
Grend_Consei!
De notre envoyé spécial

Séant» du je udi 23 novembre, à 8 7J heures
- du matin

au Château de Neuchâtel
Présidence de M. Paul M OSIMANN, président.

Censure des cinématographes
M. Georges Borel développe sa motion ten-

dant à établir la censure des films cinématogra-
phiques et fait ressortir l'insuffisance de la po-
lice des cinémas dans le' cahton.

M. Albert Calame, chef du Département de
justice et police, expose ce qui a été fai t dans
ce domaine. L'Etat a déj à permis aux conseils
communaux une censure préventive. Seul celui
de Fleurier a usé j usqu'ici de cette permission.
L'orateur signale les inconvénients de la censu-
re préalable. Il est difficile d'imposer de nouvel-
les charges aux propriétaires de cinémas qui
sont déj à très limités dans l'exercice de leur in-
dustrie.

M. Pierre Favarger croit qu'il ne faut pas
abuser des restrictions à la liberté. II se trou-

• vait au cinéma l'autre soir dans un établisse-
ment du chef-lieu fréquenté par des ' étudiants
exotiques. Le spectacle était très propre. Les
spectateurs qui faisaient à chaque instant des
remarques déplacées l'étaient beaucoup moins
(hilarité) . Il ne faut pas rendre responsable les
propriétaires de cinémas des habitudes d'un pu-
blic dont ils ne sont pas responsables. Après
une courte discussion, la motion Georges Bo-
tel est rejetée par une forte majorité contre 16
voix.

Les juges de paix et les baux à loyer
M. A. Bolle propose d'introduire dans la loi,

¦qne disposition permettant aux juge s de paix de
statuer, non pas comme arbitras mais comme
juges dans tous les cas où un contrat prévoit ,
par clause compromissoire, que les différends¦ lui seront soumis. Ce cas concerne spécialement
les baux à loyer. La procédure d'arbitrage est
beaucoup plus longue et plus coûteuse que celle
des procès en justice de paix. Il y aurait donc
lieu, de spéciiier dans la loi, que le juge de paix
auquel un contrat de bail renvoie les contesta-
tions puisse les trancher en qualité de , juge.

M. Albert Calame, conseiller d'Etat, est d'ac-
cord avec la motion en tant que motion d'étude.
La motion est adoptée sans opposition.

Encore le dimanche rouge
M. Schiirch interpelle sur les événements qui

ont marqué le dimanche 3 septembre à La
Chaux-de-Fonds. Le déploiement extraordinai
re de forces militaires à La Chaux-de-Fonds.
le dimanche rouge, était sans aucun objet et par
conséquent ridicule. Le Conseil d'Etat a eu le
tort de se solidariser avec cette mesure en pu-
bliant un arrêté qui interdisait tout cortège et
toute manifestation. Le temps est venu de ré-
sister aux ordres de Berne quand ils portent at-
teinte aux droits constitutionnels. L'orateur si-
gnale le fait que récemment, au cours de la grève
des typographes, le département militaire a mobi-
lisé à Lausanne des typos en grève, soi-disant
nour exécuter des travaux d'imprimerie utiles à
l'armée. C'est absolument un travail forcé com-
me en Belgique et en Pologne. Il est temps de
réagir contre des pratiques qui nous mèneraient
droit au régime prussien. Il est regrettable que
le Conseil d'Etat n'ait pas l'énergie, comme celui
de Genève de refuser d'exécuter les ordres ar-
bitraires des pouvoirs fédéraux.

M.. Albert Calame, président du Conseil d'Etat,
répond que les nombreux articles de j ournaux
qui ont paru suffisent à renseigner l'opinion. L'o-
rateur reprend l' exposé des faits — déj à connus
du public — par ordre chronologique. Le Conseil
d'Etat neuchàtelois a cherché à empêcher l'oc-
ciioation militaire de La Ghaux-de-Fonds, en re-
présentant au Conseil fédéral que l'ordre pu-
blic n 'était nullement troublé. Son intervention
a été inutile. Néanmoins, le Conseil d'Etat et la
population tout entière ont éprouvé une impres-
sion de soulagement en apprenant que les trou-
pes seraient sous le commandement d' un offi-
cier neuchàteloi s respecté dont le tact est connu.

Le Conseil d'Etat de Neuchâtel ne peut pas et
ne doit pas, comme le lui conseille M. Schûrch.
désobéir à un ordre du Conseil fédéral. Les
pleins-pouvoirs ,il fau t bien le reconnaître, sont
au-dessus de la Constitution . Le Conseil d'Etat,
bien qu 'il ne fût pas d'accord avec le Conseil
fédéral , ne pouvait pas faire plus qu 'il n'a fait
sans se constituer en état de rébellion. Le gou-
vernement neuchàtelois a le sentiment d'avoir
fait tout son devoir. (Applaudissements.)

M. Schiirch rend hommage au colonel Bon-
hôte et déclare que toute la population de La
Chaux-de-Fonds lui est reconnaissante de son
attitude conciliante, qui a permis d'éviten de
plus graves incidents.

Clôture de la session
M. Mosimann prononce une allocution de cir-

constance déclarant close la 22me législature qui
a été marquée par les douloureux événements
de la guerre européenne. Les circonstances ont
renoué les liens de solidarité entre Neuchàtelois.
•Le président rend hommage au gouvernement
qui a dirigé avec zèle les affaires du pays dans
ces difficiles circonstances, ainsi qu 'aux soldats
qui ont fait leur devoir et sont pr.êts à le faire
encore pour 'la sauvegarde,de la neutralité suisse.
Le président rappelle aussi l'admirable effort
de charité du peuple neuchàtelois au cours de
cette crise. Il fai t appel à la bonne entente en-
tre tous les citoyens. (Applaudissements.) 1

Session close à rhidi et demi.

La Belgique nous appelle...
On ne saurait Ure sans une pr of onde émotion,

ce vibrant plaidoyer en f aveur de la Belgique
du à la plume autorisée de notre grand auteur
romand, M. Benj amin Vallotton :

Goutte à goutte, la vérité filtre de Belgique.
Ce que l'on apprend , ce que les Allemands n'es-
sayent même pas de nier , est atroce. Ce petit! et
grand pays, ensanglanté pour n'avoir pas veju-
lu se déshonorer, soumis depuis vingt-huit mois
à un régime d'espionnage, de dénonciation ,
d'exécutions capitales, à- toutes les vexations,' à
toutes les humiliations qui peuvent être infli-
gées à la dignité d'êtres humains, connaît un
nouveau martyre : un peu partout , de jour et de
nuit , les autorités militaires allemandes font
opérer de véritables rafles parmi la population
civile. C'est la répétition des scènes ignobles
qui se sont déroulées dans le nord de la Fran-
ce et qui , dénoncées par le gouvernement fran-
çais à l'indignation des gouvernements neutres,
n'ont provoqué, dans le monde des bureaucra-
tes terrorisés que l'unanimité du silence...

Dans leur mansuétude, les chefs allemands
ont excepté de ces déportations en masse les
bossus, les boiteux, les manchots, tous ceux ci>e-
leurs infirmités rendent impropres au travail.
Sous prétexte de veiller sur la vertu d'une po-
pulation livrée aux suggestions perfides de l'oi-
siveté, on procède avec la dernière rigueur : en-
cadrés de soldats, fusils chargés, baïonnettes
au canon, des adolescents, des hommes d'âge
mûr et des vieux , plus de 15,000 pour les Flan-
dres seules et cela continue, furent parqués sur
les places des gares, entassés dans des wagons
à bestiaux et emmenés vers de lieux inconnus.
On se représente les scènes déchirantes qui
accompagnent ces brutales séparations. Car en-
fin , ces malheureux qu'on arrache à leurs fa-
milles, les reverra-t-on j amais ?

Un rescapé de Belgique, qui y vivait encore
il y a quelques jours, homme de sens critique ,
de raison froide, nous donnait à ce sujet des
précisions qui fon t frémir. Il y a eu de vraies
batailles dans les maisons, des révoltes, des
tueries ; et c'est parfois des êtres évanouis qu'on
a j etés sur le plancher des wagons. On en est
là. Mais ce n'est qu'un commencement. On dit
couramment en Belgique que c'est 400,000 hom-
mes qu'il faut aux Allemands.

Nous savons comment M. von Bissing cher-
che à ju stifier ces déportations. Il s'agit en som-
me d'une mesure philanthropique. Voici l'hiver.
Il faut venir en aide aux chômeurs. Mais qui
donc a tué l'industrie belge, confisqué les matiè-
res premières, les machines, frappé de droits
prohibitifs les produits métallurgiques exportés
en Hollande , le seul marché qui restât ouvert
aux Belges ?... Hypocrite sollicitude !... Et n'est-
il pas évident que, quel que soit le travail au-
quel on astreigne les déportés, un nombre équi-
valent d'ouvriers allemands sera envoyé sur le
front de bataille ? Travailler, c'est donc colla-
borer à la mort de la patrie.

* * *
Que dirions-nous, rious, Suisses, si l'ennemi

avait envahi notre pays coupable de respecter
les traités, pillé et incendié plusieurs de nos vil-
les, fusillé quelques milliers d'innocents, écra-
sé nos cantons sous le poids d'énormes redevan-
ces, foulé aux pieds toutes nos traditions, toutes
nos lois, emprisonné nos magistrats , dressé à
nos frontières des barrières de fils électrisés ; si
l'on discutait ouvertement, au nom du droit de
la force , notre suppression en tant que peuple
libre ; si, après des mois et des mois de ce mar-
tyre , on traquait nos campagnards, nos ou-
vriers, nos intellectuels , pour les déporter au
loin ; si nos chefs , chassés par le malheur des
temps, réfugiés sur un sol étranger , adressaient
aux gouvernements neutres supplique sur sup-
plique, les adjurant au nom de la justice ba-
fouée , au nom de la dignité humaine outragée ,
d'élever une protestation , inutile peut-être dans
ses résultats immédiats , mais d'un pr ix inesti-
mj able pour îles consciences ?... Que dirions-
nous, si à ce cri d'un peuple qui ne veut pas
mourir , qui se débat dans les affres de l'agonie ,
ces gouvernements neutres, tout aux soucis du

ravitailement, répondaient par un silence af-
freux ?

Exilé de son pays par un attentat sans précé-
dent dans l'histoire humaine, le gouvernement
belge vient de signaler au gouvernement de la
République helvétique, signataire de la conven-
tion , de La Hay e, le traitement auquel on sou-
met la population civile belge, dispersée aux
quatre vents des cieux comme un troupeau de
vil bétail, condamnée aux travaux forcés pour
que ceux qui ensanglantèrent la Belgique soient
mieux armés encore pour abattre ceux qui per-
sistent à la défense.

A l'unanimité;-: plusieurs Grands Conseils de
la Suisse romande ont prié le-gouvernement fé-
déra l suisse de dire, au nom même de notre neu-
tralité , de notre faiblesse, de; notre amour de la
paix , les paroles qu'attendent dans le monde en-
tier des millions d'honnêtes gens. Cent cinquante
¦mille'Suisses adj urent ce même gouvernement
d'élever la voix en fav eur d'un petit peuple frère
torturé dans son cœur et dans son corps... Hé-
las! Déj à on nous apprend que des soucis plus
pressants assiègent ceux qui nous dirigent, qu 'il
sera impossible de saisir les Chambres de l'an-
goissante question au cours de la session de
décembre. Il faudra; donc . attendre, attendre...
Des mois couleront. Après quoi il sera trop tard.
Le crime sera consommé. Et par notre silence,
une foi s de plus, nous serons complices.

La Hollande, déj à , a répondu. Du coup, son
nom sonne avec autorité. En apparence, peut-
être, les choses iron t , comme devant. En appa-
rence, seulement, car la Hollande s'est incorpo-
rée une force qui la conduira à travers les siè-
cles. Il est vrai que c'est une femme qui préside
aux destinées de cette monarchie, alors que no-
tre république est menée par des hommes.

Vingt-cinq mois de captivité
en Allemagne

Dans un camp de représailles
Fait prisonnier dès les premières1 semaines de

la guerre, lorsque les armées du Nord se re-
pliaient de Belgique sur la Marne, M. Maurice
Gautier fut interné à la fin du mois d'août 1914
dans le camp voisin de la ville de Senne, en Al-
lemagne. Mais par la suite et après de vaines
tentatives d'évasion, il connut les rigueurs des
camps de représailles créés par les Allemands
en Pologne russe envahie, et c'est seulement en
octobre dernier qu 'il fut enfin évacué vers la
Suisse. C'est le récit de ce qu 'il a vu en Polo-
gne que nous publions auj ourd'hui.

J'avais été interné, dès mon arrivée en Aile
magne, dans le camp de Senne, et j e croyaiî
ae pouvoir souffrir davantage qu 'il m'était donné
d'y souffrir. Pas de mauvais traitement qui nous
•:ût épargné : la nourriture était rare et infecte;
:>n nous laissait sans nouvelles de France. A la
moindre plainte, c'était le cachot avec son cor-
tège de brutalités et de privations. J'ai été atta-
ché au poteau pendant de longues heures et j' ai
vu des Anglais ligotés sur le toit des baraques ,
sous le soleil ou sous la pluie. Parlerai-je des,
Russes ? J' ai vu ces malheureux, torturés par h
'aim, chercher près des cuisines, dans les cuve*
i détritus, d'ignobles reliefs dont ils faisaient
avidement leur pâture.

Cette vie horrible soulevait la' rage dans le
:œur des prisonniers français. Personnellement,
e tentai de m'évader et ne réussis pas. Cela

Tie valut d'être désigné pour faire partie d'un
:onvoi de six cents hommes envoyés dan® un
;amp de représailles.

C est en avril dernier que le gouvernement al-
'emamd, sous le fallacieux prétexte que des pri-
sonniers allemands auraient été maltraités ai
Maroc, décida d'envoyer 3000 Français dans les
marai s de la Pologne. Avec une savante cruauté,
on n'avait choisi que des gradés. Tous les hom-
mes qui composaient ce détachement misérabble
étaient d' une certaine culture : parmi eux se
trouvaient , en grand nombre, des instituteurs,
des ingénieurs, des avocats.

Partis de notre camp le 3 avril, nous n'arri-
vâmes à destination que le 12 mai. Nous étions
m Lithuainie, c'est-à-dire en Pologne russe oc-
cupée, et le camp où nous devions vivre est
situé sur la ligne de Kœnigsberg à Vilna, à 50
kilomètres environ à l'ouest de Kovno.

C'est une région presque inhabitée : la plus
proche station est une petite bourgade de 500
âmes appelée Popilwa, qui se trouve perdue dans
les bois et les marais.

Quelques baraques en bois semblaient nous at-
tendre , mais nous sûmes bientôt que leur con-
'ort était réservé à l' officier commandant, aux
uireaux et aux cuisines. Quatre constructions
étrangement enfoncées dans la terre, à demi re-
couvertes de sable, ne prenant par conséquent
d'air ou de lumière que par une porie basse, de-
vaient être ' notre logis. Nous y fûmes enterrés
vivants et parqués pêle-mêle dans la nuit. Une
humidité froide imprégnait toutes choses : les
murs se couvraient, en une nuit , de cham-
pignon s, la paille pourrissait sous les moi -
sissures, La pluie traversait la toiture, si

bien qu 'une averse nous réveillait glacés. Mais,
si le temps" était chaud , les moustiques des ma-
rais ne nous laissaient aucun repos. D'énormes
rats se poursuivaient la nuit sur nos corps.

Dès le lendemain de notre arrivée, les corvée9
furent désignées. Par groupes de 50 ou de 100,
dès 5 h. 30 du matin , nous partions dans les
bois, à deux ou trois kilomètres, sous la con-
duite des sentinelles du landsturm. Le travait
consistait en l'abattage des arbres, I'émondage,
l'écorçage, le chargement sur les wagons, et. cela
par n 'importe quel temps, avec de l' eau j usqu'aux
chevilles. Chaque homme dev ait abattre au
moins vingt gros arbres par jour; s'il n 'arrivait
pas à ce chiffre , il était privé de sa ration de
pain le soir. ;.

Fort peu d'entre nous1 étaient préparés1 pat
leur vie antérieure à d'aussi rudes efforts physi-
ques. Pour y résister, il leur eût fallu une solide
alimentation . Voici quel était notre régime :

Le matin, une déepetion de glands grillés dé-
nommée pompeusement café, sans la plus petite
parcelle de sucre; à midi, une soupe faite d'orge,
de morue le plus souvent pourrie et immangea'
ble), de sarrasin ou de millet. '

Le soir, à 6 heures, un demi-litre de thé (sans
sucre toujours ) et une cuillerée à soupe de mar-
melade, mixture que nous appelions « pharma-
cie », car les produits chimiques: entraient pour
la plus grande part dans sa composition; Avec
cela, 300 grammes de pain dont la maj eure par-
tie étai t moisie, étant donné je mauvais état du
réduit où les « boules » étaient emmagasinées.

Oui, le millet que nous mettons dans la man-
geoire de nos petits oiseaux, tel . était — et en
maigre quantité — l'alimen t le plus consistant
que nous offrait la barbarie de nos geôliers.

Arec un tel régime, 'le résultat ne se fit pas
attendre . Nombreux fu rent ceux de mes cama-
rades qui tombèrent d'inanition en se rendant
au travail. Ils était relevés , à coup de crosse
nar les sentinelles et obligés de suivre les cor-
vées. • -

« Un prisonnier n'a pas le droit d'être malade
ci*, disait le capitaine commandant. Et. en :ffet,
c'est à peine si le major venait pour la forme,
ane fois par semaine.. Entre temps, la visite était
passés par un caporal sanitaire, ancien restaura-
teur à Stuttgart. Il se refusait obstinément N
« reconnaître » malade ceux qui se présentaient
à son examen. Dès lors, quel calvaire atten-
dai t ces malheureux! Le feldwebel chef des cor-
vées I P.S dési gnait toujours pour les dus dur»
travaux. Ot homme était une brute d'une sau-
vagerie raffinée. Il avait voué une haine fu-
ri euse à quatre tirailleurs sénégalais qu'il mal-
menait d'une façon odieuse.

Un jou r, l'un de ces infortunés, atteint d'une
bronchite et .ayant 39° de fièvre, fut chassé de ..a
.' Krankenslube » (infirmerie), malgré les protes-
tations de l'infirmier français, et envoyé avec
force bourrades au travail. Quelques heures plus
tard , le malheuraux tombait inanimé; il fut ra-
mené au camp, contre la volonté des sentinelles,
grâce aux protestations et à l'énergie des pri-
sonniers de la corvée qui , outrés, d'une telle
inhumanité , eurent un moment de révolte. Enfin ,,
notre compatriote fut dirigé sur l'hôpital dé
Kovno où, pendant un mois, il fut entre'la vis et
!a mort.

Les officiers ne le cédaient en rien â
leurs hommes pour la cruauté. L'un d'eux, "an
:apitaine chargé de l'exploitation des forêts,
éprouvait une joie sauvage à cravacher les pri-
sonniers qu'il insultait. Un jour, apercevant un
groupe au repos, il vint sur lui et. du haut de
son chpval , il cingla de sa cravache le visage:
l'un prisonnier. Indi gnés d'une telle brutalité,
¦vous protestâmes ; mais, en entendant nos mur
mures l'officier , égaré de fureur, se tourna vers
l'un d"s factionnaires et lui ordonna de tirer
sur nous.

Je revois enoore l'homme ; c'était un vieux
du landsturm . U avait le regard triste , la baru ;
çrù 'O , et il nous avait souvent parlé de ses qr.a.
tre enfants. Il ne tira pas.

Alors, se ruant sur lui avec une bordée de
j urons, le capitaine lui arracha son arme et fi t
lui-même feu sur nous. Mais nous nous étions
rapidement dispersés. Personne ne fut atteint

Telle est la façon dont les Allemands, ou.
-*e targuent d'appartenir à une nation civilisée,
traitent les prisonniers de guerre.

De loin en loin, par bribes et morceaux dé-
tachés , nous parvenaien t des nouvelles du front.
Nou s savions que Verdun tenait toujours : que
nos aviateurs portaient ici et là le châiiment :
que des alliés nouveaux se rangeaient! à nos- côtés,
et les seuls moments où vraiment nos poitrines
sans cesse oppressées respiraient à l' aise, c'était
IUX heure s de pause , à l'orée des bois, cmartd
nous restions parfois seuls avec une sentinelle
allemande.

Parfois le gardien causait au pri sonnier :
« Frankreich nicht kapout ; nur Deutschla-d

kapout ». (La France n 'est r„as battue ; c'est l'Alle-
magne ma intenant  qui est b: tt ie ).

Peu à peu entrait en nous cette réconfortante
impres. ion que les Allemands eux-mêmes se ren-
daient compte que la victoire leur avait échanpé.
Et ces minutes-là , c'était une belle rançon de
toute s nos souffrances.
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Pantoufles
Confortables

EN POIL DE CHAMEAU ET FEUTRB

SONT AU COMPLET

MAISON ?
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LEÇONS
Monsieur oésire prendre des

leçons (i'mittlals et italien. —
Adresser offres écrites, sous cliif
fre s II.  IV. ï l.tUti, au buieau rie
I'J MPAUTIU,. 24306" <

SCMA
mr J'ACHÈTE

toute quantité de Vl(SI X *lfi-
f 'AUX cadrans , fer et fonte , cliif
fins , 09, caoutchoucs , laine.

SE RECOMMANDE . 21.35

jl jlrîeyer-franck
33, llun «le lu Ronde 23

Téléphone 315.
§tmf Sur demande
¦e rend à domicle

traîneau
A ven dre un I I î I I TT ail peu usa-

Il» . — S'adresser cue.z M .tnroli
LeJor, au l'élai d. 24;.'5(J

GANTS

ea

JPe au
Jersey

Tricot
. vous trouves

chez 

Rue Léopold-Robert 51

LA C H A U X - D E - F O N D S

Visitez notre vitrine

MOTEUR
A vendre t moteur tout neuf,

2 HP., 1350 tours : 310 volts,
marque « Meldinger et Go, Bâle »,
complet avec tableau. — Ecrire
Case postale 14623. 24132

Cadrans
A sortir de suite 250.000

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

Monteur-
Electricien

cherche plarn dans Fabrique oa
dans Usine q lelconque de la lo-
calité — Auressnr offres écrites ,
sou'' cbiflres 37, poste restant".
I.e Lucie 24100

A rtïM-es
On demande  lion COMIQUE à

pin t i r  l in  15 «Jt'ri>ii |l>r« ' . --
Retire <;.sUha, tue du Ul i ône  7,
Genève. alil'27

at -̂ nuE
Construction fl'un chemin forestier

Le Département de l'Industrie
et de 1 Agriculture, met au con-
cours la construction d'un chemin
foresiier , d'une longueur de 2rj' 0
mètres environ , dans la forêt can-
tonale du Creux du Van.

Les entrepreneurs, disposés à
soumissionner, peuvent pie idre
connaissance des plans, prolils et
du cahier des charges, à l'Ins-
pection générale des forêts. Le»
soumissions sous pli cachetés.et
portant la mention « Soumission
pour chemin du Creux du Van »,
seront adressées au Département
de l'Industrie et de l'Agriculture ,

i
'nsqu'aii W Ih-oemln-e. à midi ,
.es prix seront fixés par m3 de

chaussée el par m3 de murs de
soutènement. 24374

Neuchâtel . le 21 Novemb. 1916.
L'Inspecteur gintral des Forlli,

O. F. 7<H N nom,ET. 

{Vil \ lltoÙllllIillS

I
llicites II!

— fin d'an-
née, soit lettres, chiffres
ou sujets artistiques , sont
exécutés par artiste de la
localité. Discrétion abso-
lue. Prix modérés. —

Remettre adresse nar écrit, sous
chiffres J O 24359, au bureau
de riHPAHTUL. Ou passera à
domicile. 2435i)

Empaillages
Les ol-ennx et Mammifère?

sont empaillés soi gneusement et
par procédés modernes. Osteolo-
gie. Embaumements. — Se re-
commande, W. Diacon. Natu-
raliste, rue Jacob-Brandt 121

<Mâ HOTEL

wiixlte
CHÊT-DU LOCLE

DIMANCHE 2G Novembre ,
dès 2 heures après-midi

Soirée Familière
' Honnes consommations
Se recommande, Q. Lœrtsoher.

CAFÉ DU ROCHE R
CONVERS-GARE
Dimanche 26 Novembre

SOIRÉE
Familière

Dès 6 heures du soir.

SOUPER aux TRIPES
Bonnes Consommation'*
Se recommande, 22739

P. Wuillenmier-I.euba.

Café PRÊTRE
•ta toit BON

L'on mange BIEN

CAFÉ L. BRANDT
Rue de la Paix 74

§tm*~ Tous les Samedis Hoir
dés 7' f heures

TRIPES
!>e recommande. 23801

VIN BLANC
vaudois1 LA COTE"
Premier choix

Clos Plctst-Lutlln , à Dully
La bouteille

%&5» €5*
(verre perdu)

jj fii je Consommalion
THÉ PECTORAL
tny l t W que, analeptique

ANTIGLA1REUX
LE MEILLEUR THÉ OONTRE
Toux — Catarrhe — Bronohite

Prix du paquet 60 ots

Pharmacie MtOTIER
4, Passaee du Centre . 4 20531)

Technicien
mécanicien

prati que, cherche associa ion
active , avec cap ital , nant. un Ate-
lier de munition. — Offres écrites,
sous chilires A. M 24353, nu
bureau de I'I M T - RTIAT.. <i.3.~>3

OUTILLEUR
est demandé par Fabri que d'Hor-
logerie important". — Ecrire sous
chiffres G. S. 2 1333 , au bureau
de riMPAiiTiA... 2.373

QUI peut entreprendre par sé-
ries ues

chatons
trrandes mnynnes; Rubis scien-
tifiques , prè's '.i i », ri' • Faire
n(T es, avec pi ii , à ".''aljr 'qo'*
du l'arc. 2-ii41

i Sertisseur
i Démomcur
i Décotteur

i pluaieum 24119

Remonteurs el Uns
pour petites pièces ancre soignées ,
sont demandés car FWbtl que-
« Opiim» ». F. Peter , à l.ri.n-
frex , (.Soleure). P-33757-C

ON DEMANDE pour une Usine de
la Suisse française un

Chef-
mécanicien

connaissant bien la fabrication
d'élampes et de matrices. —
Offres édites , sous chiffres B.
26977 L., Publicitas S. A. à
Lausanne. 24347

ENCHERES PUBLIQUES
d'un immeuble

m t ¦¦

Première vente
Le Vendredi ler dtombre l»1f i , 5 H V, b. du

't ialin , à l'Hôtel ju«l ici aire de La Chaux-de-Fonds,
Salle d'audience des Pnnrhnmn.es l'Office de« Faillites pro-
cédera à la vente de l'immeuble Article 2608 du Cadas-
tre de La Chaux-de- Fonds :

Bue de la Boucherie 4 O, bâtiment et dépendances
le 292 moi res carrés, dépendant de la succession répudiée
de «Jean O M J E G Ï , à La Cliaux-de-Fonds.

Assurance du bâtiment : Fr. 83 600.—.
Estimation cadastrale : Fr. 80,000.—.
Estimation des ex perts : Fr . 35,000.—.

La désignation plus complète de l'immeuble , ain « i qne
I PS conditions de la vente , sont déposées i l'Office soussigné
où elles peuven t être consultées. 24339 P-30U6 C

Pour visi ier l'immeuble , s'adresser an gardien judiciairt
M. Alph. Blanc, notaire , rue Léopold Robert 66, en ce
lieu.

La Chaux-de-Fonds, le 20 .Novembre 1916.
Le Préposé aux Faillites:

_ Chs DEIV1VF.

ENCHERES PUBLIQUES
d'un immeuble

¦ • ¦

Première vente
Le Vendredi 1er décembre 1816 , à f 1 h. du

matin , à 1 Hôtel judiciaire de La Chaux-dc-Fonds,
Salle d'audience des Prud'homme», l'Office d**s Faillites pro-
cédera à la vente de l'immeuble Article 582 du Cadastre
de La Ctiaux-de Fonds :

Bue du Stand 4, bâtiment de 287 métrés carrés, dé-
signé sous le nom de Hôtel du Soleil , dépendant de la
masse en faillite de Aduiphe-JLuuis AUGA.ST, en
ce lieu.

Assurance du bâtiment: Fr. 22,f500.—.
Estimation cadastrale : Fr. 40.000.—.
Estimation des experls: Fr. 33,000.—.

Pour visiier l'immeuble el pour prendre connaissance
des servitudes et des conditions de la vente, s'adresser à
."Office soussigné.

La Chaux-de- Fonds, le 20 Novembre 1916. P-30J 4B-C
24337 Office des Faillites :

. . ' ' ' Chu IHEMVM.

Hcbeveurs
pour 13 lignes ancre

est demandé de suite. On sortl-
rait également travail à domicile.
— S'auresaer rue du Parc 9BIS au
3m« étage , a pauclie. -Ib'-f t l

CoiDii iissîoooaire
On demande jeune garçon, pré-

Renté par ses parents , pour faire
les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser au Burea u
ANTON'IN 4 Cie . rue Léopold-
Robert ?. '- 24HU9

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

On demande pour le ler dé-
cembre

une

pue le
robuste et artive. 18 à 20 ans , qui
aimerait apprendre à faire la cui-
sine. Place stable. Bon traitement.
— Aùr>*R8er offres à la Villa
« Les Rosiers », à SI «-Croix .
(Vnud) P-3:I75I L 'Z VW

ffB^QUI
offrirait la représentation d'arti-
cles courants , laissant bons rap-
ports , à magHsiii ; helln s i tuat i on
au centre ne la ville. Ou f Muni-
rait de sérieusPs ga ranti es . —
Ecrire sous cliifir ps .1. l'a. " H t 7
au bnrpaii de l'iMPAinni , . ti ï l 'i 7

Finisseuse
Bonne Bnissense de boitei ar-

gent et métal, eiltrenrenurait ou-
vrage à domicile. Eventuellement
se mettrait aux boît» s or. — Sa-
dresser pour renseignements, rue
-iu Pont 13, au rtz-ue ciiausxée , à
droite . 21,6-t

Gérante
pour bureau ou mnuasin , cliimi»
connaissant les deux langues ,
clierche ularn pour de suite ,
comme tell " , j -érieuses références
à disposition. — OiTi es per tes,
«oiis coilTies .1. H. l '.'OT.I D. a
l' Vg. -nce Suisse nu Ptibli - i" J.
Hoit, a l.iiusamio. -ilo'.)

IJEI

Dr PERROCHET
REPRENDRA

ses visites et ses consultations à
parti r du p aa733 c 24343
Lundi 27 Ifovembre

ACHEVEURS
VISITEURS

d'échappements pour pièces 10
lignes , sont demandés par la h-
brique INVICTA. 24220

UWions
OUI sortirait du travail à per-

sonne possédant une installation
avec tours et force motrice. —
Ecrire , sous chiITre s A. .I.ÏIIÎIT.
au nureau oe L' iMPtKTMi , . °'I I 7̂

Mécaniciens
Deu* î trois bons mécaniciens

sont demandés dans Aielier de
mécanique de précision (oas 'ne
munitions). Entrée immediaie ou à
convenir. BONS SALAIRES. 24467
S'adr .  an nureau  oe I'1 M P ' < I -'- ' > L

Démonleiir
On dsmande un horloger oui

serait disposé de taire das démon-
tages pour petites pièces soignées ;
éventuellement , on mettrait au
courant un Jeune horloger qui dé-
sire se peifeclionner et devenir
un bon horloger démonteur-remon *
teur. Engagement à la journée. —
S'adresser rue de la Paix lit, au
rez-de-chaussée. 24414

Gîlafe '•"' «le t i i l e l s fa i i -
l l*Sl>9a taisie , blanc s  et

Coii i t -u t s . pu, - n i ' - ssjpurs , cédés
à ba« tirtx , — Rn rkliii-Feho Toinn.
rue de la Balance ~. ~ >ï3ii

SAGE-FEMME DIPLOMEE
M"" P. IVlouwly, GENÈVE
Rue de Berne 19, près la gare
l'élépii. 4358. Oons. tous les
jours . Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Italia
no. Englisb Spoken. Sprictil
ientsr.li. j H-I8'>.ï7-D 21741



Par-ci « Pap-Ià
" amve à notre pays une des pires aventures

dont nous puissions être affligés par le temps qui
court. La presse allemande tout entière nous tresse
des lauriers. On ne peut plus ouvrir une gazette
germanique sans y trouver, en termes lyriques, l'é-
loge du Conseil fédéra l et celui du peuple suisse.
Je cite, au hasard, deux échantillons de cette prose
enthousiaste.

^ 
La Gazette de Francfort écrit, à propos de la

réponse du Conseil fédéral à la note de l'Entente :
« Un non pur et simple, telle est la réponse

'de la Suisse et il n'est adouci par aucune espèce
de phraséologie équivoque. L'Entente a dû ren-
gainer sa note sur la « graisse de machines »,
et elle comprendra sans doute que la Suisse ne
se laissera pas prendre à des manœuvres qui se
sont révélées si efficaces à l'égard de la Grèce et
de la Norvège.

La presse suisse souligne avec satisfaction
la fin de non-recevoir que le Conseil fédéral a
signifiée à un oppresseur puissant autant qu'é-
honté, elle l'accompagne de commentaires éner-
giques. »

Et les Nouvelles de Munich nous pressent sur
leur cœur en s'écriant :

«En Allemagne, on se féjouit très sincère-
ment de voir comme la Suisse voisine défend
loyalement et avec force son bon droit et rem-
plit des devoirs de neutralité dont l'accomplis-
sement est rendu suffisamment difficile. Com-
bien cette attitude virile de la petite Suisse est
belle, comparée aux agissements pseudoi-neu-
trals, mesquins et méprisables de certains au-
tres pays pendant la présente guerre, agisse-
ments qui ont compromis la notion même de
neutralité. »

Toutes ces démonstrations d'amitié et de gra-
titude sont plutôt gênantes, et les journaux d'outre-
Rhin auraient tort de croire que nous sommes très
fiers des compliments qu'ils nous décernent. Il est
possible que ces embrassades suspectes soient du
goût de la mauvaise clique qui rêve de nous entraî-
ner dans une aventure aux côtés de l'Allemagne et
qui s'acfcommoderait parfaitement de voir notre
pays réduit en vassalité sous les ailes de l'aigle
noir, comme une quelconque province autrichienne.
Mais iL reste heureusement beaucoup de bons Suis-
ses qui se défient de ces compromettantes accola-
des. Je ne vois pas bien où les Allemands ont pris
le droit de se livrer, à notre égard, à de si tou-
chantes familiarités. Nous n'avons pourtant point
fait avec eux l'expédition de Louvain, et nous ne
nous_ sommes pas associés, que ie sache, à leur en-
treprise de démolition de cathédrales.

Toutes ces bruyantes démonstrations d'amitié de
l'Allemagne envers la Suisse n'ont d'ailleurs pas
d'autre but que de compromettre aux veux des au-
tres nations le gouvernement et le peuple suisse."Les
gens qui ont la conscience chargée ont toujours un
peu la manie de se chercher des complices vrais
ou apparents. Nous ne serons pas dupes de ces ma-
nœuvres cousues de fil rouge, noir et blanc, et nous
nous bornerons à nous dégager prestement de la
fraternelle étreinte par laquelle , les Allemands vou-
draient, en face de l'Europe, nous faire passer- pour
leurs bons copains. Tant que la Belgique ne sera
pas délivrée et n'aura pas obtenu de légitimes ré-
parations, tant que le droit et l'humanité outragés
n'auront pas été vengés,%ant que le monde ne sera
pas délivré de la menace brutale qui pèse sur lui de
voir le rétame de la force se substituer à celui de
l'équité, les Allemands auront beau nous tendre
une main amie : nous ne la toucherons pas. Comme
l'a très justement dit hier un député au Grand Con-
seil neuchàtelois. « nous ne voulons pas donner au
monde civilisé l'impression que nous vivons dans
unt. neutralité veule et complice ».

Margillac.

La convention secrète germano-grecque
Sous le titre : « Vendue aux Allemands », le

« Times » publie à propos de la Qrèce , l'infor-
mation suivante :

«Un officier supérieur à Salonique expose ce
qui suit dans une interview publiée par le jour-
nal « Eleftheres Typos » (Presse libre) :

« Depuis le commencement de la guerre la
Grèce a été entre les mains allemandes. Des
brochures ont été distribuées par les soins des
agents allemands à tous les soldats soignés dans
les hôpitaux d'Athènes. La nation grecque ne
sait pas que tous les services publics grecs ont
été mis depuis longtemps au service de l'Alle-
magne. Elle ne sait pas non plus que la cor-
respondance officielle germanique est enfermée
dans les sacs militaires grecs de la frontière.
La nation sait-elle qu'un certain nombre d'of-
ficiers allemands, connaissant le grec et portant
des uniformes grecs se promenaient avec des
passeports pour pénétrer dans les lignes des
Alliés ?

Ce ne sont pas là de simples épisodes, mais
le résultat d'ordres spéciaux donnés en vertu
d'une convention secrète, dont la nation ne con-
naît pas l'existence. La Grèce est liée par cette
convention aux puissances centrales et à leurs
alliés. Ce document a été porté à Athènes par
les docteurs Krause et Eisenberg, qui ont été
cachés pendant quatre j ours dans la maison
d'un officier à Draina* et par la suite voyagè-
rent , à travers la Macédoine orientale , sous la
protection des autorités grecques. »

N. de la R. — Les deux docteurs sus-mention-
nés sont les deux médecins qui se rendirent
deux fois à Athènes, de Berlin et de Vienne,
pour soigner le roi Constantin.

XZZxx Orèee
La Grèce refuse de livrer ses munitions

Le mouvement national gagne du terrain
ATHENES, 23 novembre. — En ce qui concer-

ne la livraison des munitions le gouvernement
grec a transmis une réponse négative à l'En-
tente, motivant son refus par la neutralité et
la crainte d'une émeute.

Dix Cretois de la garde royale sont partis
pour Salonique et le bruit court que toute la
garde royale va adhérer au mouvement révolu-
tionnaire.

La crise grecque. — L'Allemagne proteste
BERLIN, 24 novembre. — (Wolff). — Officiel.

— Suivant une communication du ministre d'Alle-
magne à Athènes, le commandant français des
forces navales a-lliées dans les eaux grecques,
a notifié aux mini 'stres d'Allemagne , d'Autri-
che-Hongrie ,de Turquie et de Bulgarie, qu'ils
doivent quitter immédiatement le territoire hel-
lénique avec tout le personnel de leurs léga-
tions et de leurs consulats.

L'Allemagne a protesté avec la plus grande
énerg ie auprès de la Grèce et de tous les Etats
neutres, einsi qu'auprès de la France et de l'An-
gleterre contre cette atteinte au droit internatio-
nal, à la liberté d'action d'un Etat neutre et aux
princi pes les plus élémentaires des usages inter-
nationaux.

Le Reichstag convoqué
BERLIN, 22 novembre. — Le Reichstag a été

convoqué pour le 25 novembre à Berlin , par or-
donnance impériale du 22 novembre. ,

Grève générale en Espagne
MADRID , 22 novembre. — La grève géné-

rale a été décidée pour le 18 décembre si la
crise de la subsistance n'est pas solutionnée à
cette da te.

L'Allemagne presse l'Amérique de mettre fin
à la guerre .

LONDRES , 24 novembre. — On télégraphie
de New-York au « Daily Telegraph » :

Tout indi que .de plus en plus, et on en a
des preuve multiples, que l'Allemagne invo-
que l'assistance du gouvernement américain en
vue de mettre fin à la guerre. Cette demande
d'intervention est démontrée par les nombreux
appels adressés aux nations neutres de « faire
leur devoir hardiment » qui paraissent actuelle-
ment dans la presse , allemande des , Etats-Unis,
comme aussi dans la presse jaune , dont toutes
les sympathies sont pour l'Allemagne.

Elle est égaleront démontrée par les efforts
coordonnés des empires centraux, dont les hom-
mes politi ques les r lus qualifiés se font inter-
viewer par des représentants de journaux amé-
ricains, interviews dans lesquelles ces hommes
d'Etat déclarent aux Américains qu'ils sont les
arbitre s dte la guerre ou de la paix ; que sur eux
repose l'obli gation rersonnelle d'accomplir in
grand devoir vis-à-vis de l'humanité et de rendre
un service inestimable au inonde entier tant
pour le présent que pour l'avenir.

Les déportations continuent
LONDRES, 24 novembre. — Un Américain

revenu die la Belgique raconte les scènes na-
vrantes qui se produisent en Belgi que lors-
que commencèrent les déportations.

Dans la gare où s'opéraient les concentrations,
ith train composé de wagons de bestiaux était
'ittérakment bondé de déportés. Les femmes
:t les enfants de ces malheureu x emplissaient la
?ar-e poussant des cris déchirants. Ils se je-
tèrent sur les raiL au moment où la locomotive
lonnail 1e signal du départ» Les soldats allemands
forcèrent ces pauvres gens à se retirer, en les
lardant de coups de baïonnette.

L..S Allemands, conformément à l'oidre de
'a '.Kommandantiii refusent absolument de don-
ter la -moindre nourriture à ceux qui ne con-

sentent pas i\ travailler.
AMSTERDAM , 24 novembre. — Partout- dans

hm.j la Belgique, la chasse à l'homme conti-
nue. Les Allemands activent les opérations. La
cavalerie a 'été envoyée en Flandre pour les
faciliter. Dans la Flandre orientale , on signale
l'enlèvement de nombreuses femmes, parties pour
les destinations inconnu es.

L effort de .Allemagne
BERLIN , 24 novembre. — (Wolff.) — A la

commission princi pale du Reichstag le secrétaire
d'Etat à l'intérieur a introduit la discussion du
projet ooncernant le service auxiliaire national.

U a déclaré , entr 'autres, que des millions
d'hommes s»? battent sur les fronts et que
d'autres millions peuvent être astreints au ser-
vice auxiliaire . Ce service est devenu néces-
saire par suite de la tournure de la guerre
qui «est de plus en plus une guerre de mu-
nitions.

Les femmes ne seront pas astreintes à ce
service. La loi doit prouver au monde en-
tier la décision de l'Allemagn e de combattre
îvec toutes ses forces jusqu 'à l'extrême limite.

Dans 1,'a kdi«-cussicn le chef de l'office de
guerre, généial-lieutenant Grcener, a énuméré
les exigences techni ques auxquelles la loi doit
fournir satisfaction. Le ministère anglais des mu-
nitions obli ge l'Allemagne à une production plus
forte de munitions.

L'orateur insiste surtout sur la caractère mo-
ral de la loi qui ne doit point être im-
posée, mais dont l'application doit se faire
par le concours de tous les individus. Elle doit
prouver- à l'ennemi notre volonté de vaincre .
Cette loi n 'est pas politi que, elle est le com-
plément de l'obliga t ion militaire générale.

Il faut renoncer aux propositions restrictives,
car aucu n intérêt légitime ne sera lésé sans
nécessité. La volonté populaire montrera qu 'elle
agit d'une manière décisive pour la victoire.

Chronique suisse
Le nouvel administrateur apostolique du Tessm.

Une dépêche de Berne à la « Gazetta Ticine-
se » annonce la nomination de Mgr Aurele Bac-
ciarini comme administrateur apostolique du
Tessin.

Si cette nouvelle est confirmée, elle serait
accueillie avec faveur par la grande majorité du
clergé catholique du canton. Mgr Bacciarini est
Tessinois — il est originaire de Lavertezzo,
dans le val Verzasça.)

Au contraire de son prédécesseur , Mgr Peri-
Morosini , qui aimait le luxe et la grande pom-
pe dans toutes ses manifestations publiques et
qui , en raison de son inconduite , a dû abandon-
ner nuitamment le diocèse, M. le professeur
Bacciarini est un ecclésiastique très modeste ,
d'une solide piété et d'une vie irréprochable.
Echange d'internés civils.

On prévoyait, pour le mois de décembre, le
transport à travers la Suisse de 30,000 internés
civils: Comme ce transport n 'aurait guère été
possible actuellement et qu 'il aurait eu lieu , en
outre , durant les fêtes de fin d'année , on en
a réduit le chiffre à 20,000. Les trains circule-
ront à partir du 4 décembre , à raison d'un par
jour dans les deux sens (Schaffhouse-Genève
et Genève-Schaffhouse) .

Les évacués français proviennent en maj ori-
té de la région de Charleroi et de Tourcoing.

L'anthracite suisse.
La crise du charbon a mis en valeur certains"

gisements d'anthracite délaissés en partie faute
d' un écoulement régulier et de capitaux d'ex-
ploitation suffisants. Ces gisements, assez nom->
breux , s'étendent tout le long de la chaîne mé-
ridionale des Alpes valaisannes, de Tourtema-
gne à Vernayaz, avec d'assez fortes variations1

de qualité et de quantité. Des fouilles importan-
tes ont été faites par des soc'étés suisses et les
envois pour l'Italie ont déj à commencé et pour-
ront servir de marchandise de compensation
avec ce pays. C'est l'ingénieur Gerlach qui , la
premier, vers 1850, a établi pour le compte de
l'Etat du Valais un rapport et une carte des ter-
rains carbonifères valaisans qui ju squ'à présent
n'avaient été que partiellement exploités.

CHRONIQUE JURASSIENNE

Expédions-les carrément.
De l'« Echo du Jura » :
« Vendredi! après-midi, dans le train venant

de Tavannes, se trouvait un homme parlant un
français ponctué de grosses fautes allemandes,
qui s'intéressait vivement à l'industrie, deman-
dait si l'on faisait beaucoup de munitions. Il tira
de sa poche un numéro des « Munchener Nach-
richten », puis un autre de la « Kôlnische Zei-
tung»;  ensuite il revint à son dad a assurant
que la Tavannes Watch fabriquait beaucoup de
munitions et s'informa de deux raisons sociales
de la localité, dont l' une ne produit que la mon-
tre. Surpris de ce manège et flairant un espion,
un autre voyageur apostropha vivement celui
qui s'intéressait si fort à nos industriels et lui
conseilla carrément d'aller porter ses efforts
dans son pays où il y avait suffisamment è
faire. »

La Chaux-de -Fonds
Le concert de l'Union chorale.

Le programme du concert de l'« Union cho-
rale » comporte un morceau magnifique, « Les
Guerriers », de Saint-Saëns, dont les paroles,
bien qu 'écrites avant la guerre, semblent, avec
cette inspiration prophétique des poètes, avoir
été composées pour le temps présent; paroles
ardentes : — Béni le sang pur qui sort de la
dernière fibre, pourvu que not re drapeau, libre,
flotte sans tache dans l'azur. — Et celles-ci
qu 'on dirait inspirées d'auj ourd'hui, et qui , d'i-
mage poétique, sont devenues une réalité af-
freuse et terrifiante : — Sous les drus tonnerres
de flammes, restons -sans avoir reculé, — tandis
que les mots sublimes qui suivent nous éblouis-
sent d'un éclat d'héroïsme : — Avec d'aussi
tranquilles âmes que devant le ciel étoile.'.,

L'esprit qui dicte de telles strophes n'est-il
pas admirable ? et n'est-il pas plus admirable
encore dans les hauts faits qu 'il a provoqués,
si bien que la réalité a été plus grande même
que ce que l'imagination avait inventé ?

La fin du chœur est empreinte de plus de
noblesse encore, s'il est possible, car c'est le
don suprême, le sacrifice accepté : — Guerre,
pour que le drapeau soit libre... choisis donc
ceux qui vont mourir.

On trouverait difficilement des mots pltls' gran-
dioses, et quand, à leur expression déjà si in-
tense, s'aj oute la musique d'un maître, on con-
viendra aisément que ce chœur, à lui seul, mé-
rite d'attirer la foule au concert de dimanche
prochain. C'est une impression de grandeur, et
de beauté qui subjugera chacun.
La question du lait.

On sait que depuis quelque temps, par "mite
de diverses circonstances , notamment la dimi-
nution dfe la production laitière des vaches mi-
ses au fourrage sec, notre ville souffrait d'une
rxrtaine disette de lait. Il avait déjà fallu taire
appel au lait réquisitionné. 1500 kg. fournis par
la -maison Nestlé, et 1400 kg. fournis par di-
verses localités agricoles du canton. En outre,
dès hier , la maison Nestlé, sur îes multiples
démarches des autorités communales et des as-
sociations intéressées, nous livre 800 kg. de plus
par jour, ce qui porte le total du lait réquisi-
tionné à 3700 kg. par jour. Cela améliorera un
peu la situation, devenue très critique ces der-
niers temps.
Concert de la « Chorale ».

Après quelques semaines de vacances, la
« Chorale » s'est remise courageusement au tra-
vail , malgré la difficulté de grouper régulière-
ment tout son effectif , ensuite de service mili-
taire et des changements apportés dans l'or-
ganisation de nos industries ; elle a cependant
réussi à étudier une série de nouveaux chœurs
qu 'elle présentera à ses fidèles habitués r au con-
cert de dimanche 26 novembre prochain , à 4 h.
et demie après-midi , au Temple.

Elle a, en outre, obtenu le privilège de pou-
voir s'assurer la distinguée collaboration d'un
soliste de grand talent , M. L. de la Cruz-Frœ-
lich , baryton , dont la réputation est depuis long-
temps établie.

Ce sera donc un vrai régal musical* auquel
tous les amateurs de belle musique se feront un
plaisir d'assister avec leur famille.

La location est ouverte à la papeterie-librai-
rie La Centrale, rue Léopold-Robert 31.
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Les faits de guerre
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 23 novembre. — Groupe d'armées

du prince héritier Rupprecht. — Dans la soirée,
l'artillerie ennemie a intensifie son feu des deux
côtés de l'Ancre et dans le secteur de Sailly.

Des attaques partielles des Anglais au nord
de Gueudecourt, et des Français contre la li-
sière nord-ouest du bois de St-Pierre-Vaast, ont
échoué.

Fronts russe et de Roumanie
Communiqué allemand

BERLIN, 22 novembre. — Front du prince
Léopold de Bavière. — Au sud de Smùrgon, des
patrouilles russes, qui s'étaient avancées, après
un * 'oient feu de préparation, ont été repous-
sées.

Le temps s'étant éclairci, l'activité de l'artille-
rie a été plus grande sur différents points entre
la Baltique et les Carpathes boisées.

Front du colonel général archiduc Joseph. —
A la frontière orientale de Transylvanie, com-
bats entre détachements en reconnaissance. Les
Russes se renforcent dans ce secteur.

La situation n'a pas changé en Valachie. Avec
d'autre butin, 300 wagons de chemin de fer sont
tombés ent re nos mains à Craïova.

Groupe Mackensen. — En Dobroudja et sur le
Danube, feu d'artillerie sur plusieurs points^

Communiqué bulgare
SOFIA, 23 novembre. — Le long "du Danube ,

dans quelques secteurs seulement , tirs d'artille-
rie et d'infanterie.

Les Roumains coulent leurs chalands sur le
Danube. Ils ont détruit le pont de chemin de fer
du village de Doudassu, à l'est de Turn-Seve-
rin, ainsi que le pont situé près du village de
Korobis. Dans ce dernier village ils ont mis le
feu à des dépôts de cartouches.

En Dobroudja , faible activité de l'artillerie et
engagements d'avant-gardes à notre aile droite.

Sur le littoral de la mer Noire, calme.
Les Roumains oui détruit les dépôts

de blé de la Roumanie occidentale
LONDRES, 23 novembre. — La nouvelle, ré-

pandue par les Allemands, de leurs progrès en
Roumanie le long du chemin de fer Craïova
n'était pas attendue ici, parce que les derniers
communiqués, tout en n'étant pas réconfortants ,
ne laissaient pas prévoir des progrès ennemis
aussi rapides.

Il paraît cependant que les Allemands, en oc-
cupant Craïova, capitale de la Roumanie occi-
dentale n'y trouveront pas les dépôts de blé
qui seraient pour eux beaucoup plus utile que
les applaudissements de leurs compatriotes. L'a-
gence « Central News » est en effet informée de
source autorisée que le commandement rou-
main aurait pris, d'accord avec les Alliés, tou-
tes les dispositions nécessaires pour la destruc-
tion complète des dépôts de blé de toute la Rou-
manie occidentale.

Les cercles militaires roumains de Londres
admettent la gravité dès dernières nouvelles
et la rapidité des mouvements de Falkenhayn.
Mais ils espèrent que l'action des Alliés pour-
ra modifier la situation.
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La bataille continue avec acharnement au nord de Monastir
Les Alliés et la Grèce

Le successeur d'-i^ULtiriclio
J-*

3LJB£L sitiacttion
La Chaux-de-Fonds, le 24 novembre.

A p art la lutte •d'artillerie qui continue sur
t ensemble du f ront, il n'y a rien d 'important à
signaler en France et en Belgique.

Cette inaction totale des inf anteries nous
laisse du reste asset perplexe. On peu t se de-
mander si les combats d'artillerie qin se p rolon-
gent de la Lorraine j usqu'à la mer du Nord n'ont
p oint pour but de laisser l'adversaire dans l'in-
décision au suj et du secteur p rincip al d'une nou-
velle off ensive à la veille de se déclancher.

Sur les f ronts italien et russe, rien de nou-
veau.

Le communiqué allemand signale un renf or-
cement des Russes à la f rontière orientale de
Transylvanie. Serait-ce l'arrivée des renf orts
dep uis si longtemps attendus ?

En valachie, les Austro-Allemands n'ont pas
continué leur avance ap rès la prise de Craïova.

La bataille continue dans des conditions très
'dures en Macédoine. Les Bulgares, qui ont reçu
des renf orts, ne lâchent le terrain que p ied à
Pied. .

Communiqué français de 15 heures
PARIS, 23 novembre, 15 heures. — Nuit cal-

me sur l'ensemble du front.
Armée d'Orient

Hier les troupes serbes ont poursuivi avec
succès leurs attaques sur tout le front. Le vil-
lage de Dimereï et les hauteurs environnantes
sont en leurs mains. Des grenadiers allemands
nouvellement arrivés ont contre-attaque au
nord de Leurodol, mais ils ont été rapidement
repoussés. Les Serbes ont capturé 5 officiers ,
181 soldats allemands et 350 Bulgares dont le
colonel commandant le 9me régiment. Les trou-
pes serbes et celles des Alliés ont occupé les
villages de Parolove et de Dobromir.

Communiqué anglais
: LONDRES, 23 novembre, '21 heures. — L'ar-
tillerie ennemie a montré auj ourd'hui de l'acti-
vité, sur le front Beaucourt-Serres, dans le sec-
teur dTpres, et au sud de Monchy. Nous avons
bombardé les tranchées allemandes vers Mes-
sines, Armentières et Loos. Les avions ennemis
ont été très actifs hier. Ils ont réussi à franchir
nos lignes. Trois d'entre eux sont tombés entre
nos mains et 4 ont été contraints d'atterir dans
leurs lignes. Un de nos appareils n'est pas ren-
tré.

Le commentaire Havas
PARIS, 24 novembre. — Nouvelle j ournée

ide stagnation sur notre front, où le canon con-
tinue toutefois à tonner par moment. En dehors
de la reprise de l'activité aérienne chez les Al-
liés, on ne signale aucune opération ni dans le
secteur anglais, ni sur le reste du front. Mais
il: est bien évident que cette accalmie est plus
apparente que réelle, que les préparatifs de
combat se poursuivent de part et d'autre et que
l'on se groupe et s'observe avant de livrer de
nouveaux combats.

350,000 esclaves
LE HAVRE, 24 novembre. — Un télégramme

du ministre belge des Affaires étrangères au
ministres de Belgique près du St-Siège et en
Espagne explique la gravité des déportations
opérées par les Allemand s en Belgique, et les
travaux auxquels les Belges sont soumis dans
les usines de guerre ou dans les tranchées. Les
Allemands déclarent qu'ils auront bientôt dé-
porté s 350,000 habitants. Le gouvernement alle-
mand essaie de s'excuser par la nécessité de
combattre le chômage, alors qu 'il l'a lui-même
organisé. Le télégramme prie les représentants
d'insister près des gouvernements auprès des-
quels ils sont accrédités, afin d'inviter le gou-
vernemen t alleman d à réfléchir/aux conséquen-
ces du crime de lèse-humanité par lequel il met
contre lui toutes les nations.

L'aide russe à la Roumanie
MILAN, 24 novembre. — On télégraphie au

« Secolo » :
L'envoyé de la « Neue Freie Press » dit que

l'aide russe en faveur de la Roumanie étend son
action très au-delà de Dorna-Vatra. Les trou-
pes du général Arz combattent à présent con-
tre des forces russes considérables dans les
défilés de Togyes et de Bekas.

Du lac de Narotch et de Baranovichi arrivè-
rent des brigades de Livonie qui durent com-
mencer vers la mi-septembre un voyage long
et diffic ile. Parties de Melodetchno , elles passè-
rent à MinskY se rendirent en Bessarabie , la
traversèrent et arrivèrent à Czernovitz , où elles
abandonnèrent le chemin de fer et poursuivirent

. *leur route à . pied j usqu'à Suszava. Une fois
qu 'elles eurent rej oint les chemins de fer rou-
main**' ces brigades furent transportées à Pia-
tr?. d'où elles marchèrent vers le front et pri-
rent part de suite aux attaques.
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GommnDiqné français de 23 tares
Nouveaux succès des Alliés en Orient

PARIS, 23. — (Havas). — Cumuniqué officiel:
Lutte d'artillerie intermittente sur . l'ensem-

ble du fron t.
Armée d'Orient

La lutte se poursuit dans des conditions très
dures. Au nord de Monastir l'ennemi qui résiste
avec acharnement a reçu des renforts et tente
des contre-attaques violentes qui échouent.

Les troupes françaises ont enlevé le 21 au
cours d'un brillan t assaut le village de Do-
bromir tandis que les Serbes s'emparaient à no-
tre droite du village Paranovo. 300 prisonnier^
allemands et bulgares sont restés entre nos
mains à la suite de ces actions.

A l'ouest de Monastir les troupes italiennes
ont réalisé de nouveaux progrès.

Sur- la rive occidentale du lac Prespa , nous
avons progressé j usqu'aux abords de Hortesovo.

Au cours d'un combat aérien un de nos
avions a abattu deux appareils ennemis dans le
secteur de Drama.

Nos aviateurs ont bombardé des campements
enemis dans la direction de Prilep.

Les Allemands en Ronmanie
BERLIN, 24 novembre. — (Wolff.) — Par la

prise de Craïova, les Allemands se trouvent
maîtres de la situation dans toute la partie oc-
cidental e de la (Roumanie, c'est-àï-dire de la
petite Valachie. Le haut commandement roumain
a fait tout son possible pour empêcher l'invasion
de la plaine valaque, comme le prouve la résis-
tance acharnée opposée à l'assaillant près d'Or-
sova et dans la vallée de Jiul. Mais les efforts
désespérés de l'adversaire n'ont pu détourner
de la Valachie occidental e les coups du destin.

Après avoir franchi le défilé de Vulkan , l'ar-
mée Falkenhayn s'est arrêtée le 12 novembre im-
médiatement au sud de la frontière pour se re-
former; après quoi) elle à refoulé l'ennemi jus-
qu 'à la position fortement organisée de Busten,
d'où elle Ta délogé le 14 novembre. Le 18, elfe
l' a repoussé d'une manière décisive près de,,
Turgu-Jiu , malgré les réserves qu 'il avait ame-
nées en toute hâte. Le 20, elle mettait la main
sur la voie ferrée d'Orsova à Craïova et cam-
pait aussi au cœur de la Petite Valachie. Deux
cents milles carrés des meilleurs terrains de
production sont ainsi arrachés aux Roumains.

La prise de Craïova a aussi une grande va-
leur stratégique. C'est le point d'intersection de
deux voies ferrées venant du Danube, de sorte
que les t roupes roumaines se trouvant encore à
l'ouest de la place conquise ne pourront plus
utiliser ces chemins de fer , alors qu 'au contraire
la tâche des armées des puissances centrales
qui s'avancent de toutes parts et qui , ju squ 'ici,
n 'avaient aucune voie ferré e à leur disposition ,
sera dès maintenant considérablement facilitée.
D'autre part, Craïova est le centre de tout un
réseau de routes, dont l'importance est d'autant
plus grande que la ville n 'est qu 'à quarante ki-
lomètres de la voie ferrée extrêmement impor-
tante du nord-sud , reliant le défilé de la Tour-
Rouge au Danube. Craïova étant la clé de la
base excellente pour les opérations futures dans
la direction de l'est.

Les Intentions de M. Wilson
PARIS, 24 novembre. — (Havas.) — On man-

de de New-York au « Herald » que, dans son
message d' ouverture qu 'il adressera au Congrès
le mois prochain, M. Wilson recommanderait une
préparation industrielle intensive et une coopé-
ration plus étroite des patrons et ouvriers. Ils
préconiserait également l'extension des- pouvoirs
des agents du gouvernement pour rechercher
les organisations tendant à porter atteinte à la
neutralité américaine.

Arrestation d'un déserteur
GENEVE, 24. — La police genevoise a arrêté

à la frontière , chez ses parents, un soldat per-
missionnaire , du 1er régiment étranger , Paul
Fontaine , genevois, sous mandat fédéral , con-
damné en . mars 1916 par le tribunal militaire
à trois mois de prison par défaut pour déser-
tion. Ce soldat qui porte la fourragère et plu-
sieurs décorations , dont la croix de guerre , a
été écroué à St-Antoine. Fontaine avait été por-
té comme déserteur après la mobilisat ion géné-
rale de l'armée suisse à laquelle il appartenait
comme soldat du train. Il s'était engagé à la lé-
gion étrangère en 1910. C'est la première fois
qu'un cas semblable se produit depuis la guerre.

Les fraudeurs
LAUSANNE , 24. — Le Tribunal fédéral a con-

firmé l'arrêt du Tribunal cantonal du Valais ,
condamnant à une amende de 1000 francs un
fraudeur qui vendait pour l'eau dé cerises na-
turelle , du kirsch façon.

Un recours contre une amende de 500 francs
prononcée pour avoir vendu des fruits italiens
comme fru its du Valais est encoi e pendant de-
vant le Tribunal fédéral. ;

Les Grands Conseils
SION, 24 novembre. — Le Grand Conseil a

voté une motion invitant le Conseil d'Etat à
étudier la question de la présentation d'un rap-
port annuel sur les affaires fédérales , comme
cela se fait dans le canton de Vaud. Le Conseil
a '.dopté un décret mettant sous tutelle la com-
mune de Taesch (Haut-Valais) et un décret mo-
difiant ta loi sur la chasse dans le sens d'une
augmentation du pri x des permis.

ZURICH , 3.1 novembre. — D'accord avec le
conseil de banque de la Banque cantonale , le
Conseil d'Etat a décidé d'émettre maintenant
le reste d.  l'emprunt voté par le Grand Con-
seil. Il s'agit d'une somme de cinq millions des-
tinés à perter à 40. millions le capital de fon-
dation de la Banque cantonale. CelleTCi a pris
fe rme cet emprunt.

•BERNE , 24 novembre. — Au cours de la dis-
cussion de la loi communale , le Grand Cons?!.'
a décidé d'au toriser les communes à conférer aux
femmes le droit de vote dans certaines affaires
ecclésiasti ques, c'esl à dire pour l'élection des
pasteurs et des conseils de paroisse , mais non
pour les affaires d'ordre matériel comme la cons-
truction d'églises, etc.

iBERNE , 24 novembre . — Au Grand Conseil
de Berne , un long débat s'est engagé au oours
île la séance de jeudi sj r une proposition socia-
liste tendant à accorder aux . femmes le droit
de vole en matière communale. Plusieurs orateurs
socialistes et radicaux se sont prononcés en prin-
cipe peur cette innovation ; mais au vote final la
proposition a été écartée par 107 voix contre
18 (15 socialistes et 3 radicaux).

L impôt de guerre
'BERNE , 24 novembre. — L'administratio n fé-

déra le de l'impôt de guerre a adressé aux can-
tons ai.ne circulaire dans laquelle elle attire leur
attention sur les groupes productifs suivants en
vue du prélèvement de l'impôt sur les béné-
fices de guerre : grands commerces de produits
agricoles et de denrées coloniales ; marchands en
gros de fruits et de produits du midi ; marchands
de fromage pour autant qu'ils ne sont pas mem-
bres Ciz l'Association des exportateurs suisîi s
de fromages ; marchands de bestiaux ; fabriques
,ic lait condensé, de farine lactée, de chocolats,
de pâtes alimentaires, de biscuits et de conserves;
marchands de peaux, cuirs et boyaux; tisse-
rands, selliers, corroyeurs et fabricants de chaus-
sures, marchands de bois, scieries, fabriques de
pap ier ; marchands de chiffons et déchets (pa-
pier, chiffons , caoutchouc), industrie textile à
l'exception de la broderie; commerce du coton ;
.industrie de la soie, industri e de la laine; tri-
cotages,, maisons de confections ; exportateurs
de ierro-siliciu m et de f erro-chrome ; aluminium
;t ses produits ; fabri ques d'automobiles, fabri-
ques de tours, de munitions , d'accumulateurs,
d'appareils ph ysiques et d' appareils orthopedi-
nii es ; industrie chimique, etc.
^ 

Les canton s sont invités à ne pas oublier
ffarmée d' agents , d'intermédiaire s et d'accapa-
MII s qui s'agitent partout où il y a quelque chosp
¦à gagner". L'administration de l'impôt de guerre
évalu e à 15 millions au bas mot le produit de
l'imp ôt sur les bénéfices de guerre.
Un incendie détruit les usines Auer à Zurich
ZURICH 24 novembre. — Hier soir, peu

après 7 heures et demie, un incendie a éclaté
dan s le bâtiment de la Société anonyme suisse
des becs Auer, à la Hafnerstrasse. Le feu s'est
rapidement étendu à. tout le bâtiment. Malgré des
efforts énergiques, les deux étages supérieurs
ont été complètemen t détruits par les flammes.
On ne peut pas encore estimer les dégâts. De
grandes quaj'ntités de matériaux inflammables
ont pu être préservés à temps. Une compagnie
de soldats a participé aux travaux d'extinction.

Le prix du Schabziger
GLARIS , 24. — Le département fédéral de

l'économie publique ayant ramené de 85 à 75
fr., à partir du ler novembre, le prix de vente
du fromage vert de Glaris, 25 fromagers, ap-
puyés par le gouvernement cantonal, adressent
une requête à l'autorité' fédérale tendant au
maintien du prix de 85 fr. pour l'année cou-
rante.

La carte de lait
MUTTENZ, 24. — La municipalité de Mut-

tenz s'est vue forcé e par suite du manque de
lait , d'établir des caçtes de lait. Les adultes et
les : écoliers recevront 5 déçis par j our ; les pe-
tits enfants 7 décis. Des exceptions pourront
être faites en faveur des personnes malades ou
réclamant des soins spéciaux.

Chronique neuehâteloise
La protestation neuehâteloise.

Voici le texte exact des deux motions adop-
tées ce matin par le Grand Conseil neuchàtelois
au suj et-des déportations en France et en Bel-
gique.

La motion Favarger est ainsi conçue : «Le
Grand Conseil exerçant le droit d'initiative ga-
ranti par l'article 93 paragraphe 2 de la Consti-
tution fédérale s'associe aux demandes faites par-
le Grand Conseil des cantons de Genève et de
Vaud et prie l'Assemblée fédérale d'inviter le
Conseil fédéral à protester contre les déporta-
tions en masses de non-combattants des terri-
toires français occupés par les armées alleman-
des en violation flagrante de la convention de la
Haye signée par la Suisse ».

Ont signé Pierre Favarger et 73 députés.
La motion Tripet est ainsi conçue : « Les

soussignés proposent au Grand Conseil de char-
ger le Conseil d'Etat d'exprimer au Conseil fé-
déral l 'indignation que provo quent dans le can-
ton de Neuchâtel les déportations des Belges en

Allemagne et de demander à cette autorite d a-
dresser au gouvernement allemand une note ae
protestation ».

Ont signé Victor Tripet , toute la députation
socialiste et 56 députés.

Conseil général.
Le Conseil général est convoqué pour samedi.

25 novembre 1916, à 8 lier res et quart du soir,
avec l'ordre du jour suivants :

Rapport du Gonseil communal s»*] la motion de
MM. Bolle et co-signataires , reia .i/e aux mani-
festations publiques.

Int erpellation de M. Armand Sandoz-Jeanneret
concernant Padminist. ation de I'Crplieùiiat com-
munal (exploitation de la ferme).

Interpellation de M. Georges Dubois au sujet
de travau x dans le square de la gare.

Me tin de M1. Schurch et oo-signataires , rela-
tive à l'industrie de la pendule.
Dans la munition.

Divers j ournaux ont annoncé ces jours der-
niers qu 'une grosse affaire de munitions était
sur le point d'être traitée avec une puissance
étrangère. Ces renseignements étaient du reste
accompagnés .de commentaires erronés ou pré-
maturés. L'affaire en question a été conclue hier
soir à Berne et à Londres. Il s'agit d'une com-
mande de 13 millions d'appareils spéciaux. Cet
ordre a été adj ugé par un gouvernement étran-
ger à l'une de nos maisons qui se sont spéciali-
sées depuis quelques mois dans la fabrication des
munitions , la fi rme « Standard », Reymond et
Jeanneret, à* La Chaux-de-Fonds. Comme la
* Standard » compte parmi ses collaborateur s de
nombreuses usines du canton de Neuchâtel et
du Jura bernois, ce travail se trouvera ainsi ré-
parti dans toute la région horlogère jurassienne .
Concert de « La Pensée ». i

A Bel-Air dimanche après-midi à 3 heures
«La Pensée » sous l'habile direction de M. J.
Murât , prof., donne son premier concert de sai-
son. Voilà certes une bonne nouvelle, un pro-
gramme nouveau , bien étudié avec quatuor ,
duos et soli, en voilà assez pour tenter les plus
indifférents , l'inénarrable «Poil d'Azur» déridera
les plus moroses.

Les membres honoraires et passifs sont cor-
dialement invités avec leurs familles munis de
leurs cartes de saison. Les amis de la Pensée
viendront également nombreux à Bel-Air et
constateront avec plaisir que rien n'aîété né-
gligé pour faire passer à tous un moment d'a-
gréables distractions.
Les typos protestent. — On nous écrit :

La motion suivante a été adoptée hier soir
par le Syndicat des typographes de La Chaux-
de-Fonds :

Inviter le Comité à s'approcher de l'Union ou-
vrière de notre ville et du Comité - central pour
protester énergiquement par manifestation , ini-
tiative ou autre moyen, contre l'ordre de mar-
che envoyé aux typos lausannois, ce qui porte
un défi j eté à leurs légitimes revendications
pour le renchérissement de la vie.

La Chaar- de -f onds
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M w /y Fournitures T.,.. g
TROIS SÉRIES -RÉCLAME -"ï^- H
SÉRIE I SÉRIE II o ' SÉRIE III "4*Chapeaux Chapeau x Chapeaux P

garniR , Canotiers velours , garnis , feutre et velours , garais , feutre et velours , !©"?,j*>'petite forme , très élé gant , graude forme , très chic , très riche, RrKtS

5.95 j 1 7.95 1 1 10.95 | I

Choix considérable dans les dernières Nouveautés parues JL** -j

Série l 4-.30 Série II 5 ..90 Série III 6n90 l M

Ms- UU IIIQ BOA II 11 Ê Po La n» m
H Magasins iJULlif il PUMSIII Ht W ie-FMS H

€^€»».•»?*&*« «w» "¦?* Mes èupe
Dernières MOUVEAUTfcS

3Vrmn C3r. Liebmann
43, Rue du IthdiiP , 42, GENÈVE

l>G PASSAGE n l.n Clinux-rlp-Konrl». les 1<» lundi et uii« i*rll
tie chaque mois , rue Nuua-Uroz IOi , au ler étage. r'W:i

Le Cabinet a Parts Dentaire » à l'honneur d'a-
vlRnr 1» population que pour permettre aux ouvriers ,
emp loyés, commerçants , etc ., occupés toute lajour-
nétt de consacrer quel ques moments pour les soins
de la bouche , les consultations dans la succursale
à CERNIER (maison Hess, oonftseur), auront li-u
le soir, depuis 6 '/i h à 10 h. le mardi , jeudi et
vendredi , ainsi que veiuireui la journée entière.

Aperçu de* prix; Extraction simple , 1.— fr., insen-
sibilisée . 2 — fr. Plombas*»» 3.—, B - et
8. - fr. Pose de dents , depuis B. — fr, ladeul.
Dentier complet à partir de fr. 100.—..

Facilité de paiement
Les plombages et toutes les opérations de la posa

de iltnts se font sans douleur , avec ia plus grande
attention et le maximum de garantie

« Paris Dentaire n
Téléphone 7.82. NEUOHATEU Plaoe Purry 1
P 8068 N (Maison Michaud, bijoutier) 245ul

Eïpsitiiie ClrfsaiitlÉK
a» ¦ ¦

Magasin Antoine
64, rue Léopold-Robert, 64

(Ancien local)

Entrée libre a Entrée libre

La Fabrique Suisse de Balanciers S. A. à LA
SAGNE demande pour entrée immédiate un bon

Mecanicien -ontille nr
9

Place stable. — Faire offres à la Direction à la Sa-
gne ou rue de la Serre 15, an Ville.  P*i376tC 245*21

Etal-Civil do BJindR 1916
PROMESSE DE MARIAGE
Whfil i "irmand-Martin , horlo-

ger M| Mantbé  Alice Hélène , sans
lirofi ssion , tous deux Bernois.
âttaa âaanaaaMaMMajojTaaajaajM^MttMwajajMâ pajaj

CAFE - RESTAURANT
DU

Ht M H Ai
RECORNE 26
Tous les saint tli*.
dès 7 beures du soir

Tripes
Consommations de premier choii.
24479 Se recommande.

Boîtiei or '
On demande , de suite ou épo-

que à convenir , un bon tourneur
« Duball ». — Ecrire , sous chif-
fres L. S. 24485, bureau de
I'IMPARTIAL. 24485

JEUNE FILLE
18 ans, de bonne famille,  sacbant
les deux langues, cherche place ,
pour le ler j anvier , nour appren-
dre le service du magasin, et en
mêrm temps pour un peu aider
au menace. — OITres écrites, sous
cniffras O. F. I K H I .  à Orell
Fiï-aSai-l 'i iMiHié.  Place de la
.¦¦are 3. I.pi-i.e. 244n8

Contrôleur
de Munitions

bien au courant du jaugeage
et de la retouche, est de-
mandé de suite avec preu-
ves de capacités. BON SA-
LAIRE. — Ecrire Case pos-
tale 17246. 24478

fi 3|4 lignes , .Fontainemelon "
On engagerait de snite
bon ouvrier

pour faire le mine en mnra"lie
de niéreB 9*/« limnes , spira l Bre-
guet. Connaissance approfondie
de l'échappement ancre et de la
retouche riir sniral exigée.

Itftt .l.KI SES Breguet , cnn-
Fieiia.es de baluiiriei'H , po-
issetiNes de vis , d'aciers , de

boites or. etc., sont également
priées de donner leur adresse ,
avec prix, poi.r même genre. —
Offres écrites , aviC réfé rences et
prétentions , sous chilTres A. Z.
313S3, au bureau de I'IMPA R -
TIAI.. 24.883

Termineur
doniHiide à entreprendre , par
grandes séries , des 19 li gnes an-
cre . 8 jours. — Ecrire , sons chif-
fres I* . 'i'i 'O U., à l'ubllcllns
S. A. ,  à Bit'ime. 24506

Manœuvre»
Mécanicien

est demandé de suite à la Fithrl-
quo Suiaame de Taraud»» Kx-
cluxif- .  S. A .  I.elleviie **.'<.
— Se pésenter avec références.
P !*3758-(, 24493

Un bon 24495

serrurier
connaissant éventuellement la
p < ,  iuure autogène , est demandé
dans Maison d'installations de
la localité . — Faire offres écrites
sous chiff res I* .TJ'M I C A Pu-
biicitas S.A. à l.a Cliuux-de-
l'omis .

Bon»

nnuBGERS -iiinuEns
pour importante Horlogerie de
t'.AKN (t 'alvHiloM). Minimum
-5(1 frs. i'ar mois, voyage rem
bourse Places stables. —' Ecrire
à M.'fi, l''onrc»de. Usine Gil-
let . CHN I I-IJ H I OUX , Lot-et Ga-
ronne |Kreni '.e). 24490

Fiancés ! Profilez !
A vend re jolie

Chambre à coucher
6 pièces. Une

Chambre à mander
noyer cire , 6 chaises , buffet , ca-
naoê et S f auteui ls . 1 table à al-
longes. Meuble» riches .-- Kcrire
Bous initia les P. 24471 , au bu-
reau de l 'f M HA RTi u .  2447Î

ChapeailX. cûap eaux pour
messieurs, tubfi lles et sounles ,
ré <ns à bas prix.  — Rucklin
Fenlmaiin , rue de la Bala nce 1.

84455

POUR BATIMENTS INDUSTRIELS

ON DEMANDE
TERRAINS A BATIR

Faite offres, avec désignatio n exacte , sous chiffres
3. C Z , Posta restante

A icoimm
xxix vaste

LOCAL
pour 40 à 80 ouvriers, avec grands bureaux , dans le
quartier des Fabri ques. Entrée immédiate. — Adres-
ser demandes éci ites sous chiffres D. D. 24504, au
bureau de I'IMPARTIAL. 2i50i

mm—mm m̂m m̂ m̂ m̂mimm»,mwm EaBaaaiaaaa ŵaKMaaaKHHajajâMaSajMaMiaMàt

Importante fabrique du Vignoble cherche de bons

Ml <éos*/n. <̂om<o:n.!ii
très au courant de la fabrication dea étampes. Salaire élevé et
travail as«<ure. 2'iôO J

A la même adresse, on achèterait , éventuellement d'occasion ,
un bon

JBa Ja n c ier à f ric  tion
vis de 200 à 220 mm., ainsi qu'une

IM«*©*i:fI_^TMLS.e
le tout en narfait état. — Prière d'adresser offres écrites sous chif-
fres P .ion» i\. à l'nbliollau S. A.,  à IVéufhfttel.

ia— 1 mmm^m.—

A ven rlre, à de fnvorab. ps comlilin r i R , nrin maison
'Thnbu aiion.  avec grands dégagements de
426 mètres cari'és, sans servitudes, à
proximité de la place 'de l 'Hôiel-de Vi ll e.

S'adr. à l'Kimle du notaire Alphonse Blanc,
nie Léopold-Robeiï 66. 2U84
a*WBIMi*î *t*atT*aif**i*t*t*tMB«i**>i-t*J*MW.**M.'**tf*^K..?***KM*iiTtfMW m

WIPEÎ bouillies
Le soussigné vendra 8\ *)IKI) I '15 novembre, sur le Marché

auifvluiuifs , en face uu Bazar Parisien , de 245U7

Belles et fraîches TKK'ES bouillies
P 2-272 U ZUHUUUIE.V. Triperie. I.Y«iS (près Bienne).

A VENDRE
pour cause de santé .

l'Hôtel du Cerf
à Porrentruy

Cet établissement est en parfait état d'entretien et dispose
de tout le confort moderne. 10 lits pour voyageurs. — S'a-
dresser au propriétaire , M. Schmitt, ou à M* Vil-
lemln, notaire , à Porrentruy. P-3393 P 24514

MÉCANICIENS
On demanda) 2 mécaniciens. —

Bons salaires. — S'adresser fabrique
«ATiONAJLE EST 29, S. A. 24ÏW

A. VENDRE
5 Machines automatiques

à tailler les Pignons
en Ibon état

Ecrire sous chiffres P. 10291 H. à Publicitas
S. A., à St-lmler. 2V505

(Expos ition de p einture
de M.11** WOOG

et de MM. ZYSSET, SCHWOB, HUMBERT

Grande Salle ds l'Hôtel des Pasfss
du samedi 25 novembre au mardi 5

décembre, ouverte de 10 h. à midi et de 1 '/» a
4 1/, heures du aoir. — Encrée , 50 ct.

VERNISSAGE, samedi 25 novembre, à
i. heures après midi. 24.J..8

NagasinStrubin
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail l'feifeia^o"^ o<* Gros et détail

Combustibles noir en tous genres
llrlf|in*llc« «TTninm. — Atilln *ari i<> n — Uoulot» d'aiilhraclle

Coke de ia « I tul i r»  4901 Coke de gaz
Téléphone 98

I 

====== UNION SUISSE ¦ B
DE8 £%

PïïOXOOltiVPIIES H
Dnn« son Assemblée pénérale exlraorrtinaire lenun à Hp

Solciir." le 6 novemlire , l'Union suinse des photoura- 'tàM
plies sVft vue conlrainle , en raiRin de l'énorme ren- flgj
cii érisseiii piit ries matières premières et dea produits |iC|
ctunii qucR employés en photograp hie, de voter une ma- fl
jnration générale du prix de toutes les photographies. ||| §
Celte liér.ision entrera inunéiiiat ement en vigueur. tjjS

L'Union suisse des photoKraphes saisit cette occasion Hj
pour mettre en garde le public contre les offres allé- /Ba
chantes mais trompeuses de certaines maisons. Il lui H
recommande instamment , dans la situation critique que 1S
traverse actuellement l'art de la photograp hie , de favo- IH
riser les Ateli ers sérieux du pays. Wu
O.P. 706 N 24499 I,H C0.1II*I É. M

le sois achelenr
l'OURS de monteurs de bolies ,
occasion, à pinces , serrage au-
inmaii qi ie , neufs ou en trè.s bttu
élut, avec pautugmphe' et acces-
soires liermère perfection et un
hun balitneici*. Envoyer photo ,
¦iessin et uni, par écrit , à I"
•J. IÏHOC à IMihlirlt iiH S. A. n
l.u ( lii.iix-tle-l omis. 24494

Moteur
0,5 HP., état de neuf, à vendre ,
faute d'emploi. — Ecrire sous
Chiffres X. Y. Z. Î'i481). au hu-
reau de I'I MPAIITU I.. 244SO

moteur
l.b HP., état de neuf , à vendre,
faute d'emnloi. — Ecrire sous
chiffres ,1. 11. C. ï 1 188, au hu-
reau de I'IMPARTIA L. 244H8

S CAL A
Parapluies, piui ès 'pnur
dames , rMi * 4 bas prix. — Rue-
klin-Felilmann , rue de la Bnlan -
re 2. 24 .54

Impressions couleurs ammuul

Mme B. BRAND
il, ntii «iu rurrs i?.

220-% au 2me étage , à droite.
Soins du Visage , Masseuse et

Manucure.
Reçoit tous les jour s, sauf les

Dimanche et Lundi. 

1 vendre
1 grand burin-fixe et 1 petit à en»
gra-miges , plusieurs petits tours
a tourn -r , quelques tours à équar-
rir. compas aux engrenages. I
outil à piauler , ainsi qu 'étant ,
lanternes , etc Bas prix. 24511
Saur, au bureau de I'I MPA RTIAL.

A VENDRE
Manque de magasin (5 tiroirs),
nie ia à elianeaux pour modistes,
balance petite , lhaut e précision).
Fournaise portaiive . boite a mu-
sique, secrets Américains ,'ICOO
grosses de tontes grandeurs). Bas
prix. — S'adresser me du G re-
nier ii. au iez-de-cliau8sée.24308

On cherche à achster d' occa-
sion une

malle cabine
ainsi qu 'une paire de bonnes Ju-
melles. — Oflres écrites, avec
indications du pr ix , sous chiffres
M. 0. 24487, au bureau di I'IM-
PARTIAL 24487



[lirais - tapi
SeiiFïËe

A vendre au magasin ali-
mentaire

31, Rue de la Ronde , 31
de la belle compote à 60 cts. le
kilo. Choucroute , à 50 cts. le ki-
lo. Sourièlie , a 40 cts. le kilo.
Le tout prénaré nar moi-même.

Beaux CHOUX - Il A VUS de
montagne, à Tr. "."0 la me-
sure. 24477

Se recommande JI" I.ITTEi.

Quelle
Fabrique d'horlogerie pour-
rait livrer en gros , des

9*MLOJKK.'l;JL*''*BS
d'hommes et de dames, solides et
bon marché. — Oflres en langue
allemande, à M. O. Hollinger,
Produits chimiques , Allsletien .
prés de Zurich.  24503

PAPIER d'Établi
vert et blanc. (P2:J75C)

PAPIER f ffltaHiie
Demander offres a 2450H

La Poche tte
Marcel Griimbach - Menue

ii SEM
récent, concernant nn outil a
frand écoulement pour le trava il

es métaux , déj à int rodui t  dans
dans plusieurs établissements, est
à vendre . Le possesseur céderait
éventuel lement  des licences, R.éfé-
renres de 1er ordre. — Offres
écrites , sous chiffres S 13."»4 Y,
à Pliluicilas S. A , à Soleure.

Emboutissages
Usine bien Installée et dispo-

sant d' un très grand nombre de
presses , entre pr endrait travaux
d' emboutissage , peti ' es pièces , en
séries. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres R. 4414 X, â Pu-
blicitas S. A. , GENÈVE , 24520

CALORIFÈRE
On demanue à achete r un bon

calorifère ou inext inguible  usag é,
mais en bon état. — Adresser
offres écrites , sous chiffres A. Z.
S1381, au bureau de IU M P A R
TTM.. 2.3H4

Monteurs
de Boîtes

A vendre , en bloc ou eixdétail ,
nn outil lage complet de monteur
de boites or Prix très avanta-
geux.— Offres à M. Louis Bur-
det , avenue de la Gare , à
Fleurier. ¦ 2448?!

A ï ï f l ndpp < ,anR un fiea p lus $"~ICUUl C iis quartiers de Ge-
nève, 245 9

W*W VILLA
de 13 pièces , plus 3 enamnres ne
bonne, confort moderne. — Ecrire
sous chiffres II. II. «".art , Poste
Cluse , Cenfeve. (P 11)70 1 Z)

Moteurs
à vendre

de 1, 2, 8 HP. 2.451
S'adresser Case Postale 11441.

wn'eau'JZïSL génisse
A vendre un beau veau-génisse

pour l'élevage. — s'adresser a M.
Ernest Ummel , B ille" 16. 248\'G

ûdlio U Ci-';ISj COURVOISIER

RESTAURANT-PENSION
m *\ DE TEMPÉRANCE |

' TBK «ES2 Hue St-Maurice 4 / Vis-à-vis de la \ t

jfeJLJllll NeUCllâtel ..Brasserie StraussJ

I 

ta depuis fr. 1.10 — Pension complote à ftlîfl
Café - Thé - Chocolat

Restauration à toute heure. — Cuisine soignée
B *r Vastes 1OCBJU.-JC remis à neuf «9*0*
O 57H N 21516 Se recommande ; Mme DlItAO. -
»l ĤH-M^HHM-0UMM al'

1

FŒTISCH FR-fF
Maison fondée m *"**l laf**iIJ A ¦T*"f"'l Téléphoneen 184 IM tUi/M Al t L 4.29

Grand choix de

Musique pour Ml
Piano à.2 et 4 mains — Chants — Chœurs

Violon , violoncelle et piano, etc., etc.

.Guitares simples et véritables de Valence (Espagne)
Mandolines simples et véritables naDOlitaine *

Violons — Boîtes à musique — Cilhares de différents modèles
Instruments et accessoires en tous genres

Grand assortiment
' 2365 Maison pour l'Enseignement Musical P-6190-N

La plus
ancienne

maison suisse
de publicité, se

charge de l'insertion
d'annonces dans tous les

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

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

tants sur demande et sans engagement.

ORELL F0SSU-
PUBLICITÉ

Lausanne, Neuchâtel
Zurich, Berne, Soleure, etc.

mmaaiaaaataammmmXBm ^a *lf mmmmmvnw *mmmm Tm Tm9^mmmL.y illlll imiM., mt ,.LA ,., aajaj—aaaaw.»̂»*»«»«»« »̂w»aw»aw»a»J™aMa»t »̂MajajaJ»»MMaMMMa M̂,M
a»a

Ma^lll,lMI —M

j J Ê  Pour les soins de la A
•ffiSFT chevelure , contre les (JL

^*P%X pellicules et les déman- JE»
^^ST geaisons de la tète 1> 1g f^ttini I

Ij ^ m *¦ a *'a"t ses Preuves' trt ^s §fj& Is^S\ 'Ci** supérieure pour arrêter la '«BaaB*
\s rai cnùte des cheveux. iv^x

m Flacon à fr. 1.5» et "i.50 TiJÉBhN
|5[ Dépôt exclusif  chi'Z B?Tlia 1 f̂c* N%f C- Dumont  ygftj
**̂ *** Hue l.éopold-ltohrrl, Vi 1***»»ÎT

Timbres d'ESCOMPTE NEUCHATELOIS 5 »/». t t̂rwâfl
Envoi au dehors contre remnoursemeut. 2W\>4

II ammmmmmaaaaaaaaaaaaaammnmmmvmmsm »^m—im^rw r^--~rr*-™-' M-~™-^raaaanamw,T\

' ||j| Li&raïriS'Papeterîe Coniroier j| fï

^ill wl « ITu Ul ! w î U^iin niUikïi.îIÛlâuiËïî ^.̂ ^^ûUu^ïu£i '̂ iî :-1« ̂1 ï Ii «îl'II ; il iU niîîï«îi îîl ri; î tiiSîî nr» i : ï ï i;;»; ̂ -ïfl-»»-=-—**J«- - ¦  ̂¦ '

Intéressant o instructif o nmusant
—= Le je u d'intérieur par excellence ¦

11 Boîtes de Constructions 1.
en p>i*r3iriros

Le Jeu favori et le meilleur cadeau pour la jeunesse
•**¦ Ces jeux sont en vente au prix ¦*¦¦

de fabrique, en plusieurs gran-
deurs, depuis 1 fr. à 15.-

===== Nouveauté ===== |
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques 8

""""w t̂mm 'iTtYrTiM i i i  i 1 i  I I I I I I I I I J I I  i l ¦  1 1111 MJ IIU i ¦.¦IIII , »'¦**•¦'*"¦--"

Journaux de Modes
Vente Librairie -Papeterie C0U1Î Y0ISIER Place Neuve

Timbres Caoutchouc !
en tous genres 12063

C H  a «"pis,«a Rue Léopold¦ B-WHiîJ/ Rober t  48
WBMMH— M———

W _ " " _ -fi (BB0$$* »̂ rï 'é * n è * ** l̂28&wwi

LA MAISON D'ALIMENTATION

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

«T 8, RUE NEUVE, 8 "-«8
(Le magasin a également une entrée du côté de la Flaca du Marché.)

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

SUCCURSALE aux EPLATURES
Etant donné le gros chiffre d'affaires qu 'elle tra ite , elle est à même de présenter tonj onrs

des avantages de prix, tout en ayant des marchandises fraîches en rai son de leur ra-
pide écoulement, $ P-73d0-N 21-1953

His t i  u =n —gjj
i . ¦

XJL D̂M K^OH l̂],
Compagnie d'Assurances sur la Vie

¦===• «JEIWJfc ĴE = 
_ FONDÉE en 1872

Sous le contrôle du Bureau fédéral des Assurances à Berne
»— W ¦

^
Assnraneps Rentes viagères immédiates

Mixte avec ou sans clause d'invali- TARIF pour HOMMES *
dite au décès à primes viagères ou A 60 ans 9,56%
temporaires à Terme fixe ou A 63 ans . . , , . . . H.4 't °/ 0Dotale pour conslilulion d' un capital A 70 ans i4- .10 0/0en laveu r dVnfant s.  A 75 ans 17.62 %Combinaisons diverses. Le laiif pourfemmes estun peu inférieur
Rentes viagères différées pour pension de retraité e partir  d' nn âce
fixé par le contractant. — Rentes immédiates sur deux têtes.

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

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

Agent général pour le canton de Neuchâtel : M. Honri HU-
GUEMN, rue Jaquet-lîroz 60, La Chaux-de-Fonds. Téléphone
5.77

.SBtaLaeHB'BHnHHMRn'a

»ri|a»rTTirT.ilâflir>la»aTTHIIIlll !¦ IHWiaji

lie Jaquet & TUflBri
NOTAIRES

PLACE IVEUVI? 1*2

A LOUER
de suite

Petit m«K»NÎ i. sur la Eue de
la Balancb. occupe ancieniu-
ment par un coiffeur. Condi-
tions très iavorahles

IM'i&aKin. Rue I.éopolrt-Robert
21 A, avec logement de *2 cliam-
bres , cuisine et dé pendances .

Un magasin. Numa-Droz  103,
avec 1 chambre , cuisine et dé-
pendançes . Fr. 420.— p-23573 c

Pour le 30 avril 1917
L£opolii-!t<> l><* a"l -I .  Loge-

ment lie il clianibre s , cuisine et
dépendances. Fr. 480.—

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Itue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1917

Daiiifl- .leaiarifhard .19. Ap-
part ement de i pièces , enambre
de bains , concierge.

Danicl-.leaiiTirliard 41 . Ap-
partement moderne de 2 pièces,
clianiras'e centrai.

I>aniel-.li*ai'i-i<*hard 4.t. 3me
etaue, 3 pièces, chambre de
bains.

Daniel-alpanrloliard 43. 8me
elagB, »» pièces, chauinre de
bains , coucierge. 23197

I é"pr»!d-Hoborf 3S. 3me éta-
ge, il pièces, corridor , buande-
rie. • 2oia8

iVunin-Droz I. ler étage, 3 piè-
ces, alcôve éclairé. 2.111)9

tVord 171. Rez-de-chaussè , 3
pièces, corridor éclairé. 2320(1

Ilo»de 6. ler étage, 2 piècps.
corridor. 23201

Gst 6. 1er étage, 3 pièces, buan-
deri e, cour. 23203

Promler-llars U. 1er étage , S
pièces, Fr. Ô00.— 2320J

Propres 9*1 a. ler étage . 3 niè-
ces, corrinor. Fr. 480.— 232U4

Prourè» 95 a. Rez-de-chaussée,
3 pièces, corridor. Fr. 440.—

Procrrès 7. Rez-de-chaunn*e.
3 pièces, corridor. 23205

Tète de Ran 33. 2rae étagp ,
A nièces , corridor . 2:1206

BEAU^USTE
Les jeun ps filles et IPS dames

même d' un certain âge acquièrent
«ari'< peine et à peu de frai », fer-
meté el ampleur  du buste , s;ràce
au « Junon ». produi t  naturel  u 'u-
s»ge externe. Si vos seius ne
sont
PAS DÉVELOPPÉS

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

DIMINUÉ
vous obtiendrez en 4-6 semaines ,
un buste rond, ferme et amp le ,
sans que les hanches grossissent.
Sucrés remarquable nés la pre-
mière anp licatinn. En somme et
quel que soii l'état d 'affaissement
de la poitrine, quelques semaines
de mon traitement suffisent pour
opérer une métamorphose com-
plète et rendre les seins ronds
fermes et opulents. 21630

Prix. îe. 6.— (port , 30 cent)
Envoi discret , contre rembour-

sement ou timlires-poste.

Mme F.-C. SOHRŒDER SCHEN KER
Zurich 1163

73, rue de la Gare

J'achète aux plus hauts prix
toutes quantités de

Vieux MÉTAUX
Cuivre. Laiton.  Plomb. 7,ino
Vieil les  laines, MlolTes de
laine , Vieux raiiuteli 't iics .
CliitTons. Se recommande

Joseph Gamonet
Rue de ri!ô(cl-de-Ville 38 A

Téléphone 14.SO

Renseignements commerciaux
UNION SDISSE ,,CRED1TREF0RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold-Rob j rt 27

» .gmiaaj . a» 
Ronseiarnemen(i»> verbaux Renrésentation des sociétaires

i r i it l u i l s  et reiiMcigiaPiiienls dans les faillites , li quidations et
écrit»») délivrés 'directement par bénéfices d'inventaire. 324
les bureaux de la Suisse et de Adresses. Itec<»uvremeuls
rrctrang er au nombre d'environ j uridiques et Conten t ieux ,
70°- Relations avec tous les pays du

Recouvrements à peu *de monde,
frais de créances sur  la Suisse Prospectus et indications corn-
et l 'Kt ra i i n er  par voie de soiu- plèmentaires sont adresses franco
mai ions. sur demanue.

"I" *|l se recommande

l ailleilP rçyri!
Sadresser rue

Général-Dufour 10, au 3me étage.

Rhabillages. S"
pendules sont soigneusement
retenus au magasin L. Rothen.
Perret rue Numa-Droz 189. 960*

.fc€€€€€€€€€€€«€€€€€€€« €̂€«iœ«€«€«»î^*t5€«€^

f Avez-vous 'M' Voulez-vous "WSE1/ Cherchez-vous Pa Demandez-vous J^> I
 ̂

Mettez une annonce dans rilUPARTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jj
ip Neuchâtel et le Jura-Bernois , pénétrant âans tous les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité ^>
M? de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. JfJ

 ̂
Wir Tirage élevé -&§ flllOnflEHlBIlfS d'aiIIIOIlCeS SVEC rSiiaiS Projets et Devis sur Inafa *
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Bourru , soldat de France, soldat de Vauquois,monte de devenir historique et légendaire ;comme h'anfan la Tulipe, le sergent Belle-Rose etle grenadier La Rainée que vous avez vus dansles belles images d'Epinal : il l'est déjà. On ditchez nous du vin blanc qu'il est « bourru »quand U soi t du pressoir et n 'a pas encore fer-menté. Bourru , Bourguignon, cultivateur-vigne-ron do son état, sortait de sa province et de sonvillage, lorsqu 'il est allé au feu, où il s'est bienconduit et bien battu; il est de bonne race, debon plant, de bonne cuvée.
Bourru est un héros, et la meilleure preuve,

c'est qu 'il n'a pas l'air de s'en douter. Il est
brave, mais il ne crâne pas, comme les mata-
mores : il a eu peur quelquefois et il l'avoue,
mais, ce qui est la marque des vrais braves,
son énergie a été plus forte que sa peur. Il ne
défie pas le danger, il l'affronte; si la mort a
passé plus d'une fois à côté de lui, c'est qu 'il
est allé d'abord au-devant d'elle, résolument. Ne
cherchez pas à lui faire raconter ses aventures.
ses exploits; il ne les sait plus ; il se bornerait à
à vous dire, d'une manière impersonnelle et mo
deste : « On en a vu des rudes », et ce serait
tout. Il a passé la parole à son officier, Jean
des Vignes Rouges, et il a bien fait.

A la tranchée, an feu et au repos, Bourru a
été un bon camarade : il a le caractère familier,
ouvert, j ovial et sympathique du Bourguignon.
Il était là, avec ses égaux et ses semblables, de-
venus ses compagnons. Ce n'est ni un égoïste,
ni un lâcheur : il pense à soi, au fils de son
père, mais il n 'oublie pas les autres; il vous
dira que c'est surtout à l'heure du danger qu 'on
aime à se sentir les coudes, à pouvoir comp-
ter sur son voisin comme il peut lui-même
compter sur vous et que, tout en songeant à s?
peau, car après tout on n'en a qu 'une, on fait
attention aussi à la peau du voisin, on se dévoue
pour lui à l'occasion, on le protège et on je
sauve, ne fût-ce que pour avoir le plaisir de le
retrouver vivant et, après l'attaque, de casser
la croûte et de trinquer avec lui. L'histoin
anecdotique de cette guerre abominable est plein,
de traits d'héroïsme et de dévouement fraternel*
et admirables comme l'histoire ancienne et h
morale en action n 'en ont pas de plus beaux
Ils feron t la surprise et l'enchantement de*
« veillées au village », quand , la guerre finie.
Ies> survivants se retrouveront autour du foyer..

Le brave Bourru est un très bon soldat, exact
discipliné, pénétré de son devoir, obéissant à h
consigne, quand elle lui paraît juste et néces-
saire, respectueux de ses chefs. Il grogne bier
quelquefois, et il a envie de, « rouspéter », quand
il se sent de méchante humeur, il prend sr
pipe, la bourre, l'allume et sa grogne s'en va er,
fumée.... Il n'a par pour ses officiers que du res
pect, il a de l'estime, de l'attachement et de l'af-
fection. Ceux qu 'il a vu de plus près sont, natu
Tellement, ceux qu 'il connaît le mieux et qu 'i
aime le plus. Ceux-là, il les a vus à l'œuvre
tous les jours et, comme disait Molière, « dans
des lieux où il faisait fort chaud ». De s'êtn
battus, d'avoir été arrosés, mitraillés, asphyxié*-
ensemble, côte à côte, cela rapproche encore
pius que d'avoir vendangé tous, les deux dan*
la même vigne, dans le même « layon » (01
rayon, si vous aimez mieux) ; on se souvieu
encore mieux d'avoir coupé des fils barbelés
que d'avoir coupé des raisins ensemble. Bourn
a même vu des grands chefs, des généraux qu
n'étaient pas fiers : ils savaient son nom et lu
ont parlé; son général lui a donné, un j our, ur
bonbon de chocolat, que Bourru a eu l'honneui
de mâcher, comme une chique fondante et par
fumée. Il s'est rendu compte à la volée, de tout
ce qu 'il faut savoir pour être un grand chef et
il en a pris une plus haute idée du commande-
ment .supérieur. Il a vu de près le service dr
l'état-maj or , les téléphones, les cairtes, tout k
fourbi, et il en a été plongé dans l'étonnement ;
il a entrev u, à l'arrière, tous les services dt
ravitaillement , de l'intendance, et il a été sais'd' admiration . Il a constaté que tous ces gens-I?
pensaient à lui , Bourru , travaillaient pour lui;
que l'armée tou t entière, l'armée française, étai -
une grande famille, une grande machine où lui
Bourru , simple soldat, rouage obscur et ano
nyme, n'était ni dédaigné, ni oublié.

Bourru , soldat de Vauquois, est un sentimen
. tal. Il a laissé au pays une payse, sa connais
sauce, la Suzanne, et il pense à elle de tempt
en temps. Ils ne se sont pas encore fiancés Fur
à l'autre, mais ils se sont accordés ; ils se sonl
« promis « mutuellement , sans échange de pa
rôle et d'anneau, d' un doubl e coup d'oeil, donl
l' un signifie : « Je voudrais bien... » et dont l'au

• tre répond : «Je  ne demande pas mieux. » I
n 'a pas voulu se marier avant de partir « pou i
ne pas faire une veuve avant la guerre » ; il se
mariera sûrement, au retour, et ils auront, n 'er
doutez pas, beaucoup d'enfants , tant qu 'il en vien
dra. En attendant , il pense à la Suzanne, qui , de
son côté , il en est sûr , pense à Bourru. Il pense
à elle, sans lui écrire, à quoi bon ? comme ils se
son t compris , sans se parler, et, de penser à elle
(Solidairement, silencieusement, cela lui delme
du cœur pour la mériter et pour la défendre.
Ceux qui se figurent que les poilus sont insen-
sibles oublient le cœur de la race, qui est tou-
j ours le même, et les vieilles chansons d' autre-
fois :

Grenadier, que tu m'affliges,
En m'annoncant ton départ !...

L'auteur de ce livre , qui signe Jean des Vi-
gnes Rouges, n'est pas un homme de lettres, c'est
un officier , cap itaine d'infanterie au front. Il
doit être, lui aussi, un Bourguignon , comme Bour-
ru , des environs de Bli gny-sur-Ouche , en plein
Beaunois, entre Arnay-le Sac et Nuits-Saint-
Georges, comme vous savez ; c'est le pays du

bon: vin et du parier franc. II m'a semblé recon-
naître chez Jean des Vignes Rouges la saveur dr
terroir et quelques locutions bourguignonnes, ex-
pressives et imaginées, qui ne sont pas dans le
Dictionnaire de l'Académie. Quant à Bourru, t>ris
sur le vif , c'est à la fois un type et un por trait.

Que donner à lire aux soldats ?
La revue « Messidor » a ouvert ce qu'on est

convenu d'appeler une enquête. Des enquêtes , on
en faisait avant la guerre ; on en fait pendant ;
on en fera encore après la guerre. Elles conti-
nueront de nous fournir d'agréables sujets de
conversation et de ne pas nous apprendre grand'
chose. Il n'y aura rien de changé. « Messidor »
demande ce qu 'il faut donner à lire aux poilus.
On aurait pu le demander aux poilus eux-mê-
mes, qui savent sans doute ce qu 'ils ont envie
de lire, ou de ne pas lire , et auraient pu du moins
donner quelques indications générales, que les
bibliographes auraient ensuite facilement préci-
sées. Selon toute vraisemblance, il aurait fallu
établir des distinctions , correspondant aux anté-
cédents intellectuels des divers poilus , on aurait
probablement constaté que leurs goûts ne s'é-
taient pas très sensiblement modifiés , et que les
lectures favorites de la plupart d'entre eux de-
meuraient à peu près les mêmes que dans la vie
civile. La guerre ne transformera pas un habitué
du roman d'aventures en amateur de symbolis-
ée ou d'impressionnisme , et elle n 'opérera mê-
me pas la métamorphose inverse, qui serait
pourtant moins incroyable et s'expliquerait à la
rigueur par les fatigues d'une dure campagne.
Les vraies questions sont de savoir si l'on pré-
fère , dans les tranchées , les ouvrages relatifs à
'a guerre ou ceux qui parlent d'autre chose ; et,
dans ce dernier cas, les livres instructifs ou sim-
plement distrayants. Cette classification est un
peu arbitraire , sans doute , et l'on obj ectera , par
exemple , le mot de César Franck à son fils , qui
'e trouvant béatifi quement plongé dans un gros
bouquin , s'informait de ce que c'était : «La Cri-
tique de la raison pure ! C'est très amusant. »
Toutefois , en admettant toutes les exceptions et
toutes les nuances que l'on voudra , cette divi-
sion usuelle peut être conservée. Les personna-
ges éminents que « Messidor » a cru devoi r in-
terroger en ont tenu compte : mais ils ne sont
pas du tout d'accord sur la solution.

M. Emile Boutroux est j usqu'à présent le seul
lui conseille « les j ournaux et récits de guerre
faits par les combattants ». En seconde ligne, il
recommande « les études relatives aux pays en-
nemis et aux pays alliés ». Bref , il est résolument
actualiste et didactique. Egalement didactique ,
M. Vanderwelde, qui préconise : un dictionnaire
rranco-an glais , le Manuel d'histoire contempo-
raine de Seignobos et un atlas donnan t les di-
vers théâtres de la guerre. Mais M. Maurice
Barrés déclare : « Ils lisent ce qu 'ils liraient s'ils
n'étaient pas à ia guerre. Ils ne demandent qu 'à
la fuir en esprit : elle ne les absorbe pas tout en-
tiers. Je sais des soldats qui apprécient beaucoup
Paul de Kock... » On n'attendait pas Paul de
Kock en cette affaire. L'auteur de la « Pucelle
de Belleville » et de la « Dame aux trois cor-
sets » passe pour avoir été le romancier préféré
du pape Pie IX , mais on n'aurait pas cru qu 'il
pût j amais trouver grâce devant M. Maurice
Bariès. Il est vrai que celui-ci indique aussi Vi-
gny et la Bible , et aj oute qu '« il est tout nature l
de leur faire lire (aux soldats) ce qui a déj à été
écrit sur leur gloire et leurs vertus , et de poser
devant eux leur miroir ». Et tout cela n'est pas
très cohérent ; mais certains indices révèlent
que nous n'avons ici qu 'une interwiev prise à M.
Barrés et non un texte rédigé par lui.

M. Paul Painlevé , ministre de 1 instruction pu-
blique , estime que « les livres d'actualité héroï-
que sont ceux qui conviennent le moins à nos
hommes , car l'actualité héroïque , ils la vivent et
ils la créent... » Et pareill ement M. Henri de Ré-
gn -r : « D'après maintes lettres reçues du fron f

il me semble que ce sont plutôt des ouvrages
d'imagination que des ouvrages d'actualité qui
sont en faveur là-bas. Le soldat a plus besoin de
diversion de ce qui l'entoure que du rappel de ce
qu 'il a vu. » Cela est d'une psychologie très ex-
acte et, d'ailleurs , connue. Même en temps nor-
mal, c'est pour oublier la vie, et non pour l'étu-
dier, que la plupart des gens prennent un livre r
la lecture est pour eux un repos et un bienfait ,
parce qu 'ils y perdent presque la notion du réel
et de leur propre existence, comme dans un
sommeil qui visitent des rêves enchantés.

Comment ce dictame ne serait-il point salu-
taire, nécessaire même, aux hommes pour qui la
réalité quotidienne n'est soutenable que par une
surhumaine dépense d'énergie et d'abnégation ?
Maintenant , cette diversion indispensable , cha-
cun peut la chercher par des moyens différents.
Archimède la trouvait dans l'étude d'un problè-
me de géométrie. M. de Régnier , s'il ne devait
disposer que de quatre volumes, choisirait un
Ronsard et un Heredia ,1a « Chartreuse de Par-
me » et « Mademoiselle de Maupin » : on n'accu-
sera pas ceux-là d'être ennuyeux , en eff et. M.
Painlevé accepte tous les genres, à condition que
« dans chaque genre on évite le médiocre , pour
ne choisir que l'excellent ». Il y a une disconve-
nance et pour ainsi dire une dissonance cho-
quante entre la médiocrité littéraire et la gran-
deur du drame où sont engagés d'admirables
soldats. On supposerait volontiers qu 'ils en ont
eux-mêmes le sentiment , ou l'instinct ; et c'est
peut-être pour cette raison qu 'ils se montrent si
peu friands de tous ce fatras d'ouvrages sur la
guerre, parmi lesquels- il y en a vraiment trop
peu qui soient dignes d'un pareil suj et. — P. S.

Les dégâts
dans les régions françaises envahies

Une enquête a été prescrite par M. Malvy,
ministre de l'intérieur , dans les dép artements
du Nor d, du Pas-de-Calais , de la Somme, de
l'Oise, de Seine et Marne , de Meuse , de Meur-
the-et-Moselle , des Vosges, qui ont eu a souffrir
de l'invasion. Cette enquête a porté sur l'évalua-

tion des quantités de matériaux anéantis ou ren-
dus inutilisable s par les destructions d'immeu-
bles résultant de faits de guerre. Elle s'est pour-
suivie au cours des mois de j uillet , d'août et de
septembre dans 790 communes actuellement li-
bérées , où la population et l'administration ci-
vile ont été rétablies , à l'exclusion de 250 com-
munes évacuées comprise dans la zone des ar-
mées et des 2,500 communes qui sont encore au
pouvoir de l'ennemi.

Les renseignements recueillis donnent les chif-
fres suivants pour les matériaux anéantis ou
rendus inutilisables :

Maçonnerie globale, 3,600,000 me. ; pierre,
1,600,000 me. ; pierre , 543,000 milliers de bri-
ques ; chaux , 297,000 tonnes ; sable, 1,035,000
me. ; pisé, 395,000 me. ; bois de charpente
455,000 me. ; bois de menuiserie , 150,000 me. ;
fers de charpente , 27,300 tonnes ,; fers de petite
serrurerie , 5,000 tonnes ; tuiles," 91 milliers de
tuiles ; ardoises , 32,700 milliers d'ardoises.

C'est dans le département de la Marne que la
plus grand e quantité de bois de charpente a été
anéantie (209,100 mètres cubes). Pour la des-
truction des bois de menuiserie et parquets , c'est
le département de Meurthe-et-Moselle qui pré-
sente le chiffre le plus élevé avec 48,757 mètres
cubes. Le département de Pas-de-Calais a le
plus de maçonnerie inutilisable , avec 1,072,527
mètres cubes. Les quantité s de fer comprises
dans les statistiques établies sont relativement
faibles (27,312 tonnes de gros fer ; charpente et
grosse serrurerie , et 5,025 tonnes de petite ser-
rurerie et quincaillerie). Cela tient à ce que les
maisons rurales utilisent peu de fer dans leur
construction . Les destructions de la région de
Soissons font du départemen t de l'Aisne le plus
éprouvé nour les quantités de gros fers rendues
•nutilisab les.

Les chiffres rapportés cî-dessus ne représen-
tent qu 'une approximation , l'enquête ayant été
faite avant le plein développement de l'offensive
dans la Somme. D'autre part , le département des
Ardennes est encore complètement envahi.

L'obj ectif poursuivi par le service spécial de
reconstruction des régions envahies est que les
départements sinistrés puissent se procurer sur
place, dans la plus grande mesure, tous les. élé-
ments de reconstruction fournis par leur sol et
leur sous-sol. Cette enquête établit en quelque
sorte le total des matéri aux qu 'il faudra rassem-
bler sur chaque point. Elle facilitera donc la
mise en œuvre des ressources locales et déter-
minera du même coup ce qu'il est nécessaire de
demander aux ressources nationales.

BIBLIOG RAPHIE
Le Magazine

Revue pour tous littéraire et illu sti ée, paraissant
le 15 de chaqm e mois. Le numéro du 13 novem-
bre renferm e une partie spécialement consacrée
à l'actu '/lité humoristique et qui est bien amu-
sante. Citons en particuliers : la oouvert.tre « Ai-
dons-nous mutuellement ! » dessin très vigoureux
dé Maurice Hayward ; «L'homme invisible », fan-
taisie par Adrien Morel , illustrée par Maurice
Havward ; « Odyssée fantastique de Crème-de-
Meïilhe. l'auto-blindé, à travers l'Europe, d es-
sins de Maurice Hayward , et d'autres composi-
tions d'Haywai d «t de Zislin.

1 a partie littéraire de ce numéro contient une
nauwlle sentimentale de Jean Bertheroy; un
conte dramatiqu e d'Edmond1 Haraucourt, p'us la
matière habituelle. En résumé, excellent numé-
ro tant par la variété des œuvres et des dessins,
que par le choix de leurs auteurs.

Honigrtiirê'oli».
Cette très anci enne sp écialité zurichoise , fabriquée exclu-

s iv i - m cn t  avec du miel , du sucre et de la fa iriue , par la
naison SUTUt t  l'Yèr<»s. à \Yseil <Mi»»\V'rl. reste toujours

une ries pâiis^eries des p lus naturelles tt des meilleurs
marchés. Elle con vient  tout  par t icul ièrement  ans enfants ,
qui peuvent  ( DUT avec en resiant dans la chamhra chauBée ,
•>n lés découpant ou a-n détachant  les figures. lis ne serori l
jamais  incommodé s de cette pâtisseri e, même en en mail-
j-eant heaiiconp. . Zà 2!)9:! g 221)2?

Pour mil i la l rcn : Figures gales avec verst 'ls
Kn vpnt. . .la. 's fuites |..« ¦inri - n rsal'»' du « t i lKHriTI IR».

La comédie polonaise.
Vue extérieure du château des anciens rois, à Varsovie. Eu haut, à droite :
le généra l de Beseler, à gauche, un noble polonais , germanop hile, ayant

joué un rSIe dans la constitution du nouveau royaume.

Le recrutement de la cavalerie.
On fait subir à des chevauj c de trait , les épreuves

qui décideront de leur aptitude
à être utilisés par les services de l'armée.
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Polisseuse
Bonne polisseuse de boîtes or.

est demandé de suite. 2451)9
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notice exp lic ative.
SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

E' pôt :

Pharmacie Monnier
I.a Cliai ix-de-FouilN 28643 mm\mmm%s**mm*\mm*am*M\am Vaa\mm IX il laTHIIIlIMMI ¦——M I I I  II II  I IITIMMlir iTinilllHMiMII II —§àm

fierance de Maison s et <• Domaines

Ancien Greffier

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

j Rensei gnements divers — Liouidation de succcpsions
| Formules pour testaments — Recouvrements amiables

Mouvements
A vendre un lot mouvements

Rnskonf 18 , 14 et 19 li gnes Iép i-
nes et savonnettes.

6 dz. mouvements savonnette
18 '/, lignes ancre , extra-nlats .

fi dz. mouvement.. 18 '/s lianes
cylindre, savonnette , extra-plats

S'adre-ser rue du ri*oara>w
4.5. au 2nre étage. 2'I 'I 92

Piinçnnnp ae confiimce , d'un
r t l o U l i l l o  certain âge, connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné et la cuisine , cher-
che place cluz une personne seule
Entrée à convenir. — S'adresser
à la «Fami l l e » rue du Grenier
14 , les après-midi de 2 à 5 heures
excenté mercredi et samedi.24518

HflIlimP ",an é> llfl retour du
U U I I I U l C  gm-vice mil i taire ,  cher-
che place comme commission-
naire , emballeur ou travail de
munitions. Certificats à disnosi-
lion. 21510
S'adr. an bnreau de I'IM P A R T I A L .

teir^HfdSS
jeune fi l le , lihérée des écoles ,
nour travaux de bureau. — S'a-
dresser Comptoir Kilchenrnann
Frère» , merlu Progrès 127. 24482

p.h amhrp A raB":"|'e> a un
ult a i l lUIC.  ou |deux messieurs
honnêtes et solvables , jolie cham-
bre meublée , indépendante , avec
lumière électri que él se chauffant

d'adresser rue Léopold Robert
61. au 2me élage , à gauche. 24523
nhamhtaû A louer une petite
LilIttllIUI C. chambre meublée ,
dans quartier des Fabri ques , à.
monsieur ou demoiselle de toute
moralité. — S'adresser rue du
Progrès 137, au 2me étage , à
droite.  24517

M p nnn o  sans en,tnts > de*
iiicunyc, mande à louer, de
suite ou époque à convenir , un
APPARTEMENT de 4 pièces ,
chambre de bains , si possible
chauffage central , — Ecri re sous
chiffres A. L. 24486 , au bureau
de I'IMPA RTIAL. 2448S
Dpn nnnnn  solvable et de inora-
lC loUl l l lO  nié cherche à louer
appartement d'une pièce et cuisi-
ne . — Rensei gnements chez Ml le
Perrenoud. rue de l'Industrie 3.
au 2me étage. 24476

Mnn ci p n p aiRti »8"B <*heiciie.miJUôlt Ul r our décembre , dans
bonne f .im'l le , bell e chambre
au soleil et pension, avec bonne
société par iant  français. — Oflres
écrites ave prix , sous chiffres
O.K. "ï 151*3, au bureau de l'Iw-
PAIITHL. 2 ' 512

ifliflellÉlei^ÏÏ
>ouue , avec literie comp lète. —

lires par éi - r it , sous chiffres
\ . C. 'i l l s 'i , au Bureau de

I 'I M P A R T I A I .. 21472

On fleoiaiiilB à aclieler iàgeVsnr
ineds . imitant tous combustibles .
— S'adr sser chez M. L. Evard ,
nie du *yord lri<J. 94. /Î8

PhiPTl  ̂vendre un cnien danois ,
Ulll' U, clair , bon pour la gardé.
— S'a ire.sser à M. Henri Porte-
nier . rue J a qu - t - Droz  31. 24480

Â VPnfiPP ' trainea " â 6 places .Ï C U U I  D avec mécanique et un
tralntan avec charrette , 1 billard
avec tous ses accessoires , 1 cana-
pé el 2 pendules neuchâteloises ,
5(1 mancl i -s  'i e pioche . — S'a-
dresser à M. Eugène Caltin , Les
Itoii. 245'5

PifTl ea fTPC! OUI apprendrait
• 5̂¦««'5 *''¦•¦ réglages plats ,
pelites nièces , i jeune dame avant
appris la grande pièce. 24'i5(i
S adr, au oureau de I'I M P A R T I A I . »

IVJy-VlîïACr-E
Veuf li 'i ans . rnin-i eui-nt , *jon-
nète , demanue a fa i re ia con-
naissance d'une daine nu veu ve
30 à 40 uns , aciive e.t trava i l leu-
se. — Ecrire sous cii i lT i '- s  A. I».
I l  1 10. au bnr-au rie I IMPA RTIA L.
si uosaible avec photo , Di H«v —
tion ^«2

Personne r̂ îm
sur l'horlogerie , demande petite
partie à faire à domicile.  244 6
S'adr . au nu reau de I'I M P A U T IA I ..

A VENDRE
2 Pendules
neuchâteloUes

1 '/ 4 anti que , à fr. 200. —
1 avec peinture et bronze natu-
rels , évaluée fr. 1200 — 2.409

S'adresser à M. Pli. Favre.
Bulan iers et Fournitures a L»
Saune.

§ *W F1LETEUSE
On demande a achete r ou a

échanger 1 flleteuse. — S'adr. à
M. Houriet -R ober t , rue de la Char-
rière 3. 2445(1

A la même adresse , à vend r e 2
porte-burins aoubies pour Tour
Revolver. 
RiMllandPP Ou demande oe
UUtllflUgei . suite un ouvrier
l ioula ng r. — S'aoresser ' à la
Boulangerie , rue uu Parc I I .

: ' 24443

f hî inihPP louer une chamoie
UllÛl l lUl  C. indépendante, a mon-
sieur honnête, soivable et travail-
lant dehors. — S'adresser chez
M. Mutteï , rue Léopold Robert
1 H » , a„ ler élaiie

 ̂
2..4* »

Ph f ln ihpp A iouer , a Monsieur ,
V l l a l l l U l  C. chambre meunlée. —
S'adresser rue L.eopold-Rohert
8*1 A , au ime étage. 24447

PhnmllPP A '0"er chambre
Ul lu lUUl  C. meublée , à une ou
deux personnes solvabies . — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au
rez-de-rbaussée . à droite. 2'i439

Â np'i/jpp "U lu millième |2
I C I I U I C  places), avec matelas

crin b'anc, nn dit  a une personne
Un fourneau à pétrole , ries lo-
geons pour pousKette moderne, X
lanterne pour montres , l fauteuil
en osier. — S'adresser rue ries
Buissons 13, au 2nie étage. 24441

Â VPndPP fau , e d'amvlm.
ICUUl C, contre-vents en fer.

intérieurs, très solides et à l'état
de neuf. — S'adresser rue St-
Pierre 10. an ler étaae. 24457

A T7pn/)pp canaris, euges, volu-
I C I I U I C mes, un vieux cana-

pé, des out i ls  de graveurs et des
dessins, etc. — S'adresser, le
soir , de 7à 8 h „ rue du Pro-
grès 61 , au 1er étage,. **4'4

^

l l u l l l C  clamer, contre désigna-
tion et f ia is  u 'inse tien, cnez
Vlmp Hodel. riiB ou Jura  fi 2J522

PpPfill vine , banie.il VJ cou-
I C I U U  rant , une montre d'hom-
me, vieil argent , avec un bottier
ceiluloïu. — Prière ae la rappor-
ter au bureau de I'IMPAHTIAL.
Bonne récompense. 24<H6

Faiie-pt Deuil. îRïïïïïï!

Restaurant de Bei -Aâr»
Dimanche 26 Novembre 1916

dès 3 heures précises

Çrand Qonceri
donné par la Soeiété de «-liant

** JDsp- Ja\^*&TaXm\ *S«f6<33 "
avec le b ienve i l l an t  du DouMe-Qiisiiuoi* et des Solistes

Direction de M. le Prof. MfJRAT
IDutrée 50 eentlines —— Entrée 50 centimes

MM. les membres passifs et honoraires sont priés de se m u n i r
de leur parts de saison . 2453M

tou-l e quant i té  île vieux métaux , cad rans, fer et fonle .
os, chiffons, caoutchouc , viei l le  laine.

Se recommande . M ^JOT - TraDC&, ROU U B II
j 2278G Télé phone 3 -i 5
1 flV" Sur demande , se rend à domicile "V-S

Photos modernes
GROUPES de familles
PORTRAITS d'enfants
AGRANDISSEMENTS

Photographie Artistique
Armand Werrter

Paix 55-bls Téléphone 11.08 2440!

VON ARX & SODER
2, Phcè Neuve , 2

Caoutchoucs

i ¦ i.

Caoutchoucs
Timbres escomptes neuchàtelois 5 % l

La Maison . i I t âf af f ë i i  I j immgs~

pl̂ " Travaux W ^ÈËÈ
en cheveux f)  mw I

Entrée du Palon des dames pai A^^-yf 1'
la Rue du Collège. 24448 aHr  Y I , ,1 I

Damencfior - Chœur de Dames
Les répétions régulières du chœur recommenceront en janvier

1917, sous la Direction du P-2a7o5 C

Prof. G. PANTILLON
i

Les dames, amateurs de chant et de belle musique, qui désirent
faire partie oe la Société , seront les bienvenues et peuvent se faire
inscri re auprès rie M. l'iuilil loii , de Mme H. sit'frrim. présidente ,
rue rie Tète-de-Itan 33, ou de Mlle SI. Jetter, caissière, rue de la
Serre 9 bis. 2.5H0
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* \u\f i l  W - \/• a / Articles \ \ i \
IS Si Pour \ \ *« \
/#|/po''«*3** * \ \  | \/^-/et finissages! \ ° \
Sg l de boîtes. \ \Z \

jS^l Rrtlcles pour 
\ \ * \

A5 a / Repasseurs et \ \ S- \
le cl  Remonteurs. \ \ Ç. \
§ a/Articles et FonrnitiiresU f \
/ | / d'Horlogerie \\  \ \
r° I V i t/ CL f en tous genres \ \ ao 1

j  / A. Nîcalet -Chappuîs \ \ '
/ / Suce âe Ùutomtmm 'Bmngutret \ -»

«K ĵ L̂a Chaujt-dc-Fonds - Serre î \

Boucherie J. SCHMID IOER
Itue de l:i ICaluiK'o 1*2

Téléphone 775 o Téléphone 7?fi

Ire qualité
à fr. 1.40 le ne mi-kilo

• Baisse sur le
l 7CnHI  depuis 1 rr. 50
W Ë.IW, le demi kilo

LAP3NS frais
Bien assortie en

PORC salé et fumé
Se recommande 24516

A vendre après lecture
Annales polit,  et litt. I an Fr. 5 -
B bllotheque univers. » » » 7.-
Ji i urnal  amusant . .' » » » 6.-
IVlode prat-que . . » « s B. -
Monde Illustré . . . » »  » 8.-
Opinion » » » 8.-
Ravue hebdomadaire o • > 8 -
Vie parisienne . . . o n  » 1o. -
Euch fur AH» . . . . » » » 4.-
Fiiegende Blàttnr . . » » » 6.-
Lelpziger III .  Zoit.ung » > j 12.-
UeBer Uand und Meer » » » 7.-
Woche » , » ï> 5.-
The Graphie . . . .» »  » 12 -

Librairie CTLUTHY
Bue Léopold-Kouert 48

^^  ̂^̂ ^Pl ̂ Ç^Px ^Ç̂ Pi iïwwi ''$ëÊiê% *

®J IMPRIMERIE W$£
fgâ COURVOISIER |̂

^^iwJé m̂) Place du Marché M%mÏ J^tiw
^M^'rP$M>> Téléphone 3.85 ï%^S»ffî*
* *%^P*1* WÊÊÊM o '*¦ 4wÊfe WÊÈt*

^U /̂m WSï/Sy, m <&f of *w XX»s
'/%%} *, ëà 0M>M
iy^Yi. ILL-fJSTRftTIONS - VOLUMES ^»l̂
>a-?fei BROCHURES - JOURNAUX '̂ <Pfei
$h%%Z" CATALOGUES - PRiX-COURANT Î Jyî^
WmÂ EN I ÊTES DE LETTRES *j8mbi
'*?Mw'll FACTURES - ENVELOPPES *' '<MÊ!â*<S8BwLm ,,,. . Ij , . ,vvN M3!®A
^SÊt% &''ff lw} v'-J Wf ci %v^K sviilh ^v^P^ *&'**sçs»,»Vv** «oWr-o ''/y 'i' y y/ / "; VSWA\ Smw  ̂«ïysS-V*»

f»«î«f«?«ï»
1̂ MS^&W, V.f osf r M  '«!.M*rt.W V\^^ HS.̂ sW V^Mv»
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ALLIANCE DES FAMILLES S

AGENCE MATRIMONIALE do Tr ordre i
Mme Wilhe lmine ROBERT |

M A I S O N  DE C O N F I A N C E  fondée en 1880 : 760 H

Consultations de 9 b. à midi et de 2 à 6 h. |
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONOS , 1

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage. I
I lairaa—a»ajaje«anajajaa—*aaawaiaaia«aa»jaji!» «̂a»>zs l a.a'Uaaika»! il I il ajajaaaaM—nrmmmmmc*** m̂mmmm

MACHINES A COUDRE „ HELVETIA"
Grand choix do tous systèmes

A l'occasion des Fêtes, FORT RABAIS

#

para iUies sérltvisos sur raclure .

Réparations - Echanges
Se rpf.ommande

Albert STAUFFER
Plai-e de la Gare

LA CHAUX D E -F O N D S
Téléphone; H.57. 24251

OiitHloirues irniiix mir domnnda» .

L'achat de chaussures exi ge toute .
prudence en vue des prix renchéris.
Nos articles jouissent de la meil- ||
leure renommée tant pour la qualité ¦ H

que pour le bon marché. M
Demandez notre catalogue gratuit! f -:|

Rod. Hirt & fils I
Lenzboui cj. fai

Dieu est mon rocher, ma for-
teresse et mon libérateur.

Psaume 1S , o. 3.
Ma 'ame Antoinette Dumont -

Matthey et sa fille Hélène ,
Madame veuve Uouis Huguenin-

Dumout et ses enf nus, au Ca-
enot ,

Monsieur et Madame Paul Du-
mont et leurs enfants .

Ma lame veuve Emma Jeannoret-
Dumont et famille , au Cachot,

Monsieur et M a ï a m e  Alfred Mat-
they et famille , à La Chaux»
dû-Mil ieu ,

Monsieur et Madame Numa Mat-
they et famil le , à Fleurier .

Ma -auie  veuve Matnilue . Maire ,
au Locle ,

Monsieur et Madame Anrèle Mat-
tliey- ^EIIen et fami.le, à La
Ciiaux-dn-Milieu ,

Madame et Monsieur James Ja-
cot-Matthey et famil le , au
Locle ,

Monsieur et Madame Marc Mat-
they-Koli l i  et famil le , au Lucie ,

Madame et Monsieur Pinoz »t
faini le , aux Queues, près Le
Lucie,

Madame et Monsieur Louis Fa-
vre Duniout , à Paris ,

Lies enfants de feu Ulysse Mat-
they- Petouu .

ainsi que les familles alliées , ont
la profonde douleur de faire nart ,
à leurs amis et connuissances . de
la grande nei te qu ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
cher énonx , père , f.èi'e , beau-

. flère , oncle et parent-.
Monsieur*

Fréd. -EtorJ DUMONT- MATTHEY
que Dieu a ranpelé à Lui mer-
credi , a fi h. 10 du matin , à l'â-
ge de 52 ans , ap>ès une courte
maladie, supportée avec rési-
gnation.

L» Chaux-de-Fonds , le 22 no-
vembre 1916.

L'enterrement anra lieu sans
suite Vendredi "ï l ruuraui, à
l heure de l'apres midi .

Domicile mortuaire, rue du
Parc 87.

Une urne funéraire sera dé po-
sée devant la maison mortuaire.

I.e présent :ivi« lient lieu
do lettre de foire-part. 24367

Groupe des Ouvriers

flfflonietirs
de Boîtes

Importante

ASSEMBLÉE
générale

Vendredi 24- Novembre
à 8'/i B. du soir

à l'Amphithéâtre


