
CONSEIL GENERAL
Séance du Samedi 25 Novembre , à 5 heures du soir.

àt l'Hôtel communal

Présidence de M. Jean II UMBE K T , président.

Les manifestations puiilipes
L'ordre du jour appelle la' discussion sur le

projet d' arrêté concernant les manifestations
publiques, et de la motion Bolle, sur le même
suj et.

M. Jeanneret, conseiller communal , donne lec-
ture de l'arrêté avec les modifications qui y ' ont
été apportées.

M. Bolle dével oppe ensuite l'interpellation re-
lative aux manifestations publiques.

Il déclare que les motionnaires, après avoir lu
et relu le rapport du Conseil communal à l' ap-
pui du proj et d' arrêté sur les manifestations pu-
bliques, ne peuvent que remercier les autorités du
sérieux avec lequel elles ont étudié cette ques-
tion. Le Conseil communal s'est préoccupé tou t
à la fois d'assurer l'ordre public et de respecte]
les droits des citoyens. Si les citoyens sont vé
ritablem ent décidés à manifester dans un esprit
d'ordre, rien, dans l'arrêté, ne peut les gênei
dans l'expression de leurs opinions et dans l'u-
sage de leurs droits. Il est nécessaire d'assurer
la tranquillité publique. L'interdiction de ma-
nifester devant le domicile des personnes vi-
sées ne peut pas être considérée comme une
mesure vexatoire, mais bien comme une mesure
de sûreté. Il est impossible aux organisateurs
d'une manifestation — sans prendre un engage-
ment téméraire — de garantir l'ordre dans de
pareilles circonstances. C'est le strict devoir de_
autorités de veiller à ce que l'ordre public soit
respecté.

M. Georges Duboi s estime au contraire que
l'arrêté est tendancieux, vexatoire, et qu 'il n'a
pas d'autre but que de limiter la liberté de cer-
taines personnalités représentant la classe ou-
ivrière. Il est conçu dans un esprit de réaction.
Tous les partis ont leurs hommes «d ' avant pos-
te ». Ce.ix de la classe ouvrière sont plus expo-
sés que les autres, parce qu'ils pratiquent moins
l'anonymat. Mais ce n'est pas une raison poui
leur imposer des restrictions spéciales. Lorsque
l'homme lutte pour son pain et celui de sa fa-
mille, il y a parfois des conflits. Mais cela n'au-
torise pas les pouvoirs publics à porter atteinte
au droit sacré d' association. Ce droit est uti-
lisé aujourd'hui aussi bien par les patrons que
par les ouvriers, et il en est résulté un apaise-
ment dans les relations entre employeurs et em-
ployés. Mais il y a encore des patrons qui pré-
tendent user à l'égard de leur personnel' de pro
cédés sans scrupules. La manifestation publi
que est quelquefois le seul moyen de les amené.
à composition. On ne peut pas légalement empê*
cher les ouvriers de faire appel à l'opinion pu-
blique pour se protéger contre ceux qui les
exploiten t sans merci. Les autorités feraient
mieux de s'employer à prévenir les conflits er
interven ant officiellemen t contre les patron:,
qui transgressent leurs devoirs qu 'en décrétant
des restrictions au droit d'opinion et de mani
festatiort de la classe ouvrière.

M. Staehlé, conseiller communal, constate
oue la1 maj orité du conseil ne se préoccupe que
ces incidents qui ont eu lieu Ions de la manifes
tatidn devant chez MM, Orosch et Greiff , tandù
qu 'il ne parl e pas des causes de cette mani
iestation. Il est j uste que le public proteste ou
vertemen t contre les employeurs qui cherchent
à violer au détriment de leurs ouvriers le droit
d'association.

M. Monnier. — Nous ne sommes pas trèi*
friands des arrêtés restrictifs à la liberté, mais
la rue appartient à tout le monde ct.il est néces-
saire, sans interdire les manifestations, d'en as
suter l'ordre. L'orateur est d'accord qu 'il fau-
drait autant que possible porter les conflits du
travail devant des commissions de conciliation,
mais dans le cas où l' accord n'a pas pu inter-
venir, il n'en est pas moins nécessaire d'assurer
l' ordre, car la foule s'emballe aisément et va
souvent plus loin qu 'elle ne le voudrait elle-
rm-me.

M. E. P. Graber. — Pour la maj orité, le dé-
sordre existe lorsqu 'il y a trois ou quatre mille
personnes dans la rue qui gênent la circulation.
Pour nous, le gros désordre , c'est quand il y
a dans une ville des employeurs qui ne rétri-
buent pas suffisamment leur personnel. On veut
protéger la propriété. Mais le travail , le fruit
du travail d' un ouvrier ou d'une ouvrière n'est-
ce pas la plus respectable des propriétés ? Les
bourgeois se cabrent lorsqu'on brise une vitre,
mais ils restent indifférents ou hostiles lorsque
des centaine*- d'ouvriers et d'ouvrières sont
fj astres de** légitimes produits de leur labeur.
L'honneur de la cité , sa bonne réputation sont
plus en péril lorsqu 'il y a des quantités de sala-
nts mal rétribués que lorsqu 'une foule , dans un
élan de légitime colère , cause quelques dégâts à
l'immeuble d'un gros négociant. Le rapport du
Conseil commun.*' est tendancieux, parce qu 'il
eccuse les chefs des ouvriers .de faire appel à

la lutte sociale, à la haine. Et ceux qui rédui-
sent les pauvres gens à des salaires de famine ,
ne poussent-ils pas à la haine ! Lorsqu 'un con-
flit éclate , dans lequel le patron peut se réfugier
dans le maquis de la procédure , la classe ou-
vrière est parfois contrainte d'intervenir et de
manifester publiqu ement sa solidarité avec les
victimes de l'exploitation patronale. L'arrêté
veut défendre aux manifestants de tenir une as-
semblée devant le domicile des personnes vi-
sées. Mais ce serait enlever à la manifestation
le plus clair de son efficacité. L'arrêté proposé
est dangereux, car il accentue, grâce à des me-
sures réactionnaires, les divergences qui exis-
tent entre les capitalistes et la clase ouvrière.
Jamais la clase ouvrière , qui ne possède déj à
pas trop de moyens de défense, ne consentira à
une pareille restriction de ses libertés. Si l'ar-
rêté est voté, nous lancerons le référendum. Il
sera intéressant de voir si la population de La
Chaux-de-Fonds, qui se targue en libéralité et
qui proteste sans cesse contre les abus de pou-
voir de Berne , voudra consacrer cet atentat
aux droits de la clase ouvrière. L'orateur pro-
pose de ne pas entrer en matière sur l'arrêté.

M. Jeanneret , conseiller communal , proteste
contre le reproche de réaction qui est sans des-
se allégué contre le proj et. Il y, a d'autres maniè-
res de manifester sa sympathie à la classe ou-
vrière que de la conduire à des manifestations.
Le patron et le négociant , qui ont souvent de
la peine à nouer les deux bouts, ont aussi le
droit d'être protégés et de réclamer le maintien
de l'ordre public. .

M. le Dr A. Bolle. — On ne peut pas laisser di-
re que l'arrêté témoigne de l'antipathie à la clas-
se ouvrière sans protester contre cette provoca-
tion. On n'a pas le droit de porter une accusation
pareille à l'égard d'un parti , sous prétexte qu'il
ne partage pas toutes les idées en vogue d'un
certain .côté. Nous ne redoutons pas du tout le
référendum. Nous tenons, nous aussi , à connaî-
tre le sentiment de la population de La Chaux-
de-Fonds, et les socialistes se font peut-être des
illusions sur le résultat de la consultation popu-
laire. Beaucoup de citoyens , même dans la clas-
se ouvrière, sont fatigués de l'agitation perpé-
tuelle que l'on organise dans notre cité. En tout
cas, il serait utile de savoir ce qu'elle pense. L'o-
rateur estime que le projet n'est pas une me-
sure de réaction , mais il constitue le minimum
des précautions nécesaires pour assurer le main-
tien de l'ordre dans la rue. Les manifestation s
sont un droit, mais elles doivent — l'expérien-
ce l'a prouvé suffisamment — être maintenues
dans les limites compatibles avec la tranquillité
publique. Dès que ces manifestations prennent
un caractère révolutionnaire , il faut bien les en-
diguer....

Quelques voix socialistes. — En 1848 ?
M. Bolle. — Parfaitement , 1848.... Il est clair

qu 'à ce moment , nos pères usèrent des moyens
extra-légaux. Mais il faut bien convenir qu 'ils
avaient à lutter contre un état de choses bien
différent da celui d'auj ourd 'hui. Le souci dr
maintien de l'ordre est d'un intérêt capital , et je
crois que la grande majorit é de la population de
notre ville tient à ce que cet ordre soit sau-
vegardé.

M. le Dr Monnier est également parti san dr
référendum. Si la majorité est d'a_ cord à lais
¦¦er les agitations dans les rues se dérouler sans
..'.ciin frein , le Conseil général aura du moins
dégagé sa r:sponsabilité.

M. Jacot constate qu le droit d'association z
.ouvé l'industri e dans notre ville. Souvent ,

^ 
les

nanifestations publiques ont eu un bon résul
tat dans l'intérêt général. II importe pour l'a
venir de notre ville qua l'on puisse ag ir contre les
oatrons qui cherchent à avilir les salair es.

JVL Frank. — L'arrêté proposé n 'e^t pas autre
•hose que la constitution du régime du bon plai
.ir. Il laisse au directeur de police la seule
xmp étpnce de juger si oui ou non tel manifeste
peut être distribu é, et si telle eu telle manifes
tation pe.it avoir lieu. Avec un pareil régime, i'
y ai'.rait à tout moment des conflits , car ceux
lui " auraient été lésés dans l'exercice de leur
*_roit « rouspéteraient » tout naturellement. Dc
plus , le projet rend les organisateurs de la ma
nifestation responsables de tous les désordre**,
oe qui donnerait beau jeu aux agents provo-
.atears. Il n'est pas difficile d'organiser le désor-
dre sans en avoir l'air.

M. Fritz Eymann. — Pour tout 'esprit non
prévenu qui lit tranquillement le rapport du Con-
seil communal, il est clair que ce rapport a une
tendance et qu 'il est soucieux avant tout de dé-
fendre le patron. Nulle part , on n 'y trouve le
souci de protéger la classe ouvrière. On a p ro-
fité d'un petit incident pour app'iquer des me-
su res préméditées depuis longtemps contre no-
Ire population laborieuse. U est vrai qu 'il y
avait moins de manifestations il y a dix ans
qu'at ijouid'li u ., mais depuis lors la classe ou-
vrièir- a pris mieux cons KM .ce de ses droits,
et c'est précisément ce qui dé plaît à certaines
gens. . L'orateur soi lient q> ie l'es t.o. '.bks qui
ont t|ii lieu lors de la mani fes ta i t  m; dev.i-.t les
magasins Orosch- iet Greiff ont été ca"s_s prin-
cipalement par des ag.nts provocateurs. Ent e

te patron et l'ouvrier en lutte1, il n 'y a pas éga-
lité de force el de moyens. Si l'on restreint le
droit de manifestatio n, on prive encore l' ouviie**
du pif.xt de moyens de défense qu 'il possède.
Contre les grosses exp loitations capila 'i.tes, l'ou-
vrier est souvent sans autre force uti le que
celle de la manifestation publi que. Les grandes
masses spoliées ne peuvent pas se laisserlécraser
par un seul sans user de leur droit de protes-
tation . Dès qu'un patron qui devrait céder ne
cède pas, on met à fea disposition la troupe qui
protège sa maison et ses biens. Et l'on voudrait
priver la foule désarmée du droit de se réunir
poui manifester? L'arrêté est un moyen de réac-
tion qui est plus pour exaspérer la classe ou-
vrière que pour amener l'apaisement. On a fait
allusion à 1818... L'arrêté qu'on nous propose
n'est certes pas présenté par des « descendants
de 1848 » (mouvement). Ce sont ceux qui défen-
dent aujourd 'hui les droits du peuple qui sont
dan<* la tradition des vieux républicains. « En
tout cas, quand j' aurai deux mots a dire publique-
ment , ce n'est pas moi qui irai demander la
permission à M. Jeanneret. ».

M. E.-P. Graber. — Nous, qui représenton s ici
la classe ouvrière, nous ne pouvons approuver
un projet d'arrêté qui diminue ses moyens de
lutte. Je n'ai pas de doute , moi non plus, sur l'is-
sue du référendum. Mais même si nous n'étions
qu 'une poignée d'hommes,, cela ne prouverait
pas que l'arrêté n'est pas réactionnaire. Les piè-
ges qui nous sont tendus dans l'arrêté sont con-
nus de la classe ouvrière, et on les a retrouvés
sous une forme analogue dans toutes les pé-
riodes de réaction.

M. Schurch déclare qu'il est impossible de fai-
re un manifestation efficace ailleurs que devant
le domicile du patron en cause. On a toujours
procédé ainsi jusqu 'à ce jour, et les désordres
ont été fort rares. En édictant un arrêté pa-
reil à celui de ce jour, on donnera précisément
à toutes les manifestations un caractère sédi-
tieux qu'elles n'avaient pas jusqu'à ce j our.

M. Luginbuhl parle dans le même sens.
M. Arthur Munger estime que la question dis-

cutée aujourd'hui est fort délicate. Il faut sans
doute respecter les droits de la clase ouvrière ,
mais il convient aussi de se rendre compte qu 'il
y a en ce moment dans notre cité un énerve-
ment dangereux. On prétend que certaines in-
dustries n'ont pas voulu s'établir à La Chaux-
de-Fonds parce que l'agitation y est trop inten-
se. Il faut trouver un terrain d'entente qui per-
mette à la fois de garantir l'ordre public et de
respecter les droits constitutionnels. L'orateur
pense, lui aussi, qu 'il y aurait avantage à ce
que la question soit renvoyée devant le peuple.

M. Franck. — Le référendum , nous l'avons
léjà eu le 3 septembre... On avait interdit toute
nanifestation et tout attroupement , et cepen-
lant les rues étaient noires de monde, ce qui
orouve combien de pareilles mesures son inap-
plicables.

M. Seharpf proteste contre la déclaration faî-
ïe par M. Franck que l'ordre a été troublé , lors
le la manifestation des musiques militaires, par
des agents provocateurs. A ce moment-là, la po-
pulation était avec nous... (ces paroles provo-
"îuent un vrai tumulte , des interpellations diver-
ses se croisent). L'orateur dit que les dirigeants
ouvriers, dans l'affaire Grosch et Greiff , dispo-
saient de moyens de lutte considérables, et qu'il
n'était pas nécessaire de faire appel au désor-
1re. L'orateur estime que l'arrêté se justifie par
'a nécessité absolue d'assurer l'ordre public.

M. Edmond Bréguet. — Ce débat se déroule
sur le terrain de la lutte de classe. C'est la clas-
se possédante, la mieux armée pour la lutte, qui
prétend enlever à d'autres le peu de moyens de
combats qu'elle possède. La manifestation est
'e procédé le plus efficace contre les patrons par
<trop voraces», et c'est pourqoi on cherche à
l'interdire. C'est la réaction qui se manifeste, et
- .ui fait mettre en prison tant de gens pour délit
d'opinion. Il est encore temps de ne pas com-
mettre cette erreur , et de renoncer à imposer
au peuple la muselière qu'on a confectionnée
pour lui.

M. Baillod. — Les socialistes croient-ils qu 'ils
sont les seuls à avoir le monopole de l'intérêt
nour les ouvriers ? Nous aussi nous les aimons.
De quel droit nous accuse-t-on d'être des en-
nemis de la classe laborieuse ? L'orateur s'as-
socie de tout cceur au référendum et déclare que
ce serait la solution la plus logique.

M. Stauffer , conseiller communal, combat éga-
lement le projet d'arrêté. L'arrêté rappelle de
manière frappante les arrêtés pris en 1831 par
le régime prussien contre les comités républi-
cains de l'époque.

M. Schelling parle dans le même sens.
M. Numa Robert-Welti constate que le parti

radical devient de plus en plus réactionnaire.
Au temps jadis , il n'aurait jamai s préconisé des
mesures pareilles. « Quand on cassait les vitres
à coups de mère Michel », dans les manifesta-
tions politiques radicales, les autorités n'étaient
pas aussi rigides.

La discussio n se prolonge encore très long-
temps. MM. .Ernst , Hertig, Jeanneret , conseilier
c.Qiiimiri i.al. Schelling, prennent encore la parole.

M. Paul Mosimann déclare qu'aucune' dispo-
pition du proje it n'empêche de manifester. Il
établit simplement, ainsi que cela est dans l'obli-
gation stricte des communes, les mesures néces-
saires au maintien de l'ordre. Il est même dans
l'intérêt des manifestants que ces mesures soient
prises. Je voudrais bien que l'un des membres
du parti socialiste veuille une fois prendre la
direction' de police à La Chaux-de-Fonds. Il fe-
rai t des expériences utiles. Dans notre intention,
il n 'est pas question de restreindre les droi ts
de l'ouvrier, mais il faut que l'on puisse comp-
ter sur la tran quillité publique.

M. E.-P. Graber. — Il ne faut pas prétendre
que ce règlement n'empêche rien. S'il n'empêche
rien, il est inutile. Ce qu 'on veut, c'est faire en-
dosser toute la responsabilité des manifestations
à ceux qui auron t dû demander la permission de
les organiser. C'est de la réaction pure et sim-
ple, qui est faite pour accentuer la haine entre
les différentes classes de la population.

On passe au vote sur la prise en coiisidé-
ration du projet.

Le vote à bulletin , secret et le" vote à l'appel
nominal sont également demandés. Le vote aux
bulletins secrets est adopté.

La pr ise en considération du projet d'arrêté
est votée p ar 20 voix contre 18.

Les articles sont ensuite votés sans discus-
sion, et l'ensemble du proj et est adopté par i?
voix contre 18.

Interpellation de M .  Armand Sandoz
sur l'administration de l'Orphelinat com

munal
M. Armand Sandoz passe sommairement en

revue les comptes généraux de l'exploitation de¦ a ferm e de l'Orphelinat communale. 11 a cons-
taté que les recettes inscrites ne peuvent guère
correspondre aux recettes réelles. Il demande
des explications à ce sujet.

M .William Jeanneret, conseiller communal,
constate que les comptes sont réguliers. Il ne
s'oppose d'ailleurs pas à ce que la. commis-
sion procède à «Line nouvelle vérification.

M. Armand Sandoz demande en outre des ex-
plications sur la Vente du bétail. Deux génisses
ont été vendues, d'après les comptes, au prix
650 francs. Ce prix lui paraissant insolite, l'in-
terpellant a cru devoir poser la question.

M. Jeanneret explique qu'il a fallu se débarras-
ser de ces bêtes à bas prix pour cause de maladie.

Pour couper court à certains bruits M. Gra-ber demande s'il est vrai que certains particu-
liers vont faire des achats de fromage ou d'au-tres denrées directement à l'orphelinat. De telles
prati ques doivent être évitées pour que rien nesoit suspect.

M. William Jeanneret déclare que l'orphe'inai a
toujours vendu des légumes aux particuliers, a i
vu et au su de tout le monde. C'est une source de
revenu toute naturelle pour l'établissement.

M. Frank demande des explications au s'mefde l'ancien directeur de l'Orphelinat, en raison
Jes bruits fâcheux qui courent.

M. Bolle demande qu'on s'en tienne à l'ordredu jour et qu 'on remette cet objet à uue autreséance. Il en est ainsi décidé.
Séance levéTe à 9 h. 15.

L'affaire des bombes de Lugano
L affaire des bombes de Lugano, qui avait vi-vement occupé la presse en son temps, a eu son

épilogue devant la cour pénale du Tribunal fé-
déral siégeant en séance publique à Zurich.

Il résulte de l'enquête et des débats de la cour,
que ia fameuse valise contenant la dynamite
avait été expédiée de Stuttgart au consulat d'Al-
lemagne à Zurich, d'où elle a été acheminée par
les soins du consulat sur Lugano. C'est le con-sud d'Allemagne dans cette dernière ville qui fut
chargé de trouver un contrebandier complai-
sant , aux fins de faire passer les explosifs en
Italie. Mais le contrebandier fut saisi de scru-
pules et informa la police tesinoise, qui informa
à son tour la justice.

L'enquête ouverte à ce moment fut extrême-
ment longue. Ele dura même si longtemps eue
les deux principaux coupables, les consuls d'Al-
lemagn e à Zurich et à Lugano, furent rappc 'ôs
par leur gouvernement , qui jugea utile de les
affecter à un autre emploi à l'étranger , les met-
tant ainsi hors de portée de la j ustice suisse, l a
tribunal dut donc se contenter de condamner
par contumace à trois ans d'emprisonnement les
deux individus qui avaient transporté la va.ise
de Suttgart à Zurich , puis de Zurich à Lugano, '
et qui avaient également disparu sans laisser dé
traces.

Le tribunal a estimé oue la r-reuve de la com-
plicité des deux consuls d'Allemagne était éta-
blie irréfutablement.
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nfi amhr o A louer une MieUU._ III -. lt. .  cliaiin.re meubl-e —
S'adresser rue de la Paix 45. an
1er étage , à droite . 24318
flilimllPfl A louer de suite uneUllttlllUl C. chamhre meublée.—
S'adresser chez Mme Weil , me
du Poni 5. -.. - ..SI

Manant) sans enfants , de-
mB.l.tJj t., mande à louer, de
suite ou époque à convenir, un
APPARTEMENT de 3 ou 4 pièces ,
chambre de bains, si possible
chauffage central. — Ecrire sous
chiiires A. L. 24486, au bureau
de I'IMPARTIAL. 24486
On demande à louer t t̂zappartement de 2 ou 3 pièces , ex-
posée au soleil , pour ménage de
3 personnes. — Offres écrites
avec nrix et situation, sous chif-
fres K. I). ".'.51'S , au bureau rie
I'IMPARTIAT ,. 2HÔ13
PcPCnnna 8"lvable et ue mora-
rclùUUllC lité cherche à louer
appartement d'une pièce et cuisi-
ne. — Renseignements chez Mlle
Perrenoud , rue de l'Industrie 3.
au 2me étage. 94.76

On demande à acheter d oC-
ciision une petite table carrée.
Pressant. —S'adresser rue Nnnia-
Droz 129, au 2me étage. 24*.0_

On demande à acheter ub"er.
ceau , en bon état. — S'adresser
rue du Puits 25, au rez-de-cbaus-
sée. •-MStSf.

On achèterait **•£?„ ¦«.-?&
ou 3 feux). — Adresser offres écri-
tes avec prix , sous chiffres lî IS.*_4.t5*j. au bur. de I'I MPAH TIAI ,.

On demande à acheter .âg_; rr
pieds , iirùlant tous combustibles.
— S'adresser chez M. L. Evard ,
rue du Nord 169. 24.n8

ÎP» clK.ler des outi ls  de
carrière. — S'auresser rue de la
Boucherie 18. 24<-67

On demande à acheter ;nv'e.-sonne, avec literie complète. —i .ffres par écrit , sous chiffres
A. C. 3447'-., au buieau de
I'I MPARTIAI ,. 2 .472

On demande à acheter VncerT
en parlait étal. — Sadresser chez
Mme Ries..) , rue Sophie-Mairet 1.

2 .545

On demande â acheter *£$£.
de table sap in , pupitre , butl-t et
chaises à vis . — S'ad resser rne
dn Manège 22. nu 2me étatre.245_6

A VPTlflrP u"e -.uit **r(* P*1» ,lsa*O. ICUUlC géé. p j-ix avantageux .
— S'adresser chez Mtue Bolliger .
rue ilu Progrès 8:_. 24 *86

Ste. rhiiin A vendre un
j mB̂T Vllli/H. heau et bon

C^̂ T̂I chien de garde. —
/ V yV S'ad resser chez M.-¦ ' *"*T*1A. Bandelier, rue dn

Mord 174. 24-.H5
A vpnijpp un «-"pirateur à pous-_i ICUUl C sière, en non élat. —
S'adresser rue du Progrès Vil .
au raz de-chaussée. 24311

Ph ï PH A vo "'"'e u" e,| ien danois .Ulll 1 11. clair , bon pour la garde.
— S'adresser à M. Henri ^orie-
nter, rue Jaquet-Droz 31. 24480

Â trpnflpo • traîneau à 6 places ,
I Cllul C avec mécanique et un

traîneau avec charrette , 1 billard
avec tous ses accessoires, 1 cana-
pé et 2 pendules neuchàteloises ,
50 manches de pioche. — S'a-
dresser à M. Eugène Cattin , Les
Unit.. 24515

lîiïiiiiiK
pour importante Horlogerie de
i .AIÏN (Calvados). Minimum
-f... frs. i-ar mois, voyage rem -
bourse. Places stables. — Ecrira
à M. G. l'onroail... Usine Gil—
tel , Casf-ljnloux, Lot-et-Ga-
ronne (France). 24490

HUODS
Qui pourrai, fournir plusieurs

fileteuses' avec fraise miiltiole.
— S'adresser à M. Houriet-Ro-
bert. rue de 13 ('.barrière 3. 2*.ï'!-5

¦! ¦

Apprenti-
Nlécainicien

On cherche place) d'apprenti mé-
canicien pour garçon de 16 ans,
appartenant à fami 'ile honorable
et aisée. On consentirait i des
conditions .•a>ticulièf -"ement favo>
racles au patron. — _J-erire sons
initiales A. Z. 31147,5, au bu-
reau de I'IMPAHTIA ...  ̂ 24145

CHEF"
Mécanicie n -

outilleur*
cherche place . Référeiices à
disposition. — Ecrire^ sous
chiff. es X. A. 24124), au
bureau de l'IMPARTIAL.t

g ri».ITIIJJ ÇTC)N nu: l / H H l 'A irriAL

PAR

GUSTAVE GUESVILLER

— Tiens ! J'ai ça! s'exclamait-il. ' ™T~
Il allait s'asseoir dans un coin et, avec des mi-

nes béates, il feuilletait , s'absorbant au point
^'oublier complètement ce qu 'il avait à faire.

£n face, Oénevotte s'exaspérait. Paul Decy-
se de son côté, entrait dans de violentes colè-
res contre lui-même. La nuit le surprenait lisant
ou écrivant ; vite, il s'ingéniait à rattraper le
temps perdu. Bredi-breda, il empilait les bou-
¦quins , mais bientôt il n'y voyait goutte , et il ces-
sait- , se promettant bien que le lendemain il ne
se "laisserait plus séduire par les charmes de la
compilation.___t, le lendemain , la comédie du « Tiens, _ al
çà ! » recommençait.

uénevotte constata tout à coup que son voi-
sin abandonnait la lutte et se consolait de son in-
succès par des promenades courtes, mais très
fréquentes. Le voisin sortait j usqu'à quinze fois
par j our. Oénevotte observa qu 'il.emportait sous
son bras une serviette d'avocat très plate et,
conséquemment , vide, et qu 'il rentrait avec la
serviette gonflée d'obj ets mystérieux.

- Des livres encore, j e le parierais !
Elle put , à quelque temps de là, vérifier la

ju stesse de sa supposition. Le voisin venait d'en-
trer dans sa cuisine avec son inséparable ser-
.viette , ronde comme une outre. Il la débourra :
des livres , encore des livres, qu 'il casait n'im-
porte où , sur les planches à vaisselle , sur la
pierre d'évier , sur le fourneau , sur la fontaine.

Après de longues méditations, Paul s'était
imaginé que , pour classer d'une manière ingé-
nieuse, il lui fallait posséder la totalité de ses
bouquins. Il s'arma donc de courage et de pa-
tience, et s'en fut visiter les arrières-boutiques
de ses fournisseurs-dépositaires.. Pour ne point
éveiller le soupçons du concierge, il devait pro-
céder par petites quantités , ne rapportant qu 'une
douzaine de volumes par voyage, encore qu'il
tremblât de tous ses membres en doublant le cap
périlleux de la loge.

Oénevotte ne vit qu 'une chose, c'est que le
voisin aj outait du désordre nouveau à l'ancien.
Son mécontentement s'accrut et elle se promit
de ne plus s'intéresser à cet hurluberlu doréna-
vant.

X
Ou Mistouline faillit se noyer

Si dit, si fait , Oénevotte se tint parole : elle
ne se pencha plus vers la fenêtre , ne souleva
plus le coin de ses rideaux blancs, et les pin-
ceaux absorbèrent comme autrefois toute son
attention.

Un matin , environ quatre mois après l'arri-
vée de Paul dans la maison , Oénevotte appela
Mistouline ; Mistouline ne parut pas.

— Où te caches-tu encore, vilaine bête ?
Qénevote chercha partout ; vaine recherche.

Connaissant les goûts de vagabondage de Mis-
touline , Oénevotte s'inquiéta. Sur quel toit er-
rait la chatte en quête de mauvaises aventures ?
..instinctivement , Oénevotte ouvrit la fenêter
pour inspecter la cour et, soudain , elle poussa
un cri d'eff roi. Mistouline était en face, chez le
voisin ! Mistouline gambadait entre les tas de
livres, sautait , bondissait , franchissait des obs-
tacles, grimpait sur les pyramides, déchiquetait
les pages.

Le voisin était absent.
— Oue dira ce monsieur quand il re.iUe .a?

Bah ! tant pis, il aurait dû ranger ses livres.
C'est une leçon.

Tranquille du côté du voisin, Oénevotte ne
l'était guère du côté de Mistouline. Comment la
rattraper cette bête errante ? La chatte conti-
nuait son exploration. Pouf ! Elle bondit sur la
table et voilà l'encrier renversé ! Oénevotte re-
double d'appels, mais Mistouline faisait la sour-
de.... Elle était entrée dans la cuisine du biblio-
mane, s'aiguisait les griffes sur des reliures. Sou-
dain , elle s'élança sur la pierre d'évier et delà
bondit sur la fontaine. Hélas ! Sur la fontaine ,
deux livres reposaient, remplaçant le couver-
cle.

La secousse que leur imprima Mistouline rom-
pit leur équilibre , les bouquins basculèrent, la
chatte se cramponna. Bref , les livres tombèrent
dans la fontaine entraînant l'imprudente Mistou-
line. Presque aussitôt la chatte reparut toute
mouillée, mais les livres, eux, ne reparurent pas!

Transie de froid , grelottante et ruisselante,
Mistouline se hâta de quitter le lieu du sinistre
et, suivant le rebord de la muraille , regagna l'a-
telier de sa maîtresse. Une heure après, le voi-
sin rentra , il ne s'aperçut de rien. Oénevotte,
honteuse pour elle et pour sa chatte , résolut de
taire cette aventure même à grand'maman.

— Ni vu, ni connu ! Et encore une fois, tant
pis pour lui. Pourquoi ne ferme-t-il pas se fe-
nêtres ?....

X!
Ce qu'il advint de la noyade des deux livres

Mais, de nouveau , prise de curiosité, Oéne-
votte regarda chez le voisin. Une semaine s'é-
coula au bout de laquelle le voisin qui s'était re-
mis à compiler donna subitement les signes de
la plus vive inquétude. ll allait à droite , à gau-
che, dans son appartement , remuait ses livres,
furetait partout. Evidemment , il cherchait quel-

que chose, sans doute ses bouquins noyés ? Niion,
il cherchait un verre. sIl n'en trouve pas. Alors, il pénètre dans, sa
cuisine, saisit un bol et l'approche du robinet i de
la fontaine. L'eau coule lentement, un peu j au'ine.

— Mon Dieu ! il ne va pas boire cela ! ,.
Si fait , mademoiselle Oénevotte ! Il àppr .:o-

che le bol de ses lèvres... C'en est trop, vrai-
ment ! Préjugés, convenances, amour-propre, ii ti-midité, voisins et voisines, Oénevotte oublj ie
tout. Elle ouvre sa fenêtre et, se penchant : n• —- Monsieur ! monsieur ! s'écrie-t-elle, ne b u-
vez pas !... sL'autre , surpris, lève les yeux, sourit, ten d
l'oreille. v;

— Ne buvez pas ! 8'
— Quoi ? 5t
— Attendez !
Oénevotte court avertir grand' maman, et,£t

deux mots lui explique les faits : le crime citT-"
Mistouline et ses fatales conséquences. 1— Le monsieur n'a pas compris ; vite, il fau»t
lui écrire. Songe donc, grand'maman , c est noa fc
faute... Il boit , peut -être !... de l'eau pourrie !..*.

Dans sa cuisine Paul était demeuré stupide.1'
Il n 'avait rien compris, rien. Immobile, son boll
à la main , il considérait la fenêtre que Oéne-
votte venait de quitter. Ses yeux équarquillési
exprimaient toutes sortes de choses : la sur-fprise d'abord ; l'apparition de Oénevotte avait!
été . si soudaine , si inattendue ! La crainte en-
suite, car il se demandait avec angoisse quel
danger pouvait le menacer aux alentours de sa
fontaine. Enfin l'admiration , une admiration bien
franche , bien naïve , qui s'épanouissait sur sonvisage sévère et mettait en son âme une émo-
tion inconnue pleine de charme et de fraîcheur.

En vérité , je vous le dis, ce n'est pas impu-
nément qu 'on regarde le sourire qui a nom Oé-
nevotte !

(A suivre.)

Le roman de Génevotle

Pnlî .Ç oncn °n demande nne
I UliOL. ~ U_ . _- . bonne polisseuse
de boîles or. Travail suivi. —
S'adr»gser rue du Progrès 127.

A lnnnr •,ur '*¦ 3° avrlIUUOI 19, 7. ,|,IU(,
quartier tranquille, nu beau
.".«.e «"taure de ft pièces, avec
cii -_ i._ t .re (le l.uiu-., sr;«z et
électricité. Grand balcon.
S'adresser an bureau du
rrz-dc-ciiMiiHS.ee, rue de la
l'ai» 17. *3I4:_H

Appartement. J Jrio
avril 1917. dans maison d'ordre,
bel appartement de 2 pièces, cui-
sine, dépendances, eau, gaz, élec-
tricité, lessiverie. — S'adresser
rue de la Balance 3. au magasin.

A lniiQP P°ur W"8 <• con'luuci venir, rue Léopold-
Robert 49, au second étage, lo-
gement de 3 chambres à 2 fenê-
tres et 2 à 1 ienêtre, cuisine,
buanderie et toules dépendances,
— S'adresser à Mme Ulysse San-
doz, Montbrillant 2. Téléphone
14.32. 24127

Â 
Innnn Pour cas imprévu ,
lUU. l  , pour le 31 décembre, !

bpau logement de 3 pièces , gaz et
électricité. Prix fr , i"00. —. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 11 ,
au ler étage. &.'_87
î Adomcnt A loat,r DeaQ l0-.e'LUgCllIrUl. mflnt , disponible
de suite , rez-de chaussée, 4 piè-
ces, cuisine , bout de corridor
éclairé et dépenrian. s. gis 73,
rue du Nord.— Pour visite r, s'a-
dreeser citez M. Redard, 77, rue
Numa Droz. 2.320
Qnno onl A lour-r de suite , rue
0U_li.-i.Ul, Numa Droz 93. beau
sou_ -s.,l île 2 chambres et cui-
sine. — fr. 300.—. — S'adresser
à M. A. Guyot , gérant, rue de la
Paii 43. -.431)1

rhfl mhpp A louer de 8,l i 'eUllalllUl C. ebamnre indépen-
dante, chez personnes tranquilles.

S'adresser rue de l'Hôtel-de-
Ville 50 A. 2.323
r.hamhra * louer , a Monsieur¦JlldllJUI C. de toute moralité et
travaillant dehors, 1 b. Ile cham
bre meublée, au soleil. Eclairage
au gaz. — S'adresser rue Oomhe-
Grienrin 5. au ler étage. __4- '0'i

rhn.IlhPP |n"6p e,,ua ".',»> au so-Ul lUlllUI C jeil , à louer non meu-
blée , rue de la Charrière 50. Fr.
12.— par mois. — S'adresser à
M. H. -N. Jacot , gérant , rue Ph..
H. Mattliey 4, (Bel-Air.. 24307
Phamhpp A remettre, a un
UllulllUI c. ou deux messieurs
honnêtes et sol vailles, jolie cham-
bre meubièe, indé pendante , avec
luminreélectrique et se chauffant.

S'adresser rue Léopold Robert
61. au 2me étage , à gauche. 24523
fhamhna A louer une petite
UllttlllUl B , chambre meublée,
dans quartier des Fabriques , à
monsieur ou demoiselle de toute
moralité. — S'adreaser rue du
Progrèa 137, au _!u.e étage, à
droite. 24517
Phomhna indé pendante , non
Vl-d-UUiC meublée , à 2 fenê-
tres , au soleil , à louer au Sine
étage, rue de la Balunc» 10 A . Elec-
tricité installée. Service de con-
cierge . Prix par mois, fr. 15.— .
S'adresser à M. Jules Boch-Go-
bat , au 2me élage, à gauche, mê-
me maison. 24Ô6S

fhSmhPP A louer a jeune inuii-
Ullull lUlC. giaur , chambre meu-
blée, au soleil , 2 fenêtres , chauf-
fage central , électricité. Prix mo-
déré. S'adresser à Mme Toiiani ,
rue du Paru 6, au 2me ètage.__45V_.

VflnnOlKOC Roni demandées deÏ 0__. -_ .G_ l-.Cd suite pour les Fêtes
de Noël , au magasin Julius
¦traita & Co, La Chaux-de
Fonris. 24C.0.!

RpniftTltPlIP P°"r P"'1 '*"8 piècesRBUlUmC-ll cylindre et ancre ,
10 à 13 li gnes, est demandé de
suite au Comptoir , rue du Nord
75; p-a-ma-c. 14342

Acheveurs
nprnit_3iiP Q t,a!),les sur 13UUl.Ullt. li! b lignes ancre se-
raient engagés de suite,

Fabri que AUREOLE, rue du Parc
128

^ 
24541

Tp'nnf . flllo Jei"'e û'*e e8t °e-UCUUC UUC , mandée de suite
pour aider au ménage et garder
un enfant. 245.2
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..
riftmootifiiia recommanda__le
UUUICùli qUC serait engagé pour
soigner des norcs et un cheval.—
S'adresser Hôtel-Restaurant sans
Alcool de l'Ouest. 24313

Poseor de cadrans sftHE
te. — S'adresser rue du Manège
22. au 2me étage 24327
Rfl'.!. nTlf<. ^" deinan''H un OOD
..Uoaupld . acheveur - décotteur.
pour pièces Roskop fs, bonne
qualité , — S'adresser rue Numa-
Droz 82, au ler étage. 24566

tûi_issi3iie.i«i»aïï
sérieux et de toute moralité, comme
commissionnaire. — S'adresser
rue du Parc 29, au 1er étage,

A la même adresse. 1 JEUNE
FILLE pour différents travaux d'a-
telier et de bureau. 24524
r.l'Pll -llPflO °n prendrait une
UIOUùUI OO. jeune fllle comme
apprentie. — Sadresser rue Nu-
ma-Droz y6, au ler étage , à «an-
che; 24567

Jeune homme, Tn^ur' âl
vaux faciles à la Fabri que de Ca-
drans , rue du Dnubs 51. 24370
(.ûmnnî-mn cviiuiire eetdeuian-
ntJHIU - llCUl dé de suite , ainsi
qu'un jeune homme pour, travail
facile. — S'adresser rue du Ma-
nège 2_. au 2me étage. 24334

A la mê'iie adresse, on sortirait
travail à domicile.
D pnnnpfn On demande un fi-
iiuooUI là. nisseur- teneur de
feux , ainsi qu'un bon adoucisseur.
S'adr. au bureau de I'I-IFAU 'I - AI ..

24361 

lift-nhn &."ft
cembre, dans magasin de la loca-
lité. 24348
S'adr. au bureau de I'IMPAIIT IAI .

fî lril"flnç jnélni. Décalqueurs
V-ttulûllo ou décalqueuses peu-
vent entrer de suite pour travail
soigné. — S'adresser à l'Atelier .
rue du Manège 14. 24284

AnnPPnf ï é*«""ist«"' — Jeune
-tipjJl cllll homme, robuste,
pourrait entrer de suite pour bon
apprentissage. 24305
S'adres. au bureau de I'IMPAKTIAL .
A VÎ VPII ÇP "e !'°'l'!S argent, sa-
Al l i c l loC chant iden son métier ,
est demandée de suite. Place sta-
ble. Plus une apprentie : rétri-
bution Jés le premier jour. —
S'adresser chez M. E. Froidevaux ,
à Kenaii , (Jura Bernois). 24320

On demande TaX?\«T«;
Slles pour aider. — S'adresser au
Bureau de placement de confiance,
Uue du Rocher 2, au ler étage.

24635

RÂtrlagrne Q"el régleur
«wglOgtJ S*. entreprendrait
réglages Bréguet. 13 li gnes , en
séries. On fournirait spiraux
l'rcH_ iaiii. Indi quer prix. 246^17
S'adr. au bureau de I'IMPAUTIA...
élhàtm-aa A vendre 3 bon-VUOV1 OS. nés chèvres , plus
une grande baraque. — S'adres-
ser , rue du Grenier 22, au 1er
étsga, 23-J24
IRlor-nlo en l>on éta t est de-
-Ddat/UlU man.iée . — S'adr.
rue des Tourelles 39, au rez-de-
chaussée. 24557

Meubles !oul ^ft * ' T_ .. dus ou échangés
UUlllO Comptoir des oc-

Fournitures ca8i0Q8' Eue du
A\TIQ*JITÉS Parc 17. 24142

Remonteurs &*KK2*
prendraient 10 à 12 cartons par
Jour. Travail consciencieux et ré-
gulier. — Ecrire sous cliilTres I*.
P. "--.*-> *. (>. au bureau de I'IM P A H -
TIAI.. 24550
<fk ¦ • sont achetésDentiers «sja,par M. Ed.
Dubois , rue NTutna-Dmz 30 235**6

Horlogère. i6uZtT^-
drait petit travail d'horlogerie à
domicile. — Ecrire sous chiffres
lt. (II. __ 43U3 , au bureau de l'Iu-
PABTIAL . 24363

FlniSS6IlS0 entreprendrait
finissages soignés , à domicile. —
Ecrire sous chiffres U.C . ï l.'tGO
au hureau de I'I MPARTIAL . 243(50

Attention ! °'̂ 7. a/ânt
travaillé sur la bijouterie , de-
mande à faire à domicile toul
genre de soudages , plots, anses ,
app liques , etc. — Ecrire sous
chiffres Z. Z. 24368,. au bureau
d« I'I MPARTIAI .. 24358

f a-tf.ne écrites de couip-
Uv*yUU3 tabi.itè américaine,
Succès garanti. Prospectus gra-
tis. — H . Frison, expert comp-
table, Zurich D 64.
J. H. 10.100 f.. 1J0
ninarc 3 jeunes filles , ve-
V1UOÏ 9. ,)&n t travailler à La
Cnaux-de-Fonds, trouveraient bon
accueil pour les dîners dans une
bonne famille. 245-.5
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Warônhal. f"*'-?»»-'»". cherche
Mal Guliai emploi de suite dans
Fabrique de munitions pour tta-
vail de nuit. 24614
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
flomnicpllfl connaissant les 2
I/CIHl/iaci lC , langues, cherche
place de suite dans magasin ou
dans commerce Quelconque. —
Ecrire sous chiffres L. IV. 1020
Lu <;<_iilo (Suisse). 24355

ïï nm-m o »iarié . <le retour du
JIU Ul HIC service militaire, cher-
che place comme coin mission-
naire , emballeur ou travail de
munitions. Certificats à disnosi-
tion. 21510
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

f Cl OUlillC certain âge, connais-
sant tous les travaux d'un mé-
jiane soigné et la cuisine , cher-
che place chez une personne seule.
Entrée à convenir. — S'adresser
à la « Famille» rue du Grenier
14, les atirès-tnidi de 2 à 5 heures
exceotê mercredi et samedi.24518

V nf avec 3 enfants, cherche
i. ll.j une personne d'un certain

âge, uonnéte et active , pour faire
le ménage — S'adresser, le sa-
ine.di aeuuis 5 heures du soir e}
le dimancii e mati n, Crêt-Vail lant
J*?, au pignon , à gauche. Le Lo-
cle. 24B.il

rhsr p ffp A •"""ire' fa "teUllQlCllD. d'emp loi , une jolie
dunette pliante, très bien con-
servée. 22S75
Sad r. au bureau de I'I MPAUTIAL .
A VPndPP " c, ""P 1,it el "" H 1*08
ti lCuulG paruessus , presque
neufs , pour g'ande taille . — Sa-
dresser rue du Puits 12,_.aii 1er
élage. 24544

forfaiture
Finisseuse
Bonne finisseuse de boitei ar-

gent et métal, entretiendrait ou-
vrage a domicile. Eventuellement
se mettrait aux boites or. — Sa-
dresser pour renseignements, rue
du Pont 13, au rez-de-chaussée , à
droite . 2446S

ACHEVEURS
VISITEURS

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

Polisseuse
Bonne polisseuse de boîtes or.

est demandé de suite. 24509

Wm J. BONNET
Boîtier ot
On demande, 'de suite ou épo-

que à convenir, un bon tourneur
« Dubail », — Ecrire, sous chif-
fres L. S. 24485, bureau de
['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 17246. 24478

Termineur
demande à entreprendre, par
grandes séries, des ld lignes an-
cre , 8 jours. — Ecrire , sous chif-
fres l\ *i'«0 V., à l'ubUcilnf .
S. A. ,  h Bi.MiiK.. 24506

Balancier
On demande à acheter nn petit

halancier , en bon état , -vis de 25
à HO niai , — S'adr_sser à M. P.
Juillerat. visiteur , à Taviiuj.es.

BiNQUE FÉDÉRALE u.
Capital et Réserves : Fr. 44 700.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
..mplolr. : Bàle, Berne, Genève. Lausanne, St-Gall , Vevey

et Zurich

OO UF03XTS
Nous sommes domicile de paiement des coupons

et litres sortis ans. tirages des valeurs suivantes :
Au 15 Novembre 1916

3 % Chemins de fer fédéraux 1903, euipi uut différé. H
ij 3 % Canton de Fribourg 1903. I

3 7,70 Ville de Berne 1893. |Actions Banco Suizo Sudameric ano , coup , de dividende m
N° 3, p' 1915 1916 par Fr. 20— |

Au 30 Novembre 191©
5 % Canton de Bâle Ville 1914.
4 % Canton de St Gail 1909.
4 7* 7» C-inton des Grisons 1915.
4 °/o Ville de St-Gall 1907, sty rie XX.
3 Vi 70 Ville de Zurich 1889. 1894. 1898.
4 7« Ville de Zurich 1900, 1901.
4 7<% Ville de Zurich 1913.

1 5 "/«, Ville de Zurich 1915.
4 V» Vo Escher , Wyss _. C, i" h yp.

Au lsr Décembre 1910
5 % C-infédération Suisse 1914. :

I

47« 70 Etat de Berne 191 i.
47_ 0'. Etat de Berne 1915.
i. 7, Canton de Genève 1914.
87* Vo Commune d'Interlaken 1904.

Mancëuvre- !
Mécanicien 1

est demandé da suite à t? Fabri-
que SuiMHO de T-ii'i-iiris Ex-
cluNifN S. A., Ilelleviixa "33.
— Se oësenter avec références.
P J .3758-C 24493

Commis
Zurichois , âfré do 2 1V, ans,

ayant notions des lan^nt-s fran-
çaise et italienne , cherche pla-
ce pour de suite dans la Suisse
française. 24605

Adresser offres écrites, sous
chiffres l.c 8143 Y. à l'ublici-
taa S. A., à Berne.

Régleuse
pour spiralaues plats, est deman-
dée. Entrée immédiate ; bon sa-
laire. 94590S'adr. an bureau de I'I MPARTUL .

Ilssocié
si possible comptable , avec ap-
port de

Fr. 20.000
est demandé pour la reprise d'un
Atelier laissant de beaux bénéti-
ces. — Offre* écrites, sous chif-
fres A. II. _t 1587 , au bureau rie
I'IMPARTIAL. ' 24587



La niosrâe ansîm-lMpise
La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.

'Les j ournalistes viennois comparent volontiers
l' empire d'Autriche-Hongrie avec la Suisse. Ces
deux Etals , p rétendent-ils, seraient des conf é-
dérations de même type , qui ont des raisons
égales d'existence et de durée.

Ce n'est pas exact.
La Conf édération helvétique est résultée d'a-

grégations successives à un noy au central pa r
libre consentement des partis. A son origine se
trouve une manif estation solennelle d'indép en-
dance et de démocratie. Tandis que l'empire aus-
tro-hongrois s'est créé p ar ta volonté de ses
p rinces contre cc 'le de leurs suj ets, en violation
pr écisément des p rincipes qui sont à la base de
notre organisation.

La Conf édération smsse s'est f aite au nom de
la liberié, l 'Autriche au nom de la ty rannie. Les
pe up les f urent tout chez nous et rien chez nos
voisins. En 1815, le ministre autrichien Met-
ternich aff irmait que l'honneur commence au ba-
ron. Un seul droit existait au bord du Danube,
celui du monarque, qui gouverne au nom de Dieu
et conf ond souveraineté et p rop riété. Le « Car-
rière délia Sera » a bien raison de dire que l 'Au-
triche-Hongrie est une survivance de la f éodalité.
L'app areil p arlementaire n'y est qu'un my the.

Les Habsbourg ont mis la main sur l Autrich e
et les duchés voisins par un coup de f orce. Il
s'en est p eu f allu que la Suisse du XIV e siècle
n'eût le même sort. Sans la bataille de Sem-
pach, la Suisse allemande serait peut-être au-
j ourd 'hui une simp le province de la monarchie
viennoise.

La Hongrie et la Transy lvanie sont devenuesrdes dépe ndances autrichiennes p ar des mariages
et des conquêtes. Elles ont été rudement trai-
tées. En 1849, les p atriotes magyars f urent pe n-
dus. La demi-autonomie que leur accorda Fran-
çois-Josep h en 1867, après la déf aite de Sadowa,
ne f u t  qu'un comp romis. Les dirigeants de
Vienne s'étaient réservés le dernier mot dans
les questions militaires, f inancières et doua-
nières.

La Bohême, mise à f eu et à sang en 1621, n'a
'rep ris conscience d'elle-même que dans la se-
conde moitié du XIX'  siècle.. Pendant p lus de
trois siècles, les Tchèques eurent le sort des
Alsaciens-Lorrains.

Dans les deux p artages accomp lis à la f in du
XVIII e siècle, l'Autriche se réserva la Galicie,
arrachée à la Pologne. La Bukovine f ut p rise
aux Turcs les armes à ta main, A cette ép oque,
le slavisme n'existait p as comme asp iration des
pe up les.

La Croatie-Slavome, enlevée aux Turcs au
X Vlll" siècle, f ut  dotée d'un f antôme d'autono-
mie en 1867, quand François-Josep h voulu ré-
comp enser ces Slaves du Sud de l'avoir aidé à
mater l 'insurrection hongroise de 1849. Ma is
l'empe reur s'y prit si habilement qu'il en f it  les
suj ets des Hongrois. « Gardez vos bandes, di-
sait Beust à Andrassy, j e garderai les miennes. »

Au traité de Vienne, la Dalmatie resta entre
tes mains des Habsbourg, qui purent se vanter
d'avoir f ai t  de l 'Adriatique un lac autrichien. De
cette époq ue date leur app lication à exciter les
Slaves du Sud contre les Italiens. Ceux-ci de-
vaient annihiler ceux-là.

En 1908, p our mettre le sceau à leurs sp olia-
tions, les dirigeants de la Ballp latz conf isquè-
rent la Bosnie-Herzégovine. C'était le brandon
oui devait allumer l'incendie en 1914.

Avant la guerre, on pensait que tous ces op -
primés relèveraient la tête â la mort de Fran-
çois-Josep h. Leurs rep résentants, leurs j ournaux
ne s'en cachaient d'ailleurs p as. Inquiet de ces
tendances sép aratistes, l'archiduc héritier Fran-
çois-Ferdinand se serait rallié, a-t-on déclaré ,
au p luralisme, qui aurait accordé à chacune des
nationalités une autonomie assez large. L 'union
se serait maintenue aux dépe ns des p rérogatives
du souverain. Mais il n'est p as certain que les
Allemands d'Autrich e et les Hongrois se f ussent
déclarés d'accord, et l'on p ouvait entrevoir des
dissentiments p rof onds, des troubles, des luttes,
quand on en arriverait au f ait et au p ardon.

La guerre est venue tendre un drap nolr sur
tes cinquante-deux millions d'habitants de la
monarchie. Décimés p ar les adversaires ou p ar
les rep résailles, les p eup les opp rimés ne sont
p as en état de lever la tête. Ou attendre des
Tchèques, f rapp és dans leurs chef s et sys témati-
quement livrés aux hécatombes ? Qu'attendre
des Galiciens, encadrés de Polonais et déçus
par la russif ication ? Qu'attendre des Slaves du
Sud excités contre les Italiens, et des Roumains
de Trans vivante et du Banat, p ris dans un cer-
cle de f è u? Le demi a f rapp é toutes leurs f a-
milles, les p elotons d'exécution guettent ceux
qui remueraient le pe tit doigt , la f a im p araly se
1rs pens ées. Les Slaves, les Roumains, les La-
tins en état de p orter les armes et qui seuls p our-
raient donner le signal de la révolte, sont noyés
dans des unités loy clis tes. Ce ne sont p as les
f emmes, les vieillards et les inf irmes qui se sou-
lèveront. Auntn d'entre eux, dans une minute
de sublime héroïsme, ne criera : Debout les
morts !

Charles VIII pe ut donc en toute sérénité cein-
dre la lourde couronne de son prédécesse ur.
L 'ordre ne sera troublé ni sur l'Elbe , ni sur la
Drave, ni sur le Dniester, ni sur le Maros. Au-
cun Tchèque ne lui contestera la couronne dc
Ëohême, aucun Croate ne M demandera d'aug-

menter les p rérogatives de la diète de Zagreb,
aucun Galicien ne lui dira que l'Ukraine est éga-
lement pe up lée de Ruthènes, aucun Roumain ne
tirera dans le dos de Falkenhayn. Quant aux
Polonais, il peut comp ter sur eux : leur échine
est soup le et leurs cœurs sont contents. Ils tien-
nent enf in Varsovie, d'une main, c'est vrai, mais
les Polonais de l 'Autriche ne sont pas ceux de
Kosciusko et surtout ils n'ont p as dans l 'âme la
moindre sy mp athie p our le slavisme orthodoxe.

Charles VIII ne doit cependant pa s être ras-
suré. Le canon qui gronde sur le Carso et en
Macédoine lui rappe lle qu'à déf aut de ses suje ts,
d'autres p eup les se p réoccup ent du sort f utur
des trente millions de non-Allemands et de non-
Hongrois que comp te son actuelle monarchie.
Le j our pe ut venir où la mosaïque de ses Etats
héréditaires se désagrégera comme un p uzzle
mal assemblé. Et son p uissant tuteur du nord
n'y p ourra rien', entraîné au même titre que lui
dans la débâcle qui mettra chacun à sa place,
les p eup les et les souverains.

Jusque-là, il p eut en toute tranquillité f aire
changer la vignette de ses timbres-p oste. C'est
en ef f e t  le seul changement qu'il y ait lieu de
pr évoir p our le moment.

W. R.

par-ei - par-là
Je n'ai jamais soupçonné les agents du Parquet

féoérall d'avoir réalisé à leur profi t, et en vertu tles
pleins-pouvoirs, le monopole de l'intelligence, et je
reconnais qu'ils ne font aux légendaires Vidocq,
Lecoq et Sherlock Holmes qu'une concurrence as-
sez lointaine. ' Mais, tout de même, je ne les crois
pas assez bêtes pour supposer qu'ils espéraient trou-
ver, dans les bureaux du Démocrate, une fabrique
de bombes dans le genre de celles qui furent repê-
chées dans le Rhin, à Rheinfelden.

L'histoire de ces bombes devient du reste de
moins en moins claire, et il n'est pas interdit de se
demander — « on suppose », quoi ! — si elles n'ont
pas été immergées par un agent provocateur, dans
le but de créer un incident et d'orienter les soup-
çons contre T Entente.

Quoi qu'il en soit, la descente de police opérée
dans les bureaux du Démocraie reste une opération
extrêmement! suspecte. Beaucoup de braves gens
sont persuadés que le Parquet fédéral espérait trou-
ver dans les bureaux du journal delémontain, dont
les opinions francophiles sont connues, et dont le
franc-parler est parfois un peu gênant pour certai-
nes personnes, des papiers compromettants pour le
Démocrate et, par contre-coup, pour la presse ro-
mande.

Voici plusieurs semaines que des organes ger-
manophiles s'efforcent d'accréditer le bruit que la
presse romande entretient avec l'Entente dtes rela-
tions suspectes- et intéressées. Quand on connaît la
men.dJité qui règne dans certaines sphères, on n'est
qu 'à moitié surpris de voir la police fédérale par-
tager ces soupçons injurieux et épouser les rancunes
de nos philoboches.

Les a'iguazils du Parquet fédéral sont rentrés
bredouiles de leur expédition, à Delémont. 11 s'agit
maintenant -de savoir quelles sanctions les autorités
fédérales comptent prendre contre les auteurs de
cette formidable gaffe.

Il serait vraiment extraordinaire que l'on conti-
nuât à charger des gens aussi maladroits d'une mis-
sion délicate entre toutes, quand la culture des pom-
mes de terre manque de bras !

Marsillac.

Le département militaire fédéral adresse aux
gouvernements cantonaux le plan d'une action
de secours pour le ravitaillement à prix réduit
des couches les moins fortunées de la popula-
tion.

Les mesures prises j usqu'ici se révèlent insuf-
fisantes étant donné l'énorme hausse des prix
des denrées alimentaires et malgré les sacrifi-
ces consentis par les cantons, les communes et
le public.

On emploierait , pour atteindre le but que se
propose le département militaire , une partie" des
excédents des recettes de divers- monopoles
sur les denrées alimentaires.

D'après le plan du département militaire , la
Confédération remettrait aux commissions can-
tonales de secours les denrées ci-dessous à prix
réduit :

Les parts suivantes seront prévues pour les
adultes et les enfants de quatre ans.

Rations : Par jour : pain , 250 grammes ; par
mois riz 750 gr., semoule de maïs 750 gr., flo-
cons d'avoine 500 gr., sucre un kîlogr.

Ces denrées seraient fournies par la Confe
deration avec une réduction, de 10% et pour
400 mille secourus, soit le 10%. de la population.

Il s'agirait d'une dépense totale de 190,000
francs par mois.

D'aprè c le plan du département miTHre, les
pri x die vente de ces denrées sciaient les sui-
vants :

Pain 44 centimes , semoule de maïs 38 centimes,
flocons d'avoine 72 centimes, sucre 74 centimes.

L**s commissions cantonales de sc-or.rs seraient
chargées de faire le contrôle de ceux qui ont
droit à réclamer ces^rix réd.ù.s.

Plan de ravitaillement
à prix réduits

Le gouvernement révolutionnaire grec
déclare la guerre

à la Bulgarie et à l'Allemagne
MILAN , 26 novembre. — Le « Corriere délia

Sera » apprend d'Athènes que le gouvernemen t
provisoire de Saloni que a déclaré la guerre à
la Bul garie et à l'Allemagne. Cette nouvelle a
produit une grande impression. Les antivénizé-
listes s'en moquent ; les vénizélistes y attachent
une grande importance.

Le « Corriere délia Sera •> dit que ces déclara-
tions de guerre ont pour but d'éviter que les
houpes mobilisées par M. Venizelos soient con-
sidérées comme des francs-tireurs en cas

^
d'un

conflit éventuel.
MILAN , 25 novembre. — Le correspondant

du « Corriere délia Sera » à Rome, commente
comme suit la nouvelle d'après laqu elle le gou-
vernement provisoire de Salonique a déclaré la
guerre à la Bulgarie et à l'Allemagne.

<¦ Il faut avant tout réduire à sa réelle va-
leur cette déclaration de guerre. L'explication
absurde qu'une déclaration de guerre lancée par
un particulier tel qu'est M. Venizelos puisse
avoir une valeur quelconque, peut se trouver
dans l'ensemble de la situation elle-même où
Venizelos s'est placé lui-même.

« Comme on le sait , grâce a la constitutîon-
nalitc « sui generis » du mouvement vénizéliste,
la situation en Grèce s'est désormais établie dans
ks te.mes suivants : « Les puissances reconnais-
sent seulement le gouvernement de M. Lambros,
tandis qu 'au gouvernement de Salonique on ac-
corde une simple valeur de fait en le considérant
comme la seule au torité grecque qui fonctionne
encore dans une certaine partie du pays.

« Pour régler le contrat territorial de cette
autorité avec le pouvoir central on a imaginé
à la conférence de Boulogne l'expédient dé la
zolie neutre entre Salonique et Athènes.

<. Le fait est que, en vertu de cette espèce
d'arrangement , les puissances, tandis qu'elles ob-
tiennent quotidiennement du gouvernement cen-
tral toutes espèces de garanties de fait pour la
neutralité bienveillante de la sûreté dans leur
dos, ont voulu créer une situation qui ne les
empêche pas de tirer profit des tentatives de
ceux qui , comme Venizelos, travaillent à amener
à kur armée de Macédoine quelques contingents
de volontaires si petits soient-ils et réunis avec
peine.

« La tache dé Venizelos sei 'réduisit donc à celle
d'un simple enrôleur d'hommes dans les .limites du
possible, on sait que ces limites se sont mon-
trées assez restreinte s et l'on sait aussi que
dernièrement Venizelos avait dû cesser l'enrôle-
ment qui - ..lait le mettre en présence d'une con-
tre-révolution.

« Toutefois, du moment qu'un certain nombre
de volontaires existait , il était peut-être oppor-
tun de la part de M. Venizelos de se préoccuper
le la situation militaire juridi que de ces vo-
lontaire s vis-à-vis des Bul garo-Allemands avec
lesquels ils pouvaient éventuellement se trouver
..n présence, en courant le risque d'être consi-
dérés comme des francs-tireurs.

« M. Venizelos aurait donc tenté de leur donner
ane position de belli gérants.

« C'est là, la seule explication' de la nouvelle. >:>

A Londres, l'optimisme persiste
LONDRES, 26 novembre. — Avec Falken-

hayn , qui déploie ses forces le long de la ligne
deJ'Olt , et avec Mackensen , qui a lancé un cer-
tain nombre de bataillons sur la rive roumaine
du Danube , évidemment pour opérer sa j onc-
tion avec le collègue qui , du Nord , vient à sa
rencontre , les nouvelles ne se présentent pas
sous un aspect réconfortant.

Malgré cela, dans lès cercles de Londres et
aussi dans quelques sphères militaires anglaises
qui devraient être bien informées, la situation
est considérée comme extrêmement difficile,
mais non grave.

On remarque que les Roumains tout en con-
trecarrant énergiquement la marche de l'ennemi ,
ne subissent pas des pertes sérieuses. Ils font
une grande économie de leurs forces comme
s'ils voula ient se réserver pour quelque grand
coup décisif au moment opportun.

Il paraît qu 'ils veulent répéter la manœuvre
d!e Joffre avant la bataille de la Marne , proba-
blement en attendant l'arrivée de nouve aux ren-
f otts russes. ... . . . .

La résistance roumaine. — Combat de cavalerie.
— Le passage du Danube par les troupes
de Mackensen.

BERLIN, 26 novembre. — Front du prince
Léopold de Bavière. — Près de la côte de la
Baltique, au nord de Smorgon, ainsi que sur le
front du Sereth et de la Chara, le feu de l'artil-
lerie ennemie s'est accru. Des détachements
russes qui s'étaient avancés tout près de la mer,
dans la région de Kraschin, et près d'Ozierki,
dans la région du haut Styr , ont été rej etés.

Front de l'archiduc Joseph. — Près de Batca
(Neagra), dans la montagne de Gyoergyoe, des
compagnies russes ont attaqué de nouveau nos
positions sans aucun succès. Dans la vallée de
l'Oit, nous avons pris Ramnicu-Valcea. Sur les
hauteurs au nord de Curtea de Arges, les Rou-
mains opposent une résistance opiniâtre. Sur le
terrain à l'est de l'Oit inférieur de la cavalerie
allemande, comandée par le lieutenant-général
comte von Schmettow, a culbuté une division
de cavalerie roumaine qui s'est prêtée au com-
bat, et avance victorieusement. Les routes con-
duisant vers l'est sont couvertes de colonnes du
train en fuite, dont le chemin est marqué par des
localités incendiées. Nous sommes entrés en
contact avec les forces qui ont franchi le Danu-
be.

Groupe Mackensen. — Une poussée de tirail-
leurs ennemis soutenus par le feu partant de la
mer, exécutée le long du littoral contre l'aile
droite de l'armée de la Dobroudj a, a échoué. Le
passage du Danube par l'armée destinée aux
opérations ultérieures dans la Roumanie occi-
dentale, a été exécuté selon nos plans sous les
y eux du général feld-maréchal von Mackensen.
Nous sommes arrivés devant Alexandria. Au
passage du fleuve, fortement grossi par suite-du
dégel, exécuté par nos troupes éombattantes,
ont coopéré d'une façon brillante, à côté de nos
braves pionniers, aussi des parties du corps im-
périal de canots à moteurs de la flottille impé-
riale et royale,- sous le comandement du capi-
taine de vaisseau Lucich et des détachements
de pionniers austro-hongrois du maj or générai
Gauel.

Fronts russe et de RoumanieLes faits de guerre
Le front français

Communiqué français
PARIS, 26 novembre , 15 heures. — A l'est de

la Maison de Champagne, un coup de main al-
lemand contre un petit poste a été aisément re-
poussé.

Partout ailleurs, nuit calme.
Communiqué anglais

LONDRES, 26 novembre, 10 h. 05. — Un
détachement ennemi qui tentait de s'avancer
au cours de la nuit à l'est de Beaumont-liamel
a été rej eté. Nous avons effectué avec succès
une émission de gaz au sud d'Arras. Nous avons
repoussé un coup de main ennemi dans le mê-
me secteur.

Une grosse escroquerie
la police genevoise vient de réussir un boi-

coup de filet.
Depuis plus d'une année, les. banques de Paris

et Lyon étaient appelées à rembourser des cou-
pons, -fonds russes et serbes principalement, à ,
des neutres. On pri t des; mesures po-jr Vaspurer
de la provenance des titres. Ces mesures abou-
tirent à la découverte d'une vaste entreprise d'esi-
croouerie : la plupart des titres présentés avaient
été 'volés par les Allemands x dans les pays oc-
cupés.

Une surveillance active fut organisée, à la fron-
tière . Bientôt une demoiselle B. fut arrêtée à
Annemasse, au moment ___ __ elle remettait pour
une vingtaine de mille francs de coupons a un
convoyeur du P.-L.-M., qui fut également ar-
rêté. Cette capture amena d'autres découvertes.

Un habitant de Montreu x, M. Deslarzes, avait
tout dernièrement acheté, par l'entremise d'un
nommé Géobran Rabbat , boursier syrien, à Ge-
nève , pour 42,000 fr. de coupons, de titres fran-
çais. Or, une partie de ces coupons, qui étaient
frappés d'opposition en France, se trouvai _nt
parmi ceux saisis» sur Mlle B., arrêtée à Anne-
masse.

M. Deslarzes déposa une plainte contre Géo-
biar. Rabbat , qui fut arrêté à Lausanne, exbade
à 'Genève et écroué à Saint-Antoine. Devant
.VI. Fulli quet, juge d'instruction , l'inculpé a re-
connu avoir chargé diverses personnes d'encais-
ser des coupons à Paris et à Lyon. Quant à la
provenance de ces coupons, il a donné des ex-
plications qui seront contrôlées. D'après lui, les
coupons ont été achetés à des maisons suisses.

Les comparses arrêtés à Annemasse faisaient
deux voyages par mois à Paris et cela depuis
trois mois. On négociait à chaque voyage pour
80,000 à 100,000 francs de coupons.

Une perquisition fut opérée au domicile de
Géobran Rabbat sur mandat du juge d'instruc-
tion de Paris. Enfin , une nouvelle arrestation a
été opérée vendredi : celle de Marius Limoges,
Français, le principal intermédiaire de Géobran
Rabbat. Au domicile de Limoges, quelques titres
ont été trouvés. Les deux perquisition s ont per-
mis de saisir une correspondance et une comp-
tabilité établissant l'existence d'un trafi c très ac-
tif de titres provenant des régions envahies de
Serbie, de Russie, de France et de Belgique. On
a saisi entre autres des titres provenant des ré-
gions envahies de Serbie , de Russie et de Bel-
gique. On a saisi également des titres de la
Société des omnibus automobiles d'Anvers.

Les arrestations continuent. II y en a eu six
j usqu'ici. Vendredi la police-française a saisi à
la frontière une malle à double fond dans laquel-
le étaient dissimulés pour 400,000 francs de ti-
tres belges venant d'Anvers.

Par télégramme, le gouvernement français a
avisé hier la police genevoise qu 'il demandait
l'extraditi on de Géobran Rabbat et de Marius
Limoges. La justice française se dit en mesura
d'établir que les coupon s présentés et négociés
en France ont été volés par les Allemands en
France.et en Belgique. Géobran Rabbat et Ma-
rius Limoges font opposition à leur extradition.
C'est le Conseil fédéral qui décidera de leur
sort.

—— >er=»> *̂te>ot 
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La situation en Roumanie

Le gouvernement de M. Venizelos déclare la guerre aux Bulgares
Le Conseil fédéral et les déportations en Belgique

»—(.

Lia situLÊttion
La Chaux-de-Fonds, le 27 novembre.

Rien d 'imp ortant sur les f ronts d'Occident.
Tout l'intérêt se concentre sur la lutte qui se
p oursuit actuellement au Danube et qui devient
d'un intérêt vraiment dramatique.

L'armée de f alkenhay n occupe aujourd'hui
toute la Petite-Valachte. Les Roumains se sont
retirés en perdant f ort p eu de monde dans la
direction de la Grande-Valachie où ils semblent
op érer une concentration de leurs f orces. De son
côté, le maréchal Mackensen a réussi le pas-
sage du Danube à Zimnicea et marche droit au
nord. Ses troup es sont arrivées devant Alexan-
dria, à 25 kilomètres au nord du Danube et à 70
kilomètres du camp retranché de Bucarest.
Mackensen va donc se joindre à l'armée Fal-
kenhayn qui avance à marches f orcées.

Au p remier coup d'œil, la situation des Rou-
mains, pris entre deux f eux, p araît extrêmement
critique. Il est évident que s'ils devaient rester
encore huit j ours sans aide eff icace de (a p art
des Alliés, te sort de Bucarest serait décidé, au
moins momentanément. Mais certains indices
pe rmettent de croire que ta retraite des Rou-
mains en Valachie f ai t  p artie d'une manœuvre
concertée. La situation p résente une analogie
f rapp ante avec celle où se trouvaient les armées
f ranco-anglaises dans la première semaine de
septembre 1914, à la veille de la bataille de la
Marne. Tout f ai t  présager qu'une grande bataille
va se livrer dans la p laine de Valachie aux envi-
rons de Bucarest. Les Russes, dont les mouve-
ments sont restés secrets participeront-il s à ces
j ournées décisives ? C'est la redoutable incon-
nue de l'heure actuelle. Les critiques militaires
f rançais et anglais qui p assent p our les mieux
inf ormés montrent tant de conf iance qu'il doit
assurément se p asser, en Roumanie, des événe-
ments qui seraient de nature à modif ier à bref
délai la situation.

Communiqué français de 23 henres
PARIS, 27 novembre. (Officiel du 26 à 23

heures) :
Sur le front de la Somme, assez grande acti-

vité des deux artilleries sur le front Ablaincourt-
Pressoire.

En Champagne, une attaque ennemie, lancée
vers 16 heures sur un saillant de notre ligne , a
été repoussée par nos tirs de barrage et nos feux
de mitrailleuses.

Journée calme sur le reste du front.

Ce que coûte Ba guerre
Déclarations oficieuses anglaises

LONDRES, 26 novembre. — Le correspondant
à Londres du « New-York World » vient d'avoir
une inteiview avec M. Mac Kinnon Wood , se-
crétaire financier du Trésor ,a.i sujet des finan-
ces anglaises et des finances allemandes. M. Mac
Kinnon Wood a dit notamment :

Il est impossible d'estimer les dépenses de
II'Allemagne , pitisqu'aucune sta f istiqite n'a été
publiée et crie nous ignorons le fardeau que
les municipalités allemandes ont à supporter du
fait de la guerre, par exemple pour les in-
demnités aux familles des soldats jlesquelle'.,
en Angleterre, sont toujours comprises dans le
budget impérial. Nos propres dépenses jusqu 'au
23 septembre 1916, telles qu'elles ont été éta

^
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blies dans les statistiques publ iées, s'élèvent à
2,921 ,000.000 1. str., 3,983.003,000 \, S'T. en mars
1917, v compris les avances importantes faites
à nos alliés et à nos dominions et qui nous se-
ront remboursées après la guerre.

Un des faits les plus remarquables dans l'état
des finances , c'est que nous sommes parvenus à
nous procurer de larges sommes, .grâce a de
nouveUes taxes. Nous avons toutes les raison-*
d'être fiers que le fardeau a-tuel , beaucoup plus
élevé que les plus fortes dépenses d'avant la
guerre,, est supporté par tous, avec la même
Sonne humeur , et que la natio n n'en est nulle-
ment paralysée. Ce fait montre avec un -, dure
évidence, la ferm e détermination du peuple entier
de pousser la guerr e jusqu 'à sa conclusion , pour
_- _-_.ui et à ses enfants la paix et la sécurité.

La loi des finances, votée le 31 j uillet 1914.
nous a procuré un revenu de deux cents millions
de livres sterling. Nous avons recouvré trois
cent trente-sept million s d'impôts en 1915-1916,
nous en recouvrerons cinq cent deux million s en
1917. Nous avons pu ainsi faire face à toutes
nos dépenses ordinaires et faire le service des
intérêts de nos emprunts de guerre. En outre,
nous avons consacré à la guerre elle-même de
larges sommes, puisées dans le produit des im-
pôts. Ces faits parlent par eux-mêmes. Les neu-
tres peuvent j uger de la puissance financière de
notre pays et cie la détermination de son peu-
ple. L'Allemagne est dans l'impossibilité de mon-
trer un tel record.

Le Conseil Mirai et Importations en Belgique
BERNE, 27 novembre. — L'agence télégra-

phique suisse apprend que le Conseil fédéral a
chargé la semaine dernière le ministre de Suis-
se à Berlin d'attirer l'attention du chancelier al-
lemand sur l'impression défavorable produite
sur l'opinion publique en Suisse par les trans-
ports en masse d'ouvriers belges en Allemagne.

Echange de prisonniers
THOUNE, 27 novembre. — Le premier-lieute-

nant allemand Kœhler a été amené dimanche à
la frontière allemande, et remis en liberté , un
officier aviateur italien ayant récemment été
rendu à l'Italie par la Suisse.

Communiqué allemand
BERLIN, 26 novembre. — Groupe du kron-

prinz Rupprecht. — Il règne un temps de brouil-
lard et de pluie. Aucune grande action de com-
bat n 'a eu lieu. Des entreprises de patrouilles
crânement exécutées au nord d'Arras par des
grenadiers et des fusiliers mecklembourgeois et
par un régiment d'infanterie de Brème, ont ame-
né, des tranchées anglaises, 26 prisonniers. Au
nord-est ' de Beaumont, des détachements du
régiment d'infanterie badois n° 185 ont ramené,
des branchées anglaises, 26 prisonniers. Au nord-
est de Beaumont, des détachements du régi-
ment d'infanterie badois 185 ont ramené de la
position ennemie quatre officiers et 157 soldats
anglais, ainsi qu'une mitrailleuse.

Groupe du kronprinz allemand. — Près du
bois d'Apremont , à l'est de St-Mihiel de l'infan-
terie française a attaqué , après une forte pré-
paration d'artillerie ; elle a été repoussée.

Communiqué bulgare
SOFIA, 26 novembre. — Un bataillon italien

a tenté d'attaquer près d'Arnova, mais il a été
repoussé par notre feu. Après une préparation
d'artillerie; l'adversaire a fait une tentative d'at-
taque contre la hauteur 1050, à l'est du village de
Paralov , mais sans succès. Sur le reste du front ,
feu d'art-llerie assez vif par endroits. En Do-
broudj a, feu d'artillerie et engagements de pa-
trouilles. L'ennemi s'est retranché devant nos
positions. Nos unités en coopération avec les
troupes allemandes ont franchi les premiers le
Danube près de Kistovo et après un combat ils
ont pris la ville de Zimnicea où nous avons trou-
vé de grandes quantités de céréales, près de
Kistovo et après un combat ils ont pris la ville
de Zimnicea où nous avons trouvé de grandes
quantités de céréales. Près de Samovit , des
unités allemandes ont passé le Danube et ont
occupé Zlazu , près de Turn Séverin. Une partie
de nos troupes gardant la rive droite du Danube
ont passé le fleuve et ont coopéré à la prise de
la ville.

Communiqué roumain
BUCAREST, 27 novembre. (Officiel du 26 no-

vembre) : ,
A là frontière ouest de la Moldavi e, l'ennemi

a attaqué dans la région de l'Olty, mais il a été
repoussé.

Dans la vallée de Buzea , aucun changement.
A Bradocea et Predelus, bombardement et peti-
tes actions d'infanterie. Dans la région de Dra-
goslavele, l'ennemi a attaqué , après une prépa-
ration d'artillerie , mais il a été repoussé.

Vers l'ouest, une attaque ennemie , dirigée
sur Curtes , a été repoussée. Nos troupes occu-
pant la rive gauche de l'Oltu , ont été violem-
ment bombardées. Plus au sud , nos troupes ont
lutté avec succès contre une colonne ennemie
se dirigeant vers Riviri.

Les troupes ennemies ayant passé le Danub e
à Zimnicea, se sont avancées j usqu'au sud de
Boimal.

Feu d'infanterie sur le fron t du Danube.
• En Dobroudj a , notre artillerie bombarde les
positions ennemies.

Aviateurs anglais en Roumanie
LONDRES, 26. — Après un long voyage aé-

rien , où ils ont rej oint les avions britanniques
déj à en Roumanie. Les aviateurs viennent ren-
forcer les forces aériennes franco-britanniques
opérant avec l'armée roumaine.

Les matchs de football
A Genève, Chaux-de-Fonds s'adj uge ses deux-

derniers points en battan t Servette, 4 buts à 3.
Chaux-de-Fonds a donc terminé les matchs du
premier tour et se maintient en tête du classe-
ment général avec 12 points. A Lausanne, Mon-
triond l'emporte sur Genève, qu 'il bat 3 à 0. A
Neuchâtel , Cantonal bat Stella, 5 buts à 1.

Voici le classement de la Suisse romande :
' 1. Chaux-de-Fonds, 12 points; 2. Montriond,
9 points ; 3. Etoile, 5 matchs j oués, 7 points ;* 4.
Servette, 7 matchs j oués, 7 points ; 5. Genève
et Cantonal , 5 points; 7. Stella, 4 points, et 8.
Montreux, 1 point.

En Suisse centrale, le match Old-Boys-Bâle est
j oué en partie amicale et Bâle s"incline devant
son adversaire local par 5 buts à 2. A titre de
mémoire, voici le classement de cette région :

1. Old- Boys, 4 matchs j oués, 6 points; 2.
Bâle et Young-Boys, 5 matchs j oués, 6 points ;
4. Bienne, 6 matchs j oués, 6 points; 5. Nordstern
et Aarau, 4 points; 7. Berne, 4 points.

En Suisse orientale , St-Gall bat Grasshoppers
1 but à 0. Baden est vainqueur de Blue Stars
qu 'il bat 3 buts à 0 et Winterthour , le leader de
la région, s'attribue une nouvelle victoir e en bat-
tant Joung Fellows par 3 buts à 1.

Le classement de la Suisse orientale s'établit
comme suit : 1. Winterthour , 12 points. 2. Zu-
rich , 9 points. 3. Bruhl et St-Gall, 6 matchs
j oués, 8 points. 5. Blue-Stars , 7 matchs j oués, 8
points. 6. Young-Fellows et Baden , 4 points et
Sme, Grasshoppers , 1 point.

L'affaire du (( Démocrate ))
De notre conreKj><iti .l_ .ii_ particulier

Porrentruy , le 27 novembre.
C'est décidément une opération policière de

grand style que le parquet fédéral a entrepris
vendredi dans les bureaux du « Démocrate » à
Delémont. L'immeuble du journal delémontain
était gardé par la force armée, cependant que les
agents du parquet fouillaient avec un soin mi-
nutieux dans les papiers de la rédaction , et in-
terrogeaient le personnel de l'imprimerie sur les
moindres faits et gestes des rédacteurs. Le pré-
texte de cette perquisition était la soi-disant par-
ticipation du directeur du « Démocrate ». M.
Schnetz dans l'affaire des bombes de Rheinfel-
den ! Mais personne, dans le pays n'a pris cette
farce au sérieux. On reste bien convaincu que
le Parquet fédéral a fait une descente dans les
bureaux du «Démocrate» avec l'es'poir de trou-
ver des papiers compromettants pour ce j our-
nal francophile et pour la presse romande en
général.

D'après certains bruits, le Parquet fédéral au-
rait trouvé dans les papiers qui emballaient les
fameuses bombes une bande du « Démocrate »
adresée à un abonné de Zurich. Si c'est bien le
cas, il est permis de se demander si toute cette
*iistoire de bombes n'est pas le fait d' un agent
provocateur qui aurait abandonné ces engins
dans le Rhin , sachant bien qu 'ils ne tarderaient
pas à être repêchés, dans le but d'orienter les
soupçons contre l'Entente ou contre des person-
nalités roumaines, H se passe auj ourd'hui des
choses si bizarres qu 'il ne faut s'étonner de rien.
Le Parquet fédéral avait mobilisé pour la cir-
constance tout son haut personnel : procureur
général ordinaire de la Confédération , procu-
reur général extraordinaire , colonel comman-
dant la police de l'armée, etc., sans parler de
tout une cohorte de secrétaires , détectives, gen-
darmes, soldats baïonette au canon, etc. Tout
ce monde est rentré bredouille. Si nous étions
dans un pays où l'on a encore im ueu le sens du
ridicule , les auteurs de cette stupide équipée se
verraient mis à pied dans les 24 heures. En tout
cas, cet incident démontre avec une clarté re-
marquable les sentiments que l'on nourrit , en
haut lieu , contre la presse j urassienne, coupa-
ble de vouloir garder son droit de critique et
.on franc-parler . Encore deux ou trois expérien-
ces de ce genre, et beaucoup de bons citoyens
finiront par se dire que le j ournaliste qui a été
mis en prison pour avoir dit que « le Jura ber-
nois est l'Alsace-Lorraine de la Suisse », n'avait
point complètement tort.

le « Démocrate » écrit au sujet de cette affaire :
« Sans l'ombre d'une preuve, sans qu'aucun

•.etc, aucun écrit , aucune parole palissent justi -
fier une maladresse aussi contraire à nos mœurs,
ui droit et à la justice, les agents de la police
fédérale font i rruption dans ïes ate!i*rs et les
'Mireaux de la rédaction d'un journal suisse tt
^ans l'habitation de son rédacteur suisse, y bou-
leversent tout, et se retirent, les mains vides, sans
même essayer de calmer la légitime indignation
ies victimes de semblables procédés, .par un
mot d'explication ©u de regret d'avoir eu à ac-
complir pareille besogne.

A quelle aberration de l'esprit régnant actuel-
lement en Suisse devons-nous l'oubli , la dispa-
rition de toute confiance et de toute sympathie
entre Confédérés ?

Un chiffon die fcarton ne justifie pas la vi-
site que nous avons reçue. Nous devons cher-
cher d'autres motifs, qui intéressent tous nos
confrère s et princi palement ceux de la Suisse ro-
mande . La justice fédérale ne pouvait trouver
chez nous des indices concernant les bombes
de Rheinfelden. Mais quel utile prétexte pour
fouiller dans les secrets et les relations d'un
journal oui défend avec persistance la cause
de la justice, qui parie clair et haut et ne sau-
rait déchoir au point d'encenser ceux qui ont
compromis l'honneu r de notre armée et de notre
patrie, el dont la conduite ou le silence sem-
blent justifier ou approuver les crimes les plus
abominables commis sur cette terre depuis que
l'hist.irt. y a connu les hommes. Ah! quelle riche
opératio n c'eût été si l'on avait pu mettre à
la raison ces turbulents journalistes!...

On a voulu nous surprendre. La surprise est
pour les agents de cette tentatives infructu euse!

Si, d'autre part , on a cherché à nous intimil-
der et à nous mettre un bâillon, on ne réussira
pas a nous détourner de notre programme, qui
est de défendre , avec nos faibles moyens, la
cause de la justice , de la vérité et de l'humanité ,
en général , et spécialement celle de la démocra -
tie suisse contie toutes les tentatives d'as->er-
viss :ment.

Et, après cette lp .mentnble comédie, nous ré-
péton s avec Ben um a reliais : Loué p ar ceux-ci ,
blâmé pa r ceux-là, me moquant des sots, bra-

vant les méchants, j e me p resse de rire de tout...
de p eur d 'èlre obligé d'en p leurer...

Le télégramme suivant a été envoy é vendredi
soir au Conseil fédéral par M. Schnetz :

Au haut Conseil f édéral, Berne.
Je pr oteste énergiquement contre p erquisition

inf amante f ai te  p ar j uge instruction et p rocureur.
de la Conf édération , p ar commandant gendar-
merie de l'armée et nombreux agents. Nos bu-
reaux et mon domicile f ouillés et bouleversés,
moi-même bassement surveillé, accusé d'avoit
tremp é dans af f a ire  bombes Rheinf elden, sant
aucun élément de preuve. Vous inf orme resp ec-
tueusement que j e me réserve tous les moy en:
de droit pour 'obtenir j uste répara tion et dom-
mages.

Signé : SCHNETZ,
directeur du Démocrate.

la Cbaiix-de - Fonds
A propos d'une informati on.

La « Sentinelle », qui se décerne volontiers ,
depuis quel que temps, des brevets d'infaillibilité
en matière d'information , discute auj ourd'hui
une nouvelle que nous avons donnée au suj et
d'une forte commande de munitions récemment
passée à La Chaux-de-Fonds.

Au cas particulier , nous avon s le regret de
dire à notre confrère — qui a l'air de prendre
indirectement à partie 1' « Impartial » — que
toute son information d'auj ourd'hui tombe abso-
lument à faux , et qu 'il par le, avec une candide
assurance, de choses qu'il ne connaît pas du
tout.

A propos de la commande dont il est question ,
notre confrère parle des prix de la fusée an-
glaise. Or, il n'en est pas le moins du monde
question pour le moment , et il n'y a à l'heure
actuelle aucun contrat récemment renouvelé ou
en voie de renouvellement pour la fusée anglai-
se.

La pièce qui fait l'obj et de la commande en
question est nouvelle. Elle n'a j amais été fabri-
quée en Suisse. Par conséquent, la « Sentinelle »
ne peut pas discuter à ce propos de « baisse de
prix » au suj et de cet articl e spécial.

Cette question ne peut pas être discutée en
public sans inconvénient maj eur, mais nous of-
frons à M. Graber de lui prouver, quand il vou-
dra , avec pièces à l'appui , qu 'il s'est trompé.

En outre , les maisons citées par la « Senti-
nelle » ne participèrent pas même au concours
pour l'exécution de cette pièce !

On voit, dès lors, combien notre confrère est
fondé à vanter l'infaillible sûreté de ses rensei-
gnements.

Nous n'en aj outons pas davantage, parce que
tout ceci concerne, en somme, des particuliers
et que nous n'avons pas l'habitude de nous oc-
cuper des affaires privées. Mais les rédacteurs
de la « Sentinelle » seraient bien inspirés, avant
de soulever ¦ des questions de ce genre et de
chercher noiise à leurs confrères, et de complé-
ter leur apprentissage de joun. alistes-in.orma-
teurs.
Les socialistes et l'élection au Conseil d'Etat

Revenant sur leur décision antérieure, les dé-
légués du parti socialiste neuchâtelois réunis
dimanche à Corcelles ont définitivement décidé
de présenter deux candidats pour les élections
au Conseil d'Etat : Paul Graber , conseiller na-
tional et Jean Wenger, instituteur à Neuchâtel.
Les deux autres partis maintiennent leur déci-
sion de rapporter les cinq conseilers d'Etat sor-
tant de charge.
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Commune de Fontaines

Vente de Bois
de servico

La (.nmmune offre à vendre .
par POU mission , :!.',.¦. plauii-s
cl billons. cununt. an (niai
'.'ll .OI. m', et .. '» srrossrs lat-
te*», situées dans ses foiê is .

Deinan i . z la lisle des iots et
conditions au secrétaire commu-
nal.

Les souscri ptions sont à adres-
ser, siius plis f-riné, à M. Alfred
J A K O B , président <iu P.onw.l
iiimttnc.mil, jusqu'au lundi Hoir,
4 décemb' e. 24657

< ' i) iinei l  commun:»I.

Essence
de g.Sifi

Vinaigre
Droguerie du Parc

Décotteur
La Fabrique INVICTA demande

un décodeur pour petites pièces
ancre. Entrée immédiate , Inutile de
se présenter sans preuves de ca-
pacités. 24665

Rhabilleur
pour LYON

Horlo gers , célibataires , conna 's-
sant réparations sérieuses de mon-
tres , peuvent s'adresser à l'HOTEL
de la FLEUR-DE-LYS , mardi soir ,
de 8 à 9 heures , et mercredi , de
I à 2 heures. 24676

Servante
Bonne fille , Fâchant entre , est

demandée de suite. — S'adresser
rue du Pure 31 . au .'line
étntrn. P-_1I787( . 2.H8S'

Fabrique ie Fiai
pour l'Horlogerie
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diamètre 6.5 mm. Prix avanta-
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@B5f Vendredi soir lor décembre 1916, à s 7. heures
avec le célèbre film. : &_,.

Draïue iut-use, eu 4 acles émouvants, consacré nar la presse parisienne comme le che.-a'œuvra i||
iné galable do la cinématographie  moderne |||

j] Le Retour des Serbes en Serbie | Rîgadin et les deux Dactylos jj

22 Comédie dramatique , en ,1 actes , d'après la pièce d'Alfred CAPUS ••
l ' raiôt autres films inédits et sensationnels sj l

Prix des places : Fr. 1.50, 1.—, O.SO et 0.50. — Location ouverte tous les jours à !|(
2 h., sans augmentation , à la caisse de « La Scala >. |||

___, La "Saison des Variétés commencera sous peu | Spectacle tous les soirs et Matinée le dimanche !£___
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Magasin Strubin
2, Place de l'Hôtel-de-Ville, 2

La Chaux-de-Fonds
Gros et détail Téiét-p-txoTn fe es Gros et détail

Combustibles noir en tous genres
.Irlqtietles «Union» . — Au-li i-ucKes — Boulets -TtMW brwette

Coke de lu « Itulir»  4901 Coke do s»z

Téléphone OS

gérance ne Maisons et ne Domaines

Ancien Greffier

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

Rensei gnements divers — Liquidation de successions
Formules pour testaments — Recouvrements amiables

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „GRE01TREF0RM "

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

— - .Ot il n»
Upiisel_rnemeii 's verbaux Représentation des sociétaires
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LA CÔTE"
Premier choix

Clos Plo-et-Luilln, à Dully

La bouteille 2460i

SJ 5S €?•
(verre perdu)

Suffi, fe taiiiii
II. VISITH _llapp.lll._t-

lln M ..I*IK.-|_

sont demandés
par Fabrique de Bienne. —
Adresser offres écrites , sons chif-
fres I» *_ '_ 8» U. à l'ubllcltas
S, A., _> menue. 24671

.tirais et aras
î le  finissages , a i '  si que 2i_ 7_ !

Poseurs de cadrans
pour petites pîèctis P-J-WS-U

sont demandés
par Fabrique d'Horlogerie

„ La Glycine ", à BIENNE
I__ite>_--_c_.é«B français

Mec» .l ioieai - iiiodelonr et
rnmptHhlc, capables , très re-
comiimn'ialileB , cnerclient oci'u-
nni ion inimémate.  mii i i i l i .- i iH
exclu- .». — S'adresH ^r ch(>7. M.
faul Mati le  GnoU'ut, rue Fritz-
l 'ourvoisier %1. !_ H')77

MÉCANICIEN

FAISEURS d'tTAMPES
de Ire force , trouv. ra 't place sta-
ble i - t  n 'aven'r .  — Fui' quii ¦ II -
roole , rue du Paie 1-16. S_ 0._

BOIS
On cherche d'occasion un petit

banc de menuisier. — Oiïres rar
éci i t , sous chi lTies  H. II. " ..'!.H
au bureau de I'I MI 'AIITIAL - t__ .j78

vos connaissances de la L -U l f lU B  ll l l  8 11)311 U 8,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel

LE TRADUCTEUR
vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible
à réaliser ce but. en vous fournissant un choix de lectures
variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui
vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple
comparaison et de vous approprier les tournures caracté-
ristiques de la langue allemande. Des dialogues , rédigés spé-
cialement à cet effet , vous introduiront dans la langue de .
tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication , ae
correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous
sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à la Librairie
LUTHY , à La Chaux-de-Fonds. ,

I Boucherie - Charcuterie 1

31énaç]ères, t|g
1 Si vous voulez sauvegarder vos intérêts , §s>|
i servez-vous dans nos magasins, vous _t.ee- \

vrez de la fm

I Marchandis s de Premier choix m
1 aux plus bas prix. Nous n 'avons exclus.- H|

vement que du bétail suisse de premier© fevi
| qualité , et , pour le rayon de La Chaux-de. IB
f Fonds , il est bouchoyè aux Abattoirs de H
1 la Ville. p
I Tickets d'escompte sur tous nos articles. H

| La Direction , BELL S. A. |*|

MH——BB nmi niiiiiiiiii i ms _¦_*_¦¦«¦¦¦—

1 TAPIS RIDEAUX 1

I MEUBLES I
I FROIDEVAUX I
ia ADFTFQ 0..1 PAS DE MAGAS IN 851m Hn& i tv» ^Hr BIENFACTURE m

Fabi ique aux Crosettes GARANTI .. H
,: r BON MARCH E W*
| LINOLEUMS |

AU THÉATEE -:- La Chaux-ds-ronds
Théâtre-Variété '

Famille Louis i€WIE
aoeunipagnee a'une troune d'ai-tis.es de 1er oraro .

ORCHESTRE LÉOPJES8E
Direction artistique : Frédéric KNIB

Seulement 3 jours, les 38. 29, 30 novembre

_C_r<_>viTr©**x_L Jr*rosr_vn_i---ie i

Mlle Magny Djaifl Les 3 Thomson
dans ses chansons françaises antipodistes et sauteurs

Charges KN iE sur -sa pyramide japonais e

dans lent s danses aciouaùques ptinnoménaies

Frères et sœurs K INH E FRÉDY et F3PS
dajiS leurs iian.es nationales comi ques dans J f i i r s  nouvelles

pnlonaisps productions

Eugène K N I E  équilibri st e snr chnises (hauteur 6 mètres)
JL-ji-Më. VCniOHS avec l. nrs eWens dressés.

Les 5 Ivnic daM leur8 pyr ,ir;eas™ éch.ii«.
A la riemancle Réaérale continuation des attractions -jeusa»

tioun<*l!i'N

.Prères 3ESL3XTI 3̂
dans leurs merveilleuses nouveautés sur -'..éroplaue tuuinant

Tous I PS NO I I'H à >i '/i honrpn

GRANDE REPRÉSENTATION
Ca use 8 heures Bkieau 8 '/, ii _ iu t;s

nierrrcrti à S h«*«ri*<«

j»jr_ .̂-3TJïi 3̂K_!np à B?um^!;,rr- ,M
Prix C '- H pl!u-ps : Loge' d'avant -scène , fr. 3 — : Balcons mimé-

rolps , fr. S — ; Pr "mièr_ 9 l ievant . fr . '2 Î 0 ;  Premières de côté. fr.
1 .50; Faut uils  d'itrcheitr» . fr. 2 50; Parterres n'aiii_ rol ,''s, fr. 2. — ;
Parterre di-h .uts . fr. 1 .50 ; Dtsiixièm 'B numérotées , tr. 1.50 ; Deuxiè-
mes non-numéioiées, fr 1.— ;  Troisièmes, fr. 0.60. P *.i>766 O
S'ifiSi . 4,vo . hîi'it» c^nii'lé'-atirn., F»inillp !.. K\IR.

L1EIM NATIONAL
Mardi IH \OVCiiihre 19IG

à 8 '/«  1». 'iu suir

au Temple k l'Abeille

IFËÉ HII
par M. Ul ysse EMERY . past
Snj pt : An puys du Holcil  on

tennis de îiuoi'ic. p-2_. î . 6  c

Invitation cordiale à tous
Ti oc e n t a n t M  ne sont nas a'imis

forlailare
P Ferrocbet
de retour du service militaire,

a repris
ses visites et ses consulta lions.

Traitement de toutes les mala-
dies internes des adultes.

Spécialité : Maladies den en-
fant-J. P 2H777-C 24(> -_ l

Mme L TRA MBELLAND
Sage-femme de lre Classe

des Farnllés de Monlnell ier et
Lyon , et Diplômée de la Mater-

nité lie Genève.
Une de Neur.lifttel '<"
_«.] _ et Une des Al pee 16

Télé phone 77-13
(près d» la Gare) C'1_ .\ÈVI_

Reçoit pension"» . — Consultations
Man apricht deutsch. H-31-.2I-X

SAGE-FEMME lliée
mm. PERNET - GENEVE

11, rue de la Scie, Eaux-Vives
Consu ltat ions. — Reçoit pensionnair e s

f ri» modérés. — Clinique en Francs.
P-Si U):.- .¦*_¦ 2-.**9f~

Mme B, BRAND
17, Itti. ilu PUITS 17.

22 5̂ au 2ine étage, à droite.

Soins du fm*. Masseuse et
Manucure.

Reçoit tons les jours , sauf les
Dimanche et Lundi.

Hr CHEVAL-BLANC
16, Kue de l'Hôtel-de-Ville , 16

Tons I «*s lu ml ta soir..
dés 7 heures 206U5

TRIPES
NATURE et mode de CAEN

8e recommande. AH.-.i"t_'eii-!.
r '

Brasserie
de la Serre

au ler éla^e
Tous les Lundis

i»* ; 'i , heur^it -_ :;804

TRIPES
à la mode de Caen

S" recom., Vve Q. Laubscher

tait. - Compote
Sourl-be

A vennre au m;>_;..s!n ali-
mentnire

31, Rue de la Ronde , 31
de la hel le  compote à 60 cts . le
kilo. Gli i i i i c ro u te . à 51» cts. le ki-
lu Sonnène , a 40 cts. le kilo.
L" tout prépaie nar moi-même.

i l . a n . - I I O I X -  lt Wl .s  «Je
ni irimiriie , a lr. _.."() lu mu-
su ¦ a. .77

S P commande M»" H1TTBU

| f f ^M ç î A louer un local
laOCOiln poi ivantservird ' a-
t i i i - r  oe meniiisier , de tnécani-
cii-n on autres. Diaponil i ie  le :H0
avril 19I7. — S'auresser ïue du
Parc 77, au Sme étage, à gauche.

SHÊSS
de

Gaârans émail
sont convoqués en ANNriiililée
(ii-ni'r.ilc linitr lundi -7 ti«-
vi.niljre Ifi l ({ , à H h, piérises
du soir , IlôK'l- .ie-ville. petit n
salle du ler eiaye. *_4Ô8'_

ORDRE DU JOUR :
IliariiMuion du prnjot de

C-Mivenliou avec les ou-
vriers.

Comllé provisoire

SAGE-FEMME DIPLÔMÉE
fVI°" P. Meuwly. GENÈVf
nue de Berne 19, prés la gstre
Téléph. 43 58. (><ns. tous les
jours. Pens. à toute époque
Docteur à dispos. Parla I ta l ia
no. Eng lish Sp- 'ken . Spricl i t
leiitsc.h. ' j H-I8'2ô7- D 2I741



iSîmm
Construction fl' un chemin forestier

Le Département de l'Industrie
et de l'Agriculture met au con-
cours la construction d'un chemin
foreslier , d'une longueur de 26' 0
métrés environ , dans la forêt can-
tonale du Creux du Van.

Les entrepreneurs, disposés à
soumissionner, peuvent prendr
connaissance des plans , profils et
du cahier des charges, à l'Ins-
pection générale des ' forêts. Les
soumissions sous pli cachetés et
portant la mention « Soumission
pour chemin du Creux du Van »,
seront adressées au Département
de l'Industri e et de l'Agriculture ,
jusqu'au 9 llécembre. à midi.
Les prix seront fixés par m8 de
chaussée et par tu3 de murs de
soutènement. 24H74

Neuchâtel. le 21 Novemh. 1916.
L'Inspecteur général des Forils,

O.F. 704 N I.OOI.ET.

4 Tendre
1 grand burin-fixe et 1 petit i en-
grenages, plusieurs petits tours
à tourner, quelques tours àé quar-
rir, compas aux engrenages , 1
outil à planter , ainsi qu 'étnnx ,
lanternes , etc Bas prix. 24511
S'adr. au bureau de I'I MPARTUL .

Bonne
Occasion

A vendre un bon vélo en bon état
avee pneus neufs. Bas p. ix ,___ :)5 .
S adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

Moteur
¦2,5 HP., état de neu f, à vendre,
faute d'emploi. — Ecrire sons
chiffres A. B. C. 24188, au bu
reau de I'IUPARTIAL. 24488

Moteur
0,5 HP., état de neuf, à vendre,
faute d'emploi. — Ecrire sous
chiffres X. Y. Z. TJ489. an bu-
reau de I'I MPAUTIAL . 244SO

Monteurs
de Boîtes

A vendre, en bloe ou en détail,
un outillage comniet de monteur
de boites or Prix très avanta-
geux.— Offres à M. Louis Dur»
rfet, avenue de la Gare, à
Fleurier. 24483

Mouvements
A vendre un lot mouvements

Roskopf 18, 14 et 19 ligues lépi-
nes et savonnettes.

6 dz. mouvements savonnette
18 V» lignes ancre , extra-nlats.

6 dz. mouvements 18 '/_ lignes
cylindre, savonnette , extra-plats

S'adresser rue du Propres
15. au 2me étage. 24492

Pianos
AI Bl d(- sire •"• t,on P-*-110
UUI pour les Fêtes , esl
prie de s'adresser , sans tarder ,
chez M. 0. VERMOT DROZ , rue
Jaquet-Droz 12. Livraisons irrépro-
chables. — Maison recommandée.
Beaux choix de pianos garantis.
CHAISES de piano

OCCASION !
A VEIV..HB

Machine à dicter
50 o/o d'épargne de travail

"•'ndres-er à M. ..MAItl .l .S
rOKS I EIt. Avenue L. Rurhon-
net T. Lausanne. 24*.2

H remetlre
pour da suite ou à convenir un

appartement
de S chamhres , avec tout le con-
fort moderne , eliatiflage central ,
chamore de bains et toilette ins-
ta llées. 24819

S'ad. au bureau de I'IMPIR -TUL.

AVIS
Le Cabinet « Paris Dentaire » à l'honneur d'à-

! viser IM population que pour permetire aux ouvriers ,
employés, commerçants , etc., occupés toute la jour-
née de consacre r quelques moments pour les soins
de la bouche, les consultations dans la succursale
à CERNIER (Maison Hess , confiseur) , auront lieu
le sole, depuis 6 '/_ n a 10 h, la mardi. Jeudi et
vendredi, ainsi que vendredi la journée entière.

Aperçu des prix: Extraction simple, 1.— fr., insen-
sibilisée . 2 —  fr. Plombages 3.—, B. - et
8.— fr. Pose de dents, depuis B. — fr, la deut.
Dentier complet à partir de fr. 100.—•

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

de dents se font sans douleur, avec la plus grande
attention et le maximum de garantie.

« Paris Dentaire »
Téléphone 7.82. NEUCHATEL Plaoe Purry 1
P 3068 N (Maison Michaud, bijoutier) 24501

Chambre
et pension
soignées sont olî ertes a jeunet
gens dans bonne famille . — S'a-
uresser chez Mme P. Gloor. rm
du Parc 50 53. 2454G

.Magasin
J. louer pour le 31 octob re

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

i pold-Robert 88. Téléphona 4.75.

à louer , occupé actuellement par
Café de Tempérance, pouvant
être utilisé pour n'importe quel
commerce. Situation centrale aveo
dépendances. Logement attenant,
— S'adresser à Mme Seilz-Hau-
bensak , rue de la Banque 7, !.<¦>
Locle. 23177

Magasin
A louer pour le 30 avril 1917,

rue Léopold-Robert 21-a, avec lo-
gement de 2 chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser
Etude A. JAQUET &D. THIEBAUD .
notaires , Place Neuve 12. 24433

Jl huer
pour le 30 avril 1917

Grand matrasia situé sur la
Place Neuve, avec arri ère-
magasin, cuisine et grande es vn.

2ai83

Boulanererie achaland ée , située
sur passage tiès fréquenté

23184

llneràsti. avec appaitement , si-
tué quartier de l'Abeille. 23185

Grand itiairasin. arrière-ma-
gasin et apnartement , quartier
de la Cliarrière. 23186

S'adresser à M. Oliarles-Os-
car Minois , gérant , rue Léo-
oold-Rohert 85.

Immeuble
avec grands ateliers , pour n 'importe
qu 'elle industrie , 6 appartements ,
grand terrain de dégagement , est
à vendre . Prix avamageux. Facili-
tés de paiement. — Pour tous
renseignements , s'adresser à l'E-
tude BERSOT , JACOT et CHEDEL ,
rue Léopold-Robert 4, à la Chaux-
de-Fonds. 24011
Oa demande à ache-
ter comptant ®m

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

On demande à acheter

2 enclumes
moyennes, avee tronc. — Offres
sous chiffres P _::.?on C. à Pu-
i.lichs S. A., à La Chaux-
de-Fonds. 2.154

A VENDRE
2 Pendules
neuchàteloises

I 1/. anti que, à fr. SOt».—
1 avec peinture et bronze natu-
rels, évaluée fr . 1200 — 2. .59

S'adresser à M. Ph. F.ivre.
Balan iers et Fournitures a La
Satrue.

Ië suis acheteur
IOUR" * de montei i is  de boites ,
occasion, à pinces , serrage au-
tomatique , neufs ou en très bi>n
élnt. avec pantograplie et acces-
soires dernière perfection et nn
bon bali-nclcr. Envoyer photo,
dessin et prix, par écrit , à I*¦
-.¦* . '*>

¦. C à Publicitas S. A. à
La t'iia-ix-de-l/ouds. 24494

On iaiiile
ponr les ler et *i janvier l î .  17,
excellent ou excellente

ffH 8 ° A,

pour Soirées familières. — Adres-
ser offres écrites , sous chif fres
P. «7<r_ j.. à Publicitas S. \. ,
à Si Imier 24588

de boîtes or
demandée par 24651

GODAT & Gle
KoiN-f-eutil ...

Un bon 24495
a

connaissant éventuellement la
soudure autogène , est demandé
dans Maison d'installations ue
la localité . — Faire offres écrites
sous chiffres P :.•_:. . I C à Pu-
blicitas S.A. à La Chaux-de-
FOIII I H .

Technicien
Mécanicien

prati que, cherche associai ion
active, avec capital , nans un Ate-
lier de munition. — Offres écrites ,
sous chiffres A. M 24353, nu
bureau de I'I MPARTIAL . -_ .3 D;.

Munitions
On demande dea 24559

Jeunes gens
pour travaux faciles. Plus 1 bon

Dêcolleteur
Ouvriers

ponr fraisages et perçages. Bons
salaires. — S'adresser à MM.
Léon Mé roz & Cie. à Sonvilier.

forfailnri!
GRAVEUR

On deman de un graveur pour
entrer de suite. Ouvra ge assuré.
— S'adresser à l'Atelier de dé-
coraton , rue des Parcs 93. NEU-
CHATEL 24601
VTPRESSANT

Munitions
On serait disposé à monter une

Fa inique pour entreprendre une
petite partie sur les munitions. —
Potir renseit-neinems, s'adresser
à M. P Jeanmonod. rue du Gre-
nier 41 i. 24m9

iapses
sont demandées de suit?. — S'a-
dresser rue du Parc 150, au 1er
étage. 24625

Un bon P '.2b2 U

remonteur
y li gnes cylindre

est (.emanilé
pour une place lie visilnure à la
jo urnée. — S'adiesser _ <'al>ri<[ |i <.
.(¦¦b-ii-i-g __.eg.lei* S. A., à
J-ierine. 246'JM

O ranclo

en pleine activité , est à remettre
pour cause de maladie et cessa-
tion de commerce. Affaira très
avantageuse et de hon rapport
pour preneur sérieux. 24110

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL. ,

iiiiiii
Quelle maison aurait à sortir

des petites) pièces laiton par
grandes quantités. — Faire offres
écrites détaillées , avec croquis, à
Oase postale 1 5 1 1  T. 2.5'"4

Iiciilnes si Munitions
»

Disponible de suite *
Tours Revolver E. 50. 23041
Tours Revolver E. 25.
Perceuses sensitives 10 et 12 mm.
Machine à tourner les filets.
Taraudeuses horizontales et verticales.
Fraiseuses.
Tour spécial pour obus.
Machines à reprise avec serrage forcé, outillées

ou non. _
Tours outilleurs
Tours de mécanicien.
Machine à scier les métaux.

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

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

Mécaniciens
— m »

On demande quelques mécaniciens capables. Entrée
immédiate. — S'adresser à MM. Mamie & Blaser, à
ALLE (Jura .Bernois). 24593

Faiseur de matrices
est demandé de suite. — Off i es de service avec références,
à la Fabrique Suisse d'Orfèvrerie, _5_
PESEUX. La même firme demand e ,  à acheter : une
machine à rectifier, un pros balancier
à friction. P 211682 G 2WM

ML Picard & Hermann
150, Rue du Parc Eue du Parc, 150

engageraient

ACHEVE URS
petites pièces ancre

Remonteurs
1 3 lignes ancre

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

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

RIEN A FAIRE, MA VIEILLE !

LA TuBEiicnt OSE. — Cet homme est à moi , je le tiens.
]>. (_ ATA «BUE. — Rien à faire, ma vieille , il prend du GOU-

DRON GUYOT. (2)

Ii'usnge du Goudr-m-Gnyo., pris à tous l«s repas, â la dose
d'une cuillerée à café par verre d'eau, suffit, en effet, pour faire dis-
naraltre en p. u de temps le rhume le plus op iniâtre et la bronchite
la plus invétérée On arrive même parfois à enrayer et à guérir la
phtisie bien déclarée , car le «oudron arrête la décomposition des
tubercules du poumon, en tuant les mauvais microbes, cause de
cette décomposition.

Si Ion veut vous vendre tel ou tel produit au lieu du véritable
Goudron-Guyot . méfiez vous, c'est par intérêt. Il est
absolument nécessaire , pour outenir la ttuénsoii de vos bronchites ,
catarrhes , vimix rhumes négligés et à fortiori de l'asthme et de la
nhti f ie , de bien demander , dans les pharmacies, le véritable
Goudron-Guyot.

Alin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette : celle dn véritable
Gouiiron-Guyot porte le nom de Guyot imprimé en gros caractères
et sa signature en trols couleurs : violet , vert rouge et en biais
ainsi que l'adresse : Maison FRÈKE, 19, rue Jacob,
Paris.

Prix du Goudron-Guyot : 2 francs le flacon.
Le traitement revient à IO cent, par jour — et guérit.
P.-S — Les personnes qui ne peuvent se laire au goût de l'eau

de goudron pourront remplacer son usage par celui des Capsules
Guyot au goudro n de Norvège de pin maritime pur, en pre-
nant deux ou trois capsules à choque repas . Elles ontiendront ainsi
es mêmes effets salutaires et une guérison aussi certaine. Prix du
flacon : _. fr. 50. J. H. 17503 G
f \  J» r*| fg*> Jl R | La Maison Frère, rue Jaéob 19. à Parla'
\Jr\aJKmr\ w envoie à titre gracipux et franco par ia poste,
un flacon échantillon de Goudron GUYOT ou de Capsules
GUYOT. à toute personne q-ui lui en fera la demande de la part
de l'Impartial , de La Ghaux-de-Fonds.

Journaux de Modes
Vente UbMirie-Papeterie COUltVOlfciER Place Neu.e

JH_________HHMHM_H__H_^HS_iaHI^HB_H-_^n B̂**J*M______HBaB_i_HnB_w_MI_l

9 / */ J>JJ F̂ f  I m/ z^é&4^!/h^ÊR& » S*" fSjft_/l /
^

jMfvyV M I j / j t  - v j m  f  ¥_j ûty t  ** 1 il\°lK ^JlBi

POUR BATIMENTS INDUSTRIELS

ON DEMANDE
TERRAINS A BATIR

Faire offres, avec désignat i on exacte , sous chiffres
S. O. Z., Poste restante?

uxi vaste

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

A. VENDUE:
5 Machines automatiques

à tailler les Pignons
©n. _bor__ ét -̂fc

Ecrire sous chiffres P. 10291 H. à Publicitas
S. A,, à St-Imier. 2i505

Commune de La Chaux-de-F onds
Le public est inform * qu 'à par t i r  du Mardi 28 No-

vembre 1916, les CAVES de la Commission de
ravitaillement ne seront plus ouvertes que de 2 heures
à 9 heures du soir.
2ï6i9 Commission de ravita illement.

Commun e ds La Ghaux-de-Fonds
La Vente des pommem de terre par la Commission

le ravi ta i l lement , s'opérera de la manière suivante , jusqu 'à
concurrence de la quant i té  disponible :

I. — Chaque ménape de la ci rconscription communale ,
aura droit , toutes le» 2 semaine», à une quan t i t é  de
pommes de terre proportionnée à son importance numé-
ri que , soit:

pour une personne , 5 kilos
pour un ménage jusqu 'à 4 personnes, 20 »
pour un ménage jusqu 'à 8 personnes, 40 »
pour un méuage de 9 personnes el au-dessus, 5Q »
IL — Il est accordé aux familles la faculté d'acheter ,

en une seule fois, les pommes de terrD auxquelles elles
ont droit pour une période de 8 semaines, c'est-à-dire :

pour une personne, 20 kilos
pour un ménage jusqu 'à 4 personnes, 80 »
pour un ménage jusq u 'à 8 personnes , IbO »
pour un ménage de 9 personnes el au-dessus, 200 »

IN. — Les Caries de pommes de terre seront en vente ,
d'une manière permanente , dans les différents Postes de
police, dès le '2'5' novembre _ _ 9 i 6 , où elles s'obtien-
dront sur présentation de la Carte de légitimation.

IV. — Chaque Carte de légitim ation sera poinçonnée
dans une ou plusieurs cases, selon qu 'il sera fait usage ou
non de la faculté mentionnée sous chiffre IL

V. — La première période de 2 semaines est comprise
du S"? novembre au 11 décembre et ainsi de suite.

VI. — La marchandise sera délivrée dans l'une des Caves
de la Commission de ravitail lement , suivant l 'indication
portée sur la Carte de pommes de terre aux heures suivantes :

Pour toutes les quantités inférieures à SO kilos , de 8
henres du matin à midi et de 2 à Tt heures du soir.

Pour toutes les quantités supérieures à 50 kilos, de 7 à
O heures du soir. 24475
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Intéressant o Instructif o nmusant |
===== Le je n d'intérieur par excellence ¦ 1

.. Boîtes de Constructions 1»
en pierres

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

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

. Nouveauté ¦

Boîtes de constructions avec Ponts métallique s
¦¦ 

i i

BEURRE
Clinque mf -.nnge aura désor-

mais chaque stflmi.ij.fl et ali-n!u-
ii i nnl  gratuitement dti Vj à 1 Win
Ht plus , d'excellent beurre ceulri
tiij_ e en utilisant nuire non venu
:;y»tènifl de travailler le la i t  chez
•mi. K.iiv ii du mode d'emp loi el
ierisrij?n' 'trient8 très dé ta i l l é s  an
I*. gn de HO cl en t i in l ires-no ^te ,
¦ar M. .......i M W O I I . Ihdus-

trie [.eurri.r-, rue de Ly n 18 ,
<;i- .iifevo. 2V. . 'i

T* f  n £ **.1 nliil llll ^

Etaî-Elîll m 25 MAR 15
NAISSANCE

Fivian Yvoune- __ nui--"e, Alla l'e
Ernst . uoulanger- pâ'issipr et da
Mathilde-JEuini a née Hirabrunner
Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Herren Albert-Ariste. borinuer

Bernois et Dutertre née Haciue,
Uertua , horlogère. Fran .aies.

MARIAQE3 CIVILS
Thiébaud Georges Vital , boîtier

et Dro.-dil-Busset Alice-Hélène ,
ménagère, tous deux Neucliàte»
luis .— Sckuhmar.her Ijouis-Geor-
sre.i , remonteur, Bernois et Girard
OI K» - Clara réi_ leiis° , Fribour-
geoise. — Weick Jean-Albert,
guillocheur, Neuchâtelois et Ifai-
ll i  mann Berthe-Anna . horlogers.
Bernoise et Neuchateloise. —
Jeanjaquet René-Ulysse, horlo-
ger, Neuchltelois et Droz Marie-
l.onise , horlogère, Bernoise et
Neucbàteloiae.

DÉCÈS
_"6**0 Brondelli Lorenzo. fila de

Lui gi et de délia née Bacci, Ita-
lien, née le 7 avril 1873.

lu r lions
On cherche à acheter de suite

quelques tonneaux usagés des-
unes à l'expédition des tournures
laiton. — Offres et prix. Fi-bri-
qui' [-.allouai.*. lîwt *i_ > , S. A.
La ( . l iuux- i le  fonds -_ 4_ _")ô

Bois de feu
A vendre 39 stères cartelage et

branches sapin, nrès la route
Chaux-d' Abel.  — S'ad resser à M.
Baume, près i.a Fi-rxlère.

Quelle
Fabrique d'horloirerle pour-
rait livrer en gros, ries

Bn.*»i».t"_}?es
d'hommes et de dames, solides et
bon marché, — O lires en langue
BUemuude. à M O. Hnllin^.r,
Produits chimiques, Allsietn-n,
près de Zurich. 2.503

filés ! Mi .
A vendra jolie

Chambre à coucher
6 pièces. Une

Chambre à man?er
noyer ciré. 6 chaises, buffet, ca-
naué et '_ fauteuils . _ table à al-
longes. Meubles riche» .— Ecrire
sous initiales P, 24471. au bu-
reau de l'T_ teA.RTt M,. 24 .7V

Jean Collay
15, Kue des Terreaux Iâ

achète aux plus hauts prix du joui

Cuivre, Laiton , Mûmu
(Mon., Os, et lieux 1er

TEI-E.'HONE l-l-O"»
On se rend à domicile ".SfiSO

iW" JC«_»«*sml.
On demande à louer nn local

de 4 m. de hauteur et 10 ,m. de
surface, en moyenne , nour y ins-
taller un atelier de munitions. —
Offres par éciit , en indianant la
situat ion et le m ix. soiis cbîlTres .l.
II .  •- Hill I .  an bur iip _ '_ MPAHT . . .L.

SOUFFLET
On chercbe & ach ' ter rTncc».

«ion uu soufflet usatfe , pour bi-
j outier.  — Oïl ' res et itrii, Fahri»
qui* \nl io i ia l e .  Es. -U , S.A .
La Cuaiix-i i e- Fnn I H . -_ . r_ .t_

Bureau d'Affaires et d'Assurances

marc Hnmbert
La Cliaux-de-Foiitls (Serre ti_i)

R louer
Pour de suite ou oour époque

à convenir.
Oollège 23 , lon. ments d» 3 niè-

ces, cuiaiue et ué p-tulauc-S
-.-.884

Pnro 29 . 3nie étage bise , 2 piècs
et aie , lui ' . '2.JS85

Ronde 20. piunon dn 3 pièces,
C . U s i n e  et l l é pen l a u r - . .. _**ÎX**__

A vendre après lec.iire
Annales polit ,  e. litt. 1 au Fr. 5.-
Sibliotheque univers. • » » 7.-
Jmirnal amusant . . . »  » 6 -
IVloJe piat  que . . . „ . _ t 6.-
Minde Il lustré , , . • » » 8.-
Op nion „ _ » 8.-
Revue hebdomadaire » » » 8.-
Vie p . r . s i i n n e  . . . » » » 1 ...
Bwch fur Ai le  . . , . » »  * 4.-
Fliegende Blatter . . • » » 6. -
L "ip_.loar l l l .  Zei 'unq » » » 12.-
U bar Land unii Medr » » » 7.-
Wo .l-a , » » 5.-
Tho GrapYc . . . . » * » 12.-T : i> ,i ;;ie cTurnv

Une I .  •iiu. t-ituuert 41

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Lêo -iold-Robert 35

A louer
de suite ou époque à convenir

Daiiiel-.leaiii'icliart] 'ill. 'me
"iage . 4 pièces, ebambre de bains.

Uaiiifl- .lcaiii'ichard 41 . An-
rarlenient de 2 pièces, corridor,
concierge.

Iian M'I - .lonnriclinrtl 4S, Bel
apparteineut 6 pièces, ebambre
de bains . Appartements 4 piè-
ces, chambre de bains.

Ja.jin-t-T.roz 0>O. Bel anparte-
"¦ent. 4 pièces, chauffage cen-
tral. 23187

Proirrè». 1 I». Pignon , 2 pièces ,
cuisine. Fr. 815.— 23188

Nun.n-T.roz I. Pignon, 8 pièces,
cuisine. Fr. 315.— 23189

rr«>«-'*ès 17. Sous-sol , 2 pièces,
euisine. Fr. 815.— . 23190

Plumier-Mari- l î  B. ler étage ,
3 pièces. Fr. 5'?5.— 23191

Charrière 4. ler étaf_ e, 2 niè-
ces, corridor éclairé. Fr. 375. —' 23192

Pro ares 5. Appartements, 2
pièces. Fr. 375 et 415. 23193

Run de la Cliarrière. Maga
«ni et appartement. Con-
viendrait pour coiffeur. 28l9i

Rne IVnma-Di'OZ. Atelier pour
gros métier ou entrepôt. 23195

Garage. Beau local, approprié
pour (jaruge d'aulouiohi-
les. 2:1196___.._________________^^__^_____^_____________

Gérance d'Immeubles
A. Jeanmonod

Uue du Parc 23

A LOUER
pour de suite oa époque à convenir

Bulles 10. Pi gnon de 2 cham-
bres, corridor , cuisine. Fr. 20 ft *.
par mois. 24296

Fr.iz-Courvnli-ler 38. 2me éta-
ge de 3 chambres, cuisine el
dépendances, électricité. Prix ,
fr. 470. — 24.9i

FI«nrs SI. Plain-pied moderne,
;i cham nres, corridor, cuisine,
électricité, remis à neuf. 24-.9S

Parc 1. Uno grande chambre.
Fr. 10.— par mois. 24299

linnde 3*.. (îaraare pour au-
touiobile (accès facile). 24.00

Pour le 31 Janvier
Ronde 43. 2me élage de 3cbam-

ivs, au soleil , corriior , cui-
s ine  électricité. Fr. 38.— nar
mois. 2.M10

Gérance d'Immeubles
Charles-Oscar Dubois

Hue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1917

DnnïH-.leaurii'Iiard 'l!f. Ap-
.i_rt»-me__t <ie 4 pièces , cuambie
ne bains , enneierae.

D" ii iel-Jeanri-'hard 41 . Ap
internent  mo.ierne de 2 pièces ,

c n a 11 IF-i _;« central.
Il- liel-Ji-anrirliard 4.1. 3m.

. ¦ue , 3 pièces, chambre de
bains.

Dr i .. I- .leanr!<'liard 4.*.. Sme
âge , t> pièi'es, cbauinre de

Jj ains , concierge. 23197

I.^ ipold-ltohort 3S. Sme éta-
"e, 3 pièces , corridur , bua mie
rie. 2*J1!J8

IVti'na-Di'oz I .  1er étage, 8 piè-
ces , alcôve éclairé. 2:.!99

IV»rd 171. Rez-de-rhaussé , 3
pièces, cor- idor éclairé. _-3_i00

Ho ule O. ler étage, 2 piècs
cuiridor. 23.0

E-» «. 1er étage , 3 pièces, buan-
ueiie , Cuui' . 23-!0-

Pi-omier-llnivs II.  ler étage . S
pièce» . Fr. .VIO.— 2&0 .

Pi'o«rôs .1*1 a. ler étage. 8 niè-
, s. cm n iur. Fr. 480 — _!3--0.

!> ,. ,, _; !•.•* <li. it . Rez-'e-cbaussêe ,
;! pièces , curtidur. Fr. 440.—

l'rotrri'i 7. Rez-de cliaussèe .
3 pièC'.-s , corridor . 23_U ">

Ti> .<» rie l!;i n 3.'t. 2me étage ,
i iéres . currnlor. 2il'.0(!

Empaillages
Les oi-eaiij x et Mammifères

_« ..ii _ emi'ailli -s Ri i ig i ie i ice .ni-ut  et
p ir ptoièilé- uiDii ' .nes .  O-IPnlo -
; \ __ ij ilmuiu«m<-nts . — Se re-
u • !> !•«midi ' , W .  Iliacoo. N a t u -
raliste , rue Jacob-Uruudl 1 -4

ĝtiÊÊËÉBÊBË _̂î ____<W __̂ wil M______^_
Jm Os&i$E' "' '- ''W&IIÈSSS.-^ IËLÎJBB- '* - ' *' ~ !MES»!̂ 3mS8__8_^
T̂9XSSEVBêLJ3ê EBK̂  ¦ _3K3| OHEBI -BHHEEB ?MH8ILa-î *Pfl*ffiM*̂ k

ÊÊf LÀ G0ÉB8S0N f̂cÈ ff RAPIDE ET CERTAINE p g
T ' ..̂ S des Rhumes, Maux de Gorge, Enrouements - ||| |
_fe lk^î -̂« Rhumes de Cerveau, Bronchites aiguës ou chroniques W- 1- 1 lÊÊÈ
f È t k  * Hi Catarrhes, Grippe, Influenza , Asthme ;. ^ . -JS
i '"' \. " Emphysème W ; j
E^^^^^ est 

assurée 

par l'emploi de» ' -f¦ PASTILLES V&LDÂ M
ls i ANTISEPTIQUES I ;. E
P M CONDITION INDISPENSAB LE ma - W
W&SKU ...Jà DEMANDER dans toutes les Pharmacies j j &Ê: '̂ ff l

1__3_f V:^m INSISTER pour obtenir iJf̂ lE - ''-V «r
llîil-* *̂ ____ k BIEN EXIGER les JÊËÈÈLMSI
W-m VERITABLES PASTILLES VALD& Jv ' ~ 'W
^8^^- iîtÈk. vendues SEULEMENT en BOITES ÀËZ '""' W

^^_^fo ^_____ DE -1 FJl" 50 _(__» _^n Wr
TEC '" ¦'<¦- '-I----L PORTANT LE NOM <BÊ ".WET

^^
';,,k 

VALDA Jk " W

^Wl îffîn f̂eii itiliilfl W**2mr

^̂  
¦ - "-pP  ̂ . .jjul. 

*̂0WÊS *̂. !?2irniîf•? ofrrei Ssfîsiîiff.
j^MHB^ f̂^̂ ™̂^ à

vos 
L»W«W

T̂ Ê+* '̂ k̂g&àÊ^&m pour * °̂  ̂et Nouvel-An

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

Grand choix et prix très avantageux —~*-r _̂_<____-»v_ Grand cboix et prix très avantageux

H. Witschi-Benguerel - 27, Rue Numa -Droz, 27
99~ Expédition rapiiie dans toute la Suisse ""__¦•

BROWN & SHARPE
Décolleteur

connaissant à fond les _in_e.ii.ies « Brown ._ Sharpe » , est demandé
nar Rrande Usina de dccolleiage. Fort solaire. Contrat pour 5 ans.
— Oll'rus èetnes, sons cliit_ .es _ *. F. " 107S, au bureau Ue I'I M P A U -
TI*I.. _ !'i(i/8

Itou iioiloaci- disposant d'un certain capital nnnrrx.it entre r
comme ' P '2'aH5 o S.683

COMMANDITAIRE
dans fabrication bien établie , désirant a i i R m»nter  sa production et
avant commandes à l'année. — Ollres à SI* i'elilinuuii, notaire , a
UII.VMi*. 

Fabrique de Boites de Bienne
cherche ouvriers

JFaiseus's do secrets
Offres écrites sous chiffres P 2290 U, à

Pnblloitas S. A., à BIENNE. j ^

APPARTEMENT
moderne , aveo chauffage central , chambre
de bains , de 2-3 pièces, est demandé à
louer par Fabricant. — Adresser offres
écrites à Case postale 16.080. 24667 '

«

?«???????????•>????•>???

CONSOMMATION
mpillfii ir pavon pour s.'ilopi'lles ,

???????????????.-.???«t»

¦ UVdCetisoaa. 

Suce. F. WILHELM

Chinés, Caraculs, Astrakans
Voir les étalages Voir les étalages

j b 0 £  Pour les soins de la _.
-UJBMK cheve lure , contre les (̂
%*_^f ^ pellicules et les d' -man- ®S

/r.̂ *& g.aisons de la tète ^5*

g^tÉ Ei fllIÎ 1
w^ »_r~^ a *"a ' 1 ?LS Preuves i trt -5s j g ! Ê ! É m % \
\ 'iB supérieure pour airèter la K2^s_jSs3
V^ lH chute des cheveux. If*

,____l'*fJ
||a Flacon à fr. 1.50 et *_ .50 f3^m\î|
|| D"[iôt exclusif cll-z lï T̂t'l

\é Cl- 1> ii mont IlSwlf
Huti  l.êl»ili>UI-lt«l»rrt l'_ I |̂ I_ _?Ï>

J|
Timhr. a n 'E^t-OMPI'E NBUi '.II .'t'KI_0I_* S "U- \immeMKnv n i  an H i ' i in rs  C"iit ''p rmu , o u f ^ i ' i i i M n t .  2Vt'' - - Ŝ^MS/ ^^

Coj rseis snv !•¦.«-« »¦._¦.*«>
Dernières rSiOUVEAUTfcS

T\C"" C^> T.jie'bir. a.-nn
4?. ï' c (I :i lî liôj i ". 4? , G E N È V E

*>!•: i* \ «;«¦ ¦ i; - ,. .] i\ i n < ' :nt <i v - i i < > - ; ¦< ' ¦ n i«> l mih ci m ¦• _ • '
ic ciiaij io uiuiu , i ae I\ uii.i-tii oi. l O i , au lei _ ;. i ,je. "iji;

+ NOUVEAU ?
La Cihaux-de-Fonds Parc 31

Place de l'Ouest

HOTEL-Resfaurant sans akooS
? ? ? ? ? ?  de l'OUEST ? ? ? ? ? ?

Bs-las chambres meublées neuves
Cliautfuge central <U. ' BAINS yf *&  Lmniére électri que

Repas à prix modérés
Sp_ cinlilé : ( ¦ *! "• ' •» _ ;'i i - ,ua  ) "* friiHs t- ute l 'aniiêe

PIANO o JE ï *  L A R D
Tél 'plinnq IO  65 6v.il- •> pour r>» .n "R rt o i"|i'"

Se r.cou.uj.iiJe 1303 . Ji. SAHLI- _>__ i kit. I



PflPf.ll J H,ldi soir- de ,a Fabrique
i c i  UU Girard-Perregaux jusqu'à
Montagne 30 B , pelisse en Skungs.
— La rapporter contre rucoin-
n. ns» . 'Mm

Pfl prf ll  rnardi soir . de t'Hèle! ou
I C I  UU , Paris , à la rue de la
Paix 89. au Sme étage , à gauche ,
un bracelet argent. — Prière d_
le rapporter, contre bonne réc.nm
pense. 2.5'i7
n.nrln une montre argent , à la
I C I  Ull rue des Armes-Réunies.
— Prière de la rapporte r, contre
réompense, rue rie Tète de Ran
35, au rez-de-ebaussée, à gauche.

_U.-*Bf,

Ppprill P̂ 11
'8 *B Progrès , en

( C l  llll passant par la rue
Léould-Robert, à la rue du Ver-
soix , un paquet contenant soie
pour blouse. — Le rapporter ,
contre récoinnense, rue Numa-
Dmz 149. au Bureau. 246'.9

Pppri ll un tielotnn laine rose. —
I C l U U  Prière de le rapnorter ,
contre récompense, rue Jaqnet-
Uroz 43. au âme étage. 2'n5ô!)

Ponrl u i"< bouton de manchet-¦ ol UU te or et bâillant. -
Piiére de le rap p orter , contre ré-
compense , rue du Progrès 145,
au 2me étage. 24575
TPAIIVP u "e ",""--,B — *- "¦ '°-11 Uti l C clamer, contre désigna-
tion et frais d'insertion, criez
Mme Hodel, rue du Jura 6 24522

f-.l....|l.ll. Mi-
te-..11.!. I_

-KM. _Ki ra eu f* HÇf â f û.y lâ&A ëJ iilL¦ _*__* VM w m f_8_B B 19

...ira par le M-
ftiïs „. I. îiffi-
lappli.

FoÊitsre
uni fait courir tout Pa-
ris deputs plus de 6
HJUId. 2-06-.

! 

SAGE -FEMME ggggg
Mme Duptiiiloiip-I.eliinaii n

itne du Mt-Blanc 20 (prt- s de la
Gare) fienève. Télé ph. 34.8.

Reçoit pensionnaires à toute
époque. Consultations tous les
jours . Discrétion. Prix modérés .
Man spricht Deutsch. 24U90

P.-30 :. .(i-X. 

Faute d'emploi
j<%. à vendre bon

rW_«inM-Tr» cheval hors
_ -_-J18§Hn  ̂ d âge, excellent

•*y^ £̂/T >-S_ P 01l r le trait. —
—-——&£"*- — — Ecrire sous
chi ffres O. 715 IV., Orell Fûssli-
Pu illici te , fteuchAtel. 246MÔ

15.000 kilos

AvS c f\
fondu , recuit rond , de 20-150 mm,
pour fraises , tiiiéres , mèches , ta-
rauds , etc., à vendre en bloc ou
séparément. — Offres écrites , sous
chiiires B. 4451 X., à Publicitas
S. A., à LAUSANNE. 24692

A louer , de suite, un man-sin
avec installation complète. L ne
occasion à saisir de suite. — S'a-
dresser chez Mme Haas , rue Ja-
qu. t-T">n>z 28. au 2m» étage . .. «Rf,

____£_!_'-_______________ .

[iiiii iiÉ
d'un Commerce cie Meubles au-
torisée par Ja Préfecture Fort
raimis . Lits et l i t  d'enfant , ar-
moir.'.s à glace, buffets, cunimo-
des , secrélai r is.  bureau de daine ,
laval os, taules de nui t , tables
carrées , toileties anglaises, etc..
etc . ,  — S'a'iresser a M . Pierre
Barbier, Chantier du Grenier , ou
au mèaape ruo des Jardinets 5-

La Défense de Verdun
Documents de la Seotion

photographique de l'Armée
w . ¦_

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

PRIX : Fr. 1.50

En vente à la

Librairie COURVOISIER
\ PLAGE NEUVE — LA CHAUX-DE-FONDS

Envol au dehors contre remboursement

Les Bonbons „PimpîneHa "
ii-s » l pes, inventés et inir  iduils avec, grand succès par
lu maison spéciale pour herb- s alnest ies  J. _- f._u_li«i*il-
Siunr. à Tluilwil .  sont en vi-nte en piiqurln ori«i-
iii.nX à SU ct. et I fr E'ivoi direct ou par nos succur-
sales. Le remède le plus ef( i -ace conire catarrhe , engor-
gement , enrouement, etc. Ce protluit.it le mieux appré-
cié nar les Messieurs .

Dépôts : Vente de Cafés «Mercure » et Socié<é Knluor mur lr
Commerce de Cafés. ai"̂  OF tàv'i

Vjftatt Faiirirant aura trou
I OUI Vé le l'II.O\ en fai-

sant émail ler ses bulles, bracelets
argent , chez J. Ginery. à Flou
rlee. -.'.7H9

PmnlnuD M SUREAU. Jeune
Llll {JIU]f C homme , 25 ans. ac-
tif et sérieux , exempté du Service
Militaire , connaissant II comptabi-
lité , sténo-dactylogra phie , cherche
engagement pour époque à convenir.

Adresser offres écrites , sous
chiffres M. M. 2458 1, au bu-
rea u de I'IMPARTIAL. 2458I
Infonnô français iiemanue place
Hi Ici iiC pi ur n'importe quel
emp loi. — S'adresser chez M
Maire , rue Neuve 14. 2'if*n4

Vî ç i tPIIP  connaissant a fund ia
I l û l l -l l l  in ligues ancre est de-
mandé au Comptoir, rue du Parc
51. 2*695

CoImiss:oFDail̂ " J0ere^le» heures d'école est den.amie de
suite. — S'adri sser rue du Parc
66. au ler étaste. 246 9

ï .ndpmpnt A l0lle¦¦• P°" r l6
LUgGllI-ll.. ier janvier nro-
cliain, beau logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser chez M. A. Agustoni , rue
de l'Hôtel- ie-Ville 55. 2.67 .

Cha nit.no A- louer une cnaui-¦
jIlallIUI B . bre meublée à per-
sonne honnête et travaillant de-
hors. — S'aoresser ïue du Doubs
Ul , au 1er étage. 24RHH

fh qrnhriQ A louer , chambre
Ullal l lUl  C. meublée , à nersnnne
travaillant dehors . — S'ad resser
rue A. M. Piaget 45. au rez- ie-
cliaussé» , à gauche. 2.63''

On demande à louer lJX ï
pièces et petit atelier , si possible
même maison ou 2 logements sur
le même palier. — S'auresser chez
Vi. E. Piffaretti, rue du Progrès
7. 2'iRKQ

2 jeunes gens *tawa*nW.
chambre avec 2 lits et électricité.
— Adre«ser ollres écrites, sous
chiffres R. V. -.4.-61, au bureau
de L'IMPARTIAL . 24664

filiifil loaer ÏS
le quartier uen Kabriques. —
Relire sons chiffres K .  G;
'.4'-73, au bureau de L'I M P A I I -
TIAL. 2.673

PflPOnnno solvable cherche à
r Cl -j-MIlie i0l ,er . pour le 80
Avril , un logement de 2 a 3 cham

• res. — S'adresser rue de la Cure
3, an Sme ehige. 24KH1

A VPnitt"P 1 P"t'- '<el' à uoii - à
ICUUl C catelles, sur pieds .

état de neuf. — S'adresser rue de
a Serre 103, au ler étage, à «an-

che; 24697

gène Taillard ,
S >mbaiHe 20. 246nfi

Fôriâlïë
CABIN ETS

Pendules llil.l.i...
Restauration
Reconstitution

Henri Brendlé
1 a l 'haiix-iie-Foinis

12, Rue Léopold-Robert, 12
Téléphune 14 29

Prix très avantageux
Garantis sur facture 24647

chez

H. Witschi- Bsng^Tierel
Magasin de musi que et

inetruni.u.s

27 Bni-Onz 27
M-ii'on de confiance

CADRANS
Fournaise i a *z. machine à dé-

cii l ijuer , .on * à ven 're . — S'adr.
i M. H. Jeannin, rue du f .ot-
lèiie 19. 24628

Assortiments Ancres

VISITEUR
très capable et énergique , bien
au courant de toutes les parties ,
lainages et garnissages d'ancres
et les ellipses, uemaude place
dans» importante Fanri que d'hor-
|.«gerie. — Offres écrites , sous
chiffre s I). R '-.139.'., au bureau
.le I'I M P A R T I A I .. 24393

COMMIS
da fabrication

Demoiselle cherche place dans
R- jiiirique d'horlogerie , pour la fa-
brication , ayant déjà rempli place
anal pue pendant plusieurs an-
nées Certificats à disposition. —
Ecrire sous chiffres X. H. - I 6 I *.
au bureau de L'I MPARTIAL . 2.615

Maison 
de Fournitures d'Horlogerie

cherche un 24654

bon Horloger
(non marié), oour servir la clien-
tèle , et saciiant un peu l'allemand.
— Adresser offres écrites , en al-
lemand , i M. Ail. l -Mi i -inr.,
Fournitures et Outils d'horloge-
rie , ziniirn i .

Caisses
pour miroitions
Marchand de bois du canton

entrepren 'rait caisses pour mu-
ni tions Toutes commandes se-
ront reçues jusqu'à épuisement
d'un st"ck considéra M'a rie bois .
Pour traiter, s'adressera l'Atelier
de menuiserie l.uiràue Maléim,
rue du ler Mars la a, qui ren-
seignera. 24627

moteurs
livrable» de suile. entière-
ment neufs : 1/10. 1/3 , HP , 155
volts et l »/« HP . SIO volts. Mo-
teur*) alternatif.) , 2' 5 250 volts
de différente force. Offres écrites,
sons chiffres A . 'i 1650 I. au bu-
reau ds I'IMPAUTIAL . 24650

TAIIVC A vendre 2 tours
I OUiai d'outillenrs . avec

aupan-il a tileter. — S'adresser à
M. F. Mant l ié . mécanicien, rue
Numa-Droz 154. 246:10

MB ie .liss.
_î piles ie sapin

On en serait acheteur. — S'adres-
ser chez M. Roux , charron , rue
Léopold-Ronert 114. 2. 6 .3

Trois ouvriers ŒII.VTâ
Munitions demandent place de
suite. — -S'ad resser a M. Balestra ,
rue du Parc 3b. g463J

A l n ilPP - '¦' «»¦*' e» »>3 . "e
1UUC1 . suite , pi gnon d'une

nièce et cuisine, fr. "ÎO.—. —
l'Iare ri" Vritii.» I , pour le 31
janvier 1917. Ssoits-sul de 2 pièces,
cuisine , fr. "1 50. — IMare
d'Armes I.  pour le 80 avril
11)17 , logement de 3 pièces , bont
ue corridor éclairé. W. C inté-
rieur, balcon , buanderie , séchoir.

S'adresser Place d'Armes 1 . au
1er étage , à droite. 24645

M_( .3 *.in "̂  *"' u'' r. d" suite ou
ngttolll . époque à convenir , 1

beau magasin , 2 devantures , s i tué
à proximité  de la rue Lèopold-
lionert.  et convenant pour tous
genres de commerces. Prix très
modéré. 2iii58
S'adr . au bureau de Vn- n -im u..

Phfl lIlhrP A louer une cnaiii-
UlluUJ ul ua bra meublée, au so-
leil , à persiinne de toute moralité.

S'adresser rue du Progrès IS.
au 2ni « étage . ¦' .On.)

Î-Pinnicpllp 
¦,|,e" MK a ""- •-' ¦ "¦¦

UCll lUlûCHC suite , belle cnamlire
meublée, électricité. — O ffres nar
écrit , sons chiffres A. M. 'i II. 11.
au bureau de l 'I MPA U T' AI .. '1WI \

On demande à acheter ^'r.
petite rl iarn t e  d'enfant. — S'adr
rue du Premier-Mars 5, au 2me
étage. 2-6-14

A tTOTlr.ru un bureau américain ,
ICil-lI C |0npr. i,„.40 , à l'éta t

.le neuf. Prix , fr . 2)*0. Pour trai-
ter , de midi à 1 */ 1 heure. 246'i3
S'aJr. au bureau de I'IUPARTIAL.

f Avez-vous ,Mr Voulez-vous "Kns/ Cherchez-vous ;::? Demandez-vous &, I
 ̂

Mettez une annonce dans l'I If PARTI AT,, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J,J
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jonrs par quantité _? '•»
 ̂ de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. {}W n f is

W IT Tirage élevé ^W3 ffllOIHIBIlieiltS fl'aBIlflllCES BÏOC FaËSIS Projets et Devis sur demande, 'g

CORSETS sur MESURES

IF cTllflt!
Magasin A -LA VIOLETTE
RUE LEOPOLD-ROBERT , 58

U CHAUX-DE-FONDS

? ???????? ? ?????????
| PIANOS |
ld A V E A U :
? MAISON FONDÉE EN 1847 ?? _______ ?
r̂ Ne pas confondre avec le» produits de mainons por- P̂

p̂V tant un nom -imilaire , précédé de prénoms, et ue créa- k̂^^ tion toute récente, T^

<  ̂
Les véritables pianos _F* gk Tiff C* A i l  ̂

de Paris comptent parmi U 0*1 W C f %  W *Y

les meilleurs qui existent ,'

*̂ r Seuls concessionnaires pour les cantons de 
r̂

 ̂ NEUCHATEL 

et 
V A U D  ^t FŒTISCH Rï  ̂t

% NEUCHATEL X
 ̂

Maison de 
l'ensei gnement musical 

^
4  ̂ P 6193-N FONDÉE 

EN 1S04 2-.219 
^

*$P I,e grand maître Salnt-Saëns, lors du dernier concert *W
,j|fek où il f.e i irodui«it  en publi " , le 6 novembre 1913, à Paris, k̂^^ joua un piano à queue QAVEAU. *

_f

^^??????  ̂? ?????????

Photographies jj

J. ' GBŒPLEB l
Lêopa ld-Robert 56-a , La Chaux-de-Fonds 

^
POUR LES FÊTES *S

09* Agrandissements artistiques M
Téléphone 10.59 ïïjy

^WÈKmawmÈËÊBÊammm

= CABINET DENTAIRE =

Léon BAUD
Uue Jaquot-liroz *i7 IHalMon de la < "oii»oininatlon

i_i /___. o'_B_:_ -̂cr_-ir.-i_>j_3-__?*«__>xs_ri_»s»

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

Dentier (haut ou bas depuis Fr. 50. —. Funriiitures-de Ire qualité .
Dentier couplet  depuis . . Fr. 100. —. Travaux garantis i'«r écrit.

Transformations. BéparatiO'm.
Extractions .TOnS Plombages 

Réparations
Ressemelages
avec talons, pour

Hommes Fr. 6.—
Dames Fr. 5.—

Service d'escompte
Neuchâtelois 5_ / 0

MAISON .

Von Arx & Soder
2, Plaoe Neuve, 2
OHAUX-DE-FONOS

/ / 0̂ \
# " T\ V\ -** \

P H  \\i\
ta gl pour \ \ % \
§ghMsil S **\\ \ \tf-/elli"ii_ij-iU { \

°f l it boTlej. \ \Z \
la *7 Articles pour \ \ i \
isàl Repasseurs et \ \ ê \/-*°/ ._ \ \ * \lg ç/ Remonteurs. \ \ f. \

fe *YAr_i-!eset P(inr.itiir«\\ ? \
S I d'Horlogerie \ \ f \IA I «n tout j .uro . \ \  e

/ / 1 Nicilit-Cliippris \ 1/ I Suce. 4* DtK*Himni-8afif_i«rtl \ ^
Ŝ Û ChJujc-de-Fonds - Um J \

Assurance Chevaline
la « Garantie Fédérale »

assure toujours chevaux 't b*
tail aux meilleures conditions
les chevaux non seulement eon
tre la mort et 1'abattas.e, niai-
aussi contre l'invalidité par telle
snns npeessilé d'abaLta _;e. P i im e ^
fixes. Pas de surprimes I , .K quo
ti tés ri'indrmnitt 's  échues selon
les statuts sont toujours nay ée-
dans les quatre semaines Ol ' IOfi ' 1

Pour demande ds rensei gne-
ments ou d'agence , s'adresser aux
a_;pnts principaux M. I» . Oho-
pard-Blanon*rd 7 rue de la Pxix ,
à la Chaux de-Fond» , et M. Qas
ton Amez-Droz, à Oerniar ou »
In Direction Suisse de la _ Q . -
nantie Fédérale », à Beriie.l7l7*i

PIÈCES FORGÉES
Fer ou aoler de toutes fort es

Usines du Petit-Creusot
8891 Foroes Electriques

GarePBt_tlH!(Neii ç i.ât.Q

PLOMB
Achat de vieux plomb

S- -.u-re. _er i la Photo-
gravure A , Cout'voi
sier, ruedu Grenier 37. 11615
"orâloi iSil F
jYiachine à coudre
a pied , coffret . Inhle de rnllnnao .
cousant av ant et arriére , g»raidie
sur fact'ue. -iWlii

Piix ll.O fr-
S'adresser au Magasin de ma-

c'iines

Albert STUTFFER
Place de la Gare

g r̂** Toute demande
d aur_ s.se d'une annonce insérée
dana L'IMPARTIAL doit être
accompagnée d'un t'mbre-poste
pour la réponse , sinon celle-ci
sera expédiée non af/ranebie.
Adtraminlstlon de I'IMPARTIAL

loi>i Dieu est mn. déliv rance .
Je sera i p lein de conf iance *t j e

ne craindrai rien;
Ces t lui gui m'a dél ivre

Es. SU, 1

Madame Fritz: Krattiu 'i> r, aux
Plnnch-I.es , ainsi que !*•« fami : l» s
Kratti ger, Amstuiz  et a l i i  es ,
ont la douleur de faire naî t a
leurs amis  el connaissances , de
ia mort de

Monsieur Fritz KR ATTIGER
que Dieu a renns à Lm, à l 'a_'e
ue 7i ans, après une longue ma-
lauio.

Li'S Planchettes , le 27 novem-
bre W19.

L'enlerretnent auquel ils sonl
prié* n'assister, aura lieu mer-
credi "!> courant, à 1 heure
»nrès-midi , aux PI.A.\Clll_iT-
TliS.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 21R75

Repose m pair.

Madame Sophie Jaauet-von-
Bûn-n et ses enfants , Monsieur
et Madame Gaston Jaquet-Chete-
lat et leur enfant , Madame et
Monsieur Arnold Porténier-Ja-
quet et leurs enfants . Monsieur
et Madame Georges Jaquet Bea-
ding et leur enfant, à Londres,
Monsieur et Madame Henri Ja-
quet-Fillifier et leurs enfants , à
Leysin, Mademoiselle Mathilde
Jaquet, Monsieur Fritz Jaquet ,
Madame et Monsieur Louis Gui-
nand Jaquet et leurs enfants, an
Locle, Madame venve Cécile
Festuz-Jaquet , à Cully, (Vaud),
Madame et Monsieur Zélim Ro-
nert-Jaquet et leurs enfants , à
Colombier, Madame veuve Elise
M aire-Jaquet et ses enfants , au
Locle, les enfants de feu |Aimé
Jaquet au Locle, Madame et Mon-
sieur Albert Hauiiensack-Jaquet
et leurs enfants, au Locle, Ma-
dame veuve Louise Jeanneret-
von-Bùren et ses enfants, au Lo-
cle et à Pforzheim, Madame et
Monsieur Al phonse Gabus-von-
BCir. n et leurs enfants , au Locle.
ainsi que les familles alliées, ont
la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur Henri-Augustin JAQUET
leur cher et regre t té époux, nére ,
beau - père, grund - père, frère,
beau-frère, onde, neveu et pa-
rent, que Dieu à rappelé à Lui ,
à l '/ i  heure du matin , dans sa
58me année , après de longues et
cruelles souffrances, supportées
avec résignation.

La Chuiix-de-Fonds, le 27 no-
vembre 1916 ,
L'ensevelissement SAN* . SUITE
aura lieu inei'i'i-eili "_y couraut,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rne des
XXII  Cantons 40.

Une urne funéraire sera déno-
uée devant la maison mortuaire ,

I.e présent avis lii.nt lieu
de lettre de faire-part. 94**67


