commerce, netj i
magasin de modes. 2'iO'jf)
S'aur. au bureau rie I'IMPABTIAL

Hgencenient
de magasin

Belle vitrine en bois dur 2m80
long. 0m55 lars/e. comprenant 5
tiroirs de 0 m 20 haut, plus 2 pe-
tites vitrines pour suspendre, 2
casiers de 64 cases chacun , d»
0 m 20 de grandeur , ainsi que des
enseignes et tablars de 3 m. long.
Prix avantageux , conviendrai!
hien pour magasin de cigares nu
antre. — S'adresser à Mlle  Rose
Perrin , Kiosque , au Locle 23863

On demande à acheter 24196

Due essoreuse
lin jeiït tom i (Ai

Faire offres , avec prix et dimen-
sions à M. C. (iiieisaaz, ser-
rurerie , Sle-Orolx.

CHEVAUX . 24210
_*_  0° demande

en, mm m. * acheter olu-
-rJBm'*'' ___  ̂ s'eurR chevaux
«t 5̂*" "̂̂  ̂ de 4 à 7 ans .—
- ' r **** ¦— FairnoflïesaM.

Zélim Hugoniot. Le» Bulle» 45.

Occasion
A vendra nne chambre à

coucher de 6 pièces, plus une
chambre à manger. Beaux
meubles massifs. — S'adr. rue
des Granges 4. 28U27

Avis aux abonnés
aux Eaux eî au Gaz

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

La Fabri que ELEGTA demande un

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

Horloger
ayant pratiqué toutes les com-
plications de la montre , entre-
prendrait à domicile n'imnorta
quel genre de travail. 24096
S'ad r. au bureau de 1'II»PARTI ».L.

VISITE UR
de finis-asreu, trè» capable
et éneririque. serait engaarô
par Fabrique de la localité.
— Offre» par écrit & Casn
postale ______ 24WQ

Fabrique de Bracelets Extensibles

"AGNAN "
demande S jeunes gens, 14 n 17
ans. Itétrihulioii immédiat.- .

S'adresser rue du .Progrès 37.
242n4

Apprentie
Commis

Jeune garçon ou jeune il le,
ayant reçu une bonne instruction
scolaire, est demandé rie suite
pour Bureau d'une Fabrinua
u'horlogerie de la ville. — O Iî> PS
écrites sous chiffres 11 G 2 fit»-.
au bureau de I'I MPARTIAL . 24ïH2

Visiteur- Acheveur-
Lanteroier

très expérimenté , ayant occupé
nlace de visiteur, chef de fann-
cation , peniiant plusieurs années,
cherche place ; a riéfant , entre-
prendrait dee terminages, trenre
bon courant. Références de 1er
ordre à disposition — Off es
écrites , sous chiffres 11 F.
*ï ri58, au bureau de I'IMPA R-
TIAL. 24-J5S

CAISSE S D'EX PORTATION
D'HO RL O G E RIE

AVIS
Le souKsisné avise MM. les

fabricants d'horlogerie qu 'il a tou-
jours «n provision ae fer blanc
ei zlne pour Caisses d'en •
talion. 24*i70

Se recommande
_». I.erch ferblantier ,

27. rue Xiima-Droz, "7.
— Téléphone 3 «*i —

Emboîtages. °V-SSKT*
embo'taaes, posases de cadrans ,
à domicile. — .S'auresser par écrit
sous chiffres .1. A. V. 344<HI
au bureau de I'IMPARTUL. 24400

ALLIANCE DES FAMILLES

AGENCE MATRIMONIALE de rr ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

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

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

f  I I I  Les Pectorine» du Dr .1. .1.
I fl l iy f lQTnr î tO Hohl , recommandées par nombreux
I Ul lAi  I1U l i l i l lU  médecins , sont d'une effi cacité sur-

" prenante contre le' rhumes, les
catarrhe» pulmonaire», l'enrouement. I'a»thme. la yrrippe
et autres afTeciiitum analogues dn la poitrine . Ces tablettes se
venuént , en boîtes ae 80 ct. et fr. 1.20, à l,a Chanx-He-Fonds.
dans les pharmacien Bec'» , lîôiruin , ltoi*»ot, Dr B».i»quiu.
Mtmuier. Paiel 4beille. Vuairueux. H-300B6-X 24U5

= CABINET DENTAIRE ==

Léon BAUD
Une Jaquet-Droz 17 Maison de la Consommation

6 ans de pratique chez M. H. Colell. 3 ans chez les successeurs.
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

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

Transformations. Réparations.
Extractions 3656 Plombages.

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rne de la Dôle il , Genève.
Le Numéro 20 centimes

———»¦ ?- mm

Voici un journal , spécialement destiné comme ?on titre
l'indi que à raconter au jour le j our la o Guerre Mon-
diale » , soit par la plume , soit par l'illus tration. Ce qui
rendra ce bulleii n particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répand ues par les
« Agences» , ce sont plusieurs caries des théâtres , de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sont indiqués en deux
couleurs les mouvemen ts et la position des belligérants ,
de sorte qu 'au premier coup d'œil . on se fera une idée
<le la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
commentaire , dû à une plume mili taire , de cet exposé gra-
phique un choix ci itique des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nui t , des articles techni ques et de discussion. L'il-
lustration mettra sousles yeux du lecteurs des clichés d'ac-
lualité d un caractère extrêmement documentaire.

En vente â la Librairie Courvoisier, Place
Xe.uve.

L'achat de chaussures exige toute |̂
prudence en vue des prix renchéris . f Ê
Nos articles joui ssent de la meil- m
leure renommée tant pour la qualité |?î

que pour le bon marché. B:
Demandez notre catalogue gratuit! K|

Rod. Hirt & fils I
Len-bourg. B

MECANICIENS
On demande 2 mécaniciens» —Bons salaires. — S'adresser Fabrique

ATIONALE EST 29, S. A. 24249

BALANCIERS
leufs ou usagés, mais en bon état, vis de 50-60. course 80-100 mm.
sont demandés à acheter. — Adresser offres écrites sous chiffres
P IJ-tBâ-J < *. . à l'iiblirltws S. A ., à, I.a Chaii.*t-de-Ft>ii<l>j».28886

__G ___ fl<_B
J0__W »̂B___ —BMr 

^̂ ^̂

\
depuis 3 à ft kg. par nièce) abattues , déplumées, au prix actuel
ie Francs 3.— le kilo, prix variable selnn, |le marché et ssns
înerizemeiu, tant qu'il y a oe la provision Franco desti nation et
pour consommation suisse exclusivement.

RUFFONI frères , MAGADINO (Tessiu) *&$_»

CORSETS sur MESURE
MU° L. B E R S O T  Articles simples et soigné»

Rue O. -JEANRICHARD 15
Diplômée de Paris au premier étage

JN DEMANDE pour une Usine de
,a Suisse françiise un

Chef-
mécanicien

lonnaissanî bien la fabrication
i'étampes et de matrices. —
Offres écrites, sous chiffres B.
26977 L», Publicitas S. A. à
Lausanne. 24347

Comniissionnair e
On demande jeune garçon, pré-

senté par ses parents, pour fuire
les commissions entre les heures
l' école. — S'adresser au Bureau
ANTON 'IN it Cie, rue Léonoid-
Robert 7. 24829

Hcheveurs
pour 13 lignes ancre

est demandé de suite. On sorti-
rait également travail â domicile.
— S'adresser rue du Parc 9 BIS , à
gauche. 24: 3̂7

Remonteurs
connaissent les finissages et échap-
pements grandes pièces ancre,
trouveraient places stables et tra -
vail assuré. 24208
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .

Nous cherchons
pour notre Atelier de montage

2 ilp-r&alii
— Offres écrites avec certificats ,
sont à adresser à 24* 8̂6

a. Stoppant â, Co
Atelier de Mécanique de Précision

Berne
Plusieurs

ilei-ÉiÈi
un

ifiilappiils
pnur petites pièces ancre, ainsi
qu'une

Demoiselle
pour la rentrée et la «ortie
du travail

sont demandés
par Fabri que de Itienne. — A-
dresser offres écrites , sous chiffres
P Ï-Î5-IU, à Publicitas S. A..
à llienn»'. 2» 14

La Maison HENRI GRANDJEAN
demende un bon

Camionneur
Entrée Immédiate. 
On demande ae suite ouvrier

boulanger
sachant travailler seul. — S'adr.
Boulanperie , 7, Rue des Mou-
lins 7, .Voiicliàtel.  21195

On demande de suite 24237

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

S1 Cadrans
Ou demanoe. oour Genève,

un bon emailleur, si pos-
ai iile sachant cuire les neintures.

S'adr. â M. li. Calame, f.oii-
lou v renière 29. Genève. 24"53

EMBOITEUR
Poseur ie Cadrans

son demandés pour grandes piè-
ces , genre courant. Places stables ,
bien rétribuées. 24282

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

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „CREDITREFORM "

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

¦ . m. . posa i-  ¦'
RpnseiirnenneiUs verbaux Représentation des sociétaires

Si atiiits et reiiMeieiiemeiilN dans les faillites , li quidations et
écrit* délivrés directement par bénéfices d'inventaire. M24
les bureaux de la Suisse et de AdrcMses. Hecmivrpments
l'Ktranger au nombre d'environ juridique*! et Contentieux,
700. Relations avec tous les pays du

Hecouvremonfs à peu de monde.
Trais de créances sur la Suisse Prospectus et indica tions corn-
et l'Etranger par voie de soin- plémentaires sont adressés franco
mai ions". ' sur demanda

Banque PERRET & €9
B» LMP.-Rrt«t 9 tt CHAUX-DE-FONDS RîlB Uo».-Robert 9

c_m m *. Osine i lW"i
ques et Dépôts d'Or, d'Argent et de Platine

aux conditions du jour les 18 RuB du Qren|0P isplus favorables. 
Escompta et Encaissement Achat et Vente de métaux

d'Effets sur tous pays preoleux en Lingots. Bar»
Ct.èques et Traites sur tou- r«s, M..nnaie H Decliets .etr .

tes places important es. Vente d'Or. d'Argent et
~._ _ «•_ _„ .. „., Platine prépares a tousChange de monnaies et BU- u qualités et oimen-

lets de banque étrangers. siong £)UJ. montear3 ae
Exécution d'ordres de Pour- boîtes , bijoutiers , etc .

se sur les places suisses Plaques argent p' cadrans.
et étrangères. Or fln pour doreurs.

Encaissement de ooupona. Paillons or et argent. 

__—____—————_————————

§uillocheur
avec bonnes références, peut
trouver bonne place et tra-
vail chez : ITAI.O de Itl'.H-
XAltIII .  Via Faolo da Cannobio
29, J l U , \i \  (Italie).
[Je 101SS M 24516

Munitions
Grand atelier avec force élec-

trique et soudure autogène se
chargerait de travaux en séries.
Adresser offres écrites , sons chif-
fres P.  3 01» N. à Publicitas
S. A. à Xeucbàtel. 24218

ACHEVEURS
VISITEURS

d'échappements pour pièces 10
lignes, sont demandés par la Fa-
brique INVICTA. 2422Q

m* APPRENTI
Jeune garçon, Intelligent, trou-

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

Apprenti-
Mécanicien

On cherche place d'apprenti mé-
canicien, nour garçon de 16 ans,
apnarienant à famille honorable
et ai<ée . On consentirait à des
conditions particulièrement favo-
ranles au patron. — Ecrire sous
initiales A. Z. '21145, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 24145

CHEF
Mécanicien -

outilleur»
cherche place. Références à
disposition. — Ecrire sous
chiffi es X. A. 24124, au
bnreau de I'IMPARTIAL.

Hickelaoes
Atelier, bien organisa et ins-

tallation moderne , entrepr<"*rirait
encore du travail en nick. .âges
et argentapes de mouvements.
Qualiies soignées , non courant
et ordinaires. Promnte livraison
et prix modérés.— S'adresser rue
du Rocher 31. a l'Atelie r. ï427 l

BROCHURES slns fnus-
trations , livrées rapidement. Bien-
arture. Prix modérés.
luiuirmet ie COUUVOISIER,



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

LA. CHAUX-DE-FONDS

Remboursement des Dépôts Série B. t4rao
émission dès le mardi 9 Janvier 1917.

Une nouvelle Série B., 15rae émission , est ouverte , on
délivre les carnets dès mainte nant

Tous les carnets de dépôts seront retirés dès le mardi
26 Décembre 1916, pour vérification et inscription des
Intérêts.

Conditions pour les dépots :
Dépôts obligatoires hebdomad aires pendant 3 ans, 4 1/2 %.
Dépôts libres, sans limite de sommes , 4%.
Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 500. —, 5 %.
Banque. — Escompte. — Assurances.

ATTENTION !
_«•¦ Louis RACINE,  Maréchal- Ferrant-
îf Vf Taillandier , aux CROSETTES, près de
*frf£'» La Chaux-de-Fonds , avise tous Ws voituriers

t̂^ et agriculteurs qu 'il ferre toujours les chevaux
aux anciens prix.

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

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

Racièrages et Réparations promptes et poi gnées.
UW ENVOIS AU DEHORS ~Mi

23313 - • ¦¦ . - * Se recommande.

-— Excusez-moi ! dit Kenyon en se levant. Il
prit le récepteur et appela :

— Allô ! Qui est là ?
*— Kenyon de Shefîield voudrait l'autre Ke-

nyon, répondit une voix.
— C'est moi... Comment va la tête ?
— Bien ! Elle est encore emmaillotée, mais

par simple précaution. Je me suis senti si bien
auj ourd'hui, que j'ai fait la chasse à Stalker.

«— L'avez-vous trouvé ?
—- En une minute ! J'ai ramassé un camarade

qui le connaissait et qui me l'a indiqué. Mais
j e n'étais pas tout à fait- prêt encore ; aussi, je
l'ai suivi pour savoir où il perche, et pouvoir
le cueillir quand j e voudrais... Au bout de quel-
ques minutes de poursuite, il est devenu si bi-
zarre, que j'ai flairé quelque chose. Et comme
vous m'avez dit de tâcher de savoir du nou-
veau au suj et de l'aventure de Sylvan Square ,
l'ai été frappé de l'idée -que j e saurais quelque
chose en continuant de filer Stalker.

— Vous l'avez filé ?
— Je l'ai filé ! Quand...
¦—• Attendez... venez à l'hôtel ; je donnerai

_'es ordres pour qu 'on vous fasse monter tout
de suite.

— Ail right ! j e serai là dans dix minutes.
Kenyon appela le suisse et lui donna ses ins-

tructions, après quoi il se tourna vers Austin.
— Nous allons probablem ent avoir des nou-

velles importantes , dit-il.
— Je l'espère ! Dans l'état actuel, les choses

sont plutôt peu satisfaisantes. La question For-
rester est une aggravation.

A l'expiration des dix minutes, le pugiliste
de Sheffield entra plein d'ardeur , et Kenyon
l'invita à commencer son récit , sans plus tar-
der.

— Aussitôt que j e me suis décidé à la chasse ,
j e me mis à j ouer le rôle du renard. Aussi, plus
Stalker louvoyait, plus j e restais sur la piste...
Après s'être procuré différents objets dans dif-
férents endroits , il prit un train pour Brighton ,
sans m'échapper cependant. Je m'installai à
l'aittre bout du pullman... Une fois ou deux ,
j e remarquai qu'il m'observai t, sans doute à
cause de mes bandages... Il cherchait à se rap-
peler où il m'avait déj à vu ; mais, le nez plon-
gé dans un magazine , j e gardais une allure
tout à fait innocente... j e suis ravi de l'avoir un
peu intrigué !... Il est descendu à Brighton , at-
tendant sur le quai pour voir si j e le suivais...
Pas si bête !... j e suis sorti d'un autre côté.
Après avoir attendu quelques minutes sans me
déoister, U partit enfin et prit un cab. J'en pris
un autre !... A cinq milles environ au delà de la

ville il rencontra un individu , une espèce de
géant , qui avait une voiture et qui prit les ob-
j ets que Stalker avait apportés.

Les deux compères causèren t pendant quel»
ques minutes , puis Stalker s'en retourna... J'a-
vais suivi la scène, dans une sorte de charret-
te abandonnée hors de la route , de sorte qu 'il
put s'en retourner à la station , tandis que j'en
sortais pour suivre l'autre.

— Excellent !
— C'était une chance ! Je pensais que tout

ça pouvait avoir un rapport avec l'affaire que
vous vouliez connaître... Enfin , le colosse s'.ar-
rêa à une belle vieille maison cachée dans un
bois, et là , il rencontra une jeun e fille blonde
qui sembla heureuse de le voir.

Kenyon et Aus, tin échangèrent un regard ;
l'autre continua :

— Ils sont rentrés. J'ai flâné un peu pour
voir si rien d'autre ne se produira it , mais
comme tout était calme, je me suis éloigné.
Un peu plus loin , j'ai rencon tré un jeune gar-
çon qui coupait du bois. En une minute de con-
versation , j'apprenais tout ce quHl savait lui-
même, c'est-à-dire tout ce que j e voulais sa-
voir.. Les gens de la vieille maison du bois,
un homme et une femme , n'étaient là que de-
puis la nuit précédente ; le matin même, une
douzaine d'individus les avaient rej oints, il ne
savait pourquoi , mais avait l'idée que tout ça
n'était pas clair ! Après quoi , j e suis revenu
à la station , où j' ai repris le train pour Londres.

— C'est Forrester et la jeune Anna , dit vi-
vement Austin.

— Précisément !
Kenyon prit un indicateur qu 'il étudia.
— Je crois que je leur rendra i visite ce soir.
— Bon ! Irai-j e avec vous ?
— J'en serai heureux !.
Kenyon appela Webster au téléphone.
— Qu'y a-t-il ? répondit Garry.
— Une autre aventure ! En es-tu ?
— Certainement.
— Très bien ! Je te prendrai en allant à la

gare.
L'auto que Kenyon avait commandée fut

annoncée. Les deux jeunes gens enfilaient leurs
manteaux quand le pugiliste leur dit :

— Si vous croyez pouvoir utiliser un lour-
deau de mon tonnage, dites un mot.

— Je ne comptais rien faire sans vous, dit
Kenyon. Venez.

(A suivre.)

par JOHN T. Mo. INTYRE

Traduit et adapté da l'anglais par B. Pierre LOQUET
.,' » Mn<ta ¦ —

— Tout est 'pour Te mieux, murmura le jclme
homme en remettant sion pistolet dans sa poche.
Ce qfui se passe sur le pont dait être bien in-
téressant. En un instant, il eut renversé la va-
peur , la machine se ralentit peu à peu. Fl re-
monta l'eçcalier de fer et gagna le pnnt.

Les détonations continuaient, venant du «Pied-
ment». Le « Wizard ne répliquait plus.

De son abri temporaire, Kenyon examina le
champ de bataille : comme précédemment, deux
hommes valides seulement, et ceux-ci dan-, leur
exaltation, inconscients de l'arrêt du bateau , ac-
croupis près du bordage, rechargeaient leurs
armes.

Le « Pfrdmont » avait pu, grâce à la vitesse
perdue, aborder le « Wkard ». Les assaillants
sautaient sur le pont.

Tandis que ces derniers s'emparaient 'des
deux marins, Kenyon se glissa dans le cabine ,
un soupçon rapide envahissant son esprit. Auisi,
quand un peu phis tard, Hong-Yo, soutenu par
dejx hommes, et Farbush pénétraient dans la
cabine, trouvèrent-ils le jeune homme assis tran-
quillement dans un fauteuil, roulant une ciga-
re tle.

Et comme ils le regardaient avec des yeux
agrandi par la stupeur, Kenyon leva la tête
et sourit. <

— Ah! messieurs, dit il. Comment allez-vous ?
Pendant un moment, ni Hong-Y ni Farbush

ne furent capables de parler. Enfin; !e premier
congédia d'un geste les hommes qui l'avaient
aidé, puis il se retourn a vers Kenyon.

— Et bien ? demanda t-il , sa face de mort ri-
gide comme la pierre.
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— Je suis fâché de dire .que cela ne semble
pas aller tout seul! répondit Kenyon en allumant
sa cigarette. Ne voulez-vous pas vous asseoir?

— Où est Forrester? demanda Farbush, le
visage flamboyant, la colère et le soupçon d.ms
les yeux. '

— Je n'en ai pas la plus faible idée.
Les deux hommes s'assirent et le regardèrent

en silence pendant un moment. Vraisemblable,
ment ils étaient absolument incapables de s'ex-
pliquer son attitude. A la fin , Hong-Yo. parla
encore. 4— Que faites-vous à bord du « Wïsard » ?

— Exactement ce que vous y faites vous-
même, so^mt Kenyon, je viens chercher For.
rester.

Une lueur d'intelligence traversa le regard
de Farbush.

— Ah ! je crois comprendre ! s'écria-t-il,
vous avez reçu mon message.

— Il est très rare que je laisse échapper quel-
que chose d'important, répondit le j eune hom-
me, évasivement. C'est à quoi j e me suis tou-
j ours anDliaué.

— Et quand vous avez appris les événe-
ments, vous avez soupçonné Forrester du vol?
s'écria Farbush d'une voix triomphante. Hong-
Yo disait que , comme lui , vous aviez coiriian-
oe dans le traître !

Kenyon tira une longue bouffée de sa ci-
garette, et la rej eta lentement.

— Je suis étonné que Hong-Yo mette sa
confiance en quelqu'un !

— Ce n 'était pas de la confiance , répondit
le Chinois en toussant , j'é tais fermement con-
vaincu que son intérêt le poussait à rester fi-,
dèle.

— Un fou ne peut j amais être fidèl e, lors
même que son intérêt est en j eu, déclara Far-
bush.

— Je ne suis pas si certain de sa folie, dit
Kenyon. Il paraît assez sensé, en tout cas, pou ri
nous échapper cette nuit... Il devait s'attendre
à ce que le yacht fût arrêté dans sa course,
aussi ne s'est-il pas aventuré : Pour gagner du
temps, il l'a envoyé sous la garde de trois hom-
mes à lui... Qui sait où il est parti pendant ce
temps-là !
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AU PLUS PROFOND
DE LA NUIT

fCi ltlWrBa encore quel-
ques Ueinuife l lHK Ml P"l "ion .
-.'n I reuser rue Léopold -Robert
U. a42'<8

Journaux de Modes
Tente Librairie-Papeterie COUltVOISIEK Place dénie

ÇJora m une de 2_ ~. CJb.fiux.-de-Fon.cls
-= AVIS ==-

Le pulilic est informé que lea caries de létflliniiilloii, établies
par la Commission de ravitaillement pour la répartition des mar-
clinniiises qu 'elle mettra en vente , peuvent être réclamées Hans les
5 PonlfR de police , àén vendredi 17 novembre, sur la pi*é-
•jeiiia'.iou du carnet d'IiaMlniion.
23 89 ' Ctti iimlMMlon de ravitaillement.

L'cataîys'îno^-U
F»r»»*cle», Dlpte. à*"*,.; —_ _
t*rle, Pa«nni0_l«, Vjl*ipp<t
MalatUoa t_fectlea»VM, tontesBèrre» ea cenérit]. Tufeerc—•lo»e et Méningite au» «ébat

Fr 3.30 ct 5.50 lo flaron. dan» toutxs
lea nliï 'fmiici p» > J . H |.*t53B<7 ¦ Îi63l

I l  li  Diiolti e eoi<jntte daa» la
¦1 _4 * l',3ms ',ie ¦MlMl. RlceMM>l<
I Bl H»' lai aaMwlii coalia la

l'obaiiemen t , L'IrilablllU. migraine ,
l'Insomnie , les connulslons neroeuses ,
le tremblement des mains , suite de
maunalses habitudes ébranlant les
nerfs , la néetalg le , la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
nerneux et La faiblesse des nerf*.
Remède fortifiant , le plus Intensif, de
toul le système nerneux. '
Prix 3 fr. SO el 5 francs. Dépôts :
Dans toutes les Pharmacie s.

2X800

Vin Vital
au Qnina - Kola , Viande , el
Phos phates ; spécialement re
commandé aux convalescents ,
aux personn es a(T ihlies par

l'âge, l' anémié , les'excês.
Il soutien! la résistance vilale
aux maladies de l' estomac , des
titn fs, à la fatigue célébra le.

Le flacon , fr. "3.—
Seul dé pôt : Pharmacie

MONNIERJ ' Passage.'du
Centre 4.

SCÂLÏ
RÀalaoroe DI"'* et Breguet ,
ClUgiagOa ,.elite n et gran-
des pièce, poinls d'attache , ba-
lanciers coupés et mise en mar-
che, sont demandés à faire à do-
micile . — Kcrlr e sous cliiflïes B.
Z. *J I*4Î5.  au bureau Ue ITMIMII -
TIAL. ¥4*275

CAOUTCHOUCS

POUR MESSIEURS

»

AUX MAGASINS

VON ARX & SODER
2; Place Neuve, 2

HclÈes m Munitions
»—,-

Disponible de suite i
Tours Revolver E M). r2304i
Tours Revolver E. 25.
Perceuses sensitive ^ . 10 etJ2.mm. ..,
Machine à tourner les filets.
Taraudeuses horizontales et rerlicales.
Fraiseuses.
Tour spécial ponr nhns.
Machines à reprise avec serrage forcé, outillées

ou non. ; ' ¦' . , . .  ' ' : ' ;
Tours outllleurs
Tours de mécanicien.
Machine â scier les métaux.

pour fln courant
Perceuses à engrenages , force 20 mm.

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

??????????????????????????????????????J
X Fournitures -=_=?
¦t = Industrielles •
? 

¦ ¦ *

X J.-E. LERAT , Ingénieur-Constructeur j
? Parcs 47-a NEUCHATEL Téléph. 2.20 **
;*' n __• 

^

% Lubrifiants - Transmissions - Graisseur» «
+ Toutes fournitures industrielles : m
X Travaux mécani ques — Pièces de fonderie sur plans J
?#????????????????????????????????????•?

MUNITIONS
Installation complètement outillée en ordre

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

, :¦_& _¦? JE- ~m _̂E]]w_o_B&___
Contrat de livraison à disposition. — Offres
écrites, case postale 18065, à La Chaux-de-
Fonds. 34343

â 

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

l'adopter !

_&& wyy»»' les bonnes Pharmacies , Di u^ueries,

0ÈËm? i BACHASSE -' 
Genève

Concessionnaires :

R. LŒW & Cie - Neuchatel
Fnsll de chasse. Q

â.
(l ia i t  un fusil de coasse , nxauré
et bon tnai'clié. S4101
S'adr. au bureau de I'I MPARTUL .



¦F ruois
J. BtLJEAN, notaire

Rue LéepoltJ-Rebert 13 bis

AMIUKI l
4t suite ou pour époque

à convenir
PROMENADE 13. — REZ DE

CHAUSSÉE, HG 3 pièce», corri
dor, cuisine et dépendances.

23526

PROMENADE 13 - 3me ÉTAGE,
de 3 pièces, cuisine et dèuen-
dances. ¦ 

23527

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

pour le 30 avril 1917
PRO.nENADE 13. — 2me ETAGE

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

Eie Jaquet 8 mou!
NOTAIRES

PL\CIS NEUVR 13

A LOUER
de suite

fellt m»«a-.iti sur la Rue de
la Balancfa, occupé ancienn ¦* -
ment par un coitreur. Condi-
tions très lavoraliles

lUat»;uj Hiii, Rue Léopold-Robert
SI A, avec logement de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances.

Vu magasin, Numa-Droz 10*3,
avec 1 chambre , cuisine et dé-
pendances. Fr. 420.— p -i3ô',3 c

Pour le 30 avril 1917
Léopolii-Kobrrl 2 I. Loge-

ment de 3 chambres, cuisine et
dépendances. Fr. 480.—

Léopold-Robnrt 'il a. Loge-
ment de t) chambres , cuisine et
dépendances. Fr. 500.— 2:1300

Empaillages
Les oioeaux et Mammifères

iront empaillés soigneusement et
par procédés modernes. O«teolo-
gie.: Embaumements.  — Se re-
commande, W. Diacon. Natu -
raliste, rue Jacob-Brundt f i l

PILULES HÈMATOGÈIES DU DOCTEUR VINDEVOGEL
(Témoignage de l'Académie de médecine) 50 ANS DE SUCCÈS ININTERROMPUS de BRUXELLES

Remède le p lus elïicHce contre l'anémie et ses conséquences. Le meilleur reron -Hituant dans tons les cas de faiblesse, épuisement, neurasthénie
et dans tous les état de convales cence. Ne constipant pas. Particulièrement recommandé pour les soldats et prisonniers de guerre.

Fr. 2.25 le flacon. En vente partout. Exigez le timbre de l'Union des Fabricants.
(Produit belge), préparé par BRE T, pharmacien, à Romans, Diô rn e (France). — Envoi franco de 3 flacons contre mandat de fr. 6.50.

Instructions en toutes langues (spécifier) ŒUVRE PHILANTHROPIQUE ' Instructions en toutes langues (spécifier)

Envoi direct aux militaires contre mandat de fr. 5.— les 3 flacons, faveur exclusive pour les pays alliés
iiiiM ami i ¦ ¦¦¦ —¦¦ ¦¦ III

•— Avez-vous fouillé ce yatch ?
— Non.
— Il est peut-être à bord.
Quelques hommes fouillèrent le « Wizard »

de bout en bout , mais comme Kenyon l'avait
prévu, Forrester n'y était pas.

La vapeur fut lâchée, et le « Wizard » se di-
rigea vers la « Medway », les deux autres ba-
teaux suivait dans son sillage.

— Alors, c'est votre bateau que nous avons
entendu ? dit Farbush en se penchant sur le
piat bord de d'arrière , les yeux fixés sur les
deux embarcations enveloppées d'ombre.

— Très vraisemblablement.
— Il semblait y avoir beaucou p de monde

â bord , aj outa Farbush cherchant à percer la
nuit.

— Certainement. Comme vous je ne savais
pas quelle résistance j e rencontrerais... Le suc-
ces vient à l'homme averti.

Tout à coup, une proj ection s'étendit sur
l'eau. La fusillade avait été entendue de Sheer-
ness ; on en recherchait la source.

Au premier glissement de clarté qui envelop-
pa le pont du « Wiven », Kenyon vit Ciypsy
Brady et ses hommes groupés autour du capi-
taine rebelle et du mécanicien . A la barre , une
figure mince, jeune, drapée d'un long manteau
et, près d'eHe, Garry Webster.

A cette vue , Farbush poussa un cri. Puis il
se tourna vers Kenyon, le visage ravagé, la
main levée, tremblant de fureur. Pendant un
moment, il resta ainsi , ne quittant pas des yeux
l'imperturbable condottiere. Alors sa main re-
tomba, la colère fit place au sourire, tandis
qu 'il disait en hâte :

— Que le diable soit !... Cette damnée pro-
jectio n m'a . presque fait sortir de mon bon
ôens !

XXI
Kenyon commence à voir clair

Le j our se levait , lorsque Kenyon rentra à
son hôtel. Il dormit .tout le jour.

A six heures du soir , il se leva , se baign a,
se rasa et revêtit un complet gris récemment
livré par son tailleur.

. — .J'ai vécu dans mes vêtements de soirée ,
ces derniers temps, dit-il , il m'est agréable d'en
endosser d'autres.

Un coup fut frappé à la porte.
— Entrez !
Un groom se présenta.
—' Un gentleman pour vous, Mon sieur.
Kenyon regarda la carte , elle portait ce

nom :
PHILIP AUSTIN

— Voiià la p laisanterie qui recommence î
murmura le j eune homme.

Puis au groom :
Faites monter.
Le j eune garçon ferma la porte : Kenyon

j eta la carte sur la table.
— J'avais l'intention d'aHer à la découverte

de tous ceux qui portent ce nom, voilà qui m'en
évitera probablement la peine.

Quelques instants plus tard , un j eune hom-
me vigoureux , aux épaules larges, fut intro-
duit. Un lorgnon sur le nez , il examina Kenyon
attentivement , puis il dit :

— Monsieur Kenyon , vous m'excuserez de
vous déranger !

— Vous ne me dérangez nullement , répon-
dit ce dernier. Veuillez vous asseoir.

— Merci.
Toutes les lumières donnaient , et Kenyon , à

son tour, examina son visiteur avec le même
soin que celui-ci eu-avait mis tout à l'heure.
Assis devant le feu , les mains tendues à la
flamme (cette soirée de novembre était très
froide) il semblait petit , placide et d'humeur
j oviale. Néanmoins , toute sa personne trahis-
sait une pénétration indéniable.

— Je m'attendais à entendre "parler de vous,
dit enfi n Philip Austin. Il était convenu , si j e
me souviens bien , que vous viendriez à moi,
immédiatement après la mort de mon grand-
pere.

Un regard mterrq'gateur accompagna ces
mots.

Peut-être aviez-vous des raisons ponr ne pas
le faire !

— D'excellentes raisons.
— J'ai attendu patiemment ; mais quand j 'ai

appris par Miss Gilbert , que le vieillard était
mort , et que vous ne paraissiez pas vouloir
bouger , je n'ai pu attendre plus longtemps...
Arrivé en ville cet après-midi , j'ai téléphon é
à la plup art des hôtels de Londres pour savoir
s'ils avaient quelqu 'un portant votre nom. Il y
a une demi-heure que j e sais que vous êtes ici...
Je suis accouru aussitôt.

— Je suis heureux que vous l'ay ez fait.
Puis après coup.
— Avez-vous vu Miss Gilbert auj ourd'hui ?
— Je n'ai j am?ls vu Miss Gilbert , répondit

Austin en faisant courir ses doigts dans ses che-
veux roux. En réalité , j'ignorais qu 'il y eût une
Miss Gilbert , jusqu 'à l'autre j our. .

Il regarda Kenyon attentivement , puis con-
tinua : * ;

— Savez-vous ' que vous l'avez ¦em '*irras-
sée ? - '

— Vraiment.
— J'ai cru le démcler ,*du moins... Elle ne pa-

raît pas sûre de vous... Elle dit qu 'elle voudrait
vous croire mon ami, mais ou'elle ne oeut lion-
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Caoutchoucs hom- jO QA Sabots feutre blanc H Q A \
mes, Fr. 7 80, O.OU Fr. / .v7U J.

1 ANCIEN MAGASIN DE LA RONDE IJ
•¦ ____ - n

Sa AtkdtVéolsL s
Nouvelle adresse : I

I 14, BALANCE, 14 Jc-. Escompte neuchâtelois 5°/„ Téléphona 16.93 §m

Il Se recommande à son honorable clientèle et au public en général |||
gj RÉPARATION S PROMPTES et SOIGNÉES . g»

g LA GUERRE 1
I EN PHOTOGRAPHIES |
^BH_(̂  Certains d'intéresser notre public __BSre_r
^•H^̂  et nos lecteurs , nous nous sommes A_&^^

y tk  assurés l'exclusivité d'un Service ÊBÊT
9 photographique des vues les p lus SE

mM diverses relatives à la Guerre sur |
H les fronts des Alliés. igS

I Ces documents photographi que», I
H d'une indiscutable authenticité et HM

I d'une grande bienfacture, seront f
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nêtement m'assurer que vous l'êtes, et craint
que vous ne soyez ligué avec les autres.

Kenyon s'inclina froidement, il était stupé-
fait.

— Se peut-il que ce soit le mystérieux in-
connu ? se dit-il. I

— Mais, reprit Austin, je crois la . situation
tout entière , réellement burlesque, sans aucun
sens commun... Mon grand-père s'était figuré
que ie ne suis ni prati que , ni capable de veiller
à mes intérêts ,, parce que j e m'adonne aux in-
ventions et aux expériences scientifiques.

— Les vieillards ont de singulières fantai-
sies parfois.

— Justement. II ne voulut écouter aucune de
mes protestations , et m'ordonna ' de tenir ma
langue j usqu'à ce que vous fussiez venu et que
vous eussiez déclaré que tout allait bien... C'é-
tait absurde, mais que pouvais-j e y faire ?...
En ce moment même, je vais contre ses désirs.

— En effet.
— L'idée que ses associés étaient des gens

formidables et cruels était devenue, cuez lui ,
une sorte d'obsession continua Philip Austin.
Il les craignait , en ce qui concerne comme il
n 'avait j amais craint personne...

Vous savez, aj outia-t-il en baissant la voix et
se penchant confidentiellement vers Kenyon ,
mon grand'père se figurait que ceux-ci vou-
laient faire héritier mon cousin Scott Austin du
contrôl e des affaires , pour que la partie... illé-
gale puisse continuer.

— Ah!
— Oui. Cette branch e des affaires Austin et

Ce, était largement poussée par Farbush , ici,
dans Londres , et par Hon g Yo à Hong Kong. Je
ne crois pas, et le j eune homme lança à Kenyon
un regard d'appel , que mon grand-père ait j a-
mais touché un penny de ce fait.

— C'est probable.
— Quand le vieillard sut qu'il allait mourir ,

qu 'il ne pouvait vivre au delà de quelques mois,
H envoya un j eune'associé, Forrester , pour me
donner connaissance de beaucoup de choses
que j e devais savoir. Il voulait m'avertir que je
serais son héritier... Je me souviens très dis-
tinctement m'être expliqué nettement sur les
manœuvres illégales que j e connaissais, et
avoir promis de les supprimer si jamai s j 'avais
la direction des affaires.

— Forrester rapporta sans doute cette pro-
messe aux autres associés, à Hong-Kong, et ici ?

— Il doit l'avoir fait. En tous cas, tous tour-
nèrent aussitôt casaque ; et ce qu 'ils ont dit et
fait a dû épouvanter mon grand-père. C'est
aWs qu 'il m'ordonna de rester immobil e jus-
qu 'à ce que vous veniez prendre la charge de
mes intérêts.

— Pouruuoi moi en particulier ?

— Sa première pensée fut de s'adresser au
général Nunez , mais sur ces entrefaites , il ap-
prit sa mort... Il semble avoir su beaucoup de
vous par Nunez. A son défaut, vous étiez, tout
naturellement , désigné.
' Que le j eune homme dît l'entière vérité,
Kenyin ne se le demanda même pas. H com-
prit que le temps était venu de mettre fin à la
situati on et que s'expliquer librement et avec
franchise le servirait peut-être mieux que la
diplomati e, si habile qu'elle fût. Aussi, repre-
nant les faits à son embarquement sur le «Blein-
heim », il raconta ses aventures depuis son
arrivée à Londres.

Philip Autin , comme l'avait fait Webster,
écouta en silence. Quand il eut tout entendu , U
dit lentement : / :

— Savez-vous que c'est tout à fait extraor-
dinaire. Je commence à avoir une idée plus
nette de la situation à laquelle Miss Gilbert
faisait allusion dans sa lettre.

Il regarda Kenyon, et se mit à rire.
— Les choses tournent parfoi s d'une façon

étrange, ne trouvez-vous pas ?
— Sans doute .répondit Kenyon.
Puis, la voix changée :
— Qui est Miss Gilbert ?
— Je ne sais pas ! répondit l'autre franche-

ment. J'avais peu ou pas de connaissances de
la maison de mon grand-père ; j e ne lui ai j a-
mais rendu visite, nous ne correspondions mê-
me pas, car il s'est touj ours imaginé que ;e
confinais à la folie avec mes expériences chi-
miques et mes inventions , et que j' étais incom-
pétent aux affaires pratiques. Mais, — le j eu-
ne homme fronça les sourcils — il me semble
avoir entendu parler de filles d'un de ses
vieux amis qu 'il aurait adoptées quand j "' tais
tou t j eune.

Il hocha la tête confidentiellement.
— En tous cas, quelle qu'elle soit , le vieil-

lard semblait l'avoir instruite de tout.
Kenyon tendit son porte-cigarettes à son vi-

siteur , et tous deux fumèrent en silence un mo-
ment. Enfin , le j eune homme aux cheveux roux
dit d'une voix grave :

— Ce que vous venez de me raconter m'é-
pouvante. Jusqu 'à présent , j'avais touj ours cru
à l'hallucination d'un mourant ; je ne pouvais
admettre qu 'une conspiration , ayant le meur -
tre pour base, fût formée par les associés d'une
entreprise prospère.

— On ne peut j amais rien préjug er !... L'élé-
ment tortueux , dans les affaires d'Austin et
C°, a pu se révéler assez profitable pour que
Hong Yo et Farbush préférassent risquer leur
tête que de l'abandonner.

A ce moment le téléphon e sonna.



La mort d'Henrik Sienkiewicz
Une dépêche nous a appris la mort du grand

romancier polonais , qui avait passé la plus grande
partie de l'été à l'hôtel des Salines, à Bex, et
qui était ensuite revenu à l'hc<tel d'u L_»c à Vevey,,
où il séjournait depuis le début de la guerre.

C'est 'une grande perte non seulement pour
les lettres, dont_ il était l'un des plus illustres
représentants , mais encore pour la cause polo-
naise, qu'il défendait avec une ardente convic-
tion. Les Polonais trouvaient dans son oeuvre
leur « Credo » patrioti que. . .

Né à Wola-Okrzejska, dans le gouvernement
de Radom , en' 1846, il apparenaît k une fa-
mille de vieille noblesse polonaise. Après avoir
terminé ses études secondaires, il -entra à l'« Ecole
généra le (Université) de Varsovie, dont h. courte
exigence (1862-1869) constitue néanmoins une
<k*s plus .belles pages dans l'histoire de l'édu-
cation et de la science polonaises, il avait dé-
buté dans les lettres en 1869 par des articles de
critiqM<e. L'ann»ée suivante il publia sa première
nouvelle : «En vain », -qui fut suivie d'autres
récits juvéniles : « Nul n'est prophète en son
pays » (1872), « les deux Voies » (1873), « Ha-
nia , Esquisses au fusain », d'un vigoureux réa-
lisme.

De 1876 à 1878, Sienkiewicz parcourut l'Al-
lemagne, la France, l'Angleterre, les Etats-Unis,
rapportant de ces divers séjours des « Lettres de
vovaçe ** et plusieurs nouvelles : «le Gardien du
phare », «A travers les steppes», etc.

En 1884, Sienkiewicz publia le premier des
romans historiques qui devaient répandre au loin
s'a réputation : « Par le fer et par le feu », qui,
avec le « Déluge » (1886) et « Messire Wolody-
jowski » (1889) évoque la Pologne du XVIII e
siècle. Ce genre littéraire semblait usé ; il a su
le ranimer, lui donner un éclat nouveau et faire
revivre toute une époque avec ses passions, ses
soucis, ses vices et ses enthousiasmes.

Après cette trilogie héroïefue, qui a été tra-
duite dans toutes les langues, parut « Sans Dog-
mes » (1890), roman psychologique et d'une ob-
servation aigu ë, sur l'improductivité slave et sur
le dilettantisme. Cette étude fort curieuse fut
suivie de la « Famille Polanieki » (1894), où
Sienkiewicz prêche le retour à la vie austère*
et iî la simple religion d'autrefois. " '

Enfin , en 1895, « Quo Vadis » consacra uni-
versellement la gloire du grand romancier.

Le monde entier se passionna pour l'histoire
de Lygie, fille de Vannius, roi des èuèves, sauvée
de l'arène par la foi ce prodi gieuse de l'es-
clave Ursus, et à celle de Vinicius, le jeune pa-
tricien de Rome, à cette presti gieuse évoca-
tion des dernières années ch» règne de Néro n ,
avec ses festins, ses orgies, ses supplices et l'in-
cendie de Rome. « Quo Vadis ?» a été consi-

déré comme un symbole national. Dans cette his-
toire d'un peuple en décadence, soutenu par une
foi intérieure, on a vu les efforts de la Pologne
et comme l'espoir d'une résurrection.

Cinq ans plus tard, Sienkiewicz publia « les
Chevaliers croisés», sorte de prologue de la
grande trilogie qui va de « Par le fer » a « Messire
wolodyjowski ».

En 1891, après un voyage eni Afrique, fl
écrivit aiussi des pages savoureuses sur l'Egypte
et sur Zanzibar. L'admiration de l'Europe pour
l'œuvre de Sienkiewicz s'est exprimée d'une fa-
çon éloquente, et l'attribution cru prix Nobel
n'en a été que le simple couronnement. <

«Ce qui constitue le lien idéal de son *-ieuvre,
c'est l'amour du pays et 1-e souci de son
avenir. L'artiste polonais a mis tout son
cœur de patriote dans son rj euvre littéraire.

« Sienkiewicz a montré dans son œuvre la vi-
talité inépuisable de la nation polonaise ; il a
rappelé que la Pologne au XVII e siècle avait
déjà été complètement envahie par les Suédois,
les Moscovites, les Cosaques, et les Prussiens, et
que grâce à la bravoure de ses fils, elle avait
avait pu se relever. U a montré qu'aucune défaite
n'est irréparable pour une grande nation qui ne
s'est laissé ni souiller ni briser.

« Ses romans ont donné à tout le pays un sen-
timent de soulagement profond ; ils ont fait dis-
paraître les doutes et le scepticisme, et par là
son œuvre a j oué un rôle exceptionnel dans l'his-
toire de la pensée polonaise.

« C est au moment où l'on essayait de dissi-
muler le caractère international de la question
polonaise qu 'Henri Sienkiewicz a pris la parole
comme avocat de cette cause devant le tribunal
de l'Europe pour rappeler les mérites trop vite
oubliés de la Pologne et ses souffrances injusti-
fiées. Dans une enquête célèbre, il a dénoncé à
la conscience des peuples européens les persé-
cutons de la Prusse. »

Au début de la guerre , dont, sur le fr ont orien-
tal , les péripéties les plus tragiques se dérou-
laient sur le territoire polonais, sachant que des
centaines de villes et de villages étaient détruits,
des milliers de chaumières incendiées, que des
millions d'habitants mouraient de faim et de
froid , n'ayant aucun abri dans un pavs dévasté,
exploité par les réquisitions el <«.*•; évacuations
forcées, le grand écrivain se mit à la tête du co-
mité de secours de Vevey. Depuis ca irtoment, il
poursuivit infatigablement son œuvre de se-
cours, fournissant nourriture et vêtements aux
nécessiteux de sa patrie éprouvée. L'artiste gé-
nial , vénéré de la nation polonaise, s'est montré
à l'heure de l'épreuve ce qu'il était par-dessus
tout : un fils aimant de sa malheureuse patrie,
dont il n'a j amais cessé, dans ses œuvres, de
prédire la résurrection.
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L' année de misère" 1816
IL Y A CENT ANS !

A la Siéance d'automne de la Société vaudoise
d'histoire, M. Marc Henrioud, secrétaire du bu-
reau de la chancellerie du bureau international
des postes, à Berne, a présenté un travail sur
l'« année de misère » dans le canton de Vaud
1816.

Le printemps 1816 fut normal, mais dès le
mois de ju in, le froid et les pluies détruisirent
les récoltes de céréales et de pommes de terre;
les vignes, vendangées en novembre, donnèrent
un raisin dur et malvenu; les lacs et les cours
d'eau inondèrent les plantations; des secousses
de tremblements de terre se fi rent; sentir à Orbe
et ,à Yverdon. Les prix des denrées augmentè-
rent rapidement : les pommes de terre se ven-
daient 4 fr. 50 (valeur actuelle) le quarteron et le
demi-kilo de pain, 40 à 45 centimes. Les cantons
montagnards de la Suisse alémanique furent tout
particulièrement atteints et Vevey organisa, en
faveur d'Appenzell une collecte qui rapporta 250
francs en. huit j ours. La ville de Zurich frappa
une médaille commémorative en zinc de l'année
de. la disette! .1817 et en 1820, une autre médaillé
rappelant le retour à des prix normaux de 1819.

Le blé manquait : le 8 août, la Municipalité de
Morges interdit aux boulangers de faire des
« michettes », du pain croquant et exigea la seu-
le fabrication du pain moyen, pour lequel fut fixé
un prix maximum. Ceux qui refusaient de se con-
former à ces prescriptions étaient emprisonnés
pendant vingt-quatre heures. Le 4 septembre ,
une rixe causée par des accapareurs éclata sur
le marché de Morges.

Le 10 août, la municipalité de Lausanne sup-
prima la fabrication du pain blanc et des petits
pains. Le 14 septembre fut décidée une souscrip-
tion pour assurer l'approvisionnement en blé
j usqu'à la récolte prochaine. Une somme de
722,119 (1,183,178 francs en monnaie actuelle) est
recueillie. Lausanne donne 120.000 fr. (70.000 fr.,
dons des particuliers et 50,000 fr. don de la
Commune). Les conseillers municipaux eux-mê-
mes se chargent de présenter la souscription à
domicile. Frédéric-César de la Harpe donne
30.000 francs. Philippe River , de Retiens, met
300.000 francs à la disposition du gouvernement;
le Grand conseil vote 800,000 francs anciens (le
franc valait 1 fr. 50 de notre monnaie) ; le 18
septembre, le Grand Conseil envoie des messa-
gers pour acheter du blé, en France et en Alle-
magne ; le conseiller de la Harpe se rend à
Marseille, tandis que Muret , de Morges, et Bur-
nat de Vevey sont délégués en Bavière et en
Brisgau et y achètent au total 40,000 quintaux

métriques de blé, pour 1,613,000 francs ; le tiers
de cette somme servit à payer les transports.

Le blé fut vendu à perte aux souscripteurs»
pour 60 livres les 100 kilos. Le premier convoi
arrivé le ler novembre à Yverdon, par eau, lut
accueilli avec enthousiasme ; d'autres arrivèrent
par le Mont-Cenis et le Simplon : le 21 j anvier
1817, les blés du midi arrivèrent à Ouchy. Ces
provisions furent emmagasinées dans la Tour
d'Ouchy et dans la cure de la Madeleine. Des
« billets de besoin » furent créés : un ménage de
cinq personnes recevai t 50 livres de blé par mois
et les boulangers n'obtinrent que huit quintaux
à la fois. Des gardes bourgeois furent chargés
de surveiller les exportations de denrées.

Pendant cette triste période, la charité privée
et la charité publique se prodiguèrent ; tous ceus
qui le purent donnèrent sans compter. Le paupé-
risme augmenta ; d'aucuns eurent faim ; la clas-
se aisée vit diminuer ses revenus. Néanmoins,
toutes les communes et tous les hameaux se dé-
pensèrent sans compter et firent des merveilles*
Dans tout le canton on vendit du pain à prix ré-
duit aux nécessiteux ; on fit même de distribu-
tions de pain gratuites. Une circulaire du Conseil
d'Etat , telle la lettre du Conseil d'Etat du 6 no-
vembre 1916, préconisa l'institution de comités
de secours locaux , une collecte parmi les classes
aisées et recommanda la création de soupes
économiques. A ce propos, le Conseil d'Etat pu-
blia une notice très curieuse sur la composition
et la préparation des soupes économiques, avec
recettes culinaires , donnant la préférence au mo-
de de distribution au moyen de registres plutôt
que par j etons.

Le mandement du Jeûne de 1816 parle des
douloureuses privations du peuple. Le 12 décem-
bre, un grand concert de bienfaisance donné pan
la société de musique et quelques amateurs dans
le Temple de St-François fit une recette de 1250
livres anciennes de Suisse.

L'hiver et le printemps furent si durs que nom-
bre de Vaudois songèrent à s'exoatrier. mais fu-
rent renvoyés chez eux, étant donné leur man-
que de ressources.

La situation s'améliora avec la récolte abon-
dante de 1817. Le gouvernement révoqua les
mesures d'exception concernant la circulation et
l'expédition des denrées et avec 1818, le canton
reprit sa vie publique normale.
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étage , »i p ères, ciiamore I.OJ
bains , concierge. 23107

I.é<>pr»ld-llobei*t SS, Sme éta-
g 3 pièceb , cori'iuur, buan e-
ne. fc'H'S

\mna-r»-oz 1. i"r étage, 3 ni*,
ces, alcove éclaira. ,&,1ÏJ9

Yoi-d 171. Rez-de-rbaussè, !»
pièces, con kior éclaire. 23200

Monde fi. 1er étage, 2 piècts,
corridor. 23*201

Est B. 1er étage , 3 pièces, hmin-
dene, cour. 23202

Promtor-1l»i*w il, ler étage , S
pièces , Fr. 500.— 2320<i

Progrès 93 a. ler étage. 3 niè-
ces , corri'ior. Fr. 480.— *£î*J04

Proirrè"» 95 a. Rez- "-chaussée,
3 pièces, corridor. Fr. 440.—

Proarrè*) 7. R°z-de-chanssi*.e.
3 pièces , coiriuor . 23205

Tèle de ICan S3» 2me étage.\ nièces , corridor. ">'i*fj

SCALA
MONTRES

A vendre a nrlx très avant
taneui iiioiilrot* éirreut-»"*.tous genres , or arg<-m . meta.,
acier , ancre et cylindre oour
D'imes el Me« simirs. — S'au res-
ser eue;*, M. Perret, rue uu Paro
T .̂ 

g FABRIQUE D6 "̂

( POTAGERS ]
I WEISSBRO DT F__! 1
 ̂

1. Rue du PROGRES 1 m

\

I 

TAPIS RIDEAUX 1

MEUBLES g
FROIDEVAUX I
ARFTFQ Oà± PAS 0E MAG AS ,N mMI\Eilb«9 tt. ** BIENFACTURE H
Fabrique aux Ctosettes GARANT I E P|

BON MARCHÉ M

LINOLÉUMS f

Esrance de Maisons et lie Domaines

Gustave Henrioud
Ancien Greffier

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

Fenseienements divers — Liouidation de succes-sions
Pori-pules pour testaments — Recouvrements amiables i



f Avez-vons t:;;? Voulez-vous W Cherchez-vous tz Demandez-vous J;i? I
 ̂

Mettez une annonce dans riUPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *J
W Neuchatel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité / »
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. *'
 ̂

j . .  . . . . . . . . . .  n 

^

$ HT Tirage élevé -«I HIlOIlIlEIIlEIltS ÙffllOIlCES 8V8C \Èi\$ Projets et Devis sur InninA. **

Icnil O flllo esi demandée de
UCUUC UUC suite pour aider
au ménii Kr , -'ans petite famille , a
Zollikon (Zurich). 2489/

S'adr. an hur . de IT MP *R *HAL

Qliil C CAl A louer ne suite, rue
ÙUUù -MJl. Numa-Droz 93. beau
«OUB -SUI lie 2 chambres et cui-
sine. — fr. 800.—. - S'adresser
n M.; A. Guyot, gérant, rue de la
Paii 13. 24»)1

r.hamh p i» A *»««'¦. p»ur w i ,
Ull alllUlC, décembre, jolie
chambre menblée, avee électrici-
té et chauffaue central V44HI

S'ad au nureau de I'I WPAIITIAT .

^arMelsiewsTh'enrcl-n:
lire et pension (ensemble ou sé-
parément) nans bonne famille.
Préférences : centre de la ville ,
chambre de bains et électricité.
— Offres écrites, sous chiffres
E. J. «78». Poste restante, l.a
< Imux-de-Fond-s t .  24406

Pûtit minar f O ci»«rche à louer
l O U l  UlCUagO „n appartement
de 2 à 3 pièces, dans maison d'or-
dre ; si possible <ie suiie. Prix
modéré. — Ecrire sous chiBres
.1. G 21.199, au bureau de 17»-
PAHTlAt ,. 2.399

PjgnA en non état est demande
r lallU à acheter , au comntant. —
Offres écrites , sous eniffres K.
Il ÏI3S7, au bureau de l'isi -
PARTU ;.. 24 187

Â VPIlflPP u" tl,ur aux r(JCD*''s¦ I CliUl C et une roue en fer.
S'adresser rue de Nord 39, an
ler étage , à gauche, de 10 heures
â 4 '/, heures ou ie soir. 24402

À VonriPA an bo'a ue berceau '
I C U U l C  bas prix. — S'ad res-

ser rue du Pont 15, au rez-de-
chaussée. ¦ 24423
CVi ç A venure une paire de
Û&loa ekis pour homme, trè»
nien conservés. — S'adresser, le
soir après 7 heures , rue des T-r-
reaux 22, au ler étage. 2440 1

Â
-0nflP0 * Das t-""1*' «nsuite
ICUUl C, de dépat t , taule a

coulisp .es, table ronde , taules de
nuit  et de malade; canapé, lava-
bo, chaises, macTiine a coudre
tableaux , rideaux , malle en bois,
lampes, électriques , a gaz et a
pétrole, vaisselle, ustensiles de
cuisine, vêtements pour hommes,
couvertures de voyage, tap is ,"
coussins, boîte à musique. —
-•'adresser rue du Collège 10. an
ler étage , à droite 2M27

HMieiÈi
Une pendule neuchâteloise , une

grande sonnerie, avec bronze,
sont à vendre chez M. IMi . Fa-
vre. Balance, La Smsrne. 24M7Ô

WM
est demandé par Fabri que d'Hor-
logerie imp ortant- , — Ecrire sous
chiffres G. S. " 1333, au bureau
de l' iMPAiiriAt ,. 24373

Technicien
mécanicien

prati que, cherche associa, ion
active , avec capital , dans un Ate-
lier de munit ion . —Offres écrites ,
sous chiffres A. NI 24353, au
bureau rie I'I M P A R T I A L . 24333

Attention ! 0'j r̂e:â ,-t
t ravai l lé  sur la bijouterie, de-
mande à faire à oomicile tout
<;enre de souiiages , nlots , an*es ,
app li ques , etc. — R rire sous
chiffres Z. Z. 24368, au bureau
de 1 IMPAU'IUL. 24358

TpnilVÔ sa,ll ed> soir, un caotit-
I I  Uti l G cliour. d'enfant. — Le
réclamer rue P. H. Matthey 11 ,
a i  2me étiiiiP . 24259

Papr loeelic* éwaré depuis tin
I t t l UCùùUù octobre. — Prière
d en ui i i iner renseignements sous
cliiffres lt. II. -t -l ."». au bureau
de L'I MPARTIAL. Bonne recom-
pense "24245
ppprjn samedi soir, oe la rue
i Cl Uli an Puits à la Gare, une
lanterne d'écurie. — La raooor-
ter , contre récompense, chez M.
Matlhey, rue du Puits 18. 24279

24279
Pûprl n en ville , samedi 19 cou-
re! UU rant , une montre «'hom-
me, viei l argent , avec un boîtier
celluloïd. — Prière ae la rappor-
ter au bureau de I'IMPAHTIAL .
Bonne récom.nense 24346

PA Pfl 11 'K '¦* novembre , uu
I C I U U , penaanti f en or p.aqué ,
avec eiiaiuette , au Stand, ou (te-
nnis le Stanu ju squ 'à la rue du
Nord 41. au 2me étage, à gau-
che — Prière de le rapporier .
contre récompense 2'i2 i0

PpPfill au t0 l l r  au Terme, une
I C I UU montre or de name et
sa ctiaîne. — Forte récompense,
a la personne qui pourrait l'a-
voir t"r"uvée. — S'adresser à M.
Perrenoua , rue de la Serre 54

24189

PpPfin nne P8,,ase noire , orès
I C I U U  de la Gare. — La rap-
porter contre récompense, chez
M. Pelletier, rue de la Char-
riére 13 24280

DeiîiGisig
sérieuse, connaissant*.» des ueux
langues , cherche emploi quelcon-
que dans Bureau ou petit Atelier ,
ne mettrait au courant. — Offres
écrit-s. sous chiffres të»_. Ç-t.TJ I
au nureau de I I MPARTIAL . 24371

Pin {«cane A "e b"itKS or.I 1U19SCUSO entreprendrait
finissages soinnes , à domicile. —
Kcrire sous chiffres K.C. ÏI3IÎO
au bureau de I'I MPARTIAL. 24360

Rnrlniràrii Jeune damenOriOgere. entrepren -
urait  petit travail d'horlogerie à
domicile. — Kcrire sous chiffres
H. .11. - 1363. au bureau de I'I M-
PARTIAL . 24363

Tlp ilinicollo connaissant les 2
U GIIIUlôGlIC , langues, r.nercue
place ue situe nans magasin ou
dans commerce ruelconque. —
Ecrire S"us chiffres L. W. IOÎO
La _____ (Suj ise). 24355

Jeune homme , Z^.»:
vaux faciles à la Fabrique de Ca-
drans , riie uu D-OtlR 51. 24370
liûiiinntoll P cyanure ts*tdeuian-
ncillUlUCUl dé ,ie suite , ainsi
qu 'un jeune homme pour travail
facile. — S'adresser rue du Ma-
nège 22, au 2me étage. 24334

A la même adresse, on sortirait
travail â domicile.

VPIl f avec ** en falll;s> cherche
I C U I , une personne d'un certain
âge, honnête et active, pour faire
le ménage. — S'ad resser , le sa-
medi nepuis 5 heures du soir e}
le dimanche mati n , Crèt-Vaillant
12. au pignon, à gauche, Le Lo-
cle. 24381
Rp ÇÇfirtç *-*" "emande un f i -
U CùûUI  10. nisseur- teneur rie
feux , ainsi qu 'un bon adoucisseur.
S'adr. au bureau ne I'IMPARTIAL.

24361 ' 

lift-rata» ftfîift
cemùie , aans magasin de la loca-
lité. 24348
S'adr. an bureau de I'TMPARTIA I .

On demande à acheter ubner -
ceau , en bon état. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-chaus-
sée. 24366

Un np hp fpp a i t  réchaud a gaz.
Ull atJlClCj di l en bon état <2
ou 8 feux). — Adresser offres écri
tes avec pri x , sous chiffres E K.
'J4.15-. au bur. de I'IMPARTIAL .

|g__B_B__M___ |___B_i__W____l ¦__¦—¦_______ ]

Fais, Seigneur, que suivant tes trace»
Pour te témoigner notre foi .
Comblé de tes divines grâces,
Nous ne vivions que par toi.

Monsieur et Madame Edmond Jaquet-Montandon,
Mademoiselle Jeanne Jaquet , Monsieur et Mau ame K.i-
mond Jaquet-Westin et leurs enfants , a Stoeknoltn ,
Monsieur et Madame Ernest Krebs-Jaanet et leur en-
fant. Mesdemoiselles Renée, Suzanne et Yvonne Jaquet ,
les familles Jaquet, Montandon et alliées, ont 1» pro-
fonde douleur de faire part i leurs amis et connaissau-

n ces du décès de leur chère fille, sœur, nièce, taute et
Ij cousiue,

f Marie-Madeleine JAQUET
g enlevée subitement à leur affection, à l'âge de 16 ans

4 mois. fcj
H La Chaux-de-Fonds , le 28 novembre 1916. IJ

L'incinéra tion sans suite, aura Ueu vendredi 24 «
¦ courant , à I </, heure après midi. S
B Domicile mortuaire, rue dn Doubs 58. *•
g Une urne funéraire sera déposée devant le domicile ,
B mortuaire.
B Le présent avis tient lien de lettre de Taire-
H part. 24332 £

~mVk~m~mKm\mmam m̂sm—m—a—mmmiimÊmmBra9) —_

>̂-™™!i™-~--- *»-<- *~*---m' III HIBiliiiHil I iih \i_m il
S Repose en paix, épouse et mère chérie. K
¦ Monsieur . Louis Robert-Tanbert: Monsienr Bernard
B Robert et ses enfants : Monsieur et Mauame Louis K.i- |!
B bert- .Iacot et leurs enfants ; Monsieur et Ma iiame Mar -

cel Robert-HseMi et leurs enfants ; Mademoiselle Al ice
Bobert et son fiancé ; Monsieur Louis Jeanneret ; Mon -
sieur et Madame Emile Tauhert- Pecaut. en Amérique;
Mademoiselle Emma Taubert . au Lucie ; Monsieur et
Madame Pu.nl Taubert- PerreM et leurs enfants ; Ma a-
me Veuve Marie-Drnz-Taubert et sa fi i le H léne, à Ge-
nève ; Monsieur Fritz Kobert . en Améri que;  Mademoi-
selle Cécile Robert , au Locle ; Monsieur et Madame
Tell Robert-Robert , et leurs enfants , a Morteau ; Mon-
sieur et Madame Ernest Robert-Racine et leurs enfants ,
au Lncle, ainsi que les familles alliées, onl la proton ie
douleur de faire part à leurs amis et connaissances, de
la nerte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la ner- B
sonne de leur chère épouse, mère, grana'mère, sœur, r
belle-sœur, tante et parente g

Madame Fanny R08ERT-TAUBLRT |
que Dieu a reprise à Lui , mardi soir, ¦-'ans sa 63me H
anu. e. aniès une longue et péuin le mala.iie . S

La Chaux-de-Fonds , le 22 noventur» 1U16.
L'Inrinéiation. SANS SUITE, aura h»u vr-ndt-cM

•24 courant , m 11 Heures uu matin. — Départ uu douii- J

I

cile, a 10 '/t heures.
Domicile mortuaire,  rue du Doubs 141. §j

La famille affliwée ne recuit pas. W>,
S Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
1 mortuaire. <_

. l e  présent avis tient lien de lettre de 1
¦ raire-purt. 24394 g

Pompes Funèbres Générales
Démai-clies pour innumations
et incinérations sont fuites srra.-

luiiemeut nar la SI. _*_.

LE TACHY PHA GS
fournisseur «»ffii'iel de la Vme

Toujours prêts à l ivrer:
Cercueils c T \< 'lYIMlAI.ES »

CERCUEILS ne ItOK
Cercueils p' IM'IXÊU "ITIOIVS
Pi.ur toute commanue s'adre.-^ *

Huma-Oroz 21 — Fritz-Courv. 56
490  Téléphones 4.3^

Jour  et Nuit 13713

JJrasserie 9e la GranDe-fontaine
Ton* les soir*.

= CONCERT =d0P.r l'Orchestre LOVATO
(direction Dominique Lovato, prof. I

avec le concours du violoniste M Jean Pedrlnl , et du
violoncelliste M. Achille Relnhard, de l'Ecole ae m sique

de Besançon. 248B3

mPAH-VIÀBB ¦EMTION !
¦ ¦ ?

Les OUVRIERS et OUVRIÈRES HOR-
LOGERS sont informés qu'ensuite des
explications fournies par la maison

SCHILD & C
à l'occasion d'une première entrevue
demandée et fixée par nous au LUNDI
20 courant, les divergences de vues
qui existaient entre le Comité des Ou-
vriers et la Direction de la Fabrique
se trouvent réglées. 2W2a

L'annonce parue ici même le 20
courant, est sans effet.' LE COMITÉ.

Café do Télégraphe
GRANDE SALLE

(au premier étage)

«_L JLsg» 011 JLlUl.̂
pour Sociétés et Familles

Billard Consommations de premier choix Téléphone
24181 Se recommande, Mme L. MÉROZ-FLUCKIGER.

Brasserie du Gambrinus
tous les jours 21728

Choucroute
avec viande ds-poïc assortie

RKSTAHRATION '

Ifiarc DIIRIG
Masseur

g== de Bôle =
reçoit chaque Vendredi (Hôtel
de France), La Ghaux-de-Fonds
de 11 h. à 2 </i h.

Traitement nés luxations, dou-
leurs rhumatismales , plaies, dar-
tres, varices, glandes. 103S2

CALORIFÈRE
On demande à achete r un bon

calorifère ou inextinguible usagé.
mais en bon état. — Ad resser
offres écrites , sous chiffres A. Z.
21381, au .bureau de IM MPAR
TUL. 24384

CrÊme^Ghissures
P R O D U I T  \\mmiJm___ & £

Gérance d'immeubles
Gliarles-Osoar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

Onniel-.Ieanrlchard 39. 4me
eiage. 4 pièces, cliam bre de bains.

Dàiiiel-Jpanrichitrd 41. Ap-
uartément de 2 pièces, corridor ,
concierge.

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

Jaquet-Droz 60. B-d anparte-
nrént. 4 pièces, chauffage cen-
tral. ¦ 23187

Proaxès 1 19. Pignon , 2 pièces,
cuisine. Fr. 315.— 231S8

IViima-nrnz 1. Pignon , 3 pièces,
cuisine. Fr. 315.— 23189

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

Premier-Mars 12 B. ler étage ,
8 pièces. Fr. 5*:5.- 23W1

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

' 23192

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

Rue de la Charrlère. Mag-a -
tain et appuiveinent. Gun-
vieudrait pour coiffeur. 23194

Rne Kuma-Di o/.. Atelier pour
gros métier ou entrep ôt. 23195

Garage, Beau local , appropri é
oour uaraure d'auiomobi-
I,-s. 2:1196

Tour
Outilleur

On demamie à acheter d'occa-
sion nn tour outi l leur comp let.
Fair» offres et pr ix . Fabrique
Punior Jacot A Co, a Pc^cux
(Ncuchltel). 83C1S

162r>7

YA.... On demande à ache-
I OUl i ter no petit tour de

mont MI r de boites, en bon état.
— S'adresser à M. Edmond Froi-
devaux , rue du Ravie 9. 24-1,88

Raccommodages. 0clier-
che des raccommodages et du
linge à laver , de tous genres,
•oigne, et rie» tricotages. — S'a-
dresser rue Fritz-G urvoisier
36 A, au Sme étage, à gauche

24421

Ts'IlPTl T 8e >"el'oiiimande
la llcul pour des répara-
tions et transformations. — S'a-
dresser rue rie l'Envers 14. 24405

P r tMt î f tH  On prendrait
ï^ 'SÎBjI'Oriai encore quel-
ques Demoiselles en pen «ion.
s'adresser rue Léopold -Robert

14. 242"3

Fusil de chasse. uvue_ .
daait un fusil de chasse, usat'é
et bon marché. 2411(1
S'air .  au bureau de l'TMPtBTK L.

Tn imn flllû 0n demande , pour
•JCUlie UUC. ]e ier décembre ,
jeune fille, libérée des écoles
pour travaux de bureau. — S'a-
dresser Comptoir Kilchenmann
Frères , rue du Hroarôs li!7. 24432

Rnnno Famille Irançai-DUUJi e« se. cherche bon-
ne robuste , sachant faire la cui
slme , pour tous favaux de mé-
nage soigné. Bo s qages. — S'a-
dresser chez M. Vlllion, rue du
Nord III. 24386
Onrfja np nn  OU sertisseuse à ia
OCI UOOCUI machine , r.auable el
expérimenté dans le métier , esl
<iemaniè  de suite ou p ur date
à convenir. Préférence sera don
née a personne connaissant bien
la moyenne. 24110
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Jeune homme , "S,r
peut entrer de suite , pour faire
quelques commissions et des em-
ballages à l'Atelier , rue du Tem-
pla-AHemanJ 112. 24382
Hnnlnnpp ¦3iï0 ,eur ou .s?r*nUI IUJj Cl , tisseur , expéri-
menté , capable de mettre au point
les machines à sertir et leur ou-
tillage , ef de s'occuper du logea-
ge et des pierres, en petites piè-
ces, est demandé au plus vile.
Place stable et bien rétribuée. —
Offres écrites , sous chiffres 0. D»
74385 m bureau de I 'IMPAR-
TIAL. 24385

?*€>-0<»*€>»-0-O-€Ht>-»

Société fle .mâw
"IIMII " ,

de Dames
Les personnes qui désirent faire

partie de la Société peuvent se
faire inscrire le vendredi, dès
8 heures du soir, a la Halle de
l'E<*ole de Commerce, et au-
près du moniteur Hdomird Iter-
¦ tter, rue du Doubs 7, et auprès
du Président , rue du Grenier 89 B.
Leçon» gratuites. 24429

?OO-OO.Q-OO-P^

lu ELIER
de ferblantier avec tout l'a-
gencement , est à remettre au cen-
tre Je la vi l le ;  convi endrait  pour
jeune commençant. l'i'ix modé-
ré.

A la même adresse , polit lo-
areiiM'nt composé d' une  gran le
enambre , cuisine, cliamiire haute
et dépendances.

Sadresser rue du Grenier 3. an
2me étagi^ 24430

Magasin
A louer pour le 30 avril 1917 ,

rue Léo pold-Robert 21-a , avec lo-
gement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser
Etude A. JA QUET & D. THIEBAUD.
notaires , Place Neuve 12. 24433
Remontages. ̂ iZil r̂
séries , des remontages de finis-
sages, grandes pièces. Echantil-
lons à disoo-iti iin. — Kcrire , sous
initiales B. Z. 24426, au bureau
de I'I MPAHTIAL . •

Accordéon fVftl
rangées. 8 lias- es — S'a T^sse**
me St-Pierre 12, au Uafé H»»
Al pes. 24:19s

Remontag«s£K; ̂
les, ayant si possible travaillé
aux remontages Ro«knpf. seraient
occupées régul ièrement  par mai-
son --érieuse, près de La Chaux-
de-Fonds .— Ecrire , sous chiffres
,\.Z. ï 1396, au bureau de I'îM-
FARTIAL. 24396

I 

Sertisseuse!à (a machine s
pour Echappements et i
Moyennes 8 V», 9 V» II- ¦
gnes sachant faire les bu- B
rins. est demandée pour m
époque à convenir par la ¦
Maison PAUL DITISHE1M. i
rue du Parc 9 bis. Se- 1
rait éventuellement ins- m
(allée à domicile , machine i
fournie. r q 24340 1

—___¦ m ¦ im —___

Fairo-pail DeniL KS
¦<*JK?M__MB!_SB*_<*JJ<j'JMaB<J_ro<_BB_*J_mzFSf gmUm ^mmmtmi&mMmltmmmmmMEmmWMmCm.

Messieurs les memnres ue l'An-
cienne sont informés du décès
de leur collègue et ami, monsieur
Achil le Slueky-. membre ho-
noraire de la Section. P 23744 C
24891) - l.e Comité.

B Monsieur et Madame E. SrhaflTroth-Snene et »§S
W$ familles remercient bien sincèrement toutes les person- Q9L
H nés qui leur ont témoigné tant de sympathie pendant SS
SB les jours d'épreuve qu 'ils viennent de traverser. 24424 E9|

Repose en paix.
Madame veuve Marie de Piétro-

Gerber a la douleur  de faire part
a ses parents , amis et connais-
sances, de la perte qu 'elle vient
de faire en la personne de sa
chère et reg ettée sœur .

Madame veuve
mm GEORGES née GERBER
que Dieu a rappelée à Lui marni ,
a 11 n. 45 du soir , dans sa 70me
année , a la suite d'une courte
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 no-
vemore 1916

L'enterrement aura lieu SANS
SUITE, vendredi 24 courant, a
1 Heure anrès nii'ti.

Domicile mortuai re, rue dn
Progrès 105.

ON NE BEÇOIT PAS
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant la maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 24377

Dieu est mon rocher, ma for-
teresse lt mon libérateur.

Psaume 18, c. S.
Ma lame Antoinette Dumont -

Matthey et sa fille Hélène ,
Madame veuve Louis H iH 'ienin-

Diimout  et ses enfants, au Ca-
chot,

Monsieur et Madame Paul Du-
mont et leurs enfa n ts.

Via >ame veuve Emma Jeanneret-
Dumont et famille , au Cachot ,

Monsieur et M a ï a m e  Alfred Mat-
they et famille, à La Chaux-
du-Milien ,

Monsieur et Madame Nnma Mat-
they et famille, à Fleurier.

Ma a n e  veuve Mathilde Maire ,
au Locle,

Monsieur et Madame Anrèle Mat-
they-j EHen et famille , à La
Cnaux-dii-Milieu .

Maoaiiie et Monsieur James Ja-
cot-Matthey et famille , au
Locle ,

Monsieur et Madame Marc Mat-
they Kolili et famil le , au Locle,

Madame et Monsieur Pinnz et
famille , aux Queues , près Le
Locle.

Madame et Monsienr Louis Fa-
vre Dumont , à Pari s.

Les enfants de feu Ulysse Mat-
they- Petoud'.

ainsi que les familles alliées , ont
la profonde douleur de faire part ,
à leurs amis et connaissances, de
la grande perte qu 'ils viennent
i'éprouser en la personne de leur

cher époux, père, frère , beau-
frère , oncle et parent .

Monsieur

Fréi-Edouard DUMONT-MATTHEY
que Dieu a ranpelé à Lui mer-
credi, à 5 h. 10 du mal in , à l'â-
ge de 52 ans , an 1 es une courte
maladie , supportée avec rési-
gnation.

La Chu n x-de-Fonds, le 22 no-
vembre 1916.

L'enterrement su**a lieu aans
suite Vemlretli "l rouraut, à
1 heure de l'après midi.

Domicile mortuaire , rue du
Parc 87.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant  la maison mortuai re ,

l.e présent avis tient lieu
de lettre de faire-p.-trt. 24063
.«« ¦¦¦ ¦¦n


