
Forteresse provisoire. Les fantassins profitent des ruines du
village pour y creuser des tranchées bien abritées.

Le géiiéral Mangîn,
décoré par M. Poinca?é, Président de la République.

One ville en Macédoine. Conquise par les troupes alliées, elle
garde, sous l'occupation, une physionomie tranquille.

Une Souche campagne
EN SUISSE

La Chaux-de-Fonds, le 25 novembre.
Nous exp rimions, il y a quelques j ours, la

crainte que certains p êcheurs en eau trouble ne
cherchent à p rof iter des diff icultés économiques
de l'heure p résente p our exciter l'opi nion contre
les p uissances alliées. Les événements n'ont p as
démenti nos p révisions. Tous ceux qui, du dehors
et du dedans, souff lent sur la braise s'emp loient
à rendre p lus diff iciles nos relations avec l 'En-
tente, se sont mis en camp agne avec une simul-
tanéité de mouvements et de p rocédés qui semble
révéler une direction unique. En matière de pro-
pagande comme dans le domaine militaire, les
Allemands p araissent bénéf icier de. l'unité de
commandement.

Les j ournaux de l'Emp ire se sont mis, avec
nne imp ressionnante unanimité, à vanter l'attitude
de la Suisse et à nous décerner, avec une exa-
gération qui doit f aire rougir la modestie du pas-
teur Blocher lui-même, les comp liments les p lus
f latteurs. La rép onse négative du Conseil f édéral
à la note de l 'Entente est célébrée p ar les f euil-
les allemandes comme un acte du plus p ur hé-
roïsme, qui relègue à l'arrière-p lan les exp loits
de nos ancêtres à Morat et à St-Jacques. Notre
p eup le est représenté aux autres nations comme
le typ e du pa rf ait « neutral ¦», et les gazettes
d'cnttre-Rhin donnent à entendre, p ar d'habiles
allusions, qu'elles sont sûres à tout j amais des
symp athies illimitées des Helvètes. Nous tenons
le record sur le marché des sy mp athies â Ber-
lin, et les Bulgares eux-mêmes ne sont p as p lus
choy és ni p lus f êtés que nous.

Que nos germanisants votent un suj et d or-
gueil dans ces démonstrations exubérantes d'es-
time et d'amitié, cela est dans l'ordre, et nous
ne song eons pa s à nous en étonner. Mais les ci-
toy ens Qui tiennent à conserver une certaine
indép endance d'espr it et une certaine imp artia-
lité de j ugement ne sont pa s dup es de ces « rou-
blardises •» de la presse germanique. Nous com-
p renons très bien que si l'on nous p romène avec
tant de déf érence l'ostensoir sous le nez, c'est
surtout dans le but de nous comp romettre aux
y eux de l'autre group e de belligérants. A f orce
de rép éter qu'elle nous tient en p articulière es-
time et qu'elle nous voue un amour éternel, l'Al-
lemagne esp ère p ersuader aux p uissances de
l 'Entente qu'elle a des raisons secrètes d'être
sûre de l 'inébranlable f idélité de notre p eup le et
de son gouvernement. Tâche relativement f acile,

-en ce temp s où la dip lomatie est singulièrement
ombrageuse !

Pendant que la p resse allemande nous prodigue
ses marques d'aff ection, certains j ournaux suisses
à tendance notoirement germanop hile recommen-
cent, d'une f açon p lus ou moins discrète, leur
campagn e contre l 'En tente. Le « Bund », auquel
sa rép utation de j ournal off icieux conf ère un
certain p restige à l 'étranger, marche en tête de
ces nouveaux Croisés. Il est bien évident que
l' attit ude de ces gazettes est f aite p our donner
quelque vraisemblance aux dires de ceux Qui
p rétendent que notre p ay s est tout à la dévo-
tion des Empi res centraux.

C'est ainsi que l'on rend de p lus en p lus diff i-
cile la situation dip lomatique de notre p ay s, et
que l'on accrédite, à l'intérieur même du p ays,
de dangereuses légendes.

Au cours d'un récent voy age dans la Suisse
allemande, il y a quelques j ours, nous avons été
très vivement f rappés de voir que beaucoup de
nos compa triotes accep tent de plu s en p lus ai-
sément l'idùe que la Suisse p eut être entraînée

dans la guerre europ éenne, p ar suite de circons-
tances f atales, p resque imp ossibles à éviter. Ce
raisonnement n'est du reste pa s sp écial à nos
conf édérés de l'autre côté de la Thièle ou de la
Sarine. H n'est p as rare d'entendre, dans nos
cités romandes et même dans nos Montagnes
neuchàteloises, des gens qui disent avec une ré-
signation un peu trop f acile : « // f aut  nous at-
tendre à tout. Qui sait si dans quelques mots,
nous ne serons p as entraînés dans la mêlée ? »

Cet état d'esprit ne s'est p as créé tout seul.
En cherchant bien, on y trouverait aisément la
trace d'une certaine p rop agande, qui cherche à
habituer notre pe upl e à l 'idée de la guerre.

La guerre p our quoi ? Contre qui ? C'est ce
que l'on ne nous dit p as encore ouvertement.
Mais pa tience, cela viendra. Attendons-nous à
voir rep araître d'ici à quelque temp s, dans quel-
que grand j ournal, la thèse qui eut j adis tant de
retentissement dans la « Nouvelle Gazet te de
Zurich » : « L'indépendanc e économique de la
Siùsse doit être déf endue, s'il le f aut, p ar les
armes ».

On sait bien contre qui est dirigée cette argu-
mentation. C'est p ourquoi les gens qui ne tiennent
p as à voir notre p ay s entraîné dans les aventures
doivent réclamer, sans se lasser, que le p eup le
soit éclairé sur la nature et sur la p ortée des
traités conclus avec l 'étranger. Il ne f aut  p as
oublier que l 'Entente a p ourvu à notre ravitaille-
ment sans exiger de « comp ensations », tandis
que les « compe nsations » exigées p ar l 'Allema-
gne, et qui lui ont été imprudemment accordées ,
ont été à l'origine de toutes les diff icultés actuel-
les. Le pe upl e a le droit de voir clair dans ses
aff aires, et il ne f aut p as que les p êcheurs en
eau trouble p uissent continuer leur dangereuse
pr op agande à la f aveur de l 'incertitude qui règne
sur le véritable état de nos relations exté-
rieures.

P.-H. CATTIN.

Le ravitaillement des ambassades
en Allemagne

Le « World », de New-York, reçoit de son cor-
respondan t bien connu, M. Wiegan d, les curieux
renseignements qu'on va lire, et qui conf irment
ce que l'on a dit de la crise alimentaire pres-
sante.

Le premier Américain qui ait tenté de rom-
pre le blocus d'affamement mis en vigueur par
l'Angleterre contre les puissances centrales —
et cela , au profit d'un certain nombre d'Améri-
cains qui ont faim — est l'ambassadeur Frede-
rick E. Penfield. L'ambassadeur des Etats-Unis
à Vienne a commandé en Amérique deux wa-
gons de denrées alimentaires , du poids appro-
ximatif de 60,000 livres, pour le personnel de
son ambassade et pour le personnel de sept con-
sulats qui se trouvent dans sa juridiction. Les
secrétaires , attachés et consuls, surtout ceux qui
ne reçoivent qu 'un salaire modeste , se sont trou-
vés dans une situation assez sérieuse, non seu-
lement par suite de la difficulté qu 'il y a à se
procurer des aliments , mais surtout à cause des
prix très élevés que les aliments ont atteints.

Le consul général Halstead s'est mis en com-
munication avec le consul Skinner à Londres ,
comme l'avait fait le consul général Lay de
Berlin , et lui a demandé si le gouvernement
britanni que permettrait que des denrées ali-
mentaires fussent envoyées à destination du
personnel de l'ambassade et du corps consu-
laire. Il paraît que M. Skinner aurait répondu
que les Anglais refusaien t l'autorisation.

M. Penfield se dit que les fonctionnaires du
gouvernement américain , dont un grand nombre
travaillaient actuellement au profit de l'un quel-
conque .des belligérants prennent soin des pri-

sonniers de l'autre partie et veillent à leurs in-
térêts, étaient en droit d'espérer qu'on leur four-
nît l'occasion d'obtenir des denrées alimentai-
res à des prix en rapport avec leurs salaires.
Il s'empressa donc de prendre lui-même l'af-
faire en main.

Sans faire aucune démarche , directe ou indi-
recte, à Londres, M. Penfield câbla à M. Lan-
sing de lui envoyer deux wagons de provisions.
Le secrétaire d'Etat commanda au quartier-
maître général de l'armée d'exécuter la com-
mande. Elle est maintenant en route à bord du
« Noordam ». L'envoi se compose de 2,000 li-
vres de saindoux , 1,000 livres de beurre , 50 ba-
rils de farine , du lard et de la crème conden-
sés, des céréales, des fruits en conserve.

M. Penfield a loué un magasin à proximité de
l'ambassade. L'ambassadeur et le consul général
surveilleront eux-mêmes la distribution et au-
ront soin que les vivres ne soient attribués
qu 'aux personnes qui y ont légitimement droit,
chaque personne payant pour ces marchandises
le prix qu 'elles ont coûté en Amérique.

En agissant ailnsi , sans avoir recours aux
moyens routiniers , M. Penfield n'a fait que ce
que les diplomates d'autres pays ont fait , non
seulement pour leur person nel, mais pour leurs
nationaux. Les gouvernements suisse, danois ,
hollandais , suédois, norvégien, permettent tous
que des provisions soient expédiées , en petites
quantités , à leurs nationaux résidant dans les
empires centraux. Jusqu'ici, l'Amérique était le
seul pays qui ne se fût pas prévalu des mêmes
droits.

Echos du procès Sommer
LES DESSOUS DE L'ESPIONNAGE

On mande de Berne â la « Gazette de Lau-
sanne » ;

Si accoutumés que nous soyons devenus aux
affaires d'espionnage , le procès Sommer et con-
sorts n'en j ette pas moins un j our intéressant et
en partie nouveau sur les agissements don t no-
tre pays est le théâtre comme quartier général
de l'espionnage international.

Que penser de ce Sommer, employé de la
très officieuse agence Wolff , qui le jour même
de la mobilisation , reçoit, suivant ses propres
déclarations , l'ordre de son chef de se rendre
en Suisse, qui s'établit à Bâle, à deux pas de la
frontière et à moins d'une portée de canon de
Lœrrach , qui , grâce à un autre Allemand em-
ployé à l'Agence télégraphique suisse, entre en
relrtions avec cette institution , puis avec un cer-
tain agent du bureau des "renseignements de
Lœrrach , qui pourrait bien être le trop fameux
capitaine Krœmmelbein , dont le chasseur ve-
nait tous les j ours à Bâle chercher les j our-
naux et parfois les lettres que lui transmettait
l'envoyé spécial de l'Agence Wolff ?

Sommer, cependant , qui est incorporé dans
le landsturm armé, est réclamé par l'autorité
militaire de son pays. Aussitôt son directeur de
Berlin intervient et réclame la libération de sen
agent , en raison de l'importance du « Service
spécial de nouvelles » qui lui est confié. Et l'au-
torité militaire de s'incliner aussitôt.

Curieuse figure aussi que celle du Dr Lass-
witz, qui représente Wolff à Rome j usqu'à l'en-
trée en guerre de l'Italie , qui vient ensuite au
bureau Wolff de Berne d'où il envoie des corres-
pondances à un journal roumain et des rensei-
gnements au grand chef de la propagande alle-
mande à Athènes , le baron Sehenk ?

Autre très singulier personnag e que ce Herr
Muller , sans profession déterminée , domicilié
« provisoirement » à Berne et qui « par hasard »
présent lors de la perquisition de police dans
les bureaux Wolff de Berne, s'emp are précipi-
tamment d'un parlefeuille bourré de documents

et le sauve des griffes de la sûreté, en décla-
rant que le dit portefeuille appartenait à la lé-
gation allemande.

Un garçon qui a su tirer profit en fin finaud
des conj onctures politiques très troublées où
nous vivons, est le vannier emmenthalois Henri
Qrimm , qui « travaillant » en même temps pour
le service français des renseignements et pour
l'espionnage allemand. Tirant aux deux cordes,
il gagna d'un côté 3000 fr. et 5000 fr. de l'autre.
Pour compléter cette fructueuse activité, il alla;
j usqu'à offrir ses bons services à la Suisse.

Grimm a raconté que d'accord avec le servi-
ce français des renseignements , il se fit envoyer
par le bureau de Lœrrach à Pontarlier d'où il
rapportait aux Allemands de fausses informa-
tions, racontant 'qu 'il avait visité en France des
lieux d'étapes importants. Comme Lœrrach,
pour contrôler ses dires, lui demandait de pro-
duire des lettres , portant le timbre postal des
villes où il avait soi-disant fait des observa-
tions, Qrimm s'adressait à Pontarlier, qui Iuï
fournissait les documents désirés.

Giimm , avec la plus grande impartial ité, pra-
tiquait le même jeu de l'autre côté. De retour de
Lœrrach , il i?coniait à ses correspondants de
Ponta'Ikr qu 'il avait poussé jusqu 'à Francfort,
Cologne, Neu-Brisach, etc.

Grimm affirme avoir reçu de Sommer, à Lœr-
rach , des instructions sur les observations qu'il
devait faire en France, l'avoir visité à son*
domicile de Bâle et avoir reçu de lui deux
fois cinquante francs.

Un des princi paux inculpés, l'Alsacien -Walch,
au service français d'espionnage, avait pu pas-
ser la frontière , ayant été averti en temps utile
par Grimm. Il cs.t allé attendre le résultat du
procès à Evian.

Les aulres accises, Brsendlï, Pons et Mita
Scherlenlieb sont de simples comparses.

Certains témoins, nar contre,, avaient pilus de
surface , tels le Dr Zinsli , « directeur du bureau
de Bâle >• de l'A gence télégraphi que, qui reviendra
sans doute déposer lors du procès intenté à .in
rédacteur de ce bureau , l'Allemand Bonin , que
certains se sont étonnés de ne pas voir assis
l'autre jo ur aux côtés des autres accusés, —
le Dr Weichhardt , correspondant de Berne à
la « Gazette de Francfort », ct Mlle Messerli (1),
secrétaire de l'A gence Wolff à Berne et dont
k bureau se trouvait situé entre, celui de Som-
mer et celui de Lasswitz. C'est chez elle que
l«a police a mis la main sur des dépêches oui
lui était adressées par un offici'er italien , le lieu-
tenant Fabricius . • saisie qui a provoqué l'arres-
tation de ce dernier.

Un des côtés intéressant de ce peu «îdifiant
procès est celui par où il touche à la presse.

Comme nous avons eu l'occasion de le rele-
ver l'autre jour, notre pays fourmille de j our-
nalistes ou soi-disant tels, tous étrangers... en
attendant sans doute «qu'ils puissent sa faire
naturaliser. L'exemple de l'Agence télégraph ique
suisse, qui a vu arrêter pour espionnage, un de
ses rédacteurs, l'incontestable habileté de tous
ces confrère- plus ou moins authenticités à se
faufiler dans le monde du journali sme suisse,doit engager les gens de la presse à êtr> sur
leurs gardes. Nous en savons quel que chose
à B.-rne. C'est ainsi que Sommer, pendant unedes derniîères séances du Conseil nation al «Pétait
introduit dans la tribune de la presse : p-rié d-edécliner ses noms et qualités, il l' avait pris detrès haut et s'était montré très fort surnri s dece qu'on lui demandât les raisons de sa pré-sence là où il n'avait que faire.

L'événement a cependant donné raison à sonintei locuteur.

Jl) M»« Messerli est la belle sœur du directeur de l'AKenea
télégrap liî qna sitisie, M. Filliol ; ella a déclaré au procès
.le Lausanne qu 'elle avait été place au bureau Wnln do
Beine, par son beau-frère lui-même. (Réd.)
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PRIX D'ABONNEME NT
Franco pour ' la Suisse • '

TJn au . . . fr. 1140
Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . » 2.85

Poar l'Etranger
I u, Jr. .1-.— : c r ou. Fr. 14.—

3 moii , Fr. 7.—
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Temple Français
Portes : 4 h. Dimanche 26 novembre 1916 Concert: 4'/« b.

eONCERT
de l'Union Chorale

M. L de la Cruz-Frœlilich , baryton
Mm• A. î_.ambei t-Geiitil, pianiste

Direction : M. G. Pantillon , prof.
i

Pl-ÎY il PC nlnOPC • Galirles numérotées , fr. 3 et 2 ; Amph i théâtre
I I1À UCB [ilttlCû . de face numéro té fr 2.50 ; Amphithéâtre de
«ôté. fr. 1 50 ; Parterre de face, fr. 1 ; Parterre de côté,' fr. 0 50.

Billets en vente à l'avance à la Papeterie -librairie !..*> <*E\-
TltW.K. rue Léopold - Bobert 31. — Le soir du concert à la porte
ie Ja Tour. ¦ 24'!41 P-S-TCll-C

Restaurant de Bel-Air
Dimanche 26 Novembre 1916

dès 3 heures précises

Çrand Concert
donné par la Sociélé de cbaut

««JL» Jt_***i_*i_mm f e .*ù*_.99

avec le bienveillant du DauMe-Quiel iinr et des Solistes
Direction de M. le Prof. MURAT

Entrée 50 centimes > Entrée 50 centimes
MM. les membres passifs et honoraires sont priés de se muni r

de leur carte de saison. 24532

GRANDE SALLE DE LA CURE
26, Temple-Allemand oo Temple-Allemand, 26

DIMANCIIK ÎO Novembre, à 8 heures précises

DERNIÈRE REPRÉSENTATION de

MARIE-ANTOINETTE
par le Patronage SAINTE-AGNÈS

Place réservées à la Cure. fr. I.—, Secondas , SO c. Mème pri x
pour les enfants. 24569
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—-— Maison —¦—

Suce. F. WILHELfyi

î>0"ULX"

LE PLUS GRAND CHOIX DE GUÊTRES
en drap, première qualité , se trouve dans les Grands magasins de chaussures
il 1

S DIS" 20 , RUE DES ALLEMANDS , 20 GENEVE
Gris, bleu, noir , brun , olive, etc., eto.

Hauteur 19 cm., 7 boutons .. Fr. B.50 I Hauteur 33 cm., 12 boutons .. Fr. 7.50
a 27 > 9 > .. »' 6.B0 | Guêtre pour Messieurs > 5.—

Spécialité de

CHAUSSURES fV
^

^ càô&oBa &y f I :
1 ,- AA &Jàie des Allemands ,/ V

Choix incomparable de Bottines tige haute, bleu , mauve, mord oré, tête de nègre,
réséda, brun , etc., etc. Prix de Fr. 28.— à 50.—

Beau choix pour Messieurs o o o Beau choix pour Messieurs
La Maison « IDI8 * Genève n'envoie pas à cboix , main elle échange volontiers aux frais des clients

Paul BAR3EY , propriétaire

Hu m iinâii ¦¦ im mi w teT 'r*—^— in-^n—i 1 1 raniMi rei t 11 iiiajnnai

Chinés , Caraculs , Astrakans
Voir les étalages Voir les étalages

Baux à loyer. Paoeterie Courvoisier.

HOTEL déj à POSTE
Tous les samedis soir

TRIPES
kSmO-î Se recommande, |

Fritz Fiuoklg er- Selr ni ldiaer  '.

Association
Jeune nétrorlaiit expérimenté, avec certain cap ital et bon-

nes relations seiail disposé à s'associer av>-c personne qualili ee dans
bonne branche annexe de l'iiorlogerie : cadran" au autre.  Reprise
(i' a lTaire existante non exclue. — Adresser oflres sous chiffre »
I» Ï.IUt'5 <; à r i ih lù i lHS  S. A. La Cliaux-de-Fun ls. 24108

AU THÉÂTRE -:- La Chaux-de-Fonds
Théâtre-Variétés

FamiUe Louis KNIE
TT 'P̂ SWl "*kî-Tnupi d'vtlsUi î ^̂ ||̂ Ŝ Ii |«̂ y "lr6cliM

ler OilOBE ||I|̂ ^̂ ^É I lysÉ , ,riWt m

MARDI 28 cburant. à 8'/» heures du soir
GRANDE REPRÉSENTATION

AVEC P ROGRAM ME TOUT NOUVEAU
B***T Ponr le» déiails voir le* annonce* ultérieure* "7""**|

Chaque soir, tramway à In «ortie. p 2376;J a
24453 Avec haute considération , Famille _.. K.ME.

Reliant dn H-b - BOIN OD
Boute de la Vue-des-Alpes Boule de la Vue-des-Alpes

Dimanche 26 Novembre 1916

H Soirée Familière A
BONNES CONSOMMATIONS

Téléphone 1801 Se recommanda . B. StauflTe r.

___ *___

D' PERROCHET
REPRENDRA

ses visites et ses consultations »
parlir du p 23733 o 24343

Lundi 27 Novembre

M™ AUBERT
Sags-Jemme a

Rue Chantepoul et 9 Genève
Près la Gare -

Pensionnaires à toute ènoque.
Consultations tous les jours.

Prix modérés. Téléphone 63.66

SAGE-FEMMEMme Barry-Vic
2, Crofx-d'Or , Genève

Pensionnaires à toute époque
101 Consultations H ¦30168-X

SAGE-FEMME diplômée
NT DUPASQUIER-B RON

Place du Port î, Genève
(arrêt Tra m No 1, 6 et 3)

Pensionnaires. Soins médicaux.
Prix modérés. — Téléph. <TÎ.I6
P-:-.0*3.*iô-X 17778

M'ne Bertone - Gaillard
Saee-fVmme diplômée

GENÈVE , 10. Rue du Prlnoe. 10
Téléphone 641.41

Consultations - Pensionnaires
Prix modère*

Soins de docteur à disposition.
O I2H8 L i*j600

Mme L TRA MBELLAND
Sage-femra e de lre Classe

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

nité de Genève.
JHne dé Neuc lratel 3
12214 et Rue des Alpes 16

Téléphone 77-13
(près de la Qare ) •fà li iYÈYB

Reçoit pension'".— GonsirHâtions
____ sprloht deutsch. H-31-J21-X

Mme B. BRAND
17, H.LB du PUITS 17,

320.-15 au 2me étage, à droite.
•Soins du Visage , Masseuse et

Manucure.
Reçoit toits les jours , sauf les

Dimanche et Lundi .

SCALA
Club du Progrès

Local." Café Piémontesi. rue de
la Balance Vi.

SAMKDI ET DIMANCHE
2kaXMat033. aEt.-U.

Billard Américain
Nombreux prix.

Invitation coruiale. 21716

'ÉMLé, HOTEL
*__J£*_t_JC BE T-*

WtlX-FWiiLE
CRÊT -DU-LOCLE

DIMANCHE 28 Novembre
dès 2 heures après-midi

Soirée Familière
Bonnes consommations
Se recommande, G Loertscher.

CAFE DU ROCHER
CON VERS-GARE

Dimanche *tO Novembre

•Q0IRÉE
"$m_m***̂  Familière

: Dés 6 heures du soir.

SOUPER aux TRIPES
lionnes Coiiasouimatloii*-
Sé recomrtiande, 22739

V. Wiillleiiinlcr-IaCnha.

Brasserie da GAMBRINUS
E. Bertrand

Tons les jours arrivage des ro-
nqmmés ' 22839

tttw On vend pour emporter

Choucroute :¦: Restauration

oflCS 0 6C01B COURVOISIER

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
M1-» P. Meuwly, GENÈVE
Rue de Berne 18, près la gaie
Télé pu. 4368. Cons. tous les
jours . Peus. à toute époque
Docteur à dispos. Parla Itul ia
no. Englisn Sp»ken. Spricli t
'eutsch. j  H-18257-D 2l7'«l

Stand des Armes-Réunies
Gr3?a,_a.<3.e> salle

Sonntag, 26. Novembre 1916, Abenrts 8 Uhr

Conzert und Theaterauffûhruug
gegeben vom

Griitli Mannerchor Chaux-de-Fonds
(Direktion Herrn Oscar Zwahleii)

KassaerôlTnung 7 Ulir. Anfang 8 Uhr.
Nac d ";̂ os;ra*nm« Soirée familière (privé)

Billette im Vorverkauf : 60 cts. — Abends an der Kasse : 70 cts.
Zu zahlreichem Besuche la- iet hôflichst ein

P 38650 C Der Grûlli-.llânnerclior.
W Arienne introduction ne sera admise après 11 h. du soir. TgJB

Poudre *h Gâteaux
« lilli lt l IAMV »

Hellleur produit f-wiwse <?n
vente chez .111.1. 24126

KOhIIng & Co. Grande Droguerie
Robert Fr. & Co, » »
A. Vullle-L'Eptatenier. rue L*o-

pold-ltobert 5S. H6 2C26 a
A. Perret Savoie, Ep icerie.

CAFÉ DE L'OUEST
Rue du Parc 88

SA3VX-E1X3X aoir
SOUPER aux

TRIPES
léléiilione 10.72

Se recommande, MATI'IOIVI.

CtKtô m Hcataur anl
du 18590

JW A JC SJC 2W
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

TRIPES
Toas les SAMEDIS soir, dès 7 b

Restauration chaude et
froide à toute heure.

-: VINS DE 1er CHOIX :—
Serecommande, I/ritz Munie»

CAFE PRÊTRE
Dimanche soir

^MajP» .»:®
et autres SOUPERS.

Télénlione B .-ll 220fi6

I>in*©irs
depuis I?r. 1.—

Clioucroûte garnie. Tr. 1.-J0
tons Jes jours à toute heure au
lle«)aiirnnt «ans Alcool , rue
Sl-tlaui-icn " 11 (vin-a-vis du
Bazar .Schinz Michel 4 P,oJ
i\eiicliftlel. O.F.TdôN 2451KI

VIN BLANC
vaudois

1 LÀ CÔTE"
Premier choix

Clos Pictet-Lullln , à Dully
La bouteille

SIS €5o
(verre perdu)

Sociélé ii [onmilioo
On cherche à acheter d' occa-

sion 008

malle cabine
ainsi qu 'un- ; paire de bonnes ju -
melles , — Offres écrites , avec
Indications du prix, sous chiffres
*. 0. 24487 , au bureau de ('IM-
PARTIAL. 24487



Les Sait s de gner re
Le front français

Communiqué allemand
BERLIN, 24 novembre. — Armées du feld-

maréchal, général archiduc Albrecht de Wur-
temberg. — Sur l'arc d'Ypres et de Withschae-
de, activité intermittente du tir.
_ Groupe d'armées du prince héritier Rupprecht
de Bavière. — Au nord de l'Ancre , l'après-midi
a commencé un feu intense qui s'est étendu aussi
sur la rive méridionale. Plusieurs attaques des
Anglais n'ont atteint nulle part nos positions. Le
plus souvent elles ont échoué avec de grandes
pertes sous nos tirs de barrage.

Communiqué anglais
LONDRES, 24 novembre. — Communiqué bri-

tannique :
Rien à signaler sauf des coups de main exé-

cutés la nuit dernière sur les tranc' ées alle-
mandes au sud-est de Crenav et dans le bois
de Festubert et le bois du Grenier.

LONDRES, 24 novembre. — (Havas). — Com-
muniqu é officiel de 21 h. 30 :

L'artillerie ennemie s'est montrée active an
cours cïe la journée sur inotre front de part et
cI'aTttre du canal de La Bassée. Des détachements
d'infanterie ont été dispersés par nos tirs d' artil-
lerie au sud de Puisieux,

L'aviation a exécuté hier, un excellant travail au
oour; de combats aériens entre '12. de. nos avions
et 20 appareils ennemis.

Ces derniers ont été dispersée. Un d'entr-e-ix
a été détruit et plusieurs autres contraints d' at-
terrir avec des avaries. Tous les nôtres sont
rentrés sans incident.

Quatre aéroplanes ont été détruits dans diffé-
rentes autres rencontres. Trois des nôtres ne sont
pas i entrés.
'# ' Un vaisseau-hôpital anglais saute

LONDRES, 24 novembre. — L'Amirauté an-
nonce que le vaisseau-hôpital anglais « Bree-
mar Castle », transportant des blessés de Sa-
lonique à Malte, a touché une mine ou a été tor-
pillé dans la mer Egée. Tous les passagers ont
été sauvés.

Par-ci - Par-là
Un député du Bas, l'honorable M. Charles Pa-

rier, a proposé d'allonger la durée de la législa-
ture au Grand Conseil et dans les Conseils géné-
raux, et de la portCT à quatre ans.

Si les employ.», gendarmes, cantonniers, et autres
modestes serviteurs de l'Etat, veulent m'en croire,
ils s'opposeront à cette proposition avec une éner-
gie sauvage.

J]ai remarqué, en effet, que rien ne prédispose
les élus du ipeuple à la philanthropie comme l'ap-
proche des élections.

Le Grand Conseil — et j e l'en félicite — a
voté sans opposition, aVerc un -îanpressement re-
marquable, toutes les demandes d'augmentation de
salaires qui lui étaient présentées. Le Conseil d'E-
tat «sn a même promis d'autres, dans un temps pro-
chain. D'innombrables orateurs ont prononcé, la
main sur le cœur et la voix tremblante, des dis-
cours pleins d'une sollicitude attendrie envers les
déshérités d'ici-bas. Les partis se sont surpassés en
générosité et en éloquence lorsqu'il s'est agi de
créer un fonds en faveur de l'assurance-vieillesse.
On a entendu, à propos du devoir d'entr'aide et de
solidarité, des phrases qui auraient attendri le cœur
d'un hussard de la Mort. Si l'honorable M. Clottu,
cfircteur des finances, ne s'était pas mis en travers,
toute la caisse de l'Etat y passait. Et i'ai vu le
moment où nos députés allaient se précipiter dans
la rue et ôter leur paletot, pour l'offrir au premier
miséreux venu — à condition, bien entendu, qu'il
soit électeur.

C'est pourquoi les gagne-petit, loin de se ral-
lier à la dangereuse proposition de M. Charles
Perrier, devraient commencer une vigoureuse cam-
pagne pour que les députés et les conseillers géné-
raux soient soumis au suffrage populaire tous les
ans. Il vau«drait même mieux qu 'ils le fussent tous
les six mois. Et d'ailleurs, je ne vois pas pourquoi
ils ne le seraient pas tous les trois mois. Le comble
de la prudence serait même de ne les nommer que
pour une seule séance.

Un dépu té ne sera, jamais un aussi bon diable
au lendemain des élections qu 'à la veille du scru-
tin. Ils sont un peu comme les fiancés, qui sont tou-
jours doux, polis, modestes, empressés, charmants,
avant le mariage, et qui remettent la révélation de
leurs menus après la cérémonie officielle...

Marg illac.

La vie en Allemagne
Un Suisse qui vient de rentrer au pays, après

un séj our de près d'un an dans différentes con-
trées de l'Allemagne, fait un tab leau très som-
bre de la situation actuelle de l'empire du nord.

La cherté de la vie dépasse tout-ce qu 'on peut
imaginer en Suisse, et les plus à plaindre sont
les évacués des. zones de guerre. Ceux qui ne
peuvent plus travailler reçoivent 74 marks par
mois, le logis et du bois. Mais cette somme est
bien peu de chose si l'on oense que l'huile se
paie 25 marks le litre ! Et cette huile est de très
mauvaise qualité : elle serait fance au bout de
huit à dix j ours. Les hommes encore aptes au
travail ne reçoivent aucun secours. Leur nourri-
ture consiste en une demi-livre de pain et une
livre de pommes de terre par j our et une demi-
livre de viande par semaine. Beaucoup ont faim.

Le Suisse en question a vu un cocher tomber
trois foij s d'évanouissement en conduisant sa
voiture à la gare.

Le lait est acheté aux paysans à raison de
28 pfennigs' le litre. Il est ensuite écrémé et le
beurre vendu aux classes aisées. Le « lait » sert
ensuite de nourriture aux citadins, qui doiven t
le payer 35 ou 36 pfennigs.

Le moral de la population est très bas, quoi
qu 'en disent les autorités et les j ournaux.

Dans toutes les parties de l'empire, même en
Prusse, on est absolument las de la guerre . Par-
tout c'est la même lamentation : « Qu 'on gagne
ou qu 'on perde, peu importe ! Mais que cela
finisse ! ».

La Suisse entre deux feux !
Un article de M. Jean Herbette

A propos des négociation s entre la Suisse et
les Alliés , M. Jean Herbette , dans 1' « Echo de
Paris » montre que les Allemands jettent de
l'huile sur lé feu , la « Gazette de Cologne » al-
lant j usqu'à écrire que la Suisse neutre va de-
voir lutter contre l'Entente pour les conditions
de sa vie. Cette déclaration est si indigne qu 'il
faut en démontrer la fausseté.

La Suisse, placée entre la France et l'Allema-
gne, se trouve en présence de deux combat-
tants dont l'attitude diffère radicalement : l'Al-
lemagne a attaqué , la France se défend. Ces
deux attitudes prises irrévocablement depuis le
début du conflit ne peuvent pas manquer de se
traduire dans la politique de ces deux pays. La
préoccupation allemande qui cherche partout
des armes offensives est d'utiliser la Suisse
contre nous et la préoccupation instinctive de
la France qui cherche constamment à se défen-
dre de l'agression allemande, est d'empêcher
que la Suisse ne soit utilisée contre nous. C'est la
simple constatation imposée par la nature *des
choses.

Après avoir fait allusion aux tentatives alle-
mandes de faire passer des troupes sur terri-
toire suisse, M. Jean Herbette continue en ces
termes :

«Ce qui saute aux yeux, c'est qu'en arra-
chant au Conseil fédéral suisse, les arrange-
ments d(e Septembre 1916 à propos du fer et
surtout au charbon , l'Allemagne a tenté d' acca-
parer à son profit la production de toutes les
usines suisses ou se fabrique du matériel de
guerre. Faute d'occuper le territoire helvétique,
elle aurait voulu occuper la main-d'œuvre hel-
véti que, et ainsi réaliser en Suisse, mais à l'amia-
ble sans déplacer la population , une opération
analogue à celle c*ui consiste à mettre la main
sur tous les ouvriers belges. Les Allié J ne peuvent
méditer aucun projet de ce genre ; leur politi que
se propose seulement de faire échec à l'accapare-
ment allemand.

Dans le jardin
d'une légation allemande

Les j ournaux ont rapporté assez brièvement
la révoltante découverte faite dans le j ardin de
la légation allemande, à Bucarest , d'une forte
provision d'explosifs destinée à faire sauter les
voies ferrées ou des travaux d'art, de façon à
paralyser la mobilisation de l'armée roumaine,
et aussi de fioles contenant un liquide j aunâtre
qui n 'était autre que du bouillon de culture de
microbes de la morve.

Instruit de l'existence de ce criminel dépôt, le
gouvernement roumain eut la sagesse de ne
point vouloir procéder tout seul aux investiga-
tion s qui s'imposaient. Il saisit du fait le minis-
tre des Etats-Unis à Bucarest , M. Wopicka,
chargé, depuis l'entrée en guerre de la Rouma-
nie, des intérêts allemands et de la garde des
archives de la légation de Guillaume II. Le mi-
nistre consentit à déléguer , pour accompagner
dans sa perquisition M. Corbesco, préfet de po-
lice, son premier secrétaire M.. Andrews.

Le 22 septembre dernier , M. G. Corbesco et
M. Andrews se rendaient à la légation alleman-
de, Calea Vittoriei . Le préfet de police requé-
rait les deux gardiens , Marcus et André Mal-
tei, de lui indiquer l'endroit où se trouvait en-
foui le dépôt dont ils connaissaient à coup sûr
l'existence.: les deux hommes fouillèrent eux-
mêmes le sol, à deux places différentes.

Ils mirent d'abord à j our un permier lot, en-
foui à peine sous 50 centimètres de terre et com-
posé de cinquante boîtes de verre contenant des
cordons Bickford , dont on se sert pour provo-
ques la détonation des explosifs, et de cinquante
boîtes métalliques renfermant des cartouches
d'un kilogramme chacune, à base de trinitroto-
luène. Il y avait là de quoi faire sauter tout un
grand viaduc.

L'autre dépôt , enterré dans la cour, sous un
tas de bois, était plus extraordinaire encore.

C'était uri'rf caissette en bois , envelopp ée d' un
papier qui portait le sceau du consulat alle-
mand de" Kronstadt avec une suscription , dont
voici la traductio n :« Par courier. Très secret :
» Son Exe. l'attaché militaire de Bulgarie à Buca-
>> rest, colonel Samargief , par M. Kostoff »
(un espion que connaissait fort bien la police
roumaine).

Cette enveloppe était protégée par un autre pa-
pier portant le nom du colonel von Hammer-
stein , attaché militaire allemand , premier destina-
taire , plus une note à la machin'c* à écrire et qui
porte : « Ci-joint .4 flacons pour les chevau x et
4 pour -du bétail à cornes. Emp loi selon nos
conventions. Chaque tube suffit pour 200 têtes.
Si pcsrible faire absorber directement , sinon
mettre dans le fourrage. Prière de nous rap-
porter les résultats et, dans le cas où d'autres
indications seraient nécessaires, la présence pour
un jou r de K (Kostoff) serait désirable. »

Dans lia •boîte, enfin-, protégés par des étuis
de bois, étaient les tubes de verre contenant
les cultures de morve. Quand on saura qu'une
partie de l'artilleri e roumaine est traînée par
des bœu fs on verra de quelle utilité pouvait
être ce virus entre les mains d'un complice adroit.
La brutalité rapide de la déclaration de guerre ne
laissa à ces «di plomates », à ces « attaches mili-
taires » oue la ressource de cacher leurs armes,
de cha-rcher à dissimuler la preuve de leu r in-
famie. .. . .

Chronique suisse
Le conflit économique. — Le malaise et le Con-

seil fédéral.
On nous signale de divers côtés que le conflit

économique donne lieu, dans quelques centres
de la Suisse allemande, à une agitation mal-
saine, dirigée contre les Alliés. Rien, dans la
situation diplomatique actuelle, ne justifie cette
effervescence. U est dans l'intérêt supérieur du
pays que celle-ci ne prenne pas d'extension, et
même que le calme renaisse sans tarder. Sinon,
nous n'hésiterions pas à nommer les véritables
auteurs de cet état d'esprit.

Disons dès auj ourd'hui que le CorfeeM fédér- '
n'a pas touj ours tout entrepris ce qu 'il fallait
pour donner aux esprits une orientation natio-
nale et impartiale.. Nous avons relevé hier le
secret fâcheux dans lequel on enveloppe toute
notre activité diplomatique. Aj outons que l'on n'a
j amais compris le sens exact des menaces dégui-
sées que M. Hoffmann adressait aux Alliés au
Conseil des Etats, en j uin 1915. En j uin 1916,
M. Schulthess introduisit la note allemande au
Conseil national en rej etant d'emblée toute la
responsabilité, non sur les auteurs de cet ulti-
matum, mais sur les Allies. Ce fut là l'erreur ini-
tiale, à laquelle nous devons tout ce qui se passe
auj ourd'hui. .11 est vrai qu 'au mois d'octobre, M.
Schulthess a reconnu en toute franchise, au Con-
seil national , l'empressement très large que met-

tent les Alliés à nous ravitailler. La dernière er-
reur dans ce domaine fut la forme du communi-
qué du Département politique à la presse, le-
quel , contrairement à tous les usages diplomati-
ques , agravait au lieu d'atténuer le ton de la
note des Alliés et de la réponse du Conseil fédé-
ral.

Aj outons que le Conseil fédéral laisse passer
dans le monde entier le « Bund » pour un jour-
nal officieux , ce qui nous cause un grave préju-,
•dice dans les pays de l'Entente.

A considérer tous ces faits , se rappeleralt-on
que les intérêts économiques de la Suisse sont
essentiellement du côté de l'Entente, qui ne de-
mande qu'à acheter nos produits, généralement,
concurrencés par ceux d'Outre-Rh in ? Il fau-
drait presque supposer que la « Realpoli tik »,
telle qu'elle est pratiquée généralement chez
nous , consiste à oublier les réalités élémentai-
res.
La fin d'un abus.

Il est des abus qui datent de fort longtemps,
mais dont les inconvénients* ne sont apparus
clairement que depuis la guerre. C'est dans cette
catégorie qu 'il faut ranger la pratique commer-
ciale qui consiste à associer une désignation
territoriale à une raison de commerce dans le
but d'induire le public en erreur sur la qualité
d'une entreprise ou la nationalité des proprié-
taires. Avant la guerre déj à , la déconfiture de la
Banque cantonale tessinoise avait provoqué̂ une
campagne conjtre t attribution de Kermès tels
que « cantonal » ou « fédéral » à des établisse-
ments purement privés. Depuis la guerre, on a
vu s'établir chez nous une quantité de maisons
qui introduisent le mot « suisse » dans leur raj>«
son sociale précisément parce que les proprié*
taires en sont étrangers.

On s'est demandé si l'on ne pourrait pas sw>
primer tous ces abus, et l'Union suisse du com-
merce et de l'industrie s'est efforcée de trouver
une solution suffisamment radicale et en même
temps respectueuse de certains usages. Le Con-
seil fédéral vient de prendre à cet égard une
mesure qui, sans aller aussi loin que le propr>
saient certains critiques, supprime au moins les
abus les plus flagrants. Dans la circulaire aux
cantons qui sert d'introduction à son arrêté, il
déclare à j uste titre que ces abus « risquent d'en-
tacher le bon renom du commerce suisse ». Voi-
ci les principales dispositions du dit arrêté :

En ce qui concerne les personnes morales1, soit
en premier lieu les sociétés anonymes, l'article
premier dispose que les désignations territo-
riales telles que « suisse », «x vaudois », etc., ne
peuvent être aj outées à des raisons de com-
merce si elles ne répondent pas à la réalité et
si elles sont susceptibles d'ilndutre le public ert
erreur. Le bureau fédéral du registre du com-
merce statue sous réserve de recours. Cette dis-
position n'a pas d' effet rétroactif. L'arrêté as-
treint ensuite tous les étrangers qui se font ins-
crire au registre du commerce à mentionner leur
nationalité, qu 'il s'agisse de négociants ou d'ad-
ministrateurs de sociétés.

L'application sévère dé ces pres'crîpti'onis' sera
certes de nature à mètre fin aux véritables frau-
des qui se commettent presque j ournellement au
détriment de nos nationaux.
Déserteur, mais pas lâche.

La police genevoise a arrêté à la frontière,
chez ses parents, un soldat permissionnaire!, du
premier régiment étranger, Paul Fontaine, Ge-
nevois, sous mandat fédéral , condamné en mare
1916 par le tribunal militaire à trois mois de pri-
son par défaut pour désertion.

Ce soldat, qui porte la fourragère et plusieurs
décorations, dont la croix de guerre, a été écroué
à Saint-Antoine. Fontaine avait été porté com-
me déserteur après la mobilisation générale de
l'armée suisse à laquelle il appartenait comme
soldat du train. Il s'était engagé à la légion en
1910. C'est la première fois qu'un cas semblable
se produit depuis la* guerre.

Fronts russe et de Roumanie
tes Austro-Allemands ont occupé Orsova et

Turn-Severin •
Communiqué allemand

BERLIN, 24 novembre. — Front du feld ma-
réchal, général , prince Léopold de Bavière. —
Aucune grande action de combat.

A la pointe ouest de la Roumanie, la résistan-
ce ennemie a été enfoncée. Orsova et Turu-Se-
.verin ont été pris.

Groupe d'armées du feld-maréchal Macken-
sen. — A l'aile droite du front de la Dobroudj a,
des forces russes ont été rej etées du terrain en
avant de nos lignes par des poussées de trou-
pes bulgares. On est également entré en con-
tact sur d'autres points de l'armée.

La question des munitions
ATHENES, 24 novembre. — Au sujet de

Ta réponse négative du gouvernement grec con-
cernant la remise des armes, munitions et d' an-
tre matériel de guerre, la « Hestia » dit que
l'amiral Dartige du Fournet présentera au gou -
vernement grec un ultimatum fixant un délai
pour l'accueil des demandes contenues dans la
dernière note.

L'amii al Dartige du Fournet a interdit le trans-
port hors d'Athènes du matériel de guerre se
trouvant dans la capitale.

Les journaux germ anophiles demandent que
l'année et le peuple s'opposent à toute tenta-
tive de s'emparer des armes.

Le torpillage du « Britannic »
LONDRES, 24. — Le « Britannic », le navire

hôpital coulé dans l'Egée était le plus grand na-
vire qui naviguât sous le pavillon anglais. Il ap-
partenait à la flotte de la « White Star Cy » et .
avait été lancé l'année passée à Belfast. Le «Bri-
tannic» j augeait 48,150 tonneaux ; il mesurait
300 mètres de long et 30 de large et pouvait dé-
velopper 23 nœuds. Il avait trois hélices. Ses
armateurs avaient l'intention d'employer le
« Britannic » pour la traversée de Southamp-
ton à New-York , mais comme il avait été ache-
vé après le comencement de la guerre le navire
fut remis à la marine de guerre.

Les j ournaux apprennent d'Athènes qu 'au
moment où l'explosion de la torpille se produisit
le « Britannic » demanda du secours par télégra-
phie sans fil. Le signal fut recueilli par un tor-
pilleur anglais mouillé à Keratsini qui partit
aussitôt dans la direction indiquée ; mais ayant
reçu en route une seconde communication par
T. S. F. qui annulait la précédente , il retourn a
à son port d'attache. ,

On croit à Athènes que c'est le sous-marin al-
lemand qui a lancé le second signal pour retar-
der l'arrivée des secours. Une enquête est ou-
verte.
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La Rnssie lève 1,500,000 hommes
La « Novné Vremia» , de Petrograd , et les

autres journaux russes font connaître, avec l'as-
sentiment de la censure, que, avant la fin- de
l'année courante, un million et demi de recrues
viendront se joindre à l'armée russe. Ces re-
crues «comportent notamment tous les hommes
en état d-e porter les armes nés en 1898-et
quelques autres catégories non désignées.

Si l'or, tient compte que six mois sont né-
cessaires pour l'entraînement de ces recrues, on
ptut considérer que la nouvelle1 armée ainsi créée
sera en mesure d'entrer en li gne dans la se-
conde moitié de 1917, c'est-à-dire à la fin de
l'été et pendant le courant de l'automne de
l'année prochaine.

Préalablement à l'enrôlement de ces nouveaux
soldais , la Russie a pris toutes les mesures pour
maintenir sous les armes les hommes qui vont
tenir la campagn e pendant l'hiver en cours , au
printemps de 1917 et au 'début de l'été prochain.

La richesse de la Russie en hommes est telle
qu'elle est en mesure d'alimenter des armées
colossales qui , suffisamment pourvues d'artillerie
lourde et de munitions, finiront par exercer aux
frontières orientales de l'Allemagne et de P.Au-
triche une pression telle que ces deux puis-
sances seront bien contraintes à demander merci
F.t c'est pourquo i on peut envisager avec ca'me
quelques revers temporaires et locaux du côté
de lr< Roumanie. Ces revers «ne sauraient influen -
cer, en définitive , la situation stratégique gé-
nérale.



C'est à COUDS de billets de
banque que la 24591

, SC-AL,A_ <
débutera par le chef-d'œuvre
de la cinématographie

,, Forfaiture"
qui fait courir tout Paris
députa plus de 6 mois.

Brasserie du Gambrinus
tous Jes joura 21728

Choucroute
avec viande de porc assortie

•RESTAURATION

Mariage
monsieur distingué , négo-

ciant, désire trouve r personne
•sérieuse, saus affection, ayant
avoir, dame, vnuve ou demois-dle ,
Suisse ou- Etrangère. Agence
«'abstenir. Discrétion. — Ecrire
Case 48.11 , Ml-Ulaiic, Genè-
ve. 24197

MAKIAGE
VeuT 42 ans. sans enfant, hon-
nête, demande à faire la con-
naissance d'une dame ou veuve
30 à 40 ans, active et travailleu-
se. — Ecrire sous chiffres A. It.
34440. an bur.'au de I'I MPARTIAL .
Si possible avec photo. Discré-
tion

 ̂
24440

SCALA
Mamans !

Exigez pour vos enfants le vrai

Caramel Mou HLADS
le plue sain, le plus nutritif.

Du saore. du lait
Refusez toutes les imitations et

n'acceptez que le véritable 18859

[nul n à la nia

KLAUS

Sirubia
Faites un essai avec la poudre

à polir Sirubia , pour polir les
Ellipses, Saphir, Rubis, Qrenat,
Levées , Balanciers Saphirs etc.
Trix avantageux. 3 échantillons
de ces poudre s, fr. 3.—.

Kîinchel-Jeanrenaud
NEUCUATEL,, Sablons 13

O 465 N 21630

tarai • Compote
Sourièbe

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. Sourièbe , a 40 cts. le kilo.
Le tout prénaré uar moi-même.

Beaux C H O U X - K  A VUS de
montagne, à IV. ".'iO la me-
sure. 24477

Se recommande !»?- HITTEU

CAISSES D'EXPOR TATI ON
D'HORLOGERIE

A VIS
Le soussigné avise MM. les

fabricants d'horlogerie qu'il a ton-
jours en provision de fer blanc
et zinc pour Caisses d'expor-
tation. 24*i70

Se recommande
La. I.erch ferblantier ,

27, rue Numa-Droz, 27.
— Téléphone 3,Ci —

A v«ndre une

Machiae à sertir
usagée mais en bon ét i t .  — S'a-
dresser à M. Gustave Sandoz. à
¦St-Martln (Val-de-Ruz). 24U8 lJ

Pharmacie MONNIER
Passage du Centre 4

Dépôt général pour la Suis-
la des excellentes 20531

Pastilles Pectorales
AMÉRICAINES

da' prof. Jackson-Hil J. Le
meilleur remède contre toux.
rhumes, catarrhes, enroue-
ments. Recommandées par
les médecins. 30 ans de suc-
cès.

Boite : fr. 1.20.

I 

Crêpe de Chine
Soie - Ponge

Xffessaline, etc.
se trouvent aux Grands Magasins

iosÉIMf sj.. Ë
La Chaux-de-Fonds
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BRASSERIE METROPOLE
Samedi 2B, Dimanche 26, Lundi 27

<*d l*Sft9Q.«t «D» M»-«5*eertt

LE COMIQJJTMâX-ROBERT
OQT est guéri "TOI

Xies _AJL *tym-BtMiyJB.- ttEm«»
Duettistes à voix

0***r Nouveau répertoire —:— Matinée, dlmanohe à 2 h
ENTRÉE LIBRE g453«

Attention !
Café-Restaurant des Mélèzes

Dimanche, dès 2 h. après midi , et le soir à 8 h.

Grand Concert et Théâtre Guignol
Orchestre "Tria-no"

Téléphone 13.26 Consommations .ie premier choix
Se rarommands. le tenancier. Gh, WETZEL. 24613

Le .Magasin CI 00111"
d'horlogerie „UllUIllfl
entreprenrl toujours aux anciens prise les RHA-
BILLAGES de BSontres et Pendules en tous
genres, ainsi que toutes les RÉPARATIONS de Bi-
jouterie et Orfèvrerie. Travail prom ut el soigné.
Dorages - Argentages - Nickelages

Se recommande , Ch. Gourvolsier-Moritz,
Téléphone 1608 21735 Place Fontaine Monumentale

«

•>•»-»??????????*>????????

CONSOMMATION
meilleur savon pour salopette»,
flanelle , vêtements en lain n et cou-

JBPJC*»* __&._ + -*-**
????»»????»»?» '>???»??»

Photographies H

j. GBŒPLEB 1
Léopold-Robert 56-a, La Ghaux-de-Fonds :

POUR LES FÊTES \
HT Agrandissements artistiques M

Téléphone 10.59 fi

•l3D«]&«r**<**3€© »«¦:*¦? MitesM-we
Dernières NOUVEAUT ES

lk/Lme C3r- .Xj io"fc> m.etxiLXDL
42, Rue «a l.hône, 42, GENÈVE

OE PASSAGE à La ('hniix-de-t-iiml* les I» " lundi et ii-ardl
de chaque moio, rue i\'uiua-i>roz 10-, au ler étage- _ dO _

tLe 

Salon

Messieurs
de la Maison

ZUgep
lue le li Salie H

est pourvu de tout le confort

Entrée du Salon des Dames
* *• par la Rue du Collège

VENDEUSES
sont demandées de suite , pour les Fêles de Noël au maga-
sins 24607

Julius Brann & C
«.A CHAUX-DE-FONDS

La Maison de La Chaux-de-Fonds
qui nous a fait une demande,

le 20 octobre, pour des

Machines à percer
sensitives

est priée de donner son adresse, la dite demande n'é-
tant pas signée. 24609

J. Lambercîer & Cie
GENÈVE

j —
Exposition posthume

EDOUARD JEANM AIRE
ouverte tous les Jours, de 10 h. du matin à 4'/ , h. du aoir,

aux GALERIES LÉOPOLD-ROBERT

du 13 Novembre au 5 Décembre 1916

à NEUCHATEL
Entrée , Fr. O BO — Pour les écoles, 0.20 P-39D5-N 23866

x——————mm——e*se—_mm_e__m___ *im_e—t—m—m *mm—imeimi—*emai*mmm ^mm

Hôtel - Pension
â vendre ou à louer

Ensuite de décès, à vendre ou à louer de suite, ou
pour le printemps 1917, à de favorables conditions ,

l'Hôtel-Pension Beauregard , aux Hauts-Geneveys
(Val-de-Ruz), 91)0 m. d'altitude , sur la ligne des C. F.
F., Neuchàtel-La Chaux-de-Fpnds. L'établissement
qui comprend , outre les locaux de l'Hôtel , une ving-
taine de chambres peut être remis tout meuble
avec potager , batterie de cuisine, vaisselle, verrerie , etc.

S adresser pour traiter , au Greffe de Paix , à Cer-
nier ou à MM. Mercerat Se. Piguet, vins , à La
Cbaux-de-Fonds, et pour visiter, à Mme Hary-
Droz, aux Hauts-Geneveys. R 826 N 24386

Commune de La Chaux-de-Fonds
*> .

La Vente des pommes de terre par la Commission
de ravi ta i l lement , s'opérera de la manière suivante , jusqu 'à
concurrence de la quantité disponible :

I. — Chaque ménage de la circonscription communale »
aura droit , toutes les 2 semaines, à une quanti té de
pommes de terre proportionnée à son importance numé-
ri que , soit:

ponr «ne personne, 5 kilos
pour un ménage jusqu 'à 4 personnes, 20 »
pour un ménage .jusqu 'à 8 personnes, 40 »
pour un ménage de 9 personnes et.au-dessus, 50 »
II. — Il est accordé aux familles la faculté d'acheter,

en nne seule fois, les pommes de terre auxquelles elles
ont droil pour une période de 8 semaines, c'est-à-dire ;

pour nne personne, 20 kilos
pour un ménage jusqu 'à 4 personnes , 80 »
pour un ménage jusq u 'à 8 personnes , 160 »
pour un ménage de 9 personnes et au-dessus, 200 »
III. — Les Caries de pommes de terre seront en vente,

d'une manière permanente , dans les différents Postes de
police, dès le 27 novembre 1916, où elles s'obtien-
dront sur présentation de la Carte de légitimation.

IV. — Chaque Carte de légitimation csera poinçonnée
dans une ou plusieurs cases, selon «qu'il sera fait usagé ou
non de la faculté mentionnée sous chiffre II.

V. — La première période de 2 semaines est compri se
du 2*7 novembre au 11 décembre et ainsi de suile.

VI. — La march andise sera délivrée dans l'une des Caves
de la Commission de ravitaillement , suivant l'indication
portée sur la Carte de pommes de terreaux heures suivantes:

Pour toutes les quantités inférieures à SO kilos , de 8
henres du matin à midi et de S à 6 heures dn soir.

Pour tou tes les quantités supérieures à SO kilos, de 7 à
9 henres du soir. 24475

Commune de La Chaux-de-Fonds

MISE AU "CONCOURS
Ensuite de démission honorable da titulaire, le poste de Com-

mis et Dessiuateur. au Service de l'électricité, est mis au con-
cours. Traitement initial , Fr. 1800.— ; haute paie, Fr. 600.— ,
acquise en vingt ans.

Pour tous renseignements, s'adresser au Secrétariat des Servi-
ces industriels, rue du Collège 30, au ler étage.

Les offres, accompagnées de copies de certificats et de référen-
ces, doivent être adressées à la Direction soussignée, jusqu'au t
décembre 1916, à 6 heures du soir.

En cas de promotion dans le personnel, les candidats seront
inscrits pour la place devenue vacante. 24596

Direction des Services Industriels.

MISE AU CONCOURS
Ensuite de démission du titulaire actuel , l'Kcole d'hor-

logerie et de mécanique de Fleurier met au con-
cours une place de P-7903-N 24418

maître Mécanicien
Connaissances générales de la mécanique et du dessin, trai-
tement annuel initial Fr. 3.000. Enlrée en fondions , lei
mars 1917. — Adresser les demandes d'ici au 5 décembre
191(1, au Président de la Commission de l'Ecole. Pour
renseignements , s'adresser à la Direction.

Commis
Zurichois, âgé de 21V, ans,

ayant notions des langues fran-
çaise et italienne , cherche pla-
ce pour de suite dans la Suisss
française. 24605

Aiiresser offres écrites , »ns
chiffres l .cSI  43 Y. à Publici-
tas S. A., à Iterne.

Régleuse
nour apiralaiies plats , est deman-
d«e. Entrée immédiate ; bon RU-
l-fire. 245P0
S'adr. au bureau de I'IMPA BTIAL.

On taofe i loaer
JEUNE MENAGE demande a

louer , pour le printemps 1917,
appartement

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

Forlailiire
Magasin

d'épicerie
bien situé comprenant chambre
et cuisine et toutes dépendances,
est â remettre pour cause de ces-
sation de commercé , pour le 30
Avril 1SJ17. Loyer annuel , fr.
660.— . Ecrire sons ch i ffres II. G.
.23338, au bureau de I'IMPARTIAL
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l ĤH DERNIERE HEURE ffgfl^
Le? AlienQand^ er) ^ounoaqie

La bataiSEe en Macédoine
Le torpi lage da navire-hôpital « Britannic »

La sitti ettioii
La Chaux-de-Eonds, le 25 novembre.

Sur le f ront occidental, l'accalmie se pro longe.
Bien que le temps se soit remis au beau, on ne
Signale aucun combat d 'inf anterie. Cette inacti-
vité générale semble assez étonnante au mo-
ment où les Impériaux rassemblent toutes leursf orces disponibles sur les f ronts d'Orient. Peut-
être ce calme est-il le pr élude d'une diversion
p uissante qui se manif estera un de ces p rochains
j ours.

La situation des Roumains devient de p lus enp lus inquiétante, et nous avons de la p eine àp ai tager, à cet égard, l'op timisme de certains
j ournaux alliés. Comme on pouvait s'y atten-
dre, les f orces roumaines qui déf endaient Or-
sova et Turnu-Severin à la pointe ouest de la
Roumanie ont dû se rep lier assez précipitamme nt.
Leur situation devenait extrêmement péri lleuse
depuis la prise de Craïova par les Aus tro-Alle-
mands. Il f aut espérer que toutes ces trouves
ont eu le temps d'eff ectuer leur retraite entre
Craïova et la rive droite du Danube en détrui-
sant la ligne de chemin de f er de Vidim à Craïo-
va. Quoiqu 'il en soit, toute la pe tite Valachie, la
p artie la p lus f ertile du pays, est actuellement
aux mains des Impériaux. Ceux-ci avancent éga-
lement p ar la vallée de l'Oltu, continuant l'occu-
pa tion méthodique de toute cette p artie du pays
.oumain. '

Il est vraiment temps que les secours pr omis
p ar la p resse des Alliés à la Roumanie arrivent
sur le champ de bataille. Les armées imp ériales
débordent dans la plaine. Si elles ont le temp s
de s'y f ortif ier, il sera très diff icile de les en
f aire sortir. Seule une grande bataille de mou-
vement p ourrait les contraindre à repasser pré-
cip itamment les cols. Les Russes, qiH doivent
disp oser d'ef f ec t if s  suff isants pour tenter une
vareille manoeuvre, arriveront-ils avant qu'il soit
trop tard ?

La bataille continue avec acharnement en Ma-
cédoine, mais il semble que les Bulgares aient
reçu de. p uissants renf orts qui ralentissent l'a-
vance des Alliés.

CommDDiqné français da 15 heures
PARIS, 24 novembre, 15 heures. — Dans la

région de Saillisel et de la Sucrerie d'Ablain-
court, bombardement assez vif. En Alsace, des
coups de main effectués par nous sur les tran-
chées allemandes de Hilsenheim , au sud-est de
Metzeral , nous ont permis de ramener des pri-
sonniers sans aucune perte. Nuit calme partout
ailleurs .

Sur la rive droite de la Czerna, les Serbes ont
enlevé le village de Bounuina. Deux violentes
contre-attaques lancées sur ce point par l'enne-
mi ont échoué complètement. Au nord et à l'est
•de Monastir , la lutte continue acharnée. Les
troupes alliées ont réalisé des progrès et Infli-
gé des pertes aux Germano-bulgares essayan t
énergiquement de s'opposer à notre avance.

Les titres volés
GENEVE, 25 novembre. — Le gouvernement

français vient d'aviser télégarphiquement la po-
lice genevoise qu 'il demande l'extradition du
boursier Geobran Rabbat , Syrien , arrêté à Ge-
nève pour escroqueries. On sait que cet indi-
vidu est accusé d'avoir fait négocier en France
des coupons de titres accaparés par les Alle-
mands dans les territoires occupés. Vendredi
matin , sur mandat du j uge d'instruction de Pa-
ris, un nommé L., Français, a été arrêté. II s'a-
git du principal intermédiaire de Rabbat. Des
perquisitions ont été opérées par la police.

Le Conseil fédéral examinera la demande du
gouvernement français.

GENEVE, 25 novembre. — Une perquisition
au domicile du Syrien Rabbat et du nommé Li-
moges, habitant Genève, a amené la découverte
d'une correspondance et d'une comptabilité éta-
blissant qu 'il existe en Suisse un véritable tra-
fic de titres provenant des régions envahies et
de ^a Serbie, de la Russie, de la France et de la
Belgique. On a découvert aussi des titres de la
Société anonyme des omnibus-automobiles
d'Anvers. Jusqu 'à présent , six arrestations ont
été opérées.

Vendredi , la police française a saisi à la fron-
tière une malle à double fond , dans laquelle
étaient cachés pour 100,000 francs de titres
belges, provenant de la ville d'Anvers.

Incendie d'un dépôt de blé
ORBE, 25 novembre. — Un incendie dont on

Ignore la cause a détruit hier matin le battoir
à grains d'Orbe. En un clin d'œil tout le bâti-
ment se trouvait en flammes. Les appartements
contigus ont été épargnés , mais le mobilier a dû
être évacué. 800 . gerbes de céréales ont été
consumées.

Communiqué français de 23 heures
PARIS, 24. — (Havas). — Communiqué offi-

ciel :
Journée calme sur l'ensemble du front.
Une pièce ennemie à longue portée a tiré

trois obus de gros calibre dans la direction de
Nancy.

Hier , 23 novembre, dans l'après-midi , un
avion allemand a été abattu par le tir de nos
canons spéciaux. L'appareil est tombé au nord
de Berry-au-Bac.

Dans la même journé e le maréchal des logis
Viallet a abattu son 6e avion allemand vers
Moisselain , dans la région de la Somme.

La sitnation roumaine
ROME, 25 novembre. — Le correspondant

parisien du « Corriere délia -Sera » télégraphie :
« La situation roumaine est considérée avec

calme. Il faut remarquer que les succès alle-
mands viennent après une longue série d'échecs.
Les Allemands ont tenté contre la Roumanie
toutes sortes de combinaisons, de manœuvres
sans j amais réussir. Ils accomplissent mainte-
nant la manœuvre tournante la plus excentri-
que qui , ju stement parce qu 'elle est excentri-
que, pourrait encore être paralysée.

Il était absolument impossible que l'armée rou-
maine, même appuyée par de considérables ren-
forces russes, pût établir un barrage continu sur
treize cents kilomètres de frontière, même si
depuis le début de la guerre elle s'était limitée
à la défensive. Quand les Allemands eurent bien
préparé leur offensive, ils remportèrent des suc-
cès stériles en Dobroudja; mais, sur les autres
fronts, par où ils espéraien t pénétrer au cœur
de la Roumanie, ils rencontrèrent une résistance
à laquelle "ils ne s'attendaien t pas. Alors ils ten-
tèrent une manœuvre dont le succès aurait été
un brillant résultat pour eux, celui de couper en
Moldavie les communications russo-roumaines.
C'était vraiment l'unique moyen de réussir dans
l'invasion. Mais l'adle russe sauva alors la Rou-
manie, on peut bien le dire. Falkenhayn dut ef-
fectuer ses attaques touj ours plus à l'ouest, ju s-
qu 'à ce que finalement son seul secteur active-
ment offensif devint celui de la vallée du Jiul, à
l'aile occidentale de Valachie, loin de Bucarest.

... Il faut noter aussi que la mission militaire
française à Bucarest continue à exprimer une
complète confiance dans*&'issue de la lutte.

Rien est perdu, dit-on, à Paris. »

Prince fusillé mais sauf
PARIS, 25 novembre. — (Havas). — On

mande d'Athènes, au «x Petit Parisien » qu 'au
cours de son récent voyage à Salonique, le mi-
nistre de Russie, prince Demidoff , a essuyé sur
la ligne de Larissa le feu de bandes de réser-
vistes. Au retour , le train dérailla à la suite d'un
acte de malveillance près de Lirota. Il n'y eut
aucune victime. Le prince est rentré à Athènes
où il reçut les félciitations de ses collègues.

France et Etats-Unis ,
PARIS, 25 novembre. — (Havas). — Une con-

férence sur les efforts des Etats-Unis pour la
France a eu lieu à la Sorbonne , sous la prési-
dence de M. Boutroux , assisté de M. Sharp. M.
Millerand a retracé les exploits des jeunes Amé-
ricains tombés pour la France. M. Boutroux a
rappelé que la France et les Etats-Unis unissent
de plus en plus étroitement leurs pensées et
leurs actions. M. Sharp a remercié les orateurs.
Lecture a été donnée d'une adresse de sympa-
thie, signée de hautes personnalités américai-
nes, entre autres MM. Roosevelt , Elihu Root et
l'ex-ambassadeur Bacon Etick.

Les passagers du « Britannic »
LONDRES, 25 novembre. — Un radiotêlé-

gramme officiel allemand fait observer que le
grand nombre -de personnes qui se trouvaient à
bord du « Britannic » constitue un fait extraordi-
nairement probant , de nature à j ustifier le soup-
çon de l'emploi illicite de ce navire-hôpital com-
me transport de troupes. Or , ce nombre de per-
sonnes maintenant exactement établi, était de
1)25 , se décomposant comme suit : 625 marins
et 500 membres des services de la santé , soil
25 médecins et infirmiers militaires de tous gra-
des, 76 infirmières et 390 garçons pharmaciens ,
employés de laboratoire , employés aux salles
d'opération , employés au service radiographi-
que , employés aux écritures et ordonnances de
salles de malades.

La guerre sous-marine et les Etats-Unis
WASHINGTON , 25 novembre. — En pré-

sence des rumeurs sensationnelles relatives aux
conséquences de la guerre sous-marine alle-
mande , les hauts fonctionnaires déclarent que
la situation , quoique délicate , reste sans aucun
changement, jusqu'à ce que le gouverneaieflt ait

en mains tous les témoignages relatifs aux ré-
centes attaques des sous-marins. Mais toute
violation des promesses du gouvernement al-
lemand entraînerai t la rupture des relations di-
plomatiques.

La Chaux-de-Fonds
Concert arménien.

Nos journaux ont déjà annoncé la venue à
la Chaux-de-Fonds de Mme Chéridjian-Cbarrey,
pianiste, de Genève, et de son maii , M. le docteur
Zareh Chéridjian , baryton, qui donneront le 29
novembre, à la Croix-Bleue, un concert en
faveur de l'Arménie torturée.

Il est inutile d'insister sur l'à-propos du geste
Fraternel qu'il sera donné à brauooup de faire en
faveur du profondément malheureux peuple.

U est cependant à sa pla~e de ra> prr ler ici la
vakur des artistes et de l'art qu'il nous sera
donné de goûter.

Mme Chéridjian , au sortir du Conservatoire
do Genève, passa trois ans chez Leschetizki à
Vienne, et de là «concerta en Allemagne, en
Suisse, en Espagne, toupurs avec un très grand
-îuccès. Ce qui fait dire* a M. Edmon d Monod, k
Jistingué pianiste genevois : « Au dernier con-
fit, toutes ces qualités se montrèrent à une
puissance supérieure encore. Les pianistes étran-
gers n'ont qu'à se bien tenir. Rien d'étonnant, à ce
fu 'ils aient peine à attïrer le public quand nous
avons chez nous de pareils artistes. »

M. Z. Chéridjian , dont îa voix fut déjà
ndmiré e il y a quelques années à l'un de nos
xmoerts d'abonnement , chantera cette fois-ci, en-
tre autres , les chants de son pavs..

Un tel concert vaut certainement la peine d'ê-
tre entendu.
A propos des pendules neuchàteloises.

L'Histoire de la Penduleri e neuchâteloise par
!e professeur Alfred Chapuis , publiée sous les
tuspice s du Département de l'Industrie et de ta
Société d'Histoire , va paraître incessamment. Le
uperb e travail du professeur Alfred Chapuis
-onslitue une œuvre vraiment nationale, câpti-
.'ante , instructive et très documentée d'une i'n-
histrie d'art qui avait son siège principal dans
îotre ville et dont nos grands-parents ont vécu
rend ant près d'un siècle. A l'heure où un groupe
l'hommes de bonne volonté cherchent à reconsti-
uer chez nous cette industrie malheureusement
.isparu e, il nous paraît que l'œuvre savante du
.rofesseur Chapuis doit trouver auprès du grand
-mblic l'accueil et l'appui de tous ceux qui î 'in-
iérïssent à notre industrie et à l'histoire du
îays.

Etant donné son caractère éminemment utite,
nous nous pei mettrons de le recommander à tous
jeux qui ont de l'intérêt pour les choses du
nasse et poui le développement futur d'une in-
dustrie qui a de si profondes racines dans nos
milieux horlogers. J. C. B.
Sur le front. — On nous écrit :

Après les Bloch-Lévy, dont les exploits
aériens ont enthousiasmé notre population , après
les Bernheim , les Bernard conquérant leurs gra-
des à la pointe de leur épée ; après les Char-
piot, les Levaillant , Deboulet, Jeanclerc , tous
décorés de la Croix de Guerre ; les Marillier ,
Costet et d'autres encore cités à l'ordre du
j our nous voyons cette liste des glorieux défen-
seurs du Droit s'allonger d'un nom connu dans
notre ville , René Ullmann , qui vient d'être l'ob-
j et de la citation suivante :

« S'est signalé à plusieurs reprises dans les
» combats de février devant Verdun et dans les
» récents combats de la Somme, en assurant la
» liaison avec les unités en ligne au mépris de
» la fatigue et du danger.

»En campagne , le 28 septembre 1916. »
A tous, nous adressons nos félicitations , mais

hélas ! quantité doivent être transmises aux fa-
milles, car un certain nombre d'entre eux sont
tombés pour une noble cause.

Damenchor.
Unter der anerkannt tiichtigen Leitung von

Herrn Musikdirektor Pantillon nimmt der hiesiKe-
Damenchor Anfangs Jamuar 1917 seine regel-»
mâssigen Gesangstunden wieder auf. Als Neue-1
rung hat sich der Verein die Aufgabe gestellt^
nebst dem deutschen Liede auch den ïranzôJ
sischen Gesang gelegentlich gebûhrend zu Ehfe ri
zu ziehen und erlassen wir desshalb an alie"
hiesigen Frauen und Tôchter den warmen Appel"
sich recht zahlreich dem Damenchor, der nurt
bald auf seine zehnj âhrige ExSstenz und Tha>
tigkeit zurûckblicken das Vergnugen hat, anzu-
schliessen. Neben der Pflege des edlen Gesangesi
erstreben wir auch eine ungezwungen e Gesellig-5
keit und Freumdschaft. Darum auf, ihr Fraueff
und Tôchter in den Damenchor ! ;

Lettre de Berne
(D'un de nos corresporidanls.)

La réponse des Alliés. — Alarmes exagérées. *****
Le vrai but de l'Entente. — Un échec de la»
manœuvre allemande.

Berne, le 25 novembre.
On attend sans impatience , au Palais, la ré-

plique de l'Entente à la note du Conseil fédéral.
II est du reste possible que ce document tarde
quelque peu à nous parvenir , car son élabora-
tion doit être précédée d'un échange de vues
entre Paris, Londres et Rome. S'il faut en croi-
re certains bruits qui courent dans les milieux
diplomatiques , il y aurait quelques divergences
de vues entre les trois puissances au suj et de la
politique à suivre envers la Suisse au point de
vue économique. L'une d'entre elles serait d'a-
vis qu 'il faut recourir à des moyens plus éner-
giques , tandis que les deux autres insisteraient
surtout pour que les relations entre la Confédé-
ration et l'Entente conservent un caractère de
parfaite cordialité , même s'il fallait passer sur
certaines exigences qui touchent à des intérêts
sur lesquels les Alliés veillent avec une sollici-
tude particulière. •

Malgré la campagne alarmiste de certawsi
j ournaux german ophiles, il n 'y a du reste pas de
raison immédiate de redouter une aggravation
des divergences actuelles. La réponse du Conseif
fédéral est conçue dans des termes beaucouo
plus conciliants que ne le faisait paraître le brefs
résumé communiqué aux j ournaux. Une fois de
plus, le service de presse installé par les éoins
du Département politique a montré sa mala-
dresse. Le sens diplomatique paraît lui faire ta*
talement défaut !

Il ne faut pas oublier, pour juger.de lai portée'
du conflit , que les Alliés ne cherchent niilementi
à créer des embarras à la Suisse. Ils ont tous Ï Q
désir sincère de maintenir avec notre pays d'ex«i
cellentes relations — ce qui est, du reste, leur in-'
térêt évident. — La note des Alliés cherchait!
surtout -à atteindre l'Allemagne et à répondre,,
par de justes représailles, à la pression diiplo-i
matlque et économique exercée par le cabinet'
de Berlin sur les industries suisses en rapport
avec l'Entente. En somme, les trois puissances sa
sont surtout préoccupées de défendre les mai-*
sons suisses contre lesquelles l'Allemagne, en
nous imposant là* convention germano-suisse,,
cherchait à orienter ses efforts. En outre, les
Alliés ont conservé, à tort ou à raison l'impres-î
sion qu 'une partie des produits qu 'ils nous en-
voient servent à l'industrie de guerre allemande;
par des voies détournées. Malaxé toutes les pro-
testations officielles, il est difficile de les per-.
suader du contraire.

Tout en étant parfaitement disposés à" accordi-T*
à la Suisse lotit ce qui est nécessaire à sa
propre consommation , les Alliés entendent veiller
avec un soin jaloux à ce oue rien de ce qu 'ils
destinent aux besoins de la Suisse ne serve
à prolonger ïa résistance économique et mili-
taire de l'Allemagne.

La situation tend du reste à s'améliorer de
j our en jour,, à mesure que les industries suisses*
qui paraissent menacées par la convention ger-
mano-suisse trouvent le moyen de continuer leur
activité sans passer sous les fourches caudines
de la diplomatie allemande. Les efforts faits par
les -agents allemands pour utiliser la main-d'œu-
vre suisse ont en grande partie échoué, prin-
cipalement parce que les Allemands ne sont
pas en mesure d'envoyer à nos industriels le
laiton dont ils auraient besoin pour fabriquer
en grand de la munition pour les Empires cen-
traux. Les contrats offerts par les Allemands ne
cortent que sur des pièces de peu de rrp>ort.
Du côté de l'Entente, les commandes paraissent
au contraire , avoir augmenté dans dos propor-
tions notables, et la matière première arrive en
grande abondance. Le gros effort dhlomati«que
de l'Allemagne semble donc avoir abouti à uni
échec caractérisé , el cela contribuera naturel' e-
ment à .Tendre de moins en moins aigu le diffé-
rend entre la. Confédératio n et les Alliés. "

lUKXICiXIUtiiEJH
Ta» nlns j olie et la meilleure marché «¦«•s T>!\tlg<i»r1»«i

pour f i i f»i i t s .  7, i W.ir; « 2 2̂3-J
En vente dans 1RS succnrRolPS du « HKit CUICti  ».

Chronique neuchâteloise
Chez nos sapeurs neuchâtelois.

Dimanche 19 novembre dernier soixante-
quinze sapeurs (soldats et sous-officiers) des
compagnies 1-2, III-2 et III-l , réunis à Colom-
bier , ont fondé l'«Association des sapeurs neu-
châtelois ».

Cette nouvelle société a pour but :
1. De développer parmi ses membres le pa-

triotisme bien compris et l'esprit de corps.
2. de consolider par des relations intimes et

des divertissements les liens de camaraderie qui
les unissent.

3. de défendre les intérêts de ses membres
au service militaire comme en vie civile.

Tous les soldats ou sous-officiers apparte-
nant au corps des sapeurs suisses, sont cordia-
lement invités à se faire recevoir membres de
l'association.
A l'Université.

Le Conseil d'Etat a autorisé le lieutenant-co-
lonel Apothéloz , à Colombier , de donner à l'U-
niversité de Neuchàtel , à titre de privat-docent ,
un cours libre sur l'«Histoire de la guerre» , etc.

M. le Dr F. Scheurer , directeur de l'Ecole de
commerce de Neuveville, à-donner à l'Univer-
sité de Neuchàtel un cours libre sur la politi-
que économique de la Suisse.

L'Impartial fi ïJïïr ¦*¦*'¦•"
1 1  ' ¦ i i « i ¦ amk

.Imprimerie COURVOISIER, La Chaux-de-Fond*
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CH. PETITPIERRE
a l'avantage de porter à la connai 'oance du sa rli ehléle de L"> Chans-de-Fonds qu'elle a
transféré sa Succursale de la Place Neuve dans l ' immeuble portant  ie numéro

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

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

SUCCURSALE aux EPLATURES
Etant donné le gros chilTre d'affaires uu 'elle t ra i te , elle est à n iême de présenter toujours

des avantages de prix, tout en ayant des maiciaandises {raidies ' en rai son de leur ra-
pide écoulement, p./aiiO-N 1W953 i

^̂ ^̂ ^̂ ĝ ^̂ ^̂ ï UIK IIIJ a VOS LflIflUIi
f̂f*» ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Sl pour N0* 1̂ et Nouvel-An

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

Grand choix et prix très.avant ageux —~x>*_ m_ *̂ _—. Grand choix et prix très avantageux

H. Witschi-Benguerei - 27, Rue Numa-Droz, 27
¦ QaafV Er-nédit 'nn rapide dans tonte la Suisse "M

Mécaniciens
Deux à trois bons mécaniciens

sont demandés dans Atelier de
mécanique de précision (pas de
munitions). Entrée Immédiate on à
convenir. BONS SALAIRES. 24467
S'adr. au ntin-au ue __________

Forlailure
Démonteur

On demande un horloger qui
serait disposé de taire des démon-
tages pour petites pièces soignées ;
éventuellement , on mettrait au
courant un Jeune horloger qui dé-
sire se perfectionner et devenir
un bon horloger iémonteur-remon-
teur. Engagemenfî la journée. —
S'adresser rue de la Paix 111, au
rez-de-chaussée. 24414

Botti» o?
On demande, de suite ou épo-

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

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 Gase pos-
tale 17240. 24478

9 3|4 lignes «Fontainemelon "
On engagerait de suite
bon ouvrier

pour (aire le miwe en marche
de nièces 9'/j lianes , sp iral Bre-
guet. Connaissance approfondie
<ie l 'échappement ancre  et de la
retouche du soiral eiigée.

Itfifil.KUSES Breguet , con-
poiiNe.s de ba lanciers, pi»
lis s eux en de vis , d'aciers , de
boîtes or. elc, sont également
priées de donner leur adresse ,
avec prix, poi.r même genre. —
Offres écrites , av^e réfé rences et
prét entions , sous chilTres .\. X,
- ISS'), au hureau de I'IMPAH -
Hit. 24SS3

Termineur
(leniaiwl e i entreprendre, par
grandes séries , ries 19 lignes an-
cre. 8 jours. — Ecrire , soua chif-
fres I*. -i-i'O U., à l-iibUclla.*.
S. A.. a Itieiim». _____%

ianœu^re*Mécanicien
est demandé dn suite a ln l'abri-
que Suisse «le Taraud-* lix-
. l i i s l l s  S. A , I tc i lcvue *' .t.
— Se pésenter avec références.
r -a-ss-c 24iy -j

mécanicien
fiiiseurs -Tél.* m peu de ln
force , trouvera i t  place stable M
d'avenir.  — Fabrique .lui-'-ole,
rue du Parc 138. '-'45te

Uono

HDRL QQERS -RHABILLtUR S
pour imnortante Horlogerie d*
r '.AICN (' alvailox) Min imum
-50 frs. r>àr mois. Voyage rem
bourse Places stable?. — Eciir t
â M- G. l'oui-raile. Usine Gil-
lel . Cawli-l jaloux , Lot-et Ga-
ronne ________ 2-i'i!XI

Commerçant
sérieux cherche _ louer de suite,
JOLIE CHAMBRE meublée, élégante ,
et lout à (ait indépendante ; éven-
tuellement 2 pièces, soit chambre
à coucher et burer< confortable- '
ment meuble dans situation cen-
trale. — Offres écrites , sous
chiffres N. D, 24425, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24425

Munitions
Qui pourrait  fournir plusieurs

flleleiises avee fraise mnltinle.
— S'adresser à M. H'Hirie! -Ro-
bert, rue de la Charrière 8. 2<5*>5

Pianos
£%ti lfl désire un bon piano
WI pour les Fêtes , Sst
prié de s'adresser , sans tarder ,
chez M. 0. VERMOT-DROZ, ruo
Jaquet -Droz 12. Livraisons irrépro-
chables. — Maison recommandée.
Beaux choix de pianos garantis.

CHAISES de piano

i vendre
1 grand burin-fixe et 1 petit â en-
grenages, plusieurs petits tours
a tourner , quelques tours à équar-
rir. compas aux engrenages, 1
outil à planter , ainsi qu 'étnux .
lanternes , etc Baa prix. 34511
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.lp~
Transmission
neufs de 27, 28, 30 et 40 mm-,
ili -spnnible - ; de suite. Acier ,
Outils divers-, Mèches
américaines, Tours Re-
volver.

S'ai'lresser aux Ateliers
de Villamont, à Neuchà-
tel. 244H

Bonne
Occasion

A veiuire  un bon veto en bon état
avec pneus neufs. Bas prisr. r '2'iôl
3 adr. au bureau «ie I'I MPARTIAL.

Wir F1LETEUSE
On demande a acheter on à

échanger 1 fileteuse. — S'adr. à
M. (.ourlet -Robert , rue de la Char-
rière 3. 24450

A la même adresse , i vendre 2
porie-burins doubles pour Tour
Revolver. _

MsitlMÉiffi
Une pendule neuclrâteloise , nna

grande sonner ie , avec bronze ,
sont à vendre cbez M. Pli . l-'a-
vre. Balancé , l„-, S.-isrne. 2V«.7<ï

Moteurs
•à vendre

f 
de 1, 2. 3 H P. 2'Ml

adresser Grise Postale 11441

Un journal quotidien de la région engagerait
immédiatement, à titre de

Secrétaire de rédaction
un jeune homme, actif et intelligent , doué d'une bon-
ne instruction secondaire et d'une certaine culture gé-
nérale. — Adresser oflres écrites , sous chiffres P. H.
24563, au bureau de I 'IMPARTIAL. 24.-S63

Quartier des Fabriques
¦fît) mon fil A *¦ ** ***• **° ",e *f-*Ça-'e «*¦* deux éta-
ftlU lUOUUlU x eH sup rue de Itt Vo n taiiie,
quartier il«- l'Abeille, transformable pour fa»
brique, atelier»*, ma- A \t ( ï t\(\ j 'f 4  à prix mo-
jjnNiu«i*, bureaux, est ** ¦ *'•*-*•* " déré et fa-
cilités de paiement. — Il sera répondu à, toute
demande de renseignement». — S'adresser par
écrit, sous chilTres I» . 23287 C, ù. Jfublicitas
S. A., à Laa Chaux-de-Fonds. 21192

Journaux de Modes
Vente Libairie fawiteràe COUltVOJ SliSU PlacrvUtuie

ttEkines m IIIéI
Disponible de suite i

Tours Revolver E. 50. â30ïi
Tours Revolver E. 25.
Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine à tourner les li lei s.
Taraudeuses horizontales et verticales.
Fraiseuses.
Tour spécial pour nhns.
Machines à reprise avec serrage forcé, outillées

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

.pour fia courant
Perceuses à engrenages , force 20 mm.

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

Min. Picard & Hermann
150, Rue du Parc . Rue du Parc, 150

engageraient

ACHEVEURS
petites pièces ancre

Remonteurs
f 3 lignes ancre

Raboteurs, Fraiseurs
Mécaniciens habiles
bons praticiens , sont demandés pour travaux de grandes
«éries. — Ecrire, en envoy ant certificats d'apprentissage et
de travail , 2377n

Ateliers TENNEVIE
PARIS — 10. rue Pierre-Lovée, 10 — PARIS

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

MéCuiiei-oilillfiir
Place stable. — Faire offres à la Direction à la Sa-
gne ou rue de la Serre 15, en Ville.  P23761iG 24921

LA FABRIQUE ELECTION S. A.
demande quelques bons 242.30

RemOnteiirS de finissages
et quelques bons

RemOIlteiirS «e mécanismes
Places stables et bien rétribuées.

Chef Régleur-
S-tefoucheur

très capable , connaissant toutes les parties de la montre ,
références de premier ord re, cherche place dans Fabrique
ou Comptoir d'hoiio irerie soignée. — S'adress-pr par écrit ,
sons chiffm 1>.V. 241»». an bureau de I'IMPARTIAL.

.Artiste»
On demande bon COMIQUE à

v» tir «ru 15 déceinlirt». —
Ecrire faiiskha, rue du Rhône 7,
«taW-iiiève. 24*127

^Finisseuse
. Bonne finisseuse de boîtes ar-
zent et mér al. entreprendrait ou-
Tao-e a domicile. Eventuellement
se mettrait aux boites or. — Sa-
d resser iionr rensei gnements , rue
du Pont 13, au rez-de-chaussée , à
droite. mm-,

<j» éi*»aiilc
pour bureau ou magasin , dame
connaissant les deux langues,
cherche ««lace pour de suite ,
comme telle . Sérieuses références
à disposition. — Offres écr ies.
nous chilTres J. H. 111075 D. à
J'Agence Suisse nu Publicité J.
Hoit. à aaiuiminne. g44'W

Remonteurs
connaissent les finissages et échap-
pements grandes pièces ancre,
trouveraient places stables et tra -
vail assuré. 24208
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL .__e___*m*.!*mr*_mu__e.,M t_m_n__m *î

Nous cherchons
cour notre Atelier de montage

2 ÉUalis
— Offres écrites avec certi ficats ,
sont à adresser à ÎI4-i36

A. Stoppant & Co
Atelier de Mécanique de Précision

Berne
Plusieurs

itaÊiÈiirs
un

Vlsîleur d'échappements
pour petites pièces ancre, ainsi
qu'une

Demoiselle
pour la rentrée et la sortie
du travaili l . ' sont demandés
par Fabrique de Itiemie. — A-
« resser offres écrites , sous chiffres
P ÏÏ54 U. à l'ublicitas S. A.,
à l.ieniK- . 21214

AaU'Iter bien organisé entre-
prendrait encore bonnes séries ds

Découpages
ou Emboutissages

à chaud on à froid. — Prière de
/faire offr es écrites, sons chiffres
II.M. ''4394, an bureau de I'IM-
PABTIâ L > 24y94

La Maison HENRI GRANDJEAN
demtnda un bon

Camionneur
Entrée Immédiate. ____\

On demande de suite 24237

jeune pçon
libéré des écoles , pour faire les
commissions et différents trava ux
de bureau. — S'adr. rue Numa-
D oz 152, au 2me étage , à gauche.

Visiteur- Ache vear-
Lanteruier

très ex oérirnenté , ayant  occupé
piace ne v i s i t eu r ,  chef de fat iri-
C-I U OII . pemiànt plusieurs années ,
cueri -ne place ; S défaut , entre-
ureuumi t  uee t "nnin i i i*<'s. genre
bon courant. Pî fererices de 1er
or re* à dispositi nn. — Olî es
èci i r e -- . sous chilTres SI F.
9 l'iâS, au i-ureau de I'J MPA H -
TIAL. 24.'**58

I

~ Sertisseuse |
à la machine g

pour Echappements etB
Moyennes 8 8/«, 9 V* II- li-
gnes sachant taire les bu- m
rins, est demandée pour 9
époque à convenir par la M
Maison PAUL DITISHEIM , 1
rue du Parc 9 bis. Se- B
rait éventuellement lns- |
tallée i domicile , machine g
fournie. 24340 1

/e e/ nrtlcles\\ 2- \/• c/ ' ilï'lA» g I pour \ \ % l
/||/polissages \ \  | \
/jf-/et finissages! \ ° \
°gl de boîtes. \ \Z \/ Si?/ Articles pour \ \ % \l*r_.l \ \ -e \Ma/ Repisseurs et \ \ ç \

/ej / Remonteurs. \ \  «J. \
S ¦VArllcIes et FournituresU f \
ï§ I d'Horlogerie \\ 3 \

jg. I on tons genres U o  I

/ / JL HicÉt-Chappuis \ 11
/ / SUM. de Ducommiffl-Btuitucr-sl \ **>

'*___ i \ 0>̂ La Chaujc-de-f onds - Serre s \

¦W l M II l II l lllll I I l ii l l IW IIBiJ mumimi

rpll I

Employé
sérieux et de toute moralité, si
poKsihle au courant d' un ma^aain
de détail ,  est demandé dans com-
merce intéressant et prosp ère.
Pourrai t  éventuellement s'intéres-
ser f inancièrement .  — Adresser
offres écrites , avec cooie d«- certi-
ficats sous chiffres K.'.*.. 2 t Wtt'i ,
rr u bureau rie I'I MP »!! HAT,. U4-V)!..
¦f^ï l A«°fC '-•"' ue UHtsts fan-
^Jll'tSlaîia taisie , blanc? et
couleurs, popr niess ieiii 's , cé'lés
à hsi prix , — Buckiitt Febtniann ,
rue de là Balance *i. 8ii85

Par l'emp loi journalier au
véii ta l i le

am i un DE LYS
__¦_,€>_.¦ gmtv-ara

(Marque : Deux mineurs)
on obtient la peau pure et
saine , le teint éblouissant .
Noua recommandons sr.ècia-
lement notre J H 1931 1 G
Crème au Lait de Lys DADA
aun personnes ue peau riél i-
licate , à Ot» ct. 9111
Pharmacies W. Bech .

. Farnest Monnier.
» P. Vu agneux.

Pharmacies réunies: C. Bé-
guin , Mattliey. f^éon Parel ,

Droguerie Neuchâteloise ,
Kûlr l ina & Cie.

Epicerie Wille-Notz .
Parfumerie Ch. Dumont ,

Léopold-Robert 12.

(a meilleure

GrOme^ Chaussuresfwopui-r suis se fl

On sortirait creuaures. par
séries. 24413
S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAI,.

Wr APPRENTI
Jeune garçon, intelligent, trou-

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

Apprentie
Commis

Jeune garçon ou jeune fllle ,
ayant reçu une bonne instruction
scolaire, est demandé de suite
pour Bureau d'une Fahrinue
d'horlogeri e de la ville. — OlTres
écrites sous chilTres M G Ï TiO'i.
au bureau de I'I MPARTIAL . 24ïli2

VISITEUR
de liuisNaureK , (rè« capiiblo
ct éni-T-rique. m-rait e*tignt .é
par Pa blfique de la localilé.
— OflYen par écrit à Case
postale 10573. "242H0

Fafeiip de Bracelets Extensibles

"AGNAN "
demande 3 j eunes gens, 14 à 17
ans. HtM i ili ni io ¦¦ iniinéilialc.

S'adresser rue du Progrès 37.¦ . z 'x-m

Ebauches
Plusieurs JEUNES FILLES ,

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

ACHEVEURS
VISITEURS

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

Hinliius
QUI sortirait du travail à per-

sonne possédant une inslal lat ion
avec tours et force motrice.  —
Ecrire , sous chiffres A. .1. ' i l  IST.
au bureau de L'IMPA H THL . 24487

Polisseuse
Bonne poMaseusn de boites or.

est demami é de suite. 24Ô09

ilg J. BONNET

(

FABRIQUE DE
 ̂

^POTAGERS 1
WtISSBRODT Fpï I
1. Rue du PROGRÈS .M



MUSI QUE
Tontes les œuvres nouvelles
se trouvent et sont en vente
dans les

Magasins de muslqua

F0111REH.1
iseucliaiel

'Maison fondée en 1801
A B O N N E M E N T S

Téléphona 4.29

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

LA CUAUX-DE-FO NDS j

Remboupsement des Dépôts Série B. M***-6
émission dès le mardi 9 Janvier 1917.

Une nouvelle Série B., 15m*- émission , est ouverte, on
délivre les carnets dés mainten ant j

Tous les carnets de dépft is seront retirés dé» !e mardi
26 Décembre 1916, pour vérific ation et inscription des
intérêts.

Conditions pour les dépôts :
Dépôts obligatoi res hebdomadai res pendant 3 an«, 4 7t %•
Dépôt s libres , sans limite de sommes, 4 %.
Bons de dépôts à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5 %.
Banque. — Escompte. — Assurances.

Mifiuoiin Bon ouvrier pourftblicYBuï . pentes PjeCg8
ancre serait engagé, au mo,s ou
. l'année, Bon salaire. 24449
S'adr. au bureau de l'Iifi AHTIAL

DnmPCtifl l l O recommandable
l/UIIICûliqU C serait engage pour
saiisîner des mires et un cheval. —
S'adresser Hôtel-Restaurant sans
Alcool de l'Ouest. 24HI8

Poseur de cadrans 7i1iT™{.
te. — S'adresser rue du Mauès--
'-.'2. au 2me étage -.'4">'J7

RiKVnnf s *-*" de"ii,nciM un bon
JAUoSali pio. acheveur - .iécotteur
pour pièces Iloskopfs, bonne
(inali lé , — S'auresser rue Numa-
Dror. 82, au ler étage 2406.1

fVi'Innniflp ou «'* ie -' eor-ion-
V. Ul UVlilllCl . nier eut demandé.
S'adresser à la Cordonnerie So-
ciale , rue du Parc 72. 24 'G9

RA I l larKÎ f l P  ()n dt-mnnrie un
DUUIdl igbr.  jeune h„mme com-
me apprenti  Boulanger-Pâtissier.

24861
S'adr. au bureau de I'I M P A I I T H L .

ReiîlOnteurS FINISSAGES ,
rOSBUPS de CADRANS ,
fliiunionoe sur Ebauches etUUVI ICI B5 parties détachées
seraient engagés de suite par

rubrique 242.T6

GIRARD-PERREGAOX & De , S. 11.
flpphitpptp *-m*m *¦•'ftl bllilClilB prentl , pouvant
continuer études après appren-
tissage. 22939
S'a- ir.  au bureau de 1'T VPAB.T I A I ..

Jpnrïn fl l lo (Jn ae """""' uu«
OCUilC IlllC. jenne tille de 14 à
15 ans, pour aider au ménage et
garder les enfants. — S'adresser
rue de la Charrière 97, au im .
étage. . 24,186

JP11I16 garÇOIl demamié comme
apprenti commis de fanrication.
t'élit* rélrimition. — S'adreaner
à M M .  Braiiiiscnweig A Co, rue
du Commerce 17-a. 24240

Ppi- cnnna aya"' d*j«» travaillé
I Cl outille , 9 ,, r l'horlogerie et
désirant apprendre les achevages
d'échappements , dans de bonnes
conditions , pourrai t se présenter
le soir , entre 7 ' , »' 8 ' , heures,
rue des Moulins 2, au rez- ie-
clinuas-e . ànaiiche. 24*253

Jeune homme, "Sel88

peut entrer de suite , pour taire
quelques commissions et des em-
ballages à l'Atelier, rue du Tem-
ple-Allemand 112. 24382
Hnnlnnpp **Mm ou S8r-nUI IUym , tisseur , expéri-
menté , capable de mettre au point
les machines à serti r et leur ou-
tilla ge , et de s'occu per du logea-
ge et des pierres , en petites piè-
ces, est demandé au plus vite.
Place stable et bien rétribuée. —
Oflres écrites , sous chiffres n D«
94385 iu bureau de I'IMPAR-
TIAL 24385
Qflrt icCBIlP ou RerliRseii se & la
OCl UooCUl machine, capable et
expérimenté dans ie métier , esl
demandé de suite ou p ur date
à convenir. Préférence sera don -
née a personne connaissant bien
la moyenne. 24410
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L .

4 FKmr.I.KT nN n* V I M P A IITI M

PAR

GUSTAVE GUESVILLER

Et il compila de nouveau. Cette compilation
enrichit sa bibliothèqu e d'un bon millier de vo-
lumes, sans compter les estampes, les planches,
les missels... Les livres de droit demeuraient , te-
nant leur place, et la maison que Paul habitait
alors n'avait aucune prétention à l'élasticité.

j -e propriétaire lui donna congé, sous pré-
texte que les murs « tassaient ».

Ce congé lui tombait au beau milieu d'un
chapitre sur l'art de la verrerie , l'a ars tam no-
bilis », selon l'expression du décret de Venise
qui , en 1383, savait déj à que M. Josse est orfè-
vre. Pour cette histoire de la verrerie dont les
origines , comme toutes les origines, se perdent
en la nuit des temps, Paul Decyse, qui n'admet-
tait que les textes sérieux , s'était procuré les
œuvres de Salomon , d'Aristophane , de Strabon ,
de Marti al , de Pline , de Xénarque, d'Anacréon.
d'Hermippus , de Phérécrate , de Trebellius Pol-
lio, de Stace, de Seroux d'Agincourt, de dom
Germain Millet , du rabbin Benj amin , de Clément
d'Alexandrie , de Théophile , du père Montfau-
con , de Millingen , de Coccei Sabellico, d'Eusta-
cn . Deschamps...

Si j' en passais ?
Ci : encore cinq cents volumes, au moins.
Ouel encombrement chez lui ! Les livres de

droit , d'archéologie, d'architecture , de littératu-
re, s'empilaient , se massaient, et , chose horri-
ble à voir , se mélangeaient ! Chaos ! Martial
saoouy ait contre Cuj as qui , lui-même, reposait

Le roman de Génevoiîe
— Ce concierge est un honnête homme, pen-

sait Paul en s'en allant. J'ai abusé de sa bonne
foi. Mais que se passera-t-il lorsque j'arriverai
avec tous mes bouquins ? J' en ai déclaré la moi-
tié,-j' en apporterai les deux tiers... Mais le troi-
sième tiers ?... Usons d'astuce ; j e ie confierai
momentanément à des amis.

Les amis furent unanimes à décliner pareille
responsabilité. En désespoir de cause, Paul s'a-
dressa à ses fournisseurs ordinaires. Le coif-
feur , le chemisier , le tailleur , le chapelier , le cor-
donnier , remplirent leur arrière-bouti que des li-
vres de leur fidèle client. Peu de chose. Heureu-
sement le restaurateur était là qui , grâce à ses
caves, put absorber le plus gros morceau.

On usa, pour ce transport , d'une voiture à
bras ; Cuj as, Gratien et autres auteurs « ejusdera
farinae » allèrent servir de pâture aux rats bi-
bliophages ou se moisir auprès des barriques de
vin falsifié. On ne se corrige pas en un j our. Ce
n'est que lorsque les livres furent empilés dans
son nouvel appartement que Paul songea aux
étagères. Les savants seuls ont de ces distrac-
tions.

Au jourd'hui les planches sont posées et Paul,
j ouissant par anticipation , se promène en pas-
sant en revue des piles de bouquins.

— Comme j e serai bien ici quand ce sera ran-
gé! Déblayons d'abord , déblayons! Lorsque mes
livres reposeront sur les planches , j'y verrai plus
clair. De la méthode surtout! Mais quelle métho-
de ? Faut-il classer par ordre de taille , alphabé-
tiquement ou chronologiquement ?... Je penserai
à cela plus tard Pour l'instant , déblayons.

Et il déblaye , et, tandis qu 'il s'agite , suant sang
et eau , tandis qu 'il se penche , se relève en ca-
dence , il ne se doute guère qu 'en face de lui , pen-
sent à lui , de beaux yeux bleus étonnés. Mais
Paul Decyse se doute-t-il seulement qu'il existe
sur terre de beaux yeux bleus ?

— Il range, a constaté Génevotte avec une

On demande à acheter î.Z n
un oolager à iioi* avec les acces-
soires. — S'adra-sser Pension des
3 Suisses, rue nu Version 5.

A la même adress» , on deman-
de une Jeune QUe pour aider à
la cn iHtne.  24 JH I

, . ———
& vomira l******* "'emploi ,
tt ICl lUl C de< fournitures
d'horlogerie, lampe à suspen-
sion et porte-lampes, 1 petit lit-
corbeille pour enfant , 1 hais -noire
en zinc pour enfant. 1 burin-fixe
et divers outi ls  d'norlogers , une
montre pour automobile, 1 comp-
ta'ur pour automobile.  Le tout en
iion elat. — *i'aairesser chez M. E.
Perret , rue du Parc 79. 

A VPnr iP O un m n-"Je r,, e , (S
tt I C U U I C nlar.es), avec matelas
rrin blanc , un dit  a une personne
Un fourneau à pétrole , des lo-
geons pour poussette moderne , 1
lanterne pour montres , 1 fauteuil
en osier. — S'adresser rue de*
Buissons 13 . au 2me Plnge . '24441

i UP P riPP fa"te '"'''"'P--'» . ,t\ I Cllul G j contre-vents en fer,
intérieurs, très solides et à l'état
de rn-nf. — S'adresser rue St-
Pierre 10. an 1er étage . 24157

Â VP drtrP cana I'is« c»S HS - volii
I CUUI o m'S , un vieux cana-

pé, «les outils de graveurs et des
dessins, etc. — S'ad resser, le
soir , de 7à 8 h ,, rue du Pro
grè1» SI , au 1er étage. 2414.)

ThaPPlt p A **",,"'re- fi"'-8. ,.« J U C l l C U O .  d'emp loi , une jolie
charette pliante, liés bien con-
servée. 2iS75
Sadr. an bureau de l'iMPAnTiAL.

•m. Un désire eenan-
_t_ WJ_l -!er "n c'''en courant

eJW K̂ contre un cliien grif-
f y jy {un. bon chasseur. -

- '*"¦ S'ad resser a M. Elie
Farine , à aMoiilfaiieou, (J u ra
Bernois). 244li4

A vonrl pp à bHS P rix ' ensilite
ICUUI C, de dèpai t , taule à

coulissas , lable ronde , taules de
nuit et de malade, canapé, lava-
bo, chaises, machine a coudre,
tableaux , rideaux , malle en buis ,
lampes , électriques, à gaz et à
pétrole, vaisselle, ustensiles de
cuisine , vêtements pour hommes,
couvertures de voyage , tap is,
coussins, boite à musique. —
S'adresser rue du Gollège 10. an
1er étage, à d roite 2441(7

A VOndP P uu °*J 'R ue herceau ¦
ICl lUl C hRS prix. — S'au res-

ser rue du Pont 15, au rez-de-
chaussée. 24423

Obanffage. g»-*? 8a_
l'in. Brandies foyarn et sapin ,
irè» sec , par toise et par sacs.
Anthracite belge. Houille. Bou-
lets d'anthra - i te .  Cokes de la
Rlni r et de Gaz. 'Charbon de
fuyard Fagols. — Le tout l ivré
proinptem-'ii t. — S'adresser à M.
Pierre lî.whlei*. Chantier du
Grenier. Téléphone 8.8.'« et
11.4:; . 211,7 1

Jenne homme , 1*^0™:
me âme-commissionnaire, disons*
de tous ses aprrs-mi ii.  24208

S'adr. au bur de I 'I MT-AIU M I ..

Rl l l l lan tf PP O"»"" nou ran gH ,
UUUItt l I g CI . aaenant travai l ler
seul, crr eiche phice de suite. —
S'adresser chez M. Ernest Guvot .
rue rie la Serre 0« bis. 'Ï .-IM

Dnppnp Bon ^
mm el gr*--uui cui . neur, régulier au tra-

vail, cherche place de suite. Cer-
tificats i disposition. — S'adres-
ser à M. Léon Bralchotte , Jeanne-
rets 24, LE LOCLE. 24255
tonna A l l a  b'6 **1 au courant deJ C U U B IIII B , ia venlP - niir |„n|
allemand et français , chen-be pla-
ce dans un magasin de la loca-
lité. — Ecrire, sous chilTres X .
.1. "I'JG7. au bureau de I'I MPAR
TI.U. 242117

Demoiselle ^Mt t̂
courant de la sténographie et de
la dactylograp hie , cnerche nlare .

Ecrire sous chi ITre* L. 8. 24188,
au bureau de I'I MPAUTIAL. 241DN

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

24**02
Ppnflnnnp "B recommande pour
f El ùUJlllC faira des heures dans
un niénage ou des journées. —
S'adresser, par écrit, sous chif-
fres 11. M. *Hl 8Ï , au bureau de
i.' lM "AH - i»t ,  94187

Boulanger. °%darû'fo'ùevrier
boulangir. — S'ad resser à Ja
Boulangerie-, rue du Parc U.

244W

Remonteurs. JSJT
pour pièces cylindre 11 ef 12* lignes
« Fontainemelon », sont demandés
de suite dans Comptoir de la Tille.
S'adr. au bureau ue I'I MPARTI IL.

244Ô8

Remonteur po(;,;linpd:ieteest a^10 à 13 li gnes, "eut demandé de
suite au Comptoir, rne du Nord
75. P-2S732-C. 14.142

lonn û f l l lû  "est uemandée dedemie une suile poiir ajder
au ménage, dans petite famille, à
Zollikou (Zurich). -J 'I SO;

S'adr. au bnr. de I'IMPAB TIâL.

Aeheveurs
Ronnifoiino iiab,,es s-" 13UCliUUBlll b lignes ancre se-
raient engagés de suite. , ,

Fabrique AUREOLE , rue du Parc
128. 24541
JpiltlO. flllû Jeune fille est de-
OCllllO IlllC, mandée de suite
pour aider au ménage et garder
un enfant. 24542
¦4'adr. au bnreau de ITM P A B T I A L .

.Tonna fl lia On demande, pourdBUUt * IIIIB. je ler décembre ,
jeune tille , libérée des écoles ,
oour travaux de bureau. — S'a-
dresser Comptoir Kilchenmanii
Frères, rue du Progrés J27. 24432

rtiamlirfl au soleil , est à louer
• J l l Q I H U I C, à Monsieur solvable
•-t tranquille.  — S'adies«er ,
norés 7 Heures du soir , rue ou
Ha / ies  103 au 3ime étag- , à
gamme. ri'i22:l

rhamtiPfl A 1,, li< 'r - P"ur '" iflr
UUalUUl C. décembre , jolie
cliambre menblée , avec électrici-
té et ebanffa-i e central <!44:1

S'ad au urirran de J 'Iw pAnTiAL.
rhamhro A IOH»r,a Monsieur,
VilUl l lUl C. cliambre meuii lée . —
.S'arirensHr rue Léopold Robert
8H A , au 2me étage. 21447

r i iamh p s A ]0 "er ,'"a-,»i"e
UUttlUUI C. meulilée , à une ou
deux personnes solvables . — S'a-
dresser rue du Progrès 5, au
ri-z-de-rliai iRsée. à droite. 2MHfl

/ 'hî i mhPP A louer a |«-uiie I I I O I I -
Vl lul i lUlC.  sieur , chambre nreu-
nlt.-e, au soleil , 2 fenêtre» , chauf-
fage central , électricité . P a ix  mo-
déré. S'adresser à Mme l'o iani ,
rue du P.irc 6 au rime elane ^iôlri
Mm ^*mmmmmeem ***tÊ *m_-_-_mereeem__ *m_m

Pipd-à-tp rr p °" i, ,'m:' n 'in *1 1CU u ICI 1 G. à louer ciiamnre
«ueuniée , indé pendante. — Kaire
oflres écrites. Carte de Poste
R-slanle No l-'3 244*J8

MfinçicTlP Il(jnnète et Roivaole ,
Ul U liolt Ul , demande à Jouer une
chamiir e  indépenuante et pouvant
se cnaufTer. — Ecrire sous r (ri R res
R. B. 24438, au bureau de I 'I M -
P A U T I A L . 244M8

Mononô sm en 'an,s > (le"moilayc, mande à louer , de
suite ou époque à contenir , un
APPARTEMENT de 4 pièces ,
chambre de bains , si possible
chauffa ge ceniral , — Ecrire sous
chiffres A. L. 24486 , au bureau
ds I'IMPARTIAL. 24486
On demande â loner 2'̂ ,?"
appartement ue 2 ou 3 pièces, ex-
posée au soleil , pour ménage de
3 personnes. — OlTres écrites
avec nrix et situation , sous chif-
fres K. I) . ".'{.*> I ,'t . au bureau de
I'IM P H - TIA !.. 2851a

Dem Messieurs ieTSS
tire et pension (ensemble ou sé-
parément) uaus bonne famille.
Préférences : centre de la ville ,
chambre de.bains et électricité.
— OlTres écrites , s-ms chilTres
E. .1. tTÎS'.t. Poste restante , l.a
Cliiitix-dH.l'ondM I .  244U6

Petit ItlfinarfP ctn rche à louer
I C I l l  IllCUagO un appartement
de 2 à 3 iiièces , dans maison d'or-
dre ; si possible ue suile. Prix
modéré. — Ecrire sous cli i fl «es
.1. G. 213D9, au bureau de 1 1  M -
PAKTIAL . 21399

On demande à loner i0Xm .
lire cliauITée , pour jeune mon-
sieur solvable ; quartier de l'A-
beille. — S'adresser Pension
Christen, rue Numa-Droz 90.

I i n i ¦

On demande à acheter Z.V-
.sonne, avec literie c«inp lète . —
'lires par ér.rit, sous chilTres

A. C. - i l i T i, au buieau p__________ 24472

On demande à acheter d'zt_.
petit fourneau en tonte pour ate-
lier oe menuiserie. — S'adresser
à M, Terraz , rue du Grenier 24.
i l'Atelier. 24*.':'9

On demande à acheter ẑoe labre xapiu , pup itre , bullet et
chaiaes à vis. — S'adresser rue
du Manè ge '22, au 2me étage.24Ô26
Pj nnn en bon éta t est demande
riuuU à acneter , au conmlant. —
OlTres écrites, sous chiffres K.
It *î VIS7 , au hureau de I'I M-
PARTIA L. 24J87

Dnnn A Famille fonçai-
DUUUO-. ,e . cherchi bon-
ne robuste , tachant faire la cui
slm*, pour tous travaux de mé-
nage soigné. Bo i gages. — S'a
dretser chez M. Vill ien , me du
Nord III. 24386

Pour cas impréin , Pot,rlora
5 mois , éventuellement pour plun
l 'injue dure» , aopartenient nio-
iierne . H chambres , corridur éclai-
ré , ruisine . balcon, dépendances
d' usage , en plein soleil. B- M U C -
tion jusqu 'au .HO avril 1917. 24,66

S'a i ir .  an hur-  an de I 'I M P A R T I A I  .

HUU Ol |9, 7. ,jI)nH
qiiHi lie : * tranquil le, un beuu
.'l'ii e eiatre «le <> plèeeM, avee
<r-l i»inl«re (le h- iin-n , S M Z  et
6iec:i'!ei!é. Grand balcon.
S'adri f e*. r au bureau du
t-ez-il'- -clm»u-»séel rue «le la
Paix l î .  214.W

Grand Magasin !„Sn
de premier ordre. — S'adresser
rue Léo pold-Robert 72 , au 1er
étage, à gauche. 23841
Â lnt ian tie »"'te , rue Léonord-

ÎUUCI RoriBi t 142 , nu 1er
élage de 3 chambres , bnlc-m et
dépendances. Pour le 80 avril
prochain , un log-ment de 4 cham-
bres, balcon et uépendances , rue
léopold-Robert 144 , 1er étage. —
S'a-iresser à M. Louis laiechti .
géiant , même maison. 243 18

P-337a3-C 

À InTiPP f0"r A'ril - '3e' an_
ft lU llCl j parlement 3 et 4 piè-
ces, avec alcôve ou chambre pour
bains éclairé. —S 'ad. à M. Sirlial-
tenbrand . A. -M. Piaget 8t. Télè-
phone âol. 21J194

Logement }„ S f f ,
un beau pelit logement 3 pièces ,
cuisine et dépendances , eau , gaz
et électricité , lessiverie et séchoir
situé au centre de la Tille et à
un prix très avanta geux.

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

S'acir.  burea u de I'IM P A B T I A I ..

Appartement. I \_ ?UX
petit appartement de S pièce s .
cuisine et dépendances. G-az et
électricité. — S'ad resser à M. .1
D. Cslanie , me ie la Pai i _ -H _ . f i

1 Innnn pour ru ik) avril IHû ,ft lUUcl un logement de 2 nièces ,
cuisine et corridor , (-ai et électri-
cité instal lés , dépendances. —
S'adresser rue du Temple-AUe-
mand 49, au 1er élatie. 24194

T non! A l°uer «'•* "uite un local
LluOdla pouvant êlre util isé com
me atelier ou entrep ôt. — .S'adr.
rue du Rocher 2, au ler étaiate, à
droite. 20710

Remontages. J*!^*.
aa-i i en , de» la- monta ^es de f inis-
sages , yran'ies p ia 'ices. Echantil-
lons â oisno-ition — "Retire, s us
initia le» B. Z. 24426, au bureau
ue I ' I M P A U T I A L .

Accordéon rU r̂l
rang ées , S nasi-es. — S'airesser
rue St-Pierra 12, au Café des
Al pes. 24:i9.S

fîhânroc A vendre 8 hon-
VUOV10&.  nes chèvres , nlns
m-e grande baraque. — S'adres-
ser , rua du Grenier 22, au 1er
étage, S3S*> 4

T^III* *̂ n <'el,lan ''e à arhe-
* WMl ¦ ter un petit tour de

monteur de boites, en bon état.
— S'adresser à M. Edmond Froi-
devaux , rue nn Ravin 9. 24' KS

Personne l,;:Ci,,i
¦ni* l'horiogerie , demande p- l i l e
tianie à faire à domicile. 244 6
S'adr. au oureau de I'I M P A H T I A I .

K PColocnac Qui apprendrait
•TbCB 1-i5 U *s' réglage piat8,
peiit '-s niéi es , i jeune dame ayanl
aopris la grande pièce. 24456
S'a'lr . R U  bureau de I'I MP < mu„

Emboîtages. *«5
emboitaues , posages de cadrans,
à domicile. — S'auresser par écrit
sous chilTres .1. A. V. 2I4UO
au bureau de I'I MPARTIAI- 24400
Ttal an/t aB Ou uemanue aOdldUUO, achete r une ba-
lance pour or, en bon état et de
la ir olta- | i( - i i liii usagée. — S'a-
dresser à I I ;  L. '.i>oiizé-Boillat .
doreur , non Itrenlciiic . 24:!9.-«

Rhabillages. ™«:,nel
pci i( l i i l<-s  sont soigneusement
retenus au magasin L. Ilothen
Perret, rue Numa-Droz 189. 9604

ïiaannlA en bon état est de-OdSbUIO man,iée. _ s'gair.
rue des Tourelles 39, au rez-de-
chaussée. • 2a4ôn7

Remontages^Ts'/Z:
les, ayant si possible travaill é
aui remontages Roskonf, seraient
occupées régulièrement par mai-
son sérieuse, près de La Chaux-
ne-Fonds. — Ecri re, sous chiffres
A. '/.. *.M.tU6, au bureau de 1 1 M -
PABTIII. -24-S96

Eaccommodages. °ïher_
eue dea raccommodages et du
linge à laver, de tous genres,
soigné, et des tricotages. — S'a-
dresser rue Fritz-C -urvoisier
3<H A , au Sme étage, â gauche

T**L1 11 Ali f* se recon,"i an"8
aaaa CUHO Ul pQUT 06S rèpaitl-
tions et transformations. — S'a-
oresser rue de l'Envers 14. 24405

"Pa&Cp'l 'aavsç Bonne régleuse
AtiCglCtagCO. entreprenurait
rér-lages pluts tiar séries, à domi-
cile ou à la Fabrique 24-;!09
S'adr . au bureau ne I'IMPAR I-IA L.

ChoiT*? la!'ins Rras et porcs à
WiJaUUA, l'engrais , sont â ven-
dre. — S'adresser rue au Grenier
41 H, au 2me étage. 24l8aS

TCfah l i s  u" uemanue à acne-Xltauiia. ter des établis de
graveurs à 4 places. 24241
"¦a'udr* au bureau rie I'IMPABTI âL.

"Ehanr'hp*' io>/ , ligues ancie ,jaUd,U^UCÔ, Hont a vendre.
S ad. au bur. de I'IMPARTIAL . 242(5:"!

Ara VAnr. !>|ié''iaiisie de
Wl i t V* *U l*> t„nr8 d'heures,
pour guichets or el argent , se re-
com manue. — Xouis Blaser, rne
ou Collège 15. 2346:!

A V AndrA a '"s J ni"eauxaW «Ulll o avec sommier ,
lit  en fer (1 et 2 plar.es). canapés
parisiens et a coussins , matelas,
crin animal et végétal neufs e
«'occasion. — S'aure-ser a M.
Saiser, rue da Puits 18. 2107a

PialM A vendre un beau piano
rlullu. noir , tardes croisées, très
ueu usagé. — Ecrire, sons chif-
fres A.  II. Sl'i l.,  au jjureau dn
riMPAii - r iAT .. 24242

À vp ndr p f,,"-e d? H-ï*** l
n ICl lUl C „ols oe Jit  avec
sommier. 1 pelit lavabo oessus
mariire , 1 bani rembounA . chai-
res . 50 jeux rie cartes a jouer, 1
porte-p-icnes. Bus pr x — S'adr.
rue du Nord 47, au 2me étage , à
droite. 242- 3

Â VPIlflf 'Sa un --"ur a"x r"c',H '9I CllUI C e x „na, r0,ie en fer.
S'adresser rue de Nord 89, au
ler élage, à gauche, de 10 heures
à 4' /j  Heures on ie soir. 24402
Cj rîn A V'-mire une paire da
ÛJUO . skis pour homme, très»
oien conservés. — S'adresser, la
soir après 7 heures, ru© des T-r-
reaux 22. au 1er étage. 24401

Occasion exceptionnelle 1
Jfiachin e à coudre
a pied, coffret , table de rallonge,
cousant avant et arrière, garantis
sur facture. 24364

Prix HO fr-
S'ad resser au Magasin ds ma-

chines

Albert STAUFFER
Place de la Gare

J'ACHÈTE

CHEVEUX TOMBÉS
toutes couleurs, -vieux postiches
at paie de 5 a IO fr. le kilo. Les
envois par poste sont payés par
mandat.

G. « .Elt lt l .» .  coiffeur, Grand-
Rue 1, Neuchâiel . 24821

sur un tome dépareillé du Répertoire Dalloz.
L'ecclésiastique Eusèbe soutenait Vasari ;

Hermann Riegel chatouillait Salomon qui écra-
sait les eaux-fortes de Callot. "Rabelais causait
morale avec Platon qui , fier de sa reliure en
veau étouffait le « Monumentum ex eare » d'Ho-
race, base solide qui soutenait toute la colonne.

Il y en avait plus comme cela ! Pélion cou-
doyait Ossa ! Le lit même de Paul Decyse cra-
quait dans la j ournée sous un monceau de li-
vres !

— Tant mieux ! s'écria Paul, en recevant le
congé du propriétaire. Je vais déménager et, en
emménageant, je pourrai enfi n ranger mes li-
vres !

VIII
Où Paul espère ranger

Donc, Paul Decyse fut errer dans les rues à
la recherche d'écriteaux.

Il désirait habiter à proximiter d'une biblio-
thèque. La caserne des gardes de Paris l'éloi-
gnî de l'Arsenal. Paul redoutait les sonneries
guerrières. La Bibliothèque nationale est située
en plein Paris bruyant et grouillant ; il se rabat-
tit sur Sainte-Qeneyiève. En dépit des étudia.its,
le calme règne sur ces hauteurs ; la coupole du
Panthéon est imposante.

Paul parcourut les rues, mais, mauvais diplo-
mate, il commettait sans cesse la faute de dé-
clarer le nombre approximatif de ses volumes.
Concierges et propriétaires , d'après le nombre,
évaluaient le poids, et s'opposaient à toute loca-
tion.

Chemin faisant , penau d et agacé , il gagna la
rue Tcurnefort et entra dans la maison où habi-
te Génevotte. Instruit par l'expérience , il men-
tit ; il ne déclara qu. la moitié de ses livres.

— Bah ! rép liqua le concierge , la bouti que est
solide, et l'on sera fier , môssieu , d'abriter un
homme de lettres !...

LLiM!!?.!.̂ ^̂

involontaire satisfaction , mais quelle drôle de
manière de ranger !

— Ah ! un supplément de Larousse ! vient de
s'exclamer Paul. Où placer Larousse ? En bas,
tous les dictionnaires en bas.

Il veut porter son Larousse, mais il se heur-
te, s'embarrasse les pieds et choit. Et tandis
qu 'il se relève, maugréant , il ne se doute guère
que Génevotte vient d'éclater de rire, de son
rire cristallin et perlé. Mais Paul Decyze se
doute-t-il seulement qu 'il existe sur terre des «lè-
vres routes qui appellent le baiser , des dents
blanches, des j oues duvetées et des voix mélo-
dieuses ?

— Tiens ! les Kings ! Où mettr e les Kings ?
Là-haut , parbleu , avec l'Havatnaal et le Zend-
Avesta...

Ah ! gentille demoiselle Génevotte , il ne s'oc-
cupe guère de vous, qui vous occupez tant de
lui, curieuse !

IX
C'était maintenant une distraction quotidien-

ne pour Génevotte, que regarder les allées et
venues de son voisin. Les éventails en souf-
fraient bien un peu et les petits pinceaux au-
raient eu le droit de se montrer j aloux des gros
livres. Mais , franchement , le monsieur d'en face
était si cocasse !... Le déblayement continuait , et
cependant Génevotte n 'était point satisfaite.

— .i croit ranger , se disait-elle, mais c'est un
fou , en effet , et il embrouille tout. Oue fera-t-il ,
quand tous ces rayons seront remplis ? Je l'at-
tends là.

Génevotte dut attendre longtemps. Le dé-
blayement dura un bon mois. Un mois, c'est
énorme pour si simple besogne !... Paul Decy-
se s'endormait donc sur la tâche ? Non, il ne
dormait point ; il lisait et il compilait. Encore ?
Touj ours. Le beau zèle des premiers jours était
éteint ; il déblayait , mais tout en déblayant, il
découvrait soudain un livre quelconque.
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MARIAGES CIVILS
.'•aum-t Emile-Alfred , dèenlle-

teur, Neuch&telois et Hugimiot
Valèria-Lu'-ie , horlogère . Fran-
çaise. - Ulrich Gustave-Adol phe
fabricant de spiraux. Neuchâte -
lois et Laedertnann Hélène-Anna ,
Bernoise.
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Etat-Civil do 24 flmntae 1916

Forfaiture
Enchères publiques
'¦¦ d'un immeuble

PRF.MIÈUE VENTE
Vendredi 1er décembre

1910. à 11 h. du mutin , à
l'Hôtel Judiciaire de la
Cliaux-de-l'-ondu. Salle d'au-
dience des Prud'hommes. l'Office
des Faillites procédera à la vente
de l'immeuble Article 58'J du
Cadastre de la Ghaux-de-Fonds ,
rne du Stand 4, bâtiment de
287 m*, désigné sous le nom de
« Hôtel du Soleil » , dépendant
oe la masse en faillite de Artol-
pl»«-Loui«* Ai'vast. en ce lieu.

Assurnnce du bâtiment, Fr.
aW.ftOO. Estimation cadastrale , Fr.
•40.000. Estimation des experts.
Fr. 88.000.

. Ponr visiter l'immeuble et pour
prendre connaissance des servi-
Indes et des conditions de la
vente, s'adresser à l'Office sous-
«igné. P-iiOUô-C

La Chanx-de-Fonds, le. 20 no-
vembre 1916. -.ms?

OFFICE DE**" FAir.J,ITE$ -
Le Préposé, Ch. PUaWl.

Enchères publiques
d'un

immeuble
PltEil'IÈItE VENTE

Le vendredi ler Décembre
191(1. à 11 Vt "• llu matin, à
l'Hôtel Jud.'claire de la
Chaux-de-Fond*- , Salle d'au-
dience des Prud'hommes. l'Office
des Faillites procédera à la vente
de l'immeuble Article ''(SOS du
Ca 'astre de la Chaux-de- Fonds .
rue de la llouclierie IR , bâti-
ment et dépendances de 'J93 m',
dépendant de la succession répu-
riiée de Jeun CY-Etil. à La
Chaux-de-Fonds.

Assurance du bàliment, Fr.
8D.«300, Estimation ca iastrale , Fr.
80.000. Estimation des experts ,
Fr. aSô.000. P-30I46- O

La désignation plus complète
de l immeuble, ainsi que les con-
ditions, de la vente, sont dé posées
à l'Office soussigné ou elles peu-
vent être consultées.

Ponr visiter l'immeuble, s'a-
dresser au gardien judiciaire . M
Alph. Blanc, notaire , rue Léo-
pold.Roiiert 66, en ce lieu.

La Chanx-de-Fonds, le S0 no-
vembre 19I6. 24339

Le Préposé aux Faillites :
Ch. IlEiNM.

Enchères
publiques
à l'ancien Restaurant

« Café des Sports »
84) rue de la Charrière, 81

\m ' lundi 37 novembre
¦1*110, dès 2 heures après midi.
l'Office des Faillites procédera a
0a vente aux enchères publi ques
d'une certaine quantité de vins el
liqueurs, tels oue ; Neuchàtel ,
Mâcon , Beaujolais , Arbois ,
Bhum. C-gnac/ Marc , Malaxa ,
etc., etc., ainsi qu'un lot de ver-

• rerie.
La vente anra lieu au comptant.

Office des Faillites,
Le Préposé,

!M604 <:h8 IU',\M.

Petite Propriété
à vendre

K vendre à Doudry. jolie pe-
tite propriété, composée de: un
bâtiment de construction récente,
renfermant deux logements de 4
pièces, d'une grande remise, jar-
dins 'd'agrément et potuRer, d'une
superficie d'environ 1000 ni2. Gon-
firt mouerne. Arbres fruitiers .
Quartier neuf. Arrê t du Tram

. "Prix modéré. 24.085
S'adresser a M- Engr. Landry,

airent d'affaires , à itoiidry.

9T J'ACHÈTE
toute quantité de Vllr.1 X JllE-
1 .VIX, cadrans , fer ei fonte , chif
fons, os, caoutchoucs, laine.

SE RECOMMANDE. 24435

Jl Jlîcycr-franck
23, Itue de la Ronde 23

Téléphone 3 15.
¦V Sur demande
¦e rend & do mie le

A i THiVriOiY! A I  I lii\ I IO\ !
)e«ilr«»7.-vo«i« vos chaises

h n réparées, cannages , placaues,
o tages , propres, solides ) Prix
-modérés I

AdreRKter.-vous à M. Clavel ,
«ue Daniel-JtanKicliard 31. Une
•cart* suffit, 24148

Mariage
Dt-riiinisolle posséuaiit quel-

ques mille frs., i;> a IR , demande
n mariage monsieur distin-

gué .— E rire sous chiffres A. Z.
Poste restante , à Iticnne. 24577

Je suis toujours acheteur de

Vieux Métaux
Cuivre — Laiton — Zinc — Plomb
- Caoutchouc — vieux Fer —

vieux Papiers, ainsi que

OS, CHIFFONS
Vieilles Laines

Gasparâ muo ,,°œ„Ij .«
P--&919-C 1 0̂0 

Liplti Générale
l'un Commerce de Meubles au-
torisée par la Préfecture. Fort
rabais. Lits et lit d'enfant , ar-
moires à glace, buffets, commo-
des , secrétaires, bureau de dame,
lavabos , tables de nuit , tables
carrées , toilettes anglaises , etc. .
•te' — S'adresser a M. Pierre
Barbier, Chantier du Grenier , ou
au ménage , rue ries Jardinets 5-

Je sols acheteur
TOURS de monteurs de boiles ,
occasion, à pini-.es, serrage au-
tomati que, neufs ou en très bon
état, avec pantographe et acces-
soires dernière perfection et un
bon balancier. Envoyer photo ,
dessin et pri x , par écrit , à I*
•iSîfitl C à Pnblir- itas S. A. à
l .it tiiaiix-de-l'oniis. 24491

Fournitures
pour l'exportation
QUI serait acheteur d'une cer-

'aiue quantité de pixolaeres
échappements Boskop fs , diffé-
rents genres et grandeurs. —(«'aire olfres au Comptoir E.
Quartier flls. aux Iti-encls.

94ÔS9

R vendre
dans un petit village du vignoble ,
belle situation , au soleil levant:

Maison
avec terrain , comprenant appar-
tement , grange , éer -ie . l'<J2 ni * Près
avec arbres fruitiers 91 m. cariés.
Place devant la maison 53 mètres
carrés. Jardin de 89 mètres car-
rés. Assurance nu bâtiment 2-10 >
frs-ncs. — Pour traite r, s'adresser
i M. 1\ Ph-rreMiimb-M-t-Per-
i-iu, à Saune*, près St-A nbin.

34174

B R O C H l l R c S  tins i l lus-
trations , livrées rapidement. Bien-
actnre. Prix niodérés.
wpirmoi ie COUltVOlSlER,

Gérance d'immeubles
i. JEAHHOHOD

23, Rue du Parc 23

H louer
pour le 30 Avril 1917

Paro 7. Pignon de 3 chambres et
cuisine, fr. 450. 24288

Paro 17. Beau Sme étage de 3
ebambres . corridor , cuisina et
dépendances , balcon , électricité ,
fr. 6U0. 24389

Nord 81. Sous-sol rie 2 chambras
et cuisine, fr. 8H6. 242P0

Petites- Crosettes 1. Rez-de-
chaussée de 2 chambres , au so-
leil, avec cuisine et dépen lan-
ces, jardin potage r, fr..25 oar
mois. 24iUl

Numa Droz 47. Pignon de trois
chamnra-s , cuisine et dépendan-
ces, fr. 405; 24292

Fleurs 34. ler étage moderne ,
de 3 enambres , corridor et cui-
sine, fr. 590. 24293

Fritz-Oourvoisier 28-a. Beau
2me étage de 3 chambres , cor-
ridor , cuisine et dépendances ,
électricité , fr. 570. 24294

Frltz-Courvolsler 38. Café aveo
logements de 2 chambres et
cuisines , pris modique . 24*295

ATELIER
de ferblantier avec tout l'a-
gencement , est à remettre au cen-
tre de la ville; conviendrait pour
jeune commençant. Prix modé-
ré.

A la même adresse, polit lo-
crcnii-nt composa d'une grim-le
ciiambre , cuisine , chambre haute
et dé pendances.

S'ad resser rue du Grenier S. an
rîme ètage. 244:10

Forlailure
Nouveau

MOTEUR
rotatif

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

Pour rensei gnements, écrire
sous chiffres A. D. C. 23K70,
au bureau de I'I MI-ARTI'I , .  2:1870

MONJRES
A vendre à prix très avant

lageux montres éurenèen ,
tous genres , or argent, métal ,
acier , ancre et cylindre pour
Dnmes et Messieurs. — d'anres-
ser cirez M. Perret, rue du Parc
79; 

HERBORISTE
•J. Kaufmann, Consulta-

tions tous hs  jours. Traite par
les urines. Traitement par cor-
respondance. Nombreuses attes-
tations . !>. -J.Richard 52,
ChtaUS-de-Funda. 183 <0
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H Le vin est ^cher ! B
OT?' se rappeler plus que jamais avec quelle facilité WsÈBb'r'¦'¦'"¦ chacunpeut couper son vin . de façon pratique l!*!**i ", ,)  et hygiénique , grâce à l'eau composée avec les gyp

|LITHINÉS|
i 1̂  G US TIN i
rS&jjgn et préyentives universellement connues la sHBIrenaent indispensable aux bien portants aussi

reins, vessie, foie, estomac, intestins S
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0'P*>,t*'r* Bê-iSa-ai pitir lu rûtn-i
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MACHINES A COUDRE ,, HELVETIA"
Grand choix de tons systèmes

A l'occasion des Fêtes, FORT RABAIS

#

(-rarantie>-) sérieuses sur facture.

Réparations - Echanges
Se recommnnde

Albert STAUFFER
LA CHAUX DE-FONDS

Ciitnlogues gratis sur demanile,

Magasin Sf rubin
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Téié-phoné ee Gros et détail
Combustibles noir en tous genres
Cliquette» «Union» . — Anthracite-., — Itoulels d'anthracite

Coke de la « Itulir » 4901 Coke de gaz
Tolé-ipTcfoaa.© 8 «8

Mécaniciens
On demande quelques mécaniciens capables. Entrée

immédiate. — S'adresser â MM. M a mie & Blaser , à
ALLE (Jura Bernois). 24593

A. VENDRE
5 Machines automatiques

à tailler les Pignons
en fc>on «état

Ecrire sous chiffres P. 10291 H. à Publicitas
S. A., à St-lmier. 2'tSOS

un vaste»

LOCAL
pour 40 à 50 ouvriers, avec grands bureaux , dans le
quartier des Fabri ques. Entrée immédiate. — Adres-
ser demandes éd ites sous chiffres D. D. 24504 , au
bureau de I'IMPARTIAL. 24504

"T" Ë« kiL  - - "'*" Perlorlne» du Dr J. .ï.
f nilY uQTl laft lO Hohl , recommandées par iinmlireux
I vl ll an a ilÛ l l I l l lC médecins , sont d'une efficacité fiur-

» " prenante entre le* rhume**. I«'<«
catarrhe» p-ilmnnnire*- , l'enroiicinenl. l'a^tltmer. la *si ipp<-
et antres u lTeclioiim analogues de la noitrin e . Ces laiil elte <; se
veniient , en boîtes ria 80 et. et (r. X .iO , z l.a (.'hanx-de-Fonds.
dans les pharmacien Bech . B-^R-uin. Itoi«ot . Dr Boui quio.
IMouuier, Parel, Abeille, Vuagneux. H-30OU6-X 2405

îtlli il
A louer pour fln janrier 191

ou autre date à convenir, dans
maison d'ordre , un 23.M7

Appartement
indépendant, spacieux , de 3 cham-
bres! arec dé pendances et part an
jardin . Occasion toute indi quée
pour séjour à la bolle ?aii*on. —
S'adr. à M. Barbier, notaire, à
St-Aubin.

LAGUERREMONDIALE
Bulletin quotidien illustré

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

—» t et.

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre
l'indique à raconter au jour le jour la o Guerre Mon-
diale » , sôil par la p lume , soit par l'illustration. Ce qui
rendra ce bu ) lel ia particulièrement précieux pour les gens
qui aiment à voir clair dans les ténèbres répandues par les
« Agences », ce sont plusieurs caries des théâtres de la
Guerre , sur lesquelles , chaque jour , sonl indiqués en deux
couleurs les mouvements et ia posilion des belligérants ,
de soite qu 'au premier coup d'œil . on se fera une idée
de la situation. La partie rédactionnelle comprend un bref
coin innitaire , dû à une plumemili laire , de cet exnosé gra-
phique un choix ci ili que des dernières nouvelles reçues pen-
dant la nui t , des arlicles techni ques el de discussion. L'il-
luslralion mettra sousles yeux du lecif -urs des clichés d'ac-
tualilé d' un caractère extrêm ement documentaire.

En -vente à ia Librairie Courvoisier, Place
Neuve,

CULTES A LA CHAUX -DE-FONDS
Dimanche 26 Novembre 1919

Ftçllse nationale
GRAND TEMPLE. — 9*/4 h. malin. Culte avee prédication,

11 ti. du mutin. Calécliisme.
ABEir. iE. — 9 «7« h. matin. Culte avec prédication.

Il h. du matin. Ca écliisme.
Ecoles du Dimanche à 11 h«nres du matin , dans les Cr-UÊees: Pri-

maire , Ab fille.  Ouest , Vieux Collège, Clianière , Promenade et
aus Cornes-Moi el.

•Kg-llse iudépeniiaiite
TE«n.E.- 9a '« h. du matin. Culte avec prédication. M. Junod.

11 h. du matin. Calécliisme.
OIUTOIRE . — 9'/, h. du malin. Réunion de prières.
ORATOIRE .— 9" 4 u. matin. Culte avec prédication. M. Luginbûhl.

8 h. du soir. Réunion.
UUM .ES. — 2'/> li- du soir. Culte.
pii RSBYTÉi-F.. — Dimanche , a 9> '4 h. dn matin. Réunion de nrières.

Jeudi , à 8 h. du soir. Etude bibli que.
Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, & la Croix-B' eue, ans

CaOllf-p-es dp la Charrière et de l'Ouest, auVieux-Collè Re, à l'O-
ratoire et Balance 10-b.

HeulRolie Kirche
9 •/< Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Tanfen.
1P 4 Ulir vorm. Kinderlelire.
11 Uhr. Sonntagsschule im Collège primai re.

l-.eIi .Ke catliolii-ue rlirétieune
9'/> h. matin. Culte liturg i que. Sermon. — Catéchisme.

Étude lies canti ques de Noël.
7'/i h. soir. Projections.

l-.a-liie catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 11. Deii-t iême mesie , ser-

mon allemand. — 9 h. Messe des enfants , avec instruction. —
9 ' 4 11. Office , sermon français.

Après-midi. — l'/ 3 h Catéchisme. — 3 h. Vêpres et bénédiction.
.IlelhotiiNtenhirctin (Eausr- Mé THODISTE ) rue du Progrès tia

9 » 4 Uhr vorm. — Predi gt.
11 Unr vorm. SonutaRscimle ,
3 Uhr. nachm. Juns-frai-enverein.
8'/4 Uhr abends. Gotlesàienst.
Montas ab-n- is 8'', Uhr. Gemischter Chor.
Mittwoch abends 8'/j Uhr . Bibelsiunde.

Armée du Saint (Rue Numa-Droz 102)
7 h. matin . Prière. — 9'/, h. matin. Sanctification. — 11 h. ma

tin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
SociAle de tempérance de la ('roix-ltlnue

Progrès 48. — Samedi. — « i/ , h . soir. Réunion de nri«res. (Petita
salle' . — Dimancne , à S h. du unir. Réunion de tempérance. —
Jeudi . 8 </ , h. uu soir . Itfiiniuii alleui r-mle i t- '- >ti ie  la i le) .

Balance 10- 'n. — Lundi, à 8 '/> h. du soir. Réunion de Tempérance.
Uue de GiLiallar 11. — Mardi à 8 n.yo soir. Réunion de tempérance

Etudiants de la Itllile (Rue du Grenier 22)
9'/« h. d' 1 matin. Culte. — 7*/i h- ^u *°ir. Reunion publique.
Mercredi , 8 h. soir. Réunion publi que (Invitation coruiale a tous).

Les cultes des différentes autres Eglises ne subissent au-
cun changement.

MF* Tout changement au Tableau des cultes doit nout
vai 'vnnir U vendredi soir au plus tard.
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I INSTALLATIONS EN TOUS GENRES i
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Selon toute apparence, cette situation était
pleinement appréciée par les deux causeurs.
La jeune fille murmura doucement sa sympa-
thie et l'homme «dit à voix basse : .

— C'est uhe malédiction que j e transporte à
travers la vie, qui me pourchasse comme un
incube... Un millier de fois, elle m'a arrêté,
alors que j'avais la victoire en mains... Voyez
le cas du vieux Stephen ?... Hong n'avait pas
confiance en moi ; il fit plaider mon incapacité
pour que le vieillard ne me dit pas trop, et ne
me donnât pas ainsi un avantage sur lui et
sur Farbush... Oh !. si je pouvais chasser cette
terreur , m'en délivrer pour touj ours !

La j eune fill e le consolait encore, quand un
bruit de pas ««ur la terre gelée, et le son de
voix, se firent entendre.

— Les voilà ! s'écria Anna, de l'épouvante
dans la voix.

— Soyez brave ! murmura Forrester , tan-
dis que la grande porte du hall s'ouvrait , et
qu'un souffle d'air froid s'en goufîrant dans le
passage, faisait danses les lumières.

Des pas savancèrent, lents, pénibles, et la
porte se referma violemment. Kenyon regar-
da à travers les draperies pour reconnaître les
nouveaux venus. Il aperçut Forrester et Anna
debout près d'une table, dans le centre de la
pièce. Sur le seuil, Farbush , pâle et ravagé de
rage, et, penché sur lui, Hong Yo, le spectre
de la mort, elle-même, mais regardant le j eu-
ne homme et la j eune fille, un rire démoniaque
dans ses yeux obliques.

XXIII
Ce que Kenyon entend et voit

Pendant un moment, le silence régna. Alors
Kenyon vit un spasme de rire secouer la car-
casse émaciée de Hongo Yo, tandis qu'une grif-
fe j aune se levait péniblement vers Forrester
avec une gaieté de goude.

Le guetteur invisible sentit ses cheveux se
hérisser.

— Quelle hideuse bête ! murmura-t-il avec
«ne grimace de dégoût. S'il était possible de
voir son âme, je me demande à quoi elle res-
semblerait !

— Vous désiriez notre société, n'est-ce pas ?
dit Hong Yo, dans son anglais correct. Nous
n'?vions qu 'à vous l'accorder.

Une quinte de toux le secoua ; Farbush îe
conduisit à un fauteuil où , quand le paroxys-
me en fut atteint , il resta sans souffle , presque
sans vie.

— Voulez-vous vous asseoir ? dit Forrester
à Farbush.

Ce dernier s'assit , frapp ant sans bruit des
doigts sur le bras de son fauteuil, ses yeux

durs pleins d'une fureur à peine contenue, sa
bouche cruelle fermée en une ligne droite.

— Notre ami Hong Yo doit être l'orateur
conclut Kenyon toujours à son poste derrière
les portières. Cela paraît . être convenu entre
eux.

Après quelques instants de repos, le Chinois
ayant recouvré quelque force, parla d'une voix
mourante :

—C'était une j olie ruse... que celle du yacht.
Forrester le regarda surpris.
— Le yacht ? répéta-t-il.
Une grimace diabolique traversa la face de

Yong Yo ; il agita la main, en un faible geste
d'impatience.

— Nous l'avons rencontré avant qu'il eût
franchi , la rivière. Nous espérons vous y re-*
trouver , et ceci avec vous.

Il désignait les valeurs. Forrester se mit à
rire.

— Est-il possible que vous ayez donné la
chasse au « Wizard?» Mais cette petite su-
percherie n'était qu 'à l'intention de l'astucieux
M. Kenyon !

Celui-ci vit Farbush tressaillir.
— Kenyon ! s'écria-t-il.
— Certainement ! J'étais sûr, qu'avec son

infernale habileté , il penserait au yacht, en dé-
couvrant .qu'Anna avait pris les valeurs.

— Ah ! Vous admettez le cambriolage du
coffre-f011, maintenant ?

Farbush se pencha vers le jeun e homme,
laissant voir ses dents de loup entre ses lè-
vres minces :

— Vous l'avez pourtant nié avec assez d'é-
nergie la nuit où il eut lieu !

— Je le nie touj ours, répondit Forrester en
s'asseyant devant la table où il rassembla les
papiers.

Hong Yo et Farbush échangèrent un regard.
— Les valeurs étaient enfermées dans le

coffre-fort, dit le premier, et vous admettez
qu 'Anna les a prises. Ainsi, elle... où vous,, de-
vez l'avoir forcé !

— Voire conclusion , bien qu'assez naturel-
le, est fausse cependant. Anna a bien pris les
valeurs, mais ne les a pas sorties de votre
coffre.

— Non , appuya la j eune fille, de celui de
Dallas Gilbert.

Les deux hommes tressaillirent, mais restè-
rent silencieux. Forrester sourit.

— Vous serez surpris de savoir, j'en suis
certain , que Dallas et Kenyon ont formé une
sorte d'association... Il était dans la maison la
nuit du vol. En réalité , je suis convaincu qu 'il
est l'auteur du cambriolage.

IA suivre.)

AU PLUS PROFOND
DE LA NUIT

par JOHN T. Mc. INTYRE

Traduit et adapté de l'anglais par E. Pierre LUQUET
¦*t>m -

XXII
La lumière augmente

La petite troupe quitta le terrain â Brigh-
ton. Il n'était pas beaucoup plus de neuf heu-
res quand , ayant loué une voiture, ils com-
mencèrent leur voyage sur la route que le j eu-
ne homme de Sheffield indiquait.

— Nuit plutôt noire ! fit remarquer Webster.
— Comme de l'encre ! répondit Philip Aus-

tin.
Les lanternes proj etaient leurs rayons de

chaque côté de la voiture, sur un très petit es-
pace. Les chevaux, les oreilles dressées, mar-
chaient bon train sur là route solitaire et cal-
me, où les haies fuyaient , où les arbres énor-
mes et sombres semblaient remplis d'étran-
gers murmures. De temps à autre, à travers
champs, brillait l'étoile j aune d'une lumière
dans une ferme isolée.

Enfin , au bout d'une demi-heure environ, les
voyageurs entendirent un léger sifflement.

— Voici l'endroit où Stalker a rencontré
l'autre, murmura le pugiliste. Je reconnais les
routes qui se croisent.

Kenyon retint les chevaux, un homme émer-
geait de l'ombre ! Il regarda dans la voiture et
parut désappointé.

— Excusez-moi, dit-il , je pensais voir des
amis.

— C'est un endroit bien solitaire pour atten-
dre, n'est-ce pas ? demanda Kenyon en exa-
minant l'homme.

— Ce n'est pas très animé, riposta l'autre

de mauvaise humeur. Vous allez à Portslade ?
— Plus loin.
Kenyon allait repartir quand l'homme mit

soudain la main sur le brancard, comme frap-
pé d'une idée.

— Par hasard, dit-il, n'avez-vous personne
qui marche en avant

— Non. pourquoi ?
Le guetteur ne répondit pas à la question.
— Avez-vous vu quelqu 'un sur la route , en

venant ?
— Non.
-- C'est amusant ! bougonna-t-il en s'en al-

lant. Puis, il se perdit dans l'ombre.
Kenyon toucha ses chevaux du fouet „
— Cet homme me paraît être un de ceux

arrivés ce matin , fit-il remarquer.
— Oui. Il est vraisemblablement posté en

sentinelle au croisement des routes.
— N'avez-vous pas été frappé de son air

inquiet ? demanda Austin.
— Faire le guet , la nuit, dans un endroit aus-

si sombre et aussi solitaire, n'a rien de récon-
fortant pour de certains esprits, dit le pugi-
liste.

— Quelqu'un a sans doute passé sur la rou-
te sans faire attention à son signal.

— Humph ! grommela Webster en scrutant
les deux côtés du chemin et en écoutan t allen.
tivement tous les bruits de la nuit

Ait bout d'un moment, le jeune homme de
Sheffield reprit :

— Voyez-vous cette masse sombre, là? C\
sont ks arbres dont je vous ai parlé. La maison
est au plus épais du fourré.

A travers les arbres, se détachant ~n no'tsur le ciel une lumière brilla. Kenyon allait arrê-
ter ses chevaux quand un nouveau sifflement
irappa ses' oreille». Il seooua les rênes, et con-
tinua son chemin.

M. Forrester paraît homme de précaution , dit
ïi| à voix basse. La plaoe est aussi bien gardée
que le campement d'une colonne volants.

— II craint les visiteurs, peut êlre! suggéra
Webster.

— Akrtv, pourquoi reste t-il si près de la
ville, pourquoi ne pas mettre une grande dis-
tance entre lui et les noii-cu rtes?
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Avis h la Population de La -t'haiix-de-Fonda
Le recensement cantonal pour la circonscription communale

aura lieu le Vendreili 1er décembre prochain. Les pro prié-
taires et gérant-* d'immeubles , sont invités à mettre en ordre, sans
retard , leurs registres de maisous, et à se conformer à la circulaire
qui leur sera remise.

Suivant arrêté du Conseil d'Etat, du 21 août 1914, toute per-
sonne résidant dans la commune depuis 5 jours, doit être munie
d'un permis de domicile et par conséquent uorlée au recensement.

Conformément aux articles 11 à 15 du Reniement sur la Police
des Habitants , tout chef de famille habitant le ressort communal,
doit tenir à la disposition des recenseurs, pour ce jour-là , les papiers ,
permis de domicile , carnet d'habitation et quii tances de dépôt île pa-
piers les concernant, ainsi que cas échéant ceux de aes sous-locataires.

Les propriétaires et géra nts d'immeubles sont expressément in-
vités à tenir prêtes leurs feuilles de recensement pour le vendre-
di 1er décembre courant. 23*277

La CUaux-.ùe-Fonils , le 14 novembre 1916.
Conseil Commun-if.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

T . A  CJ&J^TJ_7mZ-X3œ-J5*4-_>_y_ .JDef

LEOPOLD-ROBERT. 46 — o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 4456 DENTIERS GARANTIS.

MUNITIONS
m

Iniliii-triel, fabricant , entreprendra it encore 2000
queues de fusées par jour et 1000 corps 2Ï/.31 fen-
lie , — Oiïies édiles avec prix sous chiffres A. C. .24412
au bureau de I'IMPARTIAL. 24412

MAGASIN DE MEUBLES

CHARLES COGLER
RUE DU PARO 9 ter

PDAlinC UCIITC de gré & gré et
UnAllUE f Cli I C au prix d'inven-
taire, des meubles, linoléums, etc., se trou-
vant dans les magasins P-30138-C 19284

«PAA "

i

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

l'adopter I

les bonnes Pharmacies, Drogueries,
Epiceries fines, etc.

E. BAGHAsVÊ"*" Genève
Concessionnaires :

R. LEW & Gie - Neuchàtel

Belle Maoulatnre. Papeterie Courïoisier , [
si\Z-

___S_x*%_ _̂r l I *%&_____. Un remède à la fois sûr
mwŒ&E_____u3______J *_V&. el a£ré&ble contre la

gjfijjw _ _ •__* *1TI___ ___ T_*__1 s 'innu i Tis ^no.- des selles et
V$5*i_ \\_ WlÊ y_ —iW_*2!'-£S 'eurs nu'tfls telles que man-m
*̂ -fy^ _w_t i ' \j_ r__ l!%*\'̂f r I"6 rt'"'""^"'a renvois , ma-
Ê̂_y J _̂W___B__W_Ŵ_ _̂T̂ r laise général , liéinorrhoï ies ,
9̂ é̂__ ^9tBf Ç S V_____W e*c* Ces boî' es des pilules

*«¦*&«£'S Hv îyaKi^  ̂ suisses du pharmacie-- Ki-
^̂ *8Up__n_i&&sf ^  chard Brandt portent comme'nl**JS£____mP^ étiquette une « Croix blan-

(II. produit purement végéta.) £"m\̂ J°tZ'iï Elles
I s e  

trouvent dans les pharmacies, au. prix rie 1 fr. 25 la hei te.
Si on ne les obtient pas, s'adresser à la S. A. ci-devant
Itleli-t i'il Hranilt.  pharmacien , a SeliaiTlmuse (i) MÉCANICIENS

On demande 2 mécaniciens. —
Bons salaires. — S'adresser Fabrique
NATIONALE EST 29, S. A. 242Ï9

I Miles ie Sport 1
! Sweaters, Jaquettes I

H Bonnets baohel cks H
jrj Echarpes - Châles pt
0i Qants - IWItes ' |?J
Wa Bas - Chaussettes H

ff g Bandes molletières j

E AD Bon finit I
BQ Léopold-Robert 41 H

SCALA
CHACUN SAIT
que )e pale pour

or et argent
platine, monnaie, brillants, ner-
li-s, vieux dentiers le *n plus
hauts prix. Règlement nar re-
tour du courrier. Z:,-'M24-s

l>. STI.IM.UF. Zù. ioli ,
Stamnfenbaclistrasse 80, ' «cho-
eur et fondwiir autorisé. 1577(1

Brevet Suis
récent, concernant un outil , i
grand écoulement pour le travail
des métai.x , déjà introduit dans
dans plusieurs établissements. e»t
à ven -ire , Le possesseur céderait
éventuellement des licences. Réfé-
rences de 1er ordre. — Offres
écrites , sous chiffres S IS'»4 Y,
à PUluicllas S. A., à Soleure.



HP REMISE EN êTUT TO

VÊTEMENTS USA8ÉS 1
Nettoyage - Oèaralssago j

k Détachage - Repassage k
Sx Ketourna^es _A_i
9k Transformations ifljp

ACHILLE RAMSE YER 1
Vêtements sur mesures I

i37, Ifue de Js Paix. 8 7 U
rrét du Tram : .St ABEILLE B

Téléphone 1407. B

I

TAPSS RIDEAUX Ë

MEUBLES I
FROIDEVAUX f
ADPTPQ OA pAS DE MAGASIN MAKfc I t& _£<* BIENFACTURE JfFabrique aux Crosettes GARANTIE SSà

BON MARCHÉ M

LINOLEUMS |

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

LA CHAUX-DE-FONDS
(i-jUira : Bàle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall, Vevey

et Zurich

OOOI^OÏ^S
Nons sommes «domicile de paiement des coupons

et titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 15 Novembre 1916

3 % Chemins ds fer fédéraux 1903, emprunt différé .
3 % Canton de Fribourg 1903.
3V, 7o Ville de Berne 1893.
Actions Banco Suizo Sadamerlcano , coup, de dividende

N° 3, p* 1915 1916 par Fr. 20.—
Au 30 Novembre 1916

5 % Canton de Bâle Ville 1914.
4 % Canton de St Gall 1909
4*7.-% C -"*'0-- •-«-> Grisons 19lo.
4 °/o VIHe 'dë Sl-Gall 1907, série XX."•: i
3 "/g 0/, Ville de'Zurich 1889 1894.' 1898.
4 % Ville de Zurich 1900, 1901.
47,% Ville de Zurich 1913.

„.S . . -*•/„ Ville de Zurich 1915.
4 V» % Escher, Wys» « C°, 1'* h yp.

Au lw Décembre 1916
5 % Confédération Suisse 1914.
4V« 70 Etat de Berne 1914.
4 -Vo Etat de Berne 1913.
S % Canton de Genève 1914.
S'/« % Commune d'Interlaken 1904.

ASMEZ-YOUS TOUS LA POSSESSION DD

PANORAMA DE LA GUERRE
I-rér-M-ë uu (.(-Colonel KOUSSUT

JJS__ Ouvrage uni que en suu genre et sans rival, in- _éÊ&.
surpaiKsable faisant l'a-imiralion générale. Mise
on œuvre avec la collaboration de 80 écrivains.
rlécus cor ..iiiHiuaire> r . jii yeiiients , etc., des Meni-

œ bres de l'Académie Française. Historiens , Piinli- Jj ^
f2 . ciste», r.orrespon-lants île guerre. Parlementaires , n
«3 Ecrivains , Militaires et des nn»ill-«urs Artistes Si

.££ peintres spécialement autorisés. ' jg

.** 4 Grands volumes : 25X^ d" 5*'0 pages. Mer- jj^""* ve-lleux «^t richement reliés. InnomWahlea cli- ="
-=-> elles et planches en t>.i>ule«rs , dont plusieurs ont -S
S. 100X33 cm. "̂
.*= 20 moi* de crédit, rieu à payer d'avance 2.

x— r * ta
£ En souscription aux Edi t ion» FIIEIIY , j***"*
= 7, Avenue de Bt-nulieii , l,AUSA\l\'E _o.
es _$*F~ Une simple carte suffit ~*fa*A «s
""'' Tous rensp igiiements gratuits Z3..

Le Panorama de la Guerre sera tôt ou tard
le souvenir  adopté dan* chaque ménage. Profitez

^m~ 
du prix actuel a. souscri ption , avant oue pro- -^__m?

"*«̂ *** chaine hausse. ^^r

— Croyez-bien, dit Austin confidentiellement,
qu'il a ipôur cela d'excellentes raisons qui nous
•seront expliquées avant longtemps, j'en suis
sur.

Un peu plus loin, ils entrèrent dans un champ.
Après avoir attaché solidement les chevaux,
les quatre hommes se dirigèrent doucement
vers le bois ténébreux où la lumière était ap-
parue.

La terre (tari durcie par des gelées hâtives, de
légères couche's de glace formées sur des mares
peu profondes craquaient sous leurs pieds ; quel-
ques barrières durent être franchies ; un petit
mur thêta" un moment leur marche, mais ils
arrivèrent enfin au fond du bois.

— Eh bien , dit Kenyon comme ils faisaient
halte un moment sous les arbres, toutes les ap-
proches ne sont .pas gardées.

Doucement, la pelite troupe s'avança vers la
maison. Les feuilles sèches amoncelées ;ur la
terra auraient trahi la présence des chercheurs , si
d'instinci, semblait-il , Kenyon ne les eût con-
duits parmi les espaces balayés par le vent,
sans bruit, comme des -ombres.

La maison faisait le centre d'une clairière ,
qwelqiK-s-uri.es des fenêtres inférieures, brillam
¦ment illuminée s, projetaient sur le sol des bar-
res luminrust s.

— On dii ait un château, dit Webster, avec
ses fenêtres hautes et étroites, son perron d?
pierre et son porche monumental.

Austin agnpna le bras de Kenyon.
. — Qu'y a-rt-il?

— A la fenêtre de droite, j'ai vu une femme.
— Moi aussi , ajouta le pugiliste, elle semblait

examiner les alentours.
— C'est mon impression. Chaque mouvement

était plein de précaution.
Une servante, peut-être, suggéra Webster.
Ils repèrent pendant quelques mine tes «Hans

l'ombre des arbres, surveillant la fenêtre indi-
quée.

— J'aimerais m'approcher, dit Kenyon, mais
il est hfisardeux de traverser ces barres dc
lumière ; nous ne savons pas combien d'hommes
peuvent être cachés dans ces ténèbres.

— Bon ! Je vais faire le tour et voir. Il vaut
mieux que vous restiez tous ici. Ne quittez pas
le couvert ju squ'à ce que vous m'entendiez
appeler eu que vous soyez sûrs que je suis en
danger.

Sur ces mots, Kenyon se glissa doucement
dans l'on.bre. Tant qu 'il fut en face de la inai-
s<_ ". il resta sous les arbres, mais lorsqu 'il eut
atteint le côté, obscure, il se risqua dans t 'en-
dr it découvert, c*'* la marche était plus facile.

il n 'avait pas fait une douzaine de pa". qu 'une
main se posa sur son épaule et qu'une voix rude
disait ,

— ¦ , e croyais bien avoir entendu quelque clio-
tte... Ainsi, 'l'ami, dites-moi...

Le bras de Kenyon fit un moulinet, l'homme
tomba assommé.

— Il en a pour une demi-heure, dit le jeune
homme en se penchant sur lui.

Sans pe«-dre une minute, il poursuivit sa route.
Les fenêtres étaient complètement noires de ce
côté, mais utt murmure de voix venant d'une
faible distance le cloua sur place.

A la fin , cependant, une porte s'ouvri t : un
homme s'avança, portant une lanterne dont la
lueur éclaira deux hommes assis sur un \ie1ix
banc fixé près de la porte. C'étaient leurs voix
qu'on entendait.

L'homm * à la lanterne resta un moment sur le
seuil. Derrière lui, Kenyon put apercevoir lia
hall monumental , à demi éclairé, qui seml 1 lit
traverser tout le bâtiment. Les tnois compères
échangèrent quelques mots à voix basse; ce^ix
du banc se levèrent, l'autre ferma la porte.
Fous trais s'engagèrent alors dans un étroit che-

min tracé dans le taillis , et disparurent.
Kenyon attendit que le bruit de leurs pas se

fût éteint ,puis il s'avança audacieusement ouvrit
la porte et entra... Personne! lumières baissées,
ainsi qu'il l'avait remarqué du dehors.

Doucement, mais résolument, il descendit le
grand hall , entra dans une pièce ' brillamment
éclairée , vide aussi, s'arrêta et regarda autour de
lui; une baie fermée par de lourdes draperies
communiquait avec une autre pièce, et tandis que
le jeune homme prenait connaissance de ce qui
l'environnait , la voix de Forrester résonna der-
rière les portières.

—• Je vous dis, ma chéri e, que tout est pour
le mieux. Vous le verrez avant que la nuit
soit terminée . t

— Je l'espère, Oriscom, répondit la voix
d'Anna, mais je ne poux m'emp êcher d'être ner-
veuse.

— Oh! c'est très naturel ; et pour vous dire la
vérité, je le suis aussi un peu... C'est l'attente
qui en est la cause.

Jl y eut vme courte pause, pendant laquelle
Kenyon entendit le froissement de papiers . For-
rester poursuivit :

— Je ne craint pas Hong-Yo. Quant à Far-
bush, vous savez comment je l'ai classé depuis
loi.'gtemp? ... C'est l'autre , ce Kenyon à !a bonchs
close, aux yeux perçants, que je redoute réelle-
ment.

— Et twii! répondit Anna. II est si mysté-
rieux!... Il paraît connaître tant de choses «Tie
nous croyions ignorées de tous! I! est ?i froid ,
si circonspect!... On dirait qu 'il p-ïse ses pen-
sées, et réfle-chit aux moyens de profiter des
résultats obtenus.

— J'ai dû céder à quelque diaboli que in-
fluence quand j 'ai encouragé le vieillard à se
confier à celte homme! dit Forrester avec une
note plaintive dans la voir-:, qui qui fit sourire
Kenyon.

VON ARX & SODER
2, Place Jeuve, 2

Caoutchoucs
l ' ;

Caoutchoucs
Timbres escomptes neuchâtelois 5 %

machines » Munitions
'̂¦•aa.'•a. '*'»

Nous fabri quons :
TOURS Revolver ; PERCEUSES ; FRAI-

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

Toules ces machines , ainsi que Tours d'outilleur,
Tours parallèles, Pompes â engrenage, sont dis-
ponibles de suite.

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

Oes modèles de ces machines peuvent être visités tra-
vaillant la munit ion dans nos Usines.

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

S'adresser FABRIQUE NATIONALE EST
29, S.A., Usines métallurgiques. 22136

BEAU TEINT
en IO à 15 j ours

un la-int: éblouissant d'une pureté
el d' un velouté incomparables ,
grâce a mon or dui t  a Venus ».
Vous verrez dès la première an-
r>lica lion . un rajeunissement très.
sensible de la peau. Tontes les
impuretés de celle-ci , telles que -.
Tarlivs de* i-ou«*-»eiir bou-
lon-*. 4>oi "ls uoi i-M. tarlien
jsiHiies. rides «t p\< * sons
les yeux,  leinl nftle , Il U Ta ni ,
(x-au HPC IH». rmlf , «-le., dis-
paraissent sans retour , même dans
les cas les plus rebelles. tVénus»
donne au visage noblesse et nn
ebarme exquis. 22002

IVix: Ve. 5.-. (Port 30 cent.).
Envoi discret, contre rembour-

sement ou timbres-poste.

lme F. -C. Huta-SMi
Zl'I.K II CI JJ1 14827-G

73, rue de la Gare.

SACS
en bon état , sont toujours ache-
tés par la IfrosrueriK !V<Mi<-hA-
telnise KûliDn? & Cie. rue
du Pi-<smi«'i--aUars 4. 22445

EPUISEMENT NERVEUX ET
MALADIES SEXUELLES

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler ,
médecin spécinlisle. Petit  ouvrage couronné, rédigé d'une façon
spéciale, selon des vues modernes ; 340 pages, grand nombre
d'illustrations. Conseiller d' une pâleur reelie , extrêmement ins-
tructif . C'est le guide le meilleur et le plus sûr nour la préserva-
lion et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle véinière .
du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
joutes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après
le jugement des aut-irités compétentes d'une valeur liygiénique
incalculable pour tout homme, jeune ou vieux , sain ou ma-
lade. L'homme sain apprend à éviter la maladie et les
inf i rmi tés .  Celui qui est déjà malade aopren .i à connaître
la voie la nlns  sû.re de la giiéiisun. Prix:  fr. \.*V) en timbres-poste,
franco. Dr méd. Rumler, Genève 433 foei 'Vdtte).
Il 31022 X

4» NOUVEAU ?
La Chaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

HOTEL-Resfauranf sans alcool
? ? ? ? ? ?  de TOUEST ? ? ? ? ? ?

Belles chambres meublées neuves
Chauffage central f****r BAINS "•fMfl Lumière électrique

Repas à prix modérés
Spécialité : Gâteaux à tous les fruits toute l'année

PIANO o BIE.Ia.ARD
Téléphone IO 65 Salles pour Dames et Sociétés

Se recommande. 13034 E. SAHLI-SE1LER.

— Je n'ai jamais pu «comprendre ce qui vous
y «'i poussé, dît la jeune fille.

— Je pensais que «rcla vaudrait mieux...
Comme des fou s, Farb'ish et Hong-Yo commen-
çaient à menacer de ce cfii 'ils feraient si le
j-eiir.e Philip Ausiin héritait des affaires. Le
vieillard s'effrayait. Un jour, il me dit «qu'il
comptait faire venir un homme dans lequel il
savait pouvoir se fier pour protéger Philip,

— Cet homme était Kenyon.
— Oui. DK-U sait où le vieux Stéphen avait

lenteuuu parler de lui ! Je dus encourager son
idée ou ris .-nier qu 'il s'adresse à la loi.

— Tout valait mieux! dit hâtivement la ieune
fille.

— Naturellement!... Je compris tout de suite
qu'il fal lait trouver l'homme coûte que coûte,
et arranger les choses avec lus s'il voulait faire
sja partie.

— Et le résultat de vos efforts fut d'accrocher
ces trois fous qui butèrent dans le filet comme
de stupifles papillons ?

Kenyon , ent-er.dit un poing battre la table
avec impatience, puis Forrester s'écria :

— Je ne me pardonnerai j amais cette gjf ft
causée par la crainte! Je voulais gagner du
temps.

— Mais écrire quatre lettres, adressées à des
endroits différents , n 'était-ce pas courir de gc *) $
risques ?

Il fallait tenter quelque chose : je ne trouvais
rien de mieux. Le vieux Stéphen ne savait pas
où était Kenyon, il essayait seulement de re-
trouver sa trace. J'avais découvert dans son
bureau une liste, sur laquelle étaient notés qua-
tre pays où la personne cherchée avait habité :
j 'eus l'idée d'écrire une lettre dans chacune de
ces villes, dans l'espoir que l'une où l'autre l'at-
teindrait. Je nommai la maison de Sylvan
Square, Farbush l'ayant prise aveuglément à
ma requête , — et la nuit où le vieux Stéph?n
mourut, comme lieu et heure de rendez-vous.
"Tout cela , comme je vous l'ai dit, pour gagner
du temps... L'idée était bonne ! Tout le ma]
est dû à l'ignorance du prénom de Kenyon.
Je fus forcé . d'adresser les lettres simplement
à M. Ken yon, et la poste maudite en délivra
trois d'entre elles à des étrangers !

— Griscom, Grisoom! il ne faut pas accuser
te malchance seule ! Vous avez été fou, indis-
cret!

— Je croyais que l'homme qui m'écrivait de
îTruro était celui que nous cherchions.

— Er. étiez-vous sûr? Quelle garantie aviez-
vous ?.. Vous lui avez tout dit, sans réfléchir.
Il aurait pu tou t perdre !

— Allez-vous tourner aussi contre moi, ma
chère ? Farbush m'a assez reproché cette er-
reur la semaine dernière, et, bien qu'il parie peu ,
je sais que Hong-Yo la tient susi' end . 'e sur ma
tête!

\k ce moment Kenyon entendit un frou-frou de
soie, une exclamation puis une succession cle
baisers et un déluge de caresses. Enfin la voix
d'Ann a reprit : '

— Laissons-là leur complot. De quoi nour -
inquiétons-nous! Nous avons ce que nous vo.t-
lions, ce que nous avons toujours désiré!...
La succession aulx affaires de Stéphen Austin
n'a aucune importance pour nous, maintenant.

Il y eut un grand froissement de papier ;
comme si des mains avides eussent plongt
dans une liasse de feuillets détachés.

— Cent mille livres, dit la voix de la jeune
fille, une fortune !

— En valeurs facilement négociables ....
Comme il est heureux , ma chérie, que vous
ayez entendu le vieux Stéphen essayer de dire
à Dallas où elles étaient !

— Je ne croyais pas qu 'elle avait entendit,
tant le vieillard parlait faiblement... Je suis
presque morte de frayeur , la nuit où j'ai ren-
contré cet homme sur l'escalier ; j'ai compris
à ce moment qu'elle l'avait instruit.

— Oh ! intuition de femme ! s'écria Forres-
ter ravi, tandis que Kenyon haussait sardoni-
quement les épaules.

— Ainsi quand nous avons trouvé le coffre-
fort ouvert et les valeurs envolées, vous sa-
viez où les chercher ?

Tous deux se mirent à rire ; caresses et bai-
sers repriren t de p-lus belle.

— Il serait intéressant, et peut-être profita-
ble, se dit Kenyon , de savoir , qui , de la ruse
ou de la chance, à le plus de part au succès...
Je crois que le me fierais plutôt à cette der-
nière.

— Malgré notre heureuse chance , reprit An-
na, au bout d'un moment , je ne peux m'empê-
cher de redouter la venue de Hong Yo et de
M. Farbush... Oh, mon chéri ! pourquo i res-
tons-nous ici ? Nous aurions pu quitter le pays.

-Us n 'auraient jamais su où nous étions partis !
—• Songez dans quelle crainte perpétuelle

nous aurions vécu... Nous aurions touj ours eu
peur de poursuites... Non , non , croyez-moi , la
voie que j'ai choisie est la meilleure... Ils ne
peuvent nous faire de mal.

—Pas de mal ? Ils peuvent vous tuer ! Vous
les connaissez ; vous ne pouvez même pas
vous , défendre !

— Mais j' en ai engagé d'autres qui le feront!
Forrester se mit à rire, d'un rire forcé et

rauque.
— Oh ! cette malédiction ! continua le géant ,

un soupçon de désespoir dans la voix. La sim-
ple pensée du sang me frappe d'horreur !

— Mumph ! pensa le témoin invisible de
cette scène, l'horreur du sang n'était pas un
bluff Ouelle «.n°--.«Jj ère situation !



L'alimentation chimique
en Allemagne

« L'Allemagne manque de beaucoup de pro-
duits indispensabbles à la vie de ses habitants,
écrit un j ournaliste français, M. Maurice Duval.
Il y a partout manque de vêtements, par suite
du blocus qui intercepte les arrivages du coton,
lequei est déclaré contrebande de guerre. Le
pain, les matières nécessaires à la-fabrication de
la bière, le fromage, le miel, le thé, les confitures,
le café, la crème, les œuis font plus ou moins
défaut.

Mais les bons chilmîstes allemiamlsi viennent
¦afl-ssitôt au secours de leurs concitoyens. Ils in-
ventent, comme par enchaînement, un produit si-
milaire et la population s'en contente; elle s'é-
meiveille même de l'ingéniosité de ses savants.

Les Allemands n'ont pas de coton pour fabri-
quer des sous-vêtements ? Voici un produit à
base de papier qui remplit exactement le même
usage. Bonne camelote. Avec le papier, on fera
même du drap dans lequel on taillera-des ha-
bits d'hommes et de femmes et toute sorte d'ar-
ticles de mode; il n'est pas jusqu'aux chaussu-
res qui ne seront faites en papier ; quant à la fa-
brication des chapeaux, rien de mieux, évidem-
ment.

Pour remplacer la bière, on offre du kulmet;
qu 'est-ce que c'est? Mystère et chimie. Mais le
kulmet, qui ne contient ni alcool ni malt, a la mê-
me couleur que la bière, et pourvu que la couleur
y soit, les Allemands s'en contentent.

Pour remplacer la farine de froment, on a ima-
giné la farine de paille.

Le vrai fromage est remplacé par une imita-
tion dont la plus connue est le gondar; il y en-
tre du lait écrémé et bien d'autres ingrédients
qui lui donnent un goût exquis de beurre... rance.
' Un chimiste de Cologne a trouvé de quoi rem-
placer le miel ; il fait concurrence aux abeilles.
Le thé de Chine authentique vaut 20 francs la
livre à Berlin, mais pour 6 francs vous avez une
qualité ordinaire de thé dans laquelle il entre de
la sciure d'un bois quelconque et de la poudre
de noix. En infusion, c est excellent !

Les œufs sont fabriqués suivant la recette d'un
chimiste qui déclare sa découv«5rte supérieure
à l'œuf naturel, dont il contient tous les consti-
tuants, mais bien mieux proportionnés. Les pou-
ies font du mauvais ouvrage; les savants alle-
mands s'y connaissent beaucoup mieux.

Des infusions de noix bouillie remplacent fort
bien le café, pour les Allemands qui n 'ont pas le
moyen de s'offrir un café nature... Quant à la
confiture artificielle, elle est naturellement supé-
rieure à la confiture naturelle. Les fabriques de
Berlin, de Dresde, de Magdebourg en vantent le
goût exquis et la pureté.

Et puis, ce sont des sauoilsses de chien, de la
crème artificielle composée d'une mixture chi-
mique « agréable au goût * selon la formule.

Le caoutchouc, introuvable, de 1 aveu même
de la « Berliner Tageblatt », est remplacé par
une étoffe spéciale; la ficelle est fabriquée avec
du papier ; les faux-cols, les manchettes, les nap-
pes, les linges, d'enfants ne sont plus depuis
longtemps, tissés de fil ou de coton. Le linge, une
fois sale, ne se lave pas, on le jet te au feu ; cela
•fait un excellent combustible et les ménagères
s'épargnent les ennuis et les dépenses d'une
lessive ! C'est pratique, éccwmiiiqua et ingé-
nieux.

On a1 tons1 ces détails' pittoresques par les
voyageurs de commerce des pays' neutres qui sé-
j ournent en Allemagne.

Le professeur Haberlandt, physiologiste à
Berlin , a étudié la valenr nutritive du bois ; il
est arrivé à une constatation réj ouissante et il
a fait préparer un padn formé de sciure (50 gram-
mes), de farine (25 grammes) mélangé, à quan-
tité égale, avec de la grosse farine de bouleau.
C'est un pain délicieux; il a une saveur de bois
et un goût d'amertume assez spéciale qui plaît
beaucoup ! !

Au dire de ce professeur, les cellules des; ar-
bres sont un réservoir immense qui accumule
l'hiver une quamtité considérable d'élément?
substantiels, tels que de la fécule, du sucre, de

l'huile grasse et même de l'albumine. C'est dans
le bois vivant, dans l'aubier quo se fai t cette ac-
cumulation. Le tout est de savoir l' extraire, mais
Herr Proîessor est bien là pour quelque chose.
L'érable, le peuplier, Tonneau, le tilleul , le bou-
leau, sont les arbres les mieux appropriés à la
nourriture de l'homme et des animaux. Pourtant ,
les savants allemand s avouent une légère inquié-
tude ; il ne faut pas empoisonner la race, que
diable ! Aussi recommandent-ils de faire des
analyses chimiques et des essais de digestion ,
afin de déterminer la valeur nutritive de chaque
espèce.

D'autres pains de* « famtaîsie » ont été créés
également par la science allemande. Le profes-
seur Kamp, de Bonn, a créé le pain au sucre,
aliment riche et délicat ; le professeur Emme-
lich, le pain à la chaux, dont il vante la valeur
nutritive; le professeur Robert, le pain au sang
coagulé. La boulangerie royale de Munich a mis
en vente un pain composé de prunes ou de pom-
mes non épluchées, de carbonate de soude, de
sucre et de farine de seigle. Chose remarquable,
ce pain exquis reste frais quinze j ours !

Et il y a des équivalents d'huile, de pétrole,
etc. Les graisses de Suède, de Norvège et d'A-
mérique, particulièremen t les huiles animales,
ont trouvé des succédanés dans de nouveaux
traitements de l'hydrogène et dans des trans-
formations insoupçonnées. Le tournesol a per-
mis de se passer des buffles de graines. L'ortie,
l'écorce de saule la pulpe de bois, les fibres de
papier visent à fabriquer un coton artificiel pour
remplacer le vrai coton. Et ainsi de suite. L'his-
toire de l'alimentation des Allemands pendant
les hostilités fournira sans nul doute, après la
guerre, la matière d'un livre bien pittoresque. »

3 tout Seigneur tout honneur! *
!>!- Pastilles Wj/burt-Gaba sont depuis 70 ans. nn remèil .

iniiisp«nsahle dans les fàrn-lles. Lnur efficacité est sans pa
re r l l H conlre les calarrheB , irritation», maux de gorge '
br -iicbiles. inflnonza '. astl inip , «te. 6

Rifusnz tout - imitat ion!  Les Pastilles Wybert-Qaba se ven
dent partout , mais seulement uaus des uohes bleues à 1 franc.

Foyer des étudiants internés
Nos universités et nos Ecoles supérieures ont

ouvert leurs portes aux étudiants internés. Dès
le début du semestre, un millier de soldats et ci-
vils des nations belligérantes ont repris chez
nous leurs études , interrompues depuis deux ans.
Les Foyers des étudiants internés aspirent à
faciliter à nos hôtes l'effort d'adap tation à. ce
nouveau genre de vie. Ils doivent ê:re pour les
étudiants internés ce que la Maison du soldat
est pour nos mobilisés : un local agréable où
passer les heures blanches do leur programme

de cours; une salle de lecture avec revues et
j ournaux, une salle de travail , du thé l'après-
midi... et des camarades prêts à leur fournir des
renseignements, à organiser pour eux telle ré-
pétition, peut-être te! cours supplémentaire. En
un mot, le Foyer doit devenir un centre, où,
dans la pleine liberté universitaire, sans aucune
pression extérieure, sans aucune propagande re-
ligieuse ou politique, un contact utile pourra s'é-
tablir entre internés et étudiants suisses.

Dûs à l'init iative de l'Association chrétienne
suisse d'étudiants, en collaboration avec l'Oeu-
vre universitaire suisse des étudiants prison-
niers de guerre et appuyés par les autorités uni-
versitaires, les Foyers sont un département spé-
cial des Commissions romandes et suisse-alle-
mande des internés, reconnus par le médecin
de l'armée le 24 février 1916 et chargés par lui
du « ravitaillement » intellectuel et moral des
internés. — L'organisation des six Foyers, à
Neuchàtel , Lausanne, Genève, Bâle, Berne et
Zurich ne va pas sans frais considérables. L'en-
semble de leurs budgets (location et aménage-
ment , secrétaire» frais généraux , etc.) s'élève à
un total d' une vingtaine de mille francs pour
l'année universitaire.

A Neuchàtel , le Foyer a été ouvert le 14 no-
vembre, au Faubourg du Crêt 23. Il est aménagé
de façon confortable dans trois pièces du rez-de-
chaussée, avec j ouissance du j ardin et de la vé-
randa. Les internés — nous en avons 150 à
Neuchàtel — y sont reçus par le secrétaire du
Foyer, M. Louis Perregaux.

Les Foyers des étudiants internés comptent
sur la bienveillance du public pour couvrir leurs
budgets. Les dons peuvent être envoyés, soit au
secrétariat central , Fahys 111, Neuchàtel (comp-
te de chèques IV-519), où — sauf indication spé-
ciale — ils seront attribués à l'œuvre dans son
ensemble; soit, pour le Foyer de Nenchâtel , au
trésorier ou à l'un des membres du Comité
soussigné.

Au nom du Comité centrai des Foy ers des
étudiants internés ; Fritz de Rougemont,
fils.

Au nom du Comilé de p atronage du Foye r
de Neuchàtel : MM. Philippe Godet , pro-
fesseur, président , Faubourg du Château ,
7; E. DuBois, direc teur du Gymnase can-
tonal , Evole, 23, et A. Savoy, docteur en
théologie, Faubourg du Crêt 9, vice-pré-

sidents; Ed. Berger, directeur de l'Ecolei
de commerce, trésorier , Côte, 58; Gustave
Jequier , professeur; Cari Ott , professeur;
Samuel Gêtaz , étudiant ; Louis Perregaux,
secrétaire, Faubourg du Crêt, 23; Maurice
Clerc, Léon DuPasquier, Edmond Du-
Pasquier , Robert de Pury.

BOIS
On cherche d'occasion nn petit

banc de menuisier. — Offres par
écrit , sous chiffres K. II. -I .T38
au bureau de I'I MPAHTIAI .. 24:178

Outillage
A vendre : tour»- au platine ,

inncliim-N à rruisftr pour hor-
loger et monl pnr de buttes , mii-<¦ lli «es à tailler , pouliew de
transmission en 1 et 2 piéires
pal lors, elc — Ecrire sous chif-
fres <;. T. 2I3U-' , au bureau de
riMPAI - TIAL. 2t-'l92

Moteur
.Nfoteiir éleclri que , entié-em ent
neuf , tri phasé . 3 HP. li)0 voll s .
avec induit , poulie , rails pen-
denrs et colfrct de misn en mar-
che, est à ven r re . — Faire offres
par écrit, sous clnlfres «71. K.
' I l  102. au bureau de L'IMPUI -
•n-r„ r>4',07
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Le Cabinet « Parla Dentaire » a l'honneur d'à»
vis-r la po-uuatiun que pour permettre aux ouvriers ,
emp li - y és. commerçant» , etc., occupés toute la jour»
née cle consacre r quelques moments pour le» soins
de la hoiiclie , les consultation,!- rli-ms la succnrnale
à DERNIER (WalBon Hess , confiseur), auront l î- u
le soir (lepni- 6 '/i h • 10 •> • 'e mardi , Jeudi et
vendredi , ainsi que vomire. ri la journée entière.

Aperçu des prix : Extrarlion simple , 1.— fr., In«-en-
«ibili »ee . 2 —  fr. Plomba-ien 3.—, 5. — et
8. - (r. Pose ne dents , depnis B. — fr, la (tout.
Dentier complet à partir de fr. 100.—.

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

de -lmts ae fmt sans douleur , avec la plus g m uue
attention et le maximum de garantie .

« Paris Dentaire »
Télér-hnne 7.82. NEUCHATEL Place Purry 1
P 3068 N (Maison Michaud , bijoutier) 246U1

____—_-_______--_______ *_____-______ . 
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BIBLIOGRAPHIE
Agenda horloger 1917

14"" année. — Editeur : E. Magron, Bienne.
Extrait de la table des matières : Calendrier

et agenda avec pages réservées pour notes de
chaque jour. — Petite caisse et récapitulation.
— Bloj noltes. — Remseifenemren ts généraux :
écoles et musées d'horlogerie, sociétés et syn-
dicats horlogers, statistique, postes, télégraphes
et

^
téléphon es, poids et mesures, monnaies, con-

trôle des matières d'or et d'argent, bureaux of-
ficiels pour le contrôle de la marche des mon-
tres, bibliothè que horlogère, etc. — Ephéméri-
des, par Eug. Buffat ((Chaux-de-Fonds). — Re-
vue de l'enseignement technique horloger, par
H. Rosat (Locle). — L'année chronométrique
1915-1916, par Ch. Parel (Neuchàtel) . — Le ser-
vice horaire téléphonique, par E. Nussbanm
(Berne) . — Le rubis scientifique, par- H. Cha-
ponnière (Genève) .
1 ranscnption por piano de la Fugue en «ut »

mineur de J.-S. Bach
par E.-R. Blanchet. — Fœtisch Frères (S. A.),

éditeuis , Lausanne .
La transcri ption pour piano des œuvres d'or-

gue de J.-S. B.ich a souvent déjà tenté les vir-
tuoses compositeurs : Tausig et Busoni nofam-
«nent onl écrit, dans ce genre, un certain nom-
bre de pièces très remarquables.

AL Emile-R. Blanchet vient de publier à s«nn
f'«' i.r , cli'e7 Foetïsch Fri res, une transe. ij tbn dédiés
à M. Jutes Nicati , d'une Fugue de Bach en ut
mineur sur laquelle ne tardera pas à se fixer
l'attention de tous les pianistes. On peut hardi-
ment (v,.ffinn?r «que cette œuvre synthétise tous
les p rocédés imaginés jusqu 'ici en vue d? ne
laisser dans l'ombre aucune quelconque ries res-
sent ces du clavier , et que M. Blanche t a dé-
passé de beaucoup., par la façon vraiment gé-
niale dont il les a mis en œuvre, tous ses pré-
décesseurs.

Les Allemands en Roumanie.
Vue de deux rues principales de la ville de Turn-Severln. •**"

Après la destruction de Prêdêal.
Les soldats impériaux s'installent dans la gare principale.

Vente d'nn Grand Domaine
»

M. Jnles-A ii|-"nste JEANMAIRE , agriculteur , au
ïl-aut-deh-Comlies, offre à vendre par voie d'enchères ,
le beau et grand domaine qu 'il possède an dit lieu et qui
forme les arlicles _ l _ _ ) , H8i, 4009, 4010, 4011. 4012 et 792,
du Cadastre de La Chaux de Fonds , d' nn« superficie totale
de38iî 278 mètres cariés dont -13 4.808 mètr<-r> car-
rés mont «n iiri lrirc de boin «t de piàturaget* bol»
séM, en partie «xploila ltleM maintenant.

11 exisie sur le domaine deux bâtiments de ferme en très
bon éiat , ponant les nnméios 27 et 28 du Quartier de la
Somhail le , assurés ensemble pour fr. 22,300.

J„e domaine , à proximité de La Ciianx de-Fonds , sufTi l
à la garde annue l l e  de vingt pièces de bétail et est d' une
ex | i ln i ia imn facile.

l.-s enchèies amont  lien le nnmi>ili 9 d^e^mbre
- l » 1 « B, à 2 li«-ui-«-K dtt l'ttpi-èM nt iili , UaiiH la
K'-aiide «««Ile «lu '{me <Çis, s,. du Itaiiment dem
•Set-vice-* «lu «H cl H ires à I.» «L'haux-de-Ftind**.

S adresse r à M. J.-A. «-Jeaumaire, an Haut-des Com-bfls , p our vir-iier le domai ne , et pour pr endre connaissance(In cah ier des charges en l'Rltide des Notaires Jeanneret& Quartier , rue Fritz Courvoisie r 9, à La Ctianx-de-Fonds. 2_ .7_

Votation Cantonale
des 8 et 3 décembre 1916

Les Electeurs suisses de la circon scripti on communal e
de La Chaux de-Fonds , sont prévenus qu 'en vertu des Arl.
13, 14 et 15 de la Loi sur le* Elections el Voulions , les re-
gistres civiques sont a leur disposition , pour ôtre cousu liés ,
au Hureau de la Police «les ISal tl tantH , HiVel rnm-
miinal , jusqu 'au -vendredi ier décembre 101 G, à
6 heures du soir.

Les Electeu rs qui ne sont plus en possession de leur
Carte civique on les nouveaux ar rivés qui ne l'ont pas reçue ,
doivent en réclamer une au Bureau ci-dessus, et dans le
même délai.
24470 La Chaux de-Fonds , le 23 novembre 1916.

CALORIFERE
On H a- iiiau - i n à «rlieler un hnn

Calorifère un ii-exnnguthlencafjè.
mais en lien état. — Adrens pi-
olTt'«ji é i i l - s , snus eliilTYt-«- \. 'L.
'i i:«S •, au Jj urfctiu ae l'iv-An
"UL. «tW



JlEeveii iriaLc
valable à partir du l6r Novembre 1016

*> --
Combustibles

(îondu à domicile)

Houille les 100 kilos Fr. 8.BO
Briquettes  » » 5 .<>0
A n t h r a c i t e  IIP ï JJ© » » î ).  ÎO
i.oke de la It i i l ir  » » 8.50
lloulets d'anthracite » » 7.60
lloialets Spaii r » » 7.80
H a i m  de sapin le S3C » 1 .80
Bois de fuyard » » S.—
Troncs de sapin » » • .80
Troncs mélang-e » » 1 .1)0
Troues de foyard » » 2 —
Coke de «•*_¦ (gros), pris à l'usine , les 100kilos » 5.ZO
Coke de gaz (3 et 4) ». » » 5.50

(rendu à domicile , en plus, les 100 kilos, Fr. 0 OU)

L» Mercuriale doit être affichée à nne place bien en vue,
"Les infractions sont ik signaler aux membres de la Commis-

sion économique. La Commission économie ira.

»[*^̂ ^̂ $* f̂1s ̂ __™_~^_î_^ -̂ S-**

Réparations
Ressemelages
aveo talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.-—

Service d'escompte
Neuchâtelois B o,'0

MAISON

Von Arx & Soder
2, Place Neuve, 2
CHAUX-DE-FONDS

Un Sauvei r

/îlill lllBilffli'l llîhk ri'' V(>s manx

Siepp. Stomac
-ic Rr. D Bickfield Milwaukee à
fi-, 'i la boite , accompagnée de ln
notice explicative.

SUCCÈS SANS PRÉCÉDENT

Dépôt :

Pharmacie Monnier
!¦« Chanx-de-Fonds 2364-**

Magasin
à louer i

Un beau magasin , avee lnt-r»-
ment. chambre de bains et va - -
l-s liépfiii - ia- es, e«t a louer, » a
Itue i.é»|i»ld-l{<iber(. à S A
r.liHurt -de-Fon is , pour le 30 avril
1917. Condition-- avantas-ense-* .

S'aireser à l'Emde des Nutni»
res Holle . rue rie la Piomena<l-- -.'.
i I.a (..liaux-de-Fonds. 24533

Chambre
et pension
soigi-ëet, sont offertes à jeunes
«•ena dans bonne famill ". — S a-
-iresser chez Mme P. li.oor . rue
-lu Parc ôO .TÎ. . ;M.V-0

Jeune u_m
avec un béiié de 3 mois , Ca.i-ri -.he
à louer 2 drain rires meublées,
avec ou sans la pension — Ecrire
sons chiffres I,", U. I.t, Pont»,
rsotniit» . H«» i-ri<r» . v 23ô"0

[onisfioiiC«C
sérieux et de toute morali té, comme
commissionnaire. — S'adresser
rue du Parc 29, au 1er étage ,

A la même adresse. 1 JEUNE
FILLE pour différents travaux d' à-
telier et de bureau. 2452 4
f.rei ieilPi O«3 Un prendrait una
UICUOUI OO. jeune lille comme
api « enl ie .  — S'adresser rue Nu-
m a-Droz '.16, au ler étage , à Bau-
che. _ 245117
««•Maaaaaa«aaaaaaa*aBJaaaa,,aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

fhnmhna A Jouer «ne HU UH une
UUttUlUl C. chambre meuble. —
S'ad resser chez Mme Weil . me
du Pont 5.. 25551

HKfflK*"*' *-> n ueinande à aciie-
8r* P̂ 1er de suit-* 1 l i l  Louis
XV ou autre penre. 1 bureau- à 3
corps et I d ivan . B"iis piij .  —
Ecrire sous cnilTres L It. '-SirtâR
an M U I P H I I  rie j 'TM "ARTiAt , -24r-ô8

On demande à acheter Ucé'iT
en nanait erat. — S'adresser chez
Mme Riesen , rue Sophie-Miiirpt 1.

*V__ Vt

Ponrln un bouton de manchet *
to i  UU te or et brillant. -
Prière de le rapp orter , contre ré-
compense , rue du Progrès 145,
au 2me étage. 24575
PpP/f ll J*'ud' so'r- ''B 'a Faiiriqna
r i l U U  Girard-Perregauxjn i-qu'à
Montagne  '. Vi_,  pelisse en Skuugs.

'— La rapporter contre réeom-
pensp. 2'i6il3

Paprill  mardi soir , de l'Hôtel de
f C I U U , Paris, à la rue de la
Paix 89. au Sme étage , à gauche,
un bracelet aryen t. — Prière da
le rapporter, contre bonne récom-
pense. 24547

PpPlin une mon,re argent, à Ja
I C l U l l  rue des Armes-Réunies.
— Prière de la rapporte r, contre
récompense, rue de Tète de Ran
35, au rez-de-chiiussée , à gauche.

24560

11 vu lu clamer, contre désigna-
tion et f- aia d'insertion, chez
Mm- Hoda-1. rue rin .Tnrn R 2'r

, '?'j

ĝ ** Toute demande
d'a i iessH d'une annonce insérée
dans L'IMPARTIAL doit être
accomoa--née d'un timbre-poste
pour la rénonse, sinon celle-ci
sera expédiée non affranchie.
Adti-aministlon de I'IMPARTIAL

\________\ Brasserie du Saumon
83, Rua du Paro Tenancier, Léon Richard Rua du Paro, 83

SAMEDI — DIMAN' .HE — LUNDI

Grands Concerts
Mu. YVETTE, réaliste

M11**' IRÈNE, gommeuse
M. RODOLPHE, diseur

ZWlï S« recommande. Léon RICHARD.

PETIT LOCâL
au centre de la trille

A LOUER p our le 31 D-Veiniiie l'.)16. — C n viendra il
puur int -nui sier ou peintre gypsH.nr, évetitupTtemcn 1 comme
entrep ôt. — S'ad-es-er Etude Jaq u et & Thiébaud, no-
taires. Placei N-nve 12. 2'(,?i61

ROSENG RIS 63, Bue du Parc, 69
vend de

Belles 3F>*03V-XB^E3S5
raisin , reinettes , roses,

depuis 3F.Br.» 3SL.— le quart
*H5i8 Se recommande.

CABINET ORIENTA L
Mm* Wîchekowitsch

Rue du Marché, 2 Téléphone N° 4.56

Pédicure - Masseuse autorisés
Tnjfflmnnt -*u Eoltre , des engelures, des rhumatismes, par maa-

(njnnn toutes les maladies par les plantes et par l'analyse des

[.IlDïif -outes 'fls affections (ou maladies intimes -ies dam»R), par
UUcll l méthode natairelle. Discrétion absolue

n LES nus
de

Cadrans émail
t'ont convoqués en Assemblée
fit-'iiAi-ale nour luuili 'il no-
vembre I f t I O , à K tl. précises
du soir, Hôtel-de-Ville, petite
salle du ler élage. 24582

ORDRE DU JOUR :
DiariiHiainn <!¦¦ projet de

OIIVCIIUOU avec le*j ou-
vriers.

Comilé provS-noIre

FJSg
OlaÈns-ïiimlHi

it OMzig
Sonntagrabend dea 26. Nov.

8 U hr.

Im klelnem final dem
BLAUEN¦KREUZ

von 546^0
EvaiifrelNt llebeisen

und
Oerro Schwa i-z, aus Nidan *

Jedermann i«t willkommen

Hôtel du LION D'OR
Rue Fritz-Courvoisier 12

Tons. les Sairedis soir, dès 7 h.

TRIPES
Si recommande , G. l'errin

Leçons de Français
M"' Uiinibert-Droz Institutrice
fine lié'-piild-Roriert 6. 2"* étage

Pension d'Enfants
Mme G. Favre. «iOKGHCU

(Neuchàtel), reçoit toujours .leu-
ne« enfaots. — Soins spéciaux
pour enfuiilts délica)*) .
-¦ H-343 1202

GRAVEUR
On demande an graveur pour

entrer de suite. Outrage assuré.
— S'adresser . l'Atelier de dé-
coration , rue des Parcs 93. NEU-
CHATEL 2460]
HT PRESSANT
Munitions

On serai t disposé à monter une
Fabrique pour entreprendre une
petite partie sur les munitions. —
Ponr renseiiinemenis. s'adresser
à M. P Jeànmohod. rue du Gre-
T-ier Jl i. 246H)

Janpses
-sont demandées ' résulte, — S'a-
dresser rue du Parc 150. au 1er
étage. 24625
\W_ _̂_ 9S____W__ *______tm X * *l>'g^^KlfffSff M*WWwf

Un bon aV 'i2o2U

remonteur
S li t-nés cylindre*

est demandé
penr une plaee de vi->ilaice à la
¦journée. — S'adresser Fabrique
itebherg Aegler S. A.,  à
Menue. 2i6;JH

ij iiiii
pour

l'ESPAGNE
eh«rehe reprénenlations en horlo
gi  ie et bijouterie. Bonnes garan-
tes et références de premi-r or-
dre. — Ecrire sous chilTres E. B.
24126, au bureau de I'I M P A H - I-IAT.

Associé
•I possible comptable, avec ap-
port de

Fr. 20.000
Mt demandé pour la reprise d'un
Atelier laissant de beaux bénéfi-
.ees. — Offre» écrites, sous chif-
4r»s A. It. S4587, au bureau d»
l'*tVPABTUL. 24587

CORSETS sur MESURES

W LBilIoil
Magisin A LA VIOLETTE
RUE LEOPOLD-ROBERT , 58

LA CHAUX-DE-FONDS

'

BEURRE
Cliaqii<> luena^e aura décor

mais chaque isemaine et absolu
ment gratuitement de '/» à 1 ki' 1
et plus , d'excellent beurre centri
(u«e en utilisant notre nouvea u
système rie travailler le lait cher-
•«ni. Knv» i du mode d'emp loi el
renaeignements très détai l lés  an
ra-çn de SO ct «*n timbres-oostp .
nar M l,«*llI«-« -H \V<)« .  Indus-
trie Beurrière, rue de Ly-m 18 .
(àt-Miève. 2V2V4

On demande
ponr les ler ct '1 janvlor 1917 ,
e-u-ellcut ou excolleme

Pianiste
pour Soirées familières. — Arires
ser offres pcrit-s. sons chiffre s
P Cx- l t e.  .1.. à l'iiblit-ilas S. l ,
à St Imier 24588

Calorif ère
On demande à acheter un grand

calorifè re inextinguible.  24572
S.adr. au bureau de I 'I M P A R  HA ï..

Terrain
à vendre
ians binn» situation , permettant
la con-truction de 2 ateliers su
oerposés de ISO m* cliacun On
se chargerait de la construction.

Adresser offres écrites , sous
chiffres K. G. 31617, au bureau
d« I'I M P A H T I A I .. 24R17

Enseigne. A Bvnr:̂ Bun"e
tftle . de 1 . 50X1 .00. — S'a-i resser
chez M. E. Mosar, rue au Gre-
nier 3<)-liis . 2/i618

PmnlnuD DE 8 i JREÂ i J' Jeune
Llllj JIU J G homme , 25 ans, ac-
tif et séria iux , exempté du Service
Militaire , connaissant la comptab i-
lité , machine a écrire , sléno-dac
lylogra ph ie , cherche engagement
pour époque à convenir. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres
M. H. 24581 , au bureau de
I' IMPARTIAL. 24581
M arPI-hf l l -  •"<?•¦«?*•¦•""• ciienrhe
Diai CUltH emploi de suite dans
Fabri que de munitions pour t>n-
vail de nuit.  241)14
S'adr. au bureau de 1TMP « BTI«L.

Ipunpc fil'po Cuveraient
UcUHK o lil .Cd piace de suite
dans partie d'horlogerie. Bon gage
et augme ntations régulières. -45'J-J
Sadr. au nurean de I'I UP A R T I A I.

npmni -j p llp ,IO!, né(.H ?\ !*-ri''U s«-
1/tlllUlocllc ayant ete 4 ans nans
^rand maiiasin de la vil le , chi r-
«lie emploi provisoire ou perma-
nent , analogue ou duos hureau.
S'adr. au bureau de l'lu PAR -ni..

3i.ô74

Âimiili pQ 0n engagerait de
niyuiiicd. suite : 2 finisseuses
! riveuse et 1 décou peuse. Place
stable et bien rétribuée. — S'a-
dresser . la Fabrique , rue du Ra-
vi n 13. 23591
l ' ima flllo est den andee pour
j . U l i e  IlllC faire les travaux
d'un p" t i t ménnge. — S'adr. ru-
des Arbres 84 (Clos des Rosiers).

245S0 

VfHueUSG S suite  pour
'la's Fêt s

re , N a- ë l . au maiarasin .luliurs
Itf- aiim A Co, La Ghaui-de.
Fon-is. 2480*-

Pha mhno indénendante , à 2 fe
«j Htt l l IUlC nêtre» , au soleil , à
oujr au Suie étnge , rue de la
Balance 10 A. Electricité installée.
Service de ennei-rge. Prix par
mois, fr. 15.— . S'adiesser à M.
.Iules Boch-Gobat. au 2me éta«» .
à iirauche, inAnie maison. 2^i6*-

fhniTlhPP A muer, puur le 1er
UUaUlUl C. njéeembre. chanibre
meublée , indépendante et _ v _
électricité — S'a-iresser rue du
Parc 14, au rez-de-chaussée , à
ganrhe. 24*99

r.hamhra A 1"l"'r "UH v*- *- *• J H t t l l I U l C. chambre meublée ,
électricité et se chiinffi int. dans
quarti er des Fabriques. — S'adr
rue Gnmlie Grieurin 35, an 1er
étage, à droite. 2'iriOàî

m^T Chambre ; A |Xi
chamnre bien meublée , à mon
s:eur i- érieux et solvable. — S'a-
iresser rue uu Puits 17, au 2me

étage, à gauche. 24575

.Occasions !
A vendre plusieurs rlmmbro»)

à roiK-lici- L' i- i i s  XV ei in-iuer-
nes, avec 1 ou 2 lits , depuis

Fr. 390.-
Ehpni "t»i ie  très soignée et tî a-

ron ie neuve. 24598

SfST A PROFITER!

I SALLE DËSV ENTES
1 Itue St-rieu e 11

t

Esgmm JBBBB vatîie ,
'«MKS'SÎA veiiure pour hou
7\ /r  «-boyer. — S'a-
***—''*" dresser à M. Oh.

Vaiicuer , agriculteur , l.u t'ar-
riére .. 2457r>

FAU P H P U I I T  'ne ''tini!uiblH8 , é-
1 Uti l ULullA.  cun-i mi ques . peu
i^aHB", sont à vendre. — -Va-lr.
i M. Perret L,euba, Place d'Ar-
mes :! A . 2441 0

Mobilier
Louis XV noyer poli

Frs. OSS- —
t

Composé d'un grand lit à 2
places, douille faces comolpt. avec
1 sommier (4*2 ressorts ) à uourre-
lets , I trois-coins ,. ! matelas très
non crin animal et laine , 1 tra-
versin , 2 oreillers. 1 duvet édre-
lon , 1 taole de nuit , noyer
noli , aessus marbre, 1 lavnb-
n-'yer noli bean marure, 1 glace
biseautée , l grande table pieds
tournés, bois dur , 6 belles chai-
ses, très solides , 1 séchoir, 2 très
beaux tableaux, cadre or, 1 m;i-
«nifî que régulateur, belle sonne-
rie . 1 talde de cuisine , avec ti-
roir, 2 tabourets , bois dur. une
descente de lit. 24597

Tous ces articles sont garantis
neufs , de très bonne fabrication
et cédés au prix incroyable de

7rs. 3 3 S- —
OccaMiuu à Naif-iir !

SALLE DES VENTES
14. Rue 8t-Plorr», 14

Â
VûnAnn u'occasion faute de
I C U U I C place, salon Louis

XV , scul ptures très eoirinées ,
fr . 300. — . glace assorrie , fr. 50 —
S'aur. au bureau ue I'IUKAUTIAL.

24573

t[j ni on A vendre un violon »/ t .
I l l ' lUl l .  Bonne occasion pour
commençant. — S'auresser rue
de l'Epargne 4, au rez-de-enaus-
sée . 2457 1
aaa*ta*laa-aa<'MtaBaaâa«aààa*a«aâaaâ1(^

Boucherie
Jacques MICHEL

Itue rin «iiaiifl S

BŒUF
première qualité

Grande baisse sur le

Veau
Mouton

PORC frais
sale et fumé

To-rs les samedis

LAPINS frais
2'iaf>.>4 Su recoinniunue.

Essence
de 24546

Vinaigre
Droguerie du Parc

Munitions
Quelle maison aurait à sortir

des |i--iiies pièces Ini'oii par
grandes quantités. — Faire oflres
écrites détaillées, avec croquis, à
Case postale 151  17. 2iô!14

BBBBBBBBUfiBM
Munitions
On liemande des 24559

Jeunes gens
pour travaux faciles , f i n s  l bon

Décolieteur
Ouvriers

nour fraisages et perçages Bons
salaires . — S'adresser à MM.
Léon Mé 'Oz A (lie. à Sonvilier.

Remonteurs £SS5
iirendraient 10 à 12 cartons par
jour. Travail consciencieux et ré-
gulier. — Ecrire sous chiffres I".
I*. *atl550, au bureau de I'IMP » B-
TIAL. 4̂550

M| Monsieur et M a ï a m e  ij ilniniitl J «a Q t li I -M«.» .N- J' :

' ! TA\0O.\. leurs enfants et familles , remercient bien t_ à}
i^ , â sincèrement toutes les personnes qui leur ont témoigné f?;*?
SB tant de sympathie dînant les jours de si douloureuse De
'S -i émeuve qu 'ils viennent de traverser. Ils remercient K|
Sa '""" spéci-alement les élèves de l'Ecole de Commerce, KJ
jH Monsieur le Directeur et Messieurs les membres du |-g

Corps enseignant de cet Etxiil issement , pour le grand Hu
JO! attachement qu'ils ont manifesté à l'ègaru de leur chère OH

H| Ma 'ame Achille Stuclty lloi-hardt et familles, j S *
EH renien ieiit Dieu sincèrement tontes les personnes qui , |gË|
Jjjll de près ou -le loin, leur ont témoigné tont de sy mpathie . En

>,aS durant les jaiurs de si douloureuse épreuve qu'ils vi n- gS

gfcj Les familles de feu Madame Anna-Elisabeth rfpS:
SB Zalii id-lloll i .  remercient bien sincèrement loutes les |- '̂i

wm personnes qui les ont entourées pendant cas jours de K

H deuil. 4 
_^ 

24564 ¦

Pompes Funèires Générales
Démarclies pour inhumations
et incinérations sont faites era-

(iiileiiii-nt nar la tts. _(__.

LE TACHYPHA QE
fournisseur « flïi-iel de la Ville

Toujours nrêis à l ivrer:
Cercueils « TACIIYIMIAGES »

CERCUEILS on ItOIS
Cercueils p' 1\( 1AÉU VTIOIVS
Tour toute couimanue s'auresser

Numa-Droz 21 — Fritz-Courv. 56
< 4 90 Téléphones •%.3'i

Jour et Nuit 13713

cea n * . j temea ta M J **- •*» i ¦•- a ; ¦¦¦ ¦ ***** t

REVUE 
internatî°na^

"z-̂ ïi- r Horlogerie
h Lfl CHRUX-DE-FONDS (Suisse) P6p,nr,ir.np i. .' rERlODIQU E abondamment

MÉTROPOLE DE L'HORLOGERIE m. _ -.; _ ,xt  x _et soigneusement i l l u s t r é ,
la REVUE INTERNATIONALE

DE L'HORLOGERIE est l'organe d'information par excellence
pour tout ce qui touche à la branche de l'horlogerie, à la!7««W<.NNëE mécanique, à la bijouterie et aux branches annexes. Publie

nBONNEMENTs s, toutes les nouveautés intéressantes, brevets d'inventions, mar-
ia an . . . Fr. 6.— ques de fabrique , etc.
6 mois . . » 3.25 .

Numéros-spécimensgratuits Administration : LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse*On s'abonne a toute x '
époque l, RUE DU J>WRCHÉ, 1 !

\m _e_m mm, *.* ¦»m . ¦» i l  jm .. u, ..  M ,

' ]Ê~^ Choix immense 1̂ mim

f  CHRTES DE FÉLICITHTIOHS ^I CITES POSTEES ILLUSTRÉES 1
% CMTES VEISETS BIBLIQUES M

^B1 pour Communion. wW

JS^^qmglilj rairie-Papeferïe


