
Ces blessés Sans la bataille
Pendant des heures et des heures , quelque-

fois pendant des j ournées entières, le tir de
l'artillerie poursuit son œuvre de destruction ,
préparant l'attaque décisive, écrit un collabo-
rateur de la « Gazette de Lausanne ».

Déchiré par le glissement grinçant des obus,
'ébranlé par les détonations et les éclatements ,
l'air tout entier est vibrant, et les hommes ont
¦l'impression de vivre au milieu d'un perpétuel
cataclysme/ ¦

Le bombardement s'est poursuivi pendant
assez longtemps , demain ce sera l'attaque. À
la nuit, les (troupes désignées s'acheminent
à travers les boyaux, vers les tranchées de
première ligne. Puis les troupes de soutien
s'installent dans les tranchées de deuxième
et de troisième lignes, tandis que les renforts
s'accumulent un peu plus loin , dans les bois
et dans les villages. Plus à l'arrière encore , la
cavalerie est concentrée, attendant son heu-
re d'intervenir dans la bataille. On conçoit
malaisément ce que peut être l'état d'esprit et
¦la tension nerveuse des hommes qui passent,
dans une attente funèbre , la nuit dans les pre-
mières lignes. Malgré les rafales d'ouragan de
l'artillerie , la fatigue est telle que la plupart
dorment. « Un vrai sommeil de condamné à
mort », disait un soldat.

Puis, lentement, dans le ciel barbouillé de
lueurs d'incendie, l'aube grise paraît , amère
et frissonnante. Glacés, énervés par l'attente ,
les hommes sont là, les dents serrées et silen-
cieux. De temps en temps l'un d'eux , pour
tromper son angoisse, risque une plaisanterie
qui fait sourire tristement ses voisins. Les
montres ont été réglées minutieusement et,
î'œil fixé sur le cadran, les officiers regardent
les aiguilles qui avancent avec la lenteur tran-
quille de la fatalité vers l'instan t où l'on com-
mandera : « En avant ! ».

L'heure fatidique arrive
Enfin l'heure fatidique arrive. Sur tout le

front d'attaque un ordre bref est lancé. Les
troupes entassées dans les parallèles de dé-
part s'alignent devant les parapets et , en une
longue ligne ondoyante, la première vague s'é-
lance à l'assaut. D'autres suivront incessam-
ment. L'artillerie a allongé son tir et aux en-
droits où le bombardement n'a pu 'les détruire
les mitrailleuses de l'ennemi commencent à
faire entendre leur funèbre tac, tac ! Bruis-
santes, pareille s à des essaims nombreux de
mouches bourdonneuses, les balles commen-
cent à frapper , tandis que des shrapnells écla-
tent de tous côtés. Des hommes tombent en-
core, mais endiablée la charge se poursuit tou-
j ours. Les vagues succèdent aux vagues. Les
cadavres et les blessés s'amoncellent. C'est la
bataille ! Pleins d'une ivresse rouge ou tenail-
lés par la terreur , ies soldats fuient en avant !

Lorsqu 'on demande aux soldats, même aux
officiers subalternes , qui doivent cependant
garder une certaine maîtrise d'eux-mêmes
pour assurer le commandement de leur unité,
dans quel état psychologique ils se trouvent
au moment d'une attaque , ils vous répondent
unanimement : « On est comme fou , comme
ivre de fureur et d'angoisse, on ne fait plus
que les gestes appris , les gestes nécessaires ,
presque inconsciemment , par la force de l'ha-
bitude et de la discipline qui sont plus fortes
oue les instincts. Avec aussi , certainement ,
dans une conscience crépusculaire , un senti-
ment profond et douloureux de solidarité et
de devoir. Mais en définitive , dans la mêlée, il
n 'y a pas de place pour des réflexions et des
sentiments nets : c'est un tourbillonn ement fa-
rouche de tout l'être en marche vers le danger
et vers la mort. »

Un atrooe cauchemar
L'homme, blessé dans la bataille , soit par

«ne balle , soit par un éclat d'obus , perçoit
d'abord un choc violent mais pas de douleur.
La souffrance ne vient que plus tard . Cette in-
sensibilité prouve un grand désarroi nerveux .
Réveillé par co heurt brutal , dégrisé par ia
vue de. soa sang qui coule , souvent réduit à
Virmn-ohtité, le b!c. *sé reprend conscience de
lui-mûne e; l'instinct dc conservation , le plus
puissant cte tous les instincts, un instant com-
primé , renrend le dessus. Le blessé n'a qu 'une
id' e, qu'un sentiment : se soustraire à la ba-
tai'le qui fait  ratre autour de lui , qui l'envelopp e
et le menace . S'il peut marcher , insouciant dès
lors du danger , il se diri ge vers l' arrière,
vêts  le poste cle secours ou l' ambulance . Dis
qu 'il y parvient , une détente se- pro duit . Il
se sent en sécurité , il se sent presque heu-
rcix , malgré la douleur qui commence à se
faire sentir . II existe, il respire, il vit quand mê-
me, il lui semble qu 'il s'éveille d'un atroce
cauchemar . Il se sent faible mais protégé; on
s'occupe de lui , on le panse , on le réconforte .

Si la blessure est plus grave et que le b'essé
soit condaniiaT à <l immobilité , il n'a qu 'un désir :
s'abriter , se terrer , fermer les ye :*x , ne plus
rien voir , ne plus rien entendre . S'il en a la
fo ce. il se traînera j usqu 'à quelque trou, se
réfug iera derrière un pli de terrain et atten-
dra qu 'on vienne le relever . Quant à celui qui
tombe ein pleine mêlée, au moment où l'on com-

bat sur place, il arrive parfois qu'avant qu'on ait
pu lui porter secours, il reçoive, gisant d îjà,
une balle ou un éclat d'obus qui l'achèvent.
Il y a ceux enfin qui , après une longue
journée de bataille, alors que les deu x partis,
fatigués, se retirent légèrement en arrière, res-
tent abandonnés, entre les lignes, dans une
affreuse solitude... Je ne tenterai même pas de
faire la psychologie d'une pareille épouvante!

Perpétuel sacrifice
Les attaqu es oontre des positions formidable-

ment organisées, qui sont caractéristiques de
la guerre actuelle, représentent une des pir.s
rudes tâches qui ait jamais* été imposée aux
soldats. Les batailles de jadis demandaient aux
hommes des efforts violenrs mais courts. Les
batailles d'aujourd'hui exi gent d' eux une lon-
gue ténacité, coupée d'effo rts désespérés, soit
que l'on -marche, à l'assaut, soit qu 'on le subisse.
Quelle admiration ne doit-on pas avoir pour
ceux qui font ainsi uh perpétuel sacrifice?

Je me rappelle avoir vu dans un lit d'hôpital
un blessé qu 'on venait d'amputer d'une jambe.
II avait épingle* à sa chemise la croix de guerre
et regardait passer les gens dans les salles avec
des yeux comme fiévreux . Je m'approchai de
lui et lui demandai comment il se sentait.

« Je souffre encore un peu, mais ça va , on
est tout de même mieux ici qu 'à l'assaut. J ni
em de la veine de m'en tire r en n 'y laissant
qu'une jambe. Maintenant je vais pouvoir aie
reposer.» ',

Comme j'alLis me retirer après avoir Ba-
vardé un instant avec lui , il me rappela et rtie
dit : 1

« Vous savez, je ne regrefe rien , ça sTaiti à
refaire, que je le referais; je ne suis pas tin
lâche. »

C'était, je m'en souviens, un beau jou r d-r:
la fin de l'été . Par les fenêtres on voyait le
soleil rêver, déjà dolent , parmi les fleurs du
jardin , tandis que des convalescents se prome-
naient dans les a-liées.

A mi-voix , le blessé dit , comme pour lui-
même : «C'est tout de même bon de vivre... »

Ils sont trois qui ont à peu près le même
âge. L'aîné est le prince Georges de Grèce, le
diadoqtle qui a vingt-cinq ans. Elevé par son
père et surtout par sa mère dans l'admiration
de l'oncle Guillaume , il a reçu une éducation
militaire et profondément allemande. Les alliés
n 'ont pas à compter sur lui.

Le second est le .prince Charles de Roumanie :
il a vingt-deux ans. C'est un sportsman , élevé
par une mère sportswoman. Education anglaise ,
mais instruction militaire allemande. Sa mère
l'avait cependant orienté vers la Russie, à la-
quelle elle-même se rattache par la ligne ma-
ternelle. Peut-être y a-t-il lieu de fonder quel-
que espoir sur lui à moins qu 'une récente dé-
ception , dont nous parlerons tout à l'heure
n'ait détourné son cœur de la Russie.

Le troisième est le prince Boris de Butane :
vingt et un ans. Ce fils de Ferdinand de Saxe-
Cobourg-Gotha et de Marie-Louise de Bourbon-
Parme, en qui s'unit le sang des Orléans et ce-
lui des Bourbons, est le p lus germanophil e des
héritiers balkaniques . Du moins, comme c'est
un type dans le genre de son père, il s'est mis
à aimer passionnément les Allemands , non pour
eux-mêmes, mais contre les Russes.

Aux raison s de rancune que nourrit son nère
à l'égard des Rom anoff , il en joint une qui lui
est plu s personnelle encore.

Sa belle-mère , la reine Eléonore fut chargée,
en effet , pendant la période heureuse de la pre-
mière guerre balkani que , de sonder la cour de
Petrograd et de proposer un mariage entre le
ieune prince et une des grandes-duchesses de
Russie, Olga on Tatiana.  au choix.

A ce moment , le roi Ferdinand caressait l'es-
' poir de faire une entrée triomDha 'e dans l'an-

tinu e Bvzance. et l' union de son fils avec une
fille du tsar Nicolas eut facilité bien des choses.

La t^Tine FLonore se tr tr s nohment , mat ^
très ne tem nt , r.cond ir * t le nu'nc° de Tirn* va
— c'est le t i t - *e de l'héritier de Bulga ie — qui
est fort vanité .x, comme son nère , digéra mal
cet échec. Il s'en serait p-n't-être consolé , si
quelques m-'h rh s t a d , alors que Ferdi -'a**d ,
vaincu et humilié, était réduit à un nénib' e
isolement , des rov. poiriers m^trim>r ini ' i' 'x n 'a-
vai 'nt été précisémen t enga gés entre Bucarest
et Peîrograd.

Pendant l' ann -'e q'*i s'écoula en <xe la paix de
B"carest et la guerre europ éenne , les Ba 'kans
prirent de petits airs idy lliques et i l'on ne
s'v .entretint que d 'hvm 'n 'e. Au printemps de
1914. le prince Ferdinand de Roumanie — il
n 'était pas encore roi — fit le voyage de Ga-
tchina avec son a'.né, le prince Charles, qui fut
présenté ,, lui aussi , comme un fiancé possible
aux grandes-d'ichessr-s — Olga ou Ta 'iana , on
n 'a jamris  su laquelle. — Vers la nr-me* ép' que
le p 'i ice G *orges de Grèce le diadoqi e se
rendait à Bucarest nour faire sa cour à la
jolie princesse Elisabeth de Ro manie , dans
tout l'éclat de sa vingtième ann 'e.

Le monde des cours s'attend lit à de somp-
tueuses fiançailles... Subitement le siaence se

fit snr ks unions projetées. Et lorsque la grande
guerre vint ébranler le monde, il y avait déjà
trois bons mois que les potins s'étaient tus.

Que s'était-il passé? Princes et princesses ne
s'étaient-ils pas convenus ou des raisons d'Etat ,
insoupçonnées, avaient-elles fait ajourner ces
belles alliances? l

Il y a là tun petit poirit d'histoire, qui a exerce
peut-être plus d'influence qu 'on ne croit sur les
disposidons des monarchies balkaniques, et
qu'on éclaircira sans doute quelque jour.

tes héritiers balkaniques ,,

£a chasse aux sous-manns
Depuis quelque temps, l'amirauté anglaise se

montre plus tolérante en ee qui concern e la
publication des nouvelles relatives à l'action
de la flotte britannique. Quelques écrivains ont
pu ainsi traiter avec assez de détails les mul-
tiples systèmes employés pour donner la chas-
se aux submersibles allemands qui ont infesté
et continuent dans une certaine mesure à infes-
ter les eaux anglaises, spécialement celles de
la mer du Nord , causant des pertes assez con-
sidérables tant en navires qu 'en vies humaines.

Durant les premiers jours, vu le manque de
moyens propres à les combattre, les sous-ma-
rins eurent , pour ainsi dire, le champ libre;
mais peu à peu , l'amirauté expérimenta et
adopta une variété de systèmes de défense qui
produisirent d'excellents effets.

Une des grandes difficultés qui se présentè-
rent tout d'abord, c'étai t de signaler les sous-
nu rins à distance, au moment où ils n 'étaient
pas encore . en mesure de s'attaquer au navire
visé. La difficulté a été surmontée par l' adop-
tion du téléphon e sous-marin qui , après de
nombreuses expériences et d' utiles modifica-
tions, répond complètement à ce que l'on dé-
sirait.

Les grands navires de guerre peuvent main-
tenant connaître la présence d' un sous-marin
quand celui-ci se trouve encore à plusieurs ki-
lomètres de distance, et en avertir à temps les
escadrilles de torpilleurs qui escortent les gros-
ses unîtes navales. .. .

Un autre moyen pour diminuer l'activité des
sous-marins consiste à ne leur accorder aucune
trêve. Dans ce but , on emploie des centaines
de bateaux éclaireurs automobiles, construits
à cet effet , et qui battent la mer dans toutes les
directions, se coupant mutuellement la route
pour ne pas laisser inexplorée la plus minime
part de la superficie d' action. Ce système oblige
les sous-marins à s'éloigner ou à s'immerger et
à rester quelquefoi s plusieurs heures sous les
eaux , risquant d'être canonnés et coulés à la
première tentative de remonter à la surface
pour renouveler leur provision d' air. L'éclaireur
automobile peut être considéré auj ourd 'hui
comme le plus redoutable ennemi du sous-ma-
rin , tant par sa vitesse et sa rapidité de manœu-
vre que par son armement , léger, mais suffi-
sant pour endommager ou couler un submer-
sible.

L'aéroplane est également souvent employé
lorsqu 'il s'agit de dépister un sous-marin ca-
ché dans une anse ou un estuaire , où il reste
immergé pendant le jour , attendant la nuit
pour tenter quelque coup ou pour fuir à la fa-
veur de l'obscurité. Les aéroplanes aperçoivent
facilement les sous-marins quelle que soit la
profondeur à laquelle ils se cachent , et ré ussis-
sent même parfoi s à les photographier. Les
commandants de flottilles mettent à profit ces
indications pour détruire l'ennemi ou pour s'en
emparer.

Les filets sont employés fréquemment quand
il s agit de cueillir les sous-manns dans quelque
bas-fond , dans quelque estuaire retiré ou dans
les nombreuses sinuosités des côtes anglaises.
Ce sont des filets métalliques que l'on tend en-
tre deux lignes de torpilleurs de façon à pou-
voir être disposés en demi-cercle autour d' un
point donné. Ouand un sous-marin s'engage
dans ces filets. 11 n 'a d' autre moyen de salut que
de remonter à la surface pour chercher à s'en
débarrasser. L'artillerie d' un torpilleur ' reçoit
aussitôt l' ordre de tirer si le sous-marin ne se
rend pas promptement.

Malgré la vigilance des autorités navales an-
glaises, les sous-marins allemands étaient par-
venus à établir quelques bases de ravitaillemen t
cn pétrole et en vivres sur certains points
abandonnés de la côte d'Irlande et de Cor-
nouailles. On croit d' autre part qu 'ils recevaient
du pétrole de navires neutres de nassage dans
le canal de la Manche ou en pleine mer du
Nord. Ces déoôts ont été recherchés et dé-
truits l'un après l' autre. A l'heure actuelle, les
¦sous-marins doiven t regagner leurs bases alle-
mandes pou r se ravitailler en vivres et en com-
bustibles. De la sorte, leur rayon d' action est
fortement diminué , de même que leur activité
et leur efficacité.

En somme, on peut af f irmer oue l'amirauté
est narvenue en peu de mois à neutrali seï com-
plèt ement la menac e des sous-marins alle-
mands , causant  à l 'Allemagne d'énormes peries
en hommes et en m^érie! et <*nécip ''siT"vnt eu
off>Ws éprouvés qu 'il n 'est pas facile de rem-
placer.

La guerre ssnecdoifique
Irréductible sur l'étiquette

Chez lui , à Sofia , le tsar Ferdinand de Bul-
garie se montre d'une rigueur inexorable sur
l'étiquette.

Un j our , alors qu 'il était encore prince de
Bulgarie, il donnait un grand dîner au corps
diplomatique.

Le matin même, un de ses secrétaires perdit
un j eune enfant et demanda au prince de bien
vouloir dispenser §.a femme de paraître au
dîner.

Le futur tsar lui répondit :
— Je crois que j' ai fait à Madame l'honneur

de l'inviter , j e compte donc la voir ce soir.
A l'heure du dîner, la j eune mère, pâle et

les yeux rouges , apparut dans les salons en
toilette noire , à peine échancrée.

L'œil mauvais, le prince s'avança à sa ren-
contre :

— ' J'ai horreur du noir , Madame, vous le
savez. Allez , on vous attendra.

La pauvre femme, honteuse d'être _ ainsi
apostrophée devant toute l'assistance, s'enfuit
chez elle et reparut une demi-heure après , dé-
colletée, en toilette rose, mais presque défail-
lante.

Ferdinand lui j eta à peine un regard et don-
na l'ordre de servir.

On peut toujours s'entendre
Le hall d'un des grands établissements fi-

nanciers de Paris. Une élégante Parisienne
présente à l'encaissement un chèque de vingt-
cinq louis à son ordre.

Quelques instants plus tard , l'employé de
banque lui déclare qu 'il n 'y a pas provision suf-
fisante au compte de M. X.... pour pouvoir
payer le chèque.

Profond étonnement , puis violente colère de
la ieune femme qui exhale sa fureur à haute
voix : « C'est inimaginable , mon ami, parti hier,
pour le front , ne m'aurait pas posé un pareil...
— ici le nom d' un quadrupède poilu —. Véri-
fiez encore, je vous en prie. »

Cinq minutes se passent puis constatation
définitive du désastre. Indiscrétion de M. l'em-
ployé qui indique qu 'il ne peut payer 500 fr.,
alors que M^ X... n'a que 450 francs à son
crédit.

Un vieux monsieur , décoré, naturellement , a
assisté à cette scène ; il s'approche de la dame
et lui glisse poliment quelques mots à l'oreille.

Elle sourit, se précipite au guichet des ver-
sements et tirant de son sac un billet de cin-
quante francs , le fait porter au compte de M.
X...

Après une nouvelle attente elle demande à
nouveau le paiement de son chèque, et com-
me cette fois , le compte de M. X.... est crédi-
teur de cinq cents francs, la j olie Parisienne
peut les encaisser.

A Berlin, au grand Opéra
L'Opéra de Berlin n'a pas interrompu ses

représentations , voire même ses galas. A une
récente soirée, on voyait l'Empereur en gran-
de tenue , étincelant du casque à la cuirasse.
Pendant que l'on représentait « Tannhauser »
sur la scène , le Kaiser jouait dans la salle les
Lohengrin de ruolz ! 11 était entouré de quel-
ques officiers blessés. Selon la consigne , aucu-
ne toilette noire dans la salle. Pour fêter la
glorieuse prise de Belgrade , ces dames exhi-
baient tous leurs bijoux. Au premier entr 'acte,
une délégation de notables berlinois fit appor-
ter à la loge impériale une colossale gerbe de
roses que Guillaume II daigna accepter.

Cette ^ touchante scène de famille fut peu
après gâtée par un incident . Le rideau se re-
leva quarante mesures trop tôt. On vit des
soldats allemands faisant , en uniforme , la ma-
nœuvre des décors. C'étaient des blessés en
convalescence. Le rideau fut hâtivement bais-
sé. Bien que les convalescents fussent régu -
lièrement ré quisitionnés , avec l'autorisation du
Kaiser , on sentit passer, comme un souffle de
réprobation .

_ L'homme qui a fait rire aux larmes toute
l'Italie pendant tant d'années vie.a de m. arir
à Milan. Il avait 70 ans, étant né eu 1845. 11
avait débuté sur la scène en 1867 ; il ne l' a
quittée que pour mourir.

Son répertoire se composait de nièces en
dialecte milanai s , pauvr es pochade s écrites
en hâte par des auteurs souvent inconnus.
Mais tel était le génie de Ferravilla qu 'il trans-
formait ces ébauches informes en en faisant
des chefs d'oeuvre. U créait son rôle et parfois
en composait le texte tout entier. Sa seule pré-
sence sur la scène éveillait le rire. Chacune de
ses paroles, ses silences mêmes, sa figu**e, ses
gestes, l'expression de son dos quan d il le
tournait au public, tout était chez lui nus
source d'hilarité. Le célèbre nhysiologu e Man-
tegazza lui a dédié solennellement son tr aité
sur l'hygiène. Et l'on raconte que , sur so.t Ml
d'agonie , 'e comédien mourant dit à son entou-
rage : « Il r 'est pas j uste eut :3 doive tant
souffrir , moi. qui ai guéri tant de gens en les
faisant rive. »
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APPAREILS de toutes marques 16177
PAPIERS BLUESTAR , 0,60 la pochette

CARTES-POSTALES bromure et oelloldln . 0.60 la pochette
Fabrique d'ACCESSOIRES. Seule maison spéciale dans le Jura

]
W  ̂ %\ WS9 $ ¦ 8

capable et expérimenté, est demandé par Fabrique du Jura
Bernois , .spécialisée dans la fabrication parsériesde tnonires ancre
bon courant. Situation d'avenir et bon salaire assurés à pers onne
qualifiée. 16I53

Adres ser offres écrites , sons chiffres H. 6110 J., â la Soc. An.
Suisse de Publicité H. & V., ST-IIVIIER.

Tournée Baret
Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau , S heures. Bideau , 8 */a a -

Dimanche 34 Octobre

Soirée extraordinaire de Gala
avec le concours de

T îQLioc-*é>Ti.-y-

Pièce en tiois Actes , de BEUNsi'EIN

La location eat ouverte chez M. A.
M E ri OZ, magasin de tabacs , au Théâtre.

Caisse d'Indemnité
en cas de maladie

•©©«3 LA CHAUX-DE-FONDS £<©*>

Les Sociétaires changeant rie domi-
cile au .'îl octobre I 9 I 5  sont priés
d'un aviser , sans retard . i u secrétaire-
caissier, M. liobert .IACOT, r u e d u
J) '.ubs I !7.

Il est rappel é aux Sociétaires qui ne
sont pas en renie au 81 anùt IHl i ,
dans le paiement do leurs cotisation s ,
nu 'ils noivent  faire leur possihle pour
s'acquitter de leur arriéré auprès du
caissier. ltiOlo

Le Comité.

Boucherie - Ch arcu teris
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Après avoir fait visiter les camps de prison-
niers ejn France et dans les colonies, en Alle-
magne, €|n Autriche-Hongrie et en Italie, le Co-
miïé international de la Croix-Rouge vient d'en-
vo)*er en Russie un* délégation qui inspectera
un certain nombre de dépôts et se rendra peut-
être jusqu 'en Sibéri e.

Cette mission , qui a quitté Genève le 14 oc-
tobre et qui a été reçue au mieux! à Bénin, tant
au Ministère de la guerre qu'au siège de la
Croix-Rouge allemande , est arrivée à Pe.ro-
grid via Stockholm, le 23 octobre.

Elie est composée de M. F. Thormeyer, an-
cien préceiptèur des enfants de la famille , impé-
riale de Russie, collaborateur russe du Bulletin
international de la « Croix-Rouge » dep is bi n
des années et de M. le Dr F. Ferrière, fris
du membre du comité international, qui di-
rige avec tant cle compétence la section civile de
l';'~ence des prisonniers à Genève.

La composition de la délégation e?t le meil-
leur garant du souci d'impartialité en même
temos que de l'intelligence consciert-ie-se et
éclairée avec lesquels elle s'acquittera de sa
tâche délicate.

La délégation du Comité internati onal de la
Croix-Rouge, composée de M. le L> A. d'Espine,
vice-président du Comité, et d? son secrétaire
ad hoc, M. Paul Beurret , vient de rentre r de son
voyage d'inspectio n des camps de prisonniers
autrichiens en Italie.

Elle a visité 14 camps snr 26, dissémines sur
tout le territoire italien , jusqu 'en Sicile , et com-
prenant 8000 prisonniers enviro n.. Elle a re çu
du Ministère de la guerre aussi bien que du
Comité central de la Croix-Rouge itali enne à
Rome, 1' accuej l le plus aimable et le plus em-
pressé. Elle a été accompagnée dans sa tov rnée
par M. le député E. Maraini , président de la
commission des prisonniers de la Croix-Rouge,
par le lieutenant U . Baracchî , secrétaire et par le
capitaine Tonnini , représentant du minist è re de
la guerra. Ei]? a rapporté de sa visite une im-
pression très favorable.

Un rapport officiel circonstanné sera pro-
chainement publié par les soins du Comité inter-
nation al , en même temos que le rapport de la
déa C-vuti m qui a visité 'les camrs ce prisonniers
e.i Autriche-Hongrie, le mois der' ier . Ce ssra
• ' . i]i. a ("'i Vme série des « Documrn s publié s à
1 -Zmîîon de la guerre europ éen e»

.,1,1's o <..res et déjà I s f :mill **s a; Hi mes
pi«.'"?nt ètr* entièrement rassurées sur le soit
ide î&urs pr isonniers en Italie.

-—-œ<m&&=><M~---—

tes prisonniers de guerre

§ép êches du 29 Octobre
de l'Agence télégraphique suisse

Le procès d'espionnage & Genève
Oe notre correspondant particulier

GENEVE. — L'audience d'hier a été consa-
crée le matin au réquisitoire et aux plaidoiries,
l'après-midi aux délibérations du tribunal , de
2 heures et demie à 8 heures et demie.

Les accusés étaient inculpés d'avoir reçu :
Charles Chervet, 100 francs; Edmond Ryser,
2500 francs ; Paul Schiffm ann, 1500 francs ;
Georges Calame, 500 francs; Armand Schmidt,
850 francs.

Baucjin , l'instigateur, en fuite, a été condam-
né à deux ans de prison, 2000 francs d' amende
et au bannissement à vie de la Confédération ;

Edmon d Ryser : 3 mois de prison, 200 francs
d'amende, 2 ans de privation des droits civi-
ques ;

Paul Schiffmann : 4 mois de prison, 200 fr.
d'amende, 3 ans de privation des droits ci-
viques ;

Georges Calame : 3 mois de prison, 200 fr.
d'amende, 2 ans de privation des droits civi-
ques ;

Armand Schmidt : 1 mois de prison, 100 fr.
d'amende, un an de privation des droits ci-
viques.

Tous les condamnés ont recouru en cassation.
Ils ont été laissés en liberté provisoire.

Charles Chervet a été acquité.

Au Grand Conseil de Berne
BERNE. — Le Grand Conseil, réuni en ses-

sion extraordinaire , a ratifié à l'unanimité le
contrat d' emprunt de 15 millions , 4 3/4 % , rem-
boursable de 1925 à 1965, au cours d'émission
de 99 % , conclu entre la direction cantonale
des finance s d'une part et la Banque cantonale
bernoise , le cartel des Banques suisses, l'Union
des banques cantonales suisses et le syndi-
cat des banques bernoises d'autre part , et
dont le droit de conversion est réservé à l'é-
tat à partir de l'année 1925. Sur cet emprunt
10 millions sont destinés à l'acquisition d'ac-
tions de la Société anonyme des forces hy-
drauliques bernoises de sorte que le canton de
Berne sera en possession de 14 millions d'ac-
tions de l'entreprise. La part de la Banque
cantonale sera encore d'un million et demi ;
celle des communes intéressées de un million.

Chez les socialistes zurichois
ZURICH. — L'assemblée du parti socialiste

de la ville de Zurich, après une discussion assez
agitée a décidé hier par 340 voix contre 63,
d'appuyer , lors du prochain congrès socialiste
suisse à Aarau , la revision des. statuts dans le
sens des propositions de Berne, tendant à l'ex-
clusion immédiate de la Société du Grutii du
sein du comité directeur. Une proposition du
grand comité du parti socialiste suisse, qui au-
rait voulu élaborer un projet de révision en
commun avec le comité central du Grutii , pour
le soumettre ensuite au congrès de 1917, a été
repoussée avec une majorité enco:*e plus forte.

Au Grand Conseil de Bâle
BALE. — Dans la séance de l'après-midi du

Grand Conseil , M. Aemmer , conseiller d'état
a répondu à une interpellation Feigenwinter ,
sur les conditions d'une fabri que bâloise de cel-
luloïd , au suj et de laquelle on a exprimé la
crainte qu 'elle ne fabri quât des matières ex-
plosives pour les belligérants , portant ainsi at-
teinte à la neutralité.. M. Aemmer a donné à
l'interpellant des explications rassurantes.
Cette fabrique ne fait que de la celluloïd in-
combustible et un vernis également incombus-
tible qui est employ é pour les surfaces des
aér.op 'anes. On ne peut parler de violation de
la neutralit é.  Le Grand Conseil a ensuite ter-
miné la seconde lecture de la loi sur la con-
currence déloyale et a renvoyé la loi au Con-
seil d'Etat pour une troisième lecture. Après
avoir accordé un nouveau crédit de 165,000 îr.
à la commission cantonale de secours, 'e Grandi
Conseil s'est aj ourné au onze novembre.

PIROT N'EST PAS ENCORE TOMBE

PARIS.— L' « Echo de Paris est autorisé à1

démentir la nouvelle que la ville de Pirot ait été
prise par les Bulgares. Pirot est touj iours aux
mains des Serbes et le gouvernement est tou-
j ours à Nisch. Les troupes de débarquement!
françaises dont nous avons de bonnes nouvel-
les et qui sont retranchées dans la région de
Krevelac et Stroumitza sont en train de rece-
voir à leur droite et à leur gauche les contin-
gents britanniques débarqués à Salonique.

. LA CRISE MINISTEFJ .

PARIS. — M. Poincaré a accepté la démis*
sion de M. Viviani. Il a chargé M. Briand de
former le nouveau cabinet.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
~ Du grand Etat-maj or allemand :

BERLIN. — 29 octobre. — Sur le front occi-
dental , sur quelques points du front , grosse
activité d'artillerie. Combats de mines et de
grenades ¦ à mains. Aucun événement impor-
tant.

Sur le front-oriental , la situation est partout
sans changement.

Sur le front balkani que , près de Drinskc-,
l'adversaire a été rej eté. A l'est de cette loca-
lité il est repoussé au-delà de la rive frontière.
A l'ouest de la Morawa , la lign e générale est
atteinte. Au sud est de Svilaj nac , la position-
ennemie des deux côtés de la Rosowa a été
prise d'assaut. Plus de 1300 prisonniers sont
tombés entre nos mains. Nous poursuivons l'en-
nemi qui cède.

Les opérations de la flotte russe
PETROGRAD. — Officiel. — On apprend de

source autorisée des détails au suj et des opé-
rations de la flotte russe contre le littoral bul-
gare de Varn a, le 21 octobre. Selon des ren-
seignements , la flotte a bombardé avec sa
grosse artillerie , pendant une heure , les instal-
lations du port et les établissements militaires
du littoral , tandis que des hydroaéroplanes j e-
taient des bombes. La ville même est restée
intacte. Suivant les observations faites par les
vaisseaux et les hydro-avions, les tirs de l'ar-
tillerie russe ont été extrêmement précis. Pen-
dant le bombardement la flotte a été attaquée
par des sous-marins allemands, qui furent re-
poussés sans avoir obtenu le moindre succès.
La flotte russe, après ses opérations , est ren-
trée à Sébastopol , sans avoir subi ni avaries,
ni pertes d'hommes. Les hydro-avions ont j eté
21 bombes sur le port de Varna. Ils furent l'ob-
j et de tirs violents de l'ennemi, mais tous les
appareils sont rentrés intacts.

Le bombardement de Dédéagatcli
SOFIA. — Le bombardement de Dédéagatch

opéré contrairement au droit international ,
ayant causé des dommages considérables à
des propriétés privées de'citoyens bulgares,
le gouvernement de Sofia a l'intention de pla-
cer sous une administration spéciale tous les
biens des Français et des Anglais se trouvant
en Bulgarie , afin d'avoir en mains un gage pour
les dégâts commis lors . du bombardement,

La guerre aux églises
ROME. — Le « Qiornale d'Italia» constate

que l'indiîgnation causée par les infamies com-
mises par l'Autriche sans aucune utilité militaire
contre Vdnise ,s'intensi 'ie et grandit . Il s'a-
git d'une question de civilisation qui intéresse le
monde entier. Outrager la beauté de Venise,
cette beauté qui appartient à tous les amis de
l'art, c'est outrager les fondements essentiels
de la civilisation . Les Autrichiens qui se pré-
parent peut-être à bombarder de nouveau Ve-
noise, doivent savoir qu'ils encourent le blâme
cat égorique et vibrant des peuples, la haine et
le mépris de l'humanité pendant des siècles
e Le cheval fit un brusque écart

SION. — Hier soir , M. Aloïs Nanzer, tenan-
cier de l'Hôtel de la Poste à Sierre, descendait
de Louèche en voiture , lorsque, à l'endroit où
commence la vallée d'Annivier , le cheval fit un
brusque écart et la voiture se renversa avec les
deux occupants. M. Nanzer fut relevé avec de
graves lésions internes. Transporté à l'asileSt-Joseph , à Sierre , il ne tarda pas à succom-
ber. Il laisse une veuve et quatre enfants.

La crise ministérielle française
M. Briand a consacré toute la j ournée d'hier

a poursuivre ses démarches auprès des per-
soainalités les plus marquantes du monde poli-
tique , démarches qui ont été entreprises il y a
quelques j ours par M. Viviani, dans le but d'é-
largi r le cabinet et qui se sont poursuivies en
commun avec M. Briand. C'est en effet _ à la
demande instante de M. Viviani que M. Briand
tend maintenant à réaliser l'oeuvre que certai-
nes dinicultés n'ont pas permis à i\i. Viviani
lui-même de mener à bien.

Dans la pensée de M. Viviani comme dans
celle de M. Briand. il s'agit de grouper dans
le gouvernement , uniquement préoccupé des
intérêts de la défense nationale , les représen-
tants du pays les plus qualifiés , quelles que
soient leurs opinions politiques.

M. Briand n'était pas chargé et ne pouvait
pas être chargé d'offrir des portefeuilles , le
cabinet Viviani n'étant pas démissionnaire. Aux
personnalités qu 'il a eu l'occasion de voir, M.
Briand s'est borné à demander si dans une
telle éventualité , c'est-à-dire dans le cas où le
ministère actuellement en fonctions viendrait à
se retirer , elles accepteraient de collaborer
avec lui. C'est ainsi qu 'il est dès à présent as-
suré d' obtenir , cas échéant , le concours de
MM. Freycinet , Léon Bourgeois, Combes, De-
nys Cochin et Méline.

M. Briand peut d'autre part légitimement
penser que certains ministres actuels ne re-
fuseron t pas de s'associer à ses efforts. Dans
ces conditions, il n'y a pas de dqote que si la
démission du cabinet Viviani venait à se pro-
duire aujourd'hui, le cabinet appelé à lui suc-
céder serait formé ausitôt sans heurt et sans
aucunes complications qui en temps normal
marquent les crises ministérielles.

« La journée de demain , a déclaré M. Briand
¦aux représentants dt>la presse dans l'î soirée
d'hier, ne se terminera pas sans qu'ait été réso-
lue la question actuellement posée. La Cnam-
bre, lorsqu 'elle se réunira l'après-midi, se trou-
vera en présence d'une situation nette. »

De cette déclaration , on ne doit pas fausse-
ment conclure que le futu r cabinet sera dès
auj ourd'hui en mesure de se présenter devant
le parlement. En effet, à supposer , ce qui est
presque certai n, que la démission du cabinet
Viviani soit un fait accompli et que d'autre
part M. Briand soit chargé de constituer le
nouveau ministère, il restera à régler la ques-
tion de l'utilisation des compétences au mieux
des intérêts du pays, autrement dit à procé-
der de façon définitive à l'attribution des por-
tefeuilles.

Sous réserve des modifications qu 'on doit
touiours prévoir en pareil cas, il est vraisem-
blable oue M. Briand fera appel à MM. Viviani ,
Ribot , Marsel Sembat , Guesde, Malvy et Dou-
mergue , qui appartiennent au cabinet actuel.

La Chaux-de-Fonds
Notre horlogerie en Angleterre.

Nous recevons des Messageries Anglo-Suis
ses Dansas et C°, à Bâle, la note suivante, cte
nature à intéresser nos exportateurs.

Après avoir fait les arrangements nécessai-
res avec les autorités douanières, nos agents de
Londres nous informent , qu 'ils peuvent s'occu-
per maintenant d u dédouanement des colis,
montres , etc., soumis aux droits d'entrée en
Angleterre , et à cet effet le destinataire est ap-
pelé à leur fournir une lettre adressée au com-
missaire des douanes de Sa Maj esté à Little-

¦hampton, autorisant M. H. Knight de Litlehamp-
ton de déclarer les colis à l'entrée suivant la
quantité , la description et la valeur de la mar-
chandise importée et de prélever les droits d'en-
trée sur cette marchandise. Les factures éta-
blies en francs doivent être converties en li-
vres sterlings, en aj outant si la valeur com-'
prend l'assurance et le port.

Tous les colis-montres partis de Bâle de-
puis le 22 septembre écoulé ont donc été re-
tenus j usqu'à ce qu 'ils puissent maintenant être
dédouanés, si le destinataire se conforme aux
prescriptions ci-dessus.

Pour les colis contenant des boîtes de mon-
tres pour le contrôle anglais ou pour les colis in
« Bond » en transit, ces derniers sont également
arrêtés, parce que la douane n'a pas encore
décidé sur la manière de procéder.
Young Boys contre Chaux-de-Fonds.

Chacun voudra voir dimanche , au Parc des
Sports , le match sensationnel qui mettra aux
prises Young Boys I, de Berne, et Chaux-de-
Fonds I. Personne n 'ignore la renommée et le
courage proverbial des Young Boys et il sera
des plus intéressants de voir comment se com-
porteront les Chaux-de-Fonniers , dimanche
contre eux. Comme le disait un j ournal spor-
tif , chaque dimanche marque un progrès nou-
veau des Montagnards et l'on ne saurait trop
louer la magnifi que énergie avec laquelle leurs
j oueurs se comportent et réinstallent leur club
à la place d'honneur à laquelle il a droit.

Aj outons que Chaux-de-Fonds Il-a a ter-
miné le premier tour de ses matchs, sans en
perdre aucun , et se classe en tête de son grou-
pe avec 5 points. Chaux-de-Fonds Ill-a, éga-
lement en tête de son groupe , ira j ouer au Lo-
cle, contre Locle II, son dernier match du pré*
mier tour.
Prescriptions sur la farine.

Le département militaire suisse se voit dans
l'obligation de rappeler qu 'à teneur du No 2
des dispositions du ler décembre 1914, relati-
ves à l' exécution des arrêtés du Conseil fédé-
ral du 27 août et du 8 septembre 1914 concer-
nant les mesures propres à assurer l'alimenta-
tion en pain, ainsi que la vente des céréales ,
la farine entière ne doit pas être mêlée avec
d'autre farine.

Il est bien entendu que, sous la dénomina-
tion « d'autre farine », rentrent non seulement
les farines de toutes les sortes de céréales, mais
aussi celles qui sont employées comme succé-
danés, telles que les farines de manioc, qui ont
été mises en vente ces derniers temps, ainsi
que tous les produits similaires.

Les meuniers et boulangers sont rendus at-
tentifs aux pénalités auxquelles les expose-
rait l'emploi de ces succédanés. Tout contreve-
nant à l'interdiction précitée sera déféré à la
j ustice militaire.
Les grands marchés d'automne.

Le marché d'hier matin à Neuchatel était
d'une importance inaccoutumée.

Tandis que la veille déj à arrivaient de gran-
des provisions de fruits et légumes par trains
et bateaux , le matin , plus de 200 chars du See-
land prenaient place dans les rues Purry et
du Môle.

Les prix ont quelque peu fléchi. Ainsi on
pouvait se procurer de magnifi ques pommes
dans les prix de 1 fr. 50 à 2 fr. 50 le double dé-
calitre.

Alors que les marchands évaluaient leurs
pommes de terre 12 fr. 50 et 13 fr. les 100 kilos
à 8 heures du matin , vers midi ils les cédaient à
raison de 9 fr. 50 et 10 francs.
Cinq mois chez les prisonniers.

Nous aurons donc au théâtre le j eudi 11 no-
vembre le lieutenant-colonel de Marval qui ,
sous les ausnices cie la Croix-Rouge et des
Samaritains , eternera une ;-.eule et unique con-
férence sur ce qu 'il a vu et entendu en Fran-
ce, en Allema gne ct en Afri que , dans les camps
de prisonniers.

Ayant obtenu une autorisation spéciale, le
lieutenant-colonel de Marval a pu , sans guide ,
pénétrer dans les camps, s'entretenir avec les
prisonniers et même prendre une centaine de
photographies qui paraîtront sur la toile en
proj ections lumineuses.
On réclame des trains directs.

A la dernière séance du Comité de la « So-
ciété industrielle et commerciale neuchàteloi-
se », le président a rendu compte de nombreu-
ses démarches qui ont été faites pour obtenir
le rétablissement des trains express sur la li-
gne du pied du Jura. Ces démarches , appuyées
par les gou /emements des cantons intéressés ,
n 'ont eu j usqu 'ici aucun succès auprès du co-
lonel Zingg, directeur militaire des chemins de
fer suisses ; il est pres que certain toutefois
qu 'au printem os prochain quelques trains di-
rects seront rétablis.

Tombé au champ d'honneur.
Nous apprenons auj ourd'hui avec émotion la

mort à l'âge de 35 ans, au champ d'honneur ,
de M. le capitaine Umberto Cocorda, frère de
M. le pasteur Dante Codorda.

Lieutenant au début de la guerre , Umberto
Cocorda, dont les lettres étaient superbes de
vaillance et de patriotisme, avait conquis un
nouveau galon à la pointe de son épée. A Ja
tête de ses hommes, il conduisait sa compagnie
à l'assaut du Monte Nero, dans les récentes of-
fensives italiennes, quand la mort vint l'arra-
cher à sa patrie et à sa famille. A son vénéré
père, âgé de 83 ans, à son épouse, à ses deux
enfants, à tous les siens, nou s adressons l'hom-
mage respectueux de notre sympathie.
La pénurie du pétrole.

On apprend que l'importation du pétrole
américain subit un. nouveau retard , par suite
de la suppression du réservoir de pétrole du
commissariat fédéral des guerres à St-Louis-
du-Rhône près de Marseille. Ce réservoir se
trouve dans le voisinage d'une poudrière et
l'on prétend qu 'il présente un danger pour
cette manufacture. On devra installer un nou-
veau réservoir pour l'entrepôt du pétrole des-
tiné à la Suisse.

CIGARES SSS

J.H. 4976a L. Demandez le paquet 15011».

Tf \ ir% M JUm WD 0.40
V aP § H ïl J? ({mijua. ¦¦¦vis

tj UD KENTUCKï n 30
Inaquet  roupt

EN "EMTE PARTOUT

L'Impartial _ _̂Vz p ara ~n
faiprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fomis



A lnnnn "e 8uitfl ou ^
èR ,e 

** Octo-
1UUCI , bre. Plaça Neuve 6 au

.me étage : ,'SiT2
2 beaux appartements de 4 pièces,

cuisine , enamore de uaina et déuen
aiances.

Un petit appartement de 3 pièces,
cuisine et dépendances.

S'adresser , ponr visiter au concierge ,
et pour traiter à M. Emile Farny

Â IflllPP a (l8S PerH0I,nel' tranquilles ,
IU U C I UI| appartement (te 2 piécs,

cuisine et dépendances Prix. 33 fr.
par mois. — S'ari resser à M, Antoine
Ërriy. rue du Grenier 12. 1600 1

k ïrïîïflf* pour le 30 avril 1916, danst\ iuuci maj3on d'ordre et au cen-
tre de la ville, PREMIER ETAGE de 4
chambres et dépendances , gaz, électri-
cité, lessiverie, grande cour. — S'a-
dresser Bureau GEORGES LEUBA, rue
Léopold Robert 74. 1G069
f ftdPIflPnt *• l°ller a Pour d" suite
LaUgClUCUla 011 à convenir , logement
de ii pièces , cuisine et dé pendances
Prix. fr. 30 par mois. — S'auresser rue
d es Te'-reati x 15. IH9H7

Â lflIlPP ae "uitrt ou «ouajuc a conve-
lUUcl , ,i i r , 2me étage de 3 cham-

bres , alcôve, enisine et dé pendances ,
bien exposé au soleil , lessiverie et cour.
Maison d'ordre. — S'adreaser rue du
Pont 4, au 3me étage. lb'OSfi

APPârteiïïGIll . Pias-et. un bel app ar-
tement de 4 piéces , cl iambre de bains ,
gaz. électricité. — S'adresser à M. < ;h.
Schluneggpr , rue du Doubs 5. 12701)

I ft.)PniPliï A louer ' rue "u 'Silésie ,
UU g CUlCUla un logement de Q pièces.

S'adresser à Si. Ou. Schlunegger.
rue du Doubs .*V "i fiK9
ma*************************** m*
PhîIl l lhFP  ̂ lu"er > uaus quart ier  des
UlldlllUI C. Fabriques , jolie chambre
bien meublée , à 2 f-nètres et au soleil.

S'adresser rue Numa-Droz 148, au
4me étage (côlé gauche). lfifl'i 'i

Phamh PP ^ l°uer > a personne ue
UUt t IUUIC ,  toute moralité joli cham-
bre meublée chauffage central. — S'a-
dresser rue Jacob-Brandt 4, au rez de-
chaussée. 16062

Phf lmhPf l  A 'ouer à un Monsieur de
¦JUtt lllUiG. tonte moralité et travail-
dehors , -r S'adresser chez Mme Broe-
cio. rue Numa-Droz 37. 16( 150

PillflIfl llPP A louer de suite une jolie
Ul iaillUIC. chambre meublée, à 1 ou
. lits. — S'adresser chez Mme Mund-
wy ler , rue de l'Industrie 23, aa 2me
élage . à gauche. 13709
P h amh n a  • iouer à monsieur travail-
UllalUUi e lant dehors. — S'adresser
chez M. Jean Levi, Menuiserie, rue dn
Collège 16. 15867

lih nmhPP A 'ouer c'e 8Uite a de pre-UUulUUl Da fèrence pour bureau , une
chambre non meublée , indépendante ,
au soleil et avec chauffage central. —
S'adresser rue Léopold-Bobert 30, an
2ms étage. 15876

flhfl i ï lh PP A loue r aue gratine ciiam-
Utltt llllii C. bre , au soleil , bien meu-¦fblée , à un ou deux messieurs. Ghauf-

; ; i?age et électricité. — S'adresser rue du
.•Progrès 17. au Sme étage. 15.S8A

flha îïlhPP mtiUI,lé,i I» louer , de suite.UUt t IUUIC g monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue de l'Emanci-
pation 47, au 2me étage (près de l'E-
cole de Commerce) , 15870
P ahn m hPÛ ^

ne petite chamnre meu-UllttUlUl C. blée est à louer de suite ;
pension si on le désire. — S'adresser
rue du Progrès 95A, au ler étage.

I 15887
flhf lmhpp A louer belle chambreUUttIUUIC.  meuniée, au soleil , indé-
pendante , chauffée , électricité . — S'ad.
rue de la Cuapelle 13, au âme étage.¦ 

15917 "

P . h a m hpp A 'ouer "e suite chambreUUauiUlC.  non meublée ; de nréfé-
. rence à Dame seule. — S'adresser chez

Mme Wuilleumier, rue Numa-Droz
100. I n»35
Ph f lmhpp  A remettre ae suite, i des
VUtt UlUI C. personnes tranquilles et
travai l lant  dehors , très jolie cliambre.
— S'adresser chez Mme Veuve Jennv .
Place d'Armes 2. 15904
Phf lmhPP A louar ' cl 'a'ii|»'e meubléeUUttIUUI C.à 1 monsieur travaill ant
dehors. — S'adresser rue du Parc 5.
au ler étage, à gauche. 159:12
fJhamhpp A iou6r - de suiteou a con-
UUttUlUic. venir , jolie chambre , avec
électricité , chauffage central , près delà
Gare (20 fr. par mois), à monsieur sol
vable et travaillant dehors ; pension si
on le désire . 15921'

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Phf lmhPP  A l°Ut!r - ai centre et de
UliaillUI C. su i[e, belle chamnre meu-
blée , au soleil. Electricité. — S'adres-
ser rue de la Seire 25 , au Suie étage ,
à gauche. 1608,=)

PipH à fpPPP A loui 'r de suite une
I lCU tt ICI I C. chambre meublée
comme oied-à-terre. Ecrire sous chif-
fres E G, l lilli I. au bureau de Vlt i t-
PARTIaVI .. 160! 1

Appartement. f en\zî f Z: J Bt
pour de suite. — Offres écrites et , dé-
taillées avec prix , sous chiffres It. S.
I .V.I8-. au bureau de I'IMPAR TIAI..

On demande à louer SâHS
cuisina. Payement par semaine. — S'a-
dresser à M. Arnold Cartier , rue Ja-
quet-Dro z 25, au pignon . 16151

I infl lAlim '-'" demande à acheter ,UlllUlCUlll , d'occasion, un linoléum
en bon élat (8 m. U) sur 4 m. environ)
— Offres à M. C. Brandt , rue du
Nord o. 16067

1 flVPttP lan b*rne pour montres et bu-
Uttj CU C. r i„ fi xft j Bon t ij emandés à
iicueier. — S'adresser après 6 1/, heures
du soir, rue du Progrès 67. au 1er
étage. 16DI4

A VPIlrfPP (*fMlx airt's K 1"an ds ri.ieaux
I C U U I C  pelur.tie bro iee. — S'a-

ireoser. entre midi  et une heure ou le
soir, rue Numa Droz 1U7, au -jme éta-
ge, * droit». 13s)4S
PnlICCPttP A T*nuré une nonssettt à
rUUoûCU C. 4 roues , en bon état. Bas
prix. — S'adresser a M. François Rei-
dy, rue du Manège 21A 16012

A vpnilpp "" "on "'"'in-tiîae, avec
a ICUUI C burins et support.

S'adresser rue;, du Parc 79, au 3me
étage, à gauche. 15457

A TPIldPP une ""•chine à rég ler , en
l\ ICUUI C bon état. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 17 A , 15918

A V Q MI Pù un moteur électrique ''gICUUI C HP. étatde neuf, plus des
lyres à gaz. — S'adiesser rue du Crêt
16, au Bine étage. 15920

^BSB*'1® * Yenore Veau-gé-
''MWB^HKA nisse. nour l'élevage.
il IJl — S'adiesser à M. Eg-
' * '¦**' ger , Reprises IS. TôHBS

A npnrlpp d'occasion un lit de fer.
ICUUI C avec paillasse, matelas et

trois-coins. en bon état . Prix . 26 fr.
S'aiir. au bureau de I'I MPARTIA L. 16005

A VPIlflPP Pu 'ager a bois, usa^aj , avecI CUUI 0 grille et en bon état.
S'adresser rue du Nord 61, au HOIIS -

sol. 16041

éSt\__r "M^S. Terrierl^e °ra-
tjTW ce. B». prix. — S'auresser
r , .\, ?\. chei M. Au«. Lesquereux.
SSgrae *V ¦ma- D"";' ''J< - lfl0"

À y n n n p û  nour cauaa oe deuil . 1 r.i».
a I C U U I C  tmne de dame, tai lle 4*i,
couleur beige , et eorsaj- es oe soi». —S'adresser r*-e du Parc 104, au 'ime
étage, à gauche. 16040

3nfif*0im QI'I donnerait  leçons deOm*i\>*Jl\a. l ori-espoiuti ini 'e al'e-
UKttue u personne "sachant  déjà la
îanpue.  — \d resser-offres écrites Case
costale, i l7:ti . 16132

ÎDémènagements *X !T~a
prix ; chevai et Ti.n tèriel  à disposition.
— S'auresser rn » \;, Ronde o, 161*
S •»?* Q"' neut fourn i r  a litres
ftatalfto ue lait nar jour '? — Oll'res
.•.crues sous chiffres li. O. 1600. . au
.oureau de I'I MPAHTIAL . 16061

Pensionnaires. tn °"ZX ul
un ou deux messieurs. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL . 15714
T*fliïl ^*n demande a acheter du
** ****** foin. — Offres à M. Pierre
¦Barbier. Ctiantier ou Gren ier. 16037
î*ftta d'Arc A venure un j*rand
* WfcOjj'OiO. potager à boa lirage ,
2 fours , conviendrait  pour pension ;
plus d'autres ue tous genres. — S'a-
dresser a Mme Droz, rue de i'Hôtel-
de-Ville 49. 16006

Remontages. ?^T&-
eile ries remontages de rouages. Tra-
vail soigne. 16020

S'aur. au burea u de I'IMPARTIAL.
42At*tfeaa Coa Sertisseuses d'é-OM USSttgeS, ebappements et
moyennes au burin-flxe , exp érimentées
et consciencieuses, entreprendraient
petites et grandes piéces à domicile.—
Faire o ffres par écrit, sous chiffres J.
V. 16020, au bureau de I'IMPARTIAL .

16026
Al l iit nPAe  °r lt> karats , sanssou-
aiiflaUaill-OO QUre | largeg gt étroj_
tes, joli cadeau aux fiances. Au Maga-
sin L. RoLheu-Perret , rue Numa-Dioz139. 127JJ6
On demande '̂SE"̂
moulages ou barillois. petites et
grandes pièces ; à défaut , remontages
de finissages grandes pièces. — S'adr.
à M. Georges Houriet, rue de l'Hôtel-
de-Ville 27. . 15916

Kemontenrs. £55S
montages 10 '/» lignes cylindre. On en-
gagerait également un boa ouvrier.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 15906

A imnilra 1 lit comulet (40 1r.),VWI M 9 i divan (70 fr]), i ca.
napé (35 fr.), 1 fauteuil (13 fr.), le tout
en très bon état: — Occasion à saisir
de suite. —S'adresser rue Jaquet-Da-oz
18, au ler étage , à gauche. 15926
TArmlnAtif* sérieux et bien ins
* er.UH.uour tallé i avant place
pour 12 a 15 ouvriers , demande termi-
nages en petites pièces cylindre et an-
cre de préférence. Fournir mouvements
avec éenappements et avancement faits.

S'adr. au bur. de I'IMPABTIA L. 15894
PÎITnf AUI* consciencieux rieman-
_ 7 m V *t m— *ml f o  f_ faj r6 p^laRCS
petites pièces ancre, de 8 à 10 lignes.
a domicile. 15865

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .
j iff-j .p .-„ de '/j up . au moins , ainsi
**U Wy U* qu 'une transmission de 4
à 5 mètres sont demandés à acheter.—
Offres à M. Numa Schneider , Fabri-
que de coîtes, aux Hauts-Geneveys.

15886

tT^im*m*m Bmf i , t i .m Toujours assorti
¦*¦«¦ «ili-BIla en cercueils . In-
cinérations et autres. — J. (àaléazi-
rne du Rocher 20. 10 6

^Tltilc a venure , pour la faurica-
Wilbîma tion de la muni t ion . — S'a-
dresser à M. Paul Janner, rue Léopold
Robert 1R-A. l 'ibf ir,

ï û i inû  f l i l p  intellijj pnte . ciiercli î
libUllc llllC , place oour aider dans
un bureau ou place analogue. — Ecrire
.sous initiales A. Z. 15800, au bureau
de I'IMPARTIAL . 15860

r iomnic p llp îJ1 an8 , sacliant cou *JL/CUIUIOCHC , raniment allemand ,
fiançais et italien , demande emp loi
dans  bureau , comptoir ou m-'gasin. —
Ecrire sous chiffres E. G. 1591 I. au
Bureau de I'I M P A R T I A L . 15914
Ç n mm p I l'pPP Jeune tille sérieuse.
UUlUlUC U CI C. connaissant bien son
.service et sachant les deux langues ,
cherche place oans bon restaurant ou
brasserie. — Adresser offres par écrit ,
sous chiffres U. C. 160i;î , au bureau
de I'IM P A I I T I A L . 16043

UÉCOFSÎlOIl "" Une personne au
courant esl Demandes . Bon gage, Réfé-
rences exigées . — Ecrire sous chiffres
K.L. 16079 , au bureau de I'IMPAR-
TiAL. 16079
tamisa f\\la sortant des école s est
ifùlllla lille demandée pour petite
partie de l'horlogerie. 16034

S adr. au bureau cie I'IM P A R T I A L .

ftnhcunim DECOTTEUR. bien au
nbJicïoll J " courant des pièces an-
cres et cylindres. 10 à 13 lignes, pou-
vant éventuel lement se mettre à la re-
touche de réglages , est demandé dans
bon Comptoir , — S'adrasser au bureau
de I'IMPARTIAL. 15931
MemoHtenrs t^SZ.T
l bol!?® réglense Benêts'
sont demandés au Comptoir Paul ,Sea~
tVId , rue du Parc i07. 1604J

? (.vvani * 0m P etifB lan ,il,e - on
UN y aUih. deman de me brave et
honnête fille, bien au courant des tra-
vaux Q'iin ménage soigné. Cer tificats
demandés . '6056

S :i r i r f s ^ t'r au "nureau do I'IMPAHTIAL .

PûtnnntPliP ^"" ""
vru,r '¦'. l»"ni|J"1'

ricJUaJUlCUl . oour petit es pièces cy-
l iodrp s « Fon tà in - m e ion  o , ser.nU eu-
yiigé oe sui te .  — S'auwRser au Comn-
Toir , m-* uns Tourelles 4 ~,. 16073

îïTnrtfl'oim estlëiândé, de suite,
UbCÛUBUP plus des REMONTEURS
(iii finissa ges. — S'adresser chez MM.
eODAT & Co , rue da Bois-fienlil 9.

16010

PiVIIltPIIP 0n ~imii un Pivoteuri iiuiDUi, pour en faire un horloger-
rhabiileur. Début, fr. 100.— par mois.
— S'adresser chez M. Roiwt-Wslti,
rue du Puits 21. 16118
P f l aU n n n P I I Ç P -"! 1 °" ~ bonnes pail-r t t lHUll l ICUaCi ) . lora-euses peuvent
entrer de suite à la Fabrique — Albert
Pellaton . rue A.- M.  Pia uet 32. 161H0

Annnariti et COMMIS pour BureaunpjJI CillI d'Horlogerie , sont de-
mandés. — S'adresser rua Numa-Droz
151 16107
Rhflhillplin connaissant bien lesiiiiauuiGUi pièces ancre et cylin-
dre , est demandé par bonne maison de
BESANÇON. - Faire offres écrites
Case postale 10553. 16090
nôp a l f l l innc Q pour  cad rans métal ,UGUttU lUtiUMJ trouverait place de
suite. — S'adresser à la ' Fabrique df
Cadrans , rue du Temp le Allemand 47.

A la même adresse , on demande une
JEUNE Flf.LE pour différ ents tra-
vaux d'atelier. Rétribution immédiate.__3

Remontenr de finissages
Aclievenr d'échappements
pour pièces 9 à 13 lignes ancre, ba-
biles et consciencieux , pourraient en-
trer , de suite , au Comptoir Léon Reu-
cne fils & Uo. 16054
An Homanii a des cuisinières et des
Ull UBUldllUB servanleS. _ S'adres-
ser au Bureau de placement de con-
fiance , rue du Rocber ., au ler étage .

16066

Plliçiniànp 0n demande , à partirUUiaiiHCI o. des premiers Jours de
novembre et pour quelques semaines,
une bonne cuisinière-remplaçante , aidant
un peu aux travaux du ménage. — Of-
fres par écrit, sous chiffres W.W. 15913
au bureau de I'IMPARTIAL. 15913
Jecne homme. ^ ÛZZZUiï-
sant la comptabilité , disposant de S ou
8 heures par jour.  — Ecrire sous
cbiffres iî. U. 15809, au bureau de
I'IMPAIITIAL . 15899

Sténo-dactylographe es^S:
dée. Connaissances de la fabrication et
de la comptabilité désirées. Place sta-
ble et d'avenir. — Ecrire aveo réfé-
rences et prétentions , sous chiffres B.
B. 15909, au bur. de I'IMPARTIAL.
,*{p .nnnfPi. p p°"r 10 '/« lienes c-vlin"UCUiUUlCUl d r8a « Manzoni », est de-
mandé de suite . — S'adresser à M. Ja-
cot . rue du Puits 12.

A la même adresse , à vendre 1 ma-
chine à écrire , peu u«ngée . 160'i9
It t i inao fllloc U« demande plusieurs
00UI1CÛ UHCù. jeun es filles , au dessus
de 14 ans. — S'adresser à la Fabrique
d'Ai guilles L. Macquat , rue des Fleurs
4. 16033

Aniiflnfpmpnt 4 Pièces - cuisinB
HJJJJdl IrJ.llrJlll et dépendances, à
louer pour le 30 Avril 1916. — S'ad.
au Bureau rue de la Serre 89, 16030
f n r f n m n n f p  A louer , de suite ou à
LUgcltlClHS. convenir , logement, de 3
chambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
oar mois. Plus , 1 dit de 3 chambres ;
26 - par mois , Cuisines et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 15346
p li inini inn api'Hi*t ''m«M.li»i moder-
r i u û l C U l ù  ,leS i cie 3 chamnres et dé-
pendances , gaz à la cuisine , électricité
dans les chamnres , avec cour , lessive-
rie . grand séchoir, eau , éclairage gra-
tui t  de l'escalier. Pris fr. 37,— , 43.—
et 45.— par mois. — S'auresser à M.
John Worpe. rue de la Cure 7. 14185

i nnflrtompntî A louer , de suite ou
n'JJ 'ai IDIt lv l l l *). à convenir , apparte-
ments de 3 pièces , au soleil . Gaz. élec-
tricité. — S'adresser rue Numa-Droz
IS5. au Bureau. 15767

atWUUI Robert 48 et
44, pour le lei' novembre
±9  iii , un 1res bel appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor, cuisine et belles

dépendances. Balcon,
cil au lia se central à l'étage,
gaz, électricité. LCSM ï verie;
séclioir; tt fenêtres en plein
soleil levant. — A. louer
pour le 34 octobre 1015,
dans maison d'ordra-, rue
•Léopold-Robert 48, un
très joli appartemeaat de 4
pièce» à une fenêtre , ou 8
pièces À une lenèta-e et une
à, deux fenêtres, au gré du
preneur,  iîout aie corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces. Gaz, électricité, lessi-
verie. .Loyer annuel, 635
francs. 15807

S'adresser même maison,
aux magasins du PAftlalSR
E H l a K U R I .

f ndpmpnf A i ,JllHr ae HUHe - voaT- ca,^LlUgOillCtll , imprévu , logement ue à
niécos , gaz , électricité; quartier des fa-
briques 16027

S'adresser rue Jardinière 100, au 3e
étaae . a gauche . 

l.nopmpnt da ?'4 (,iùces ' a lou?ra.vec
UU g ClUCUL ou aans magasin , ja rd in .
pn tit H écurie , si on le dèsi ' fi .  Gazetélec-
t i i cdié .  - .S'adr. rue Général-U ufoor l_,
au 1er étnge. lfifl97

Appa rtement ; $$£•£**£**gemi 'iit au ler étage de 3 ebambres.
oout ns corridor éclairé , gaz . électrici-
té , en tète du Tra m de Uel-Air.  — S'a-
dresser à M. Cbarles Duuois, rue So-
phie-Mairet 1. 4t>9i

A lftllPl" Pour ,e 30 *¦""'* ,916 ouI U U C I ,  avant , joli 2me étage , dans
la maison , rue de a Côte 2. 1614H

S'adresser uu rez-de-chaussée,

Appartement. Ŝ Sau soleil au 4me étage de trois niè-
ces, cuisine gaz , électricité. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 72, au ler étn-
ge, à gauclie. ' , liïHOS
[.ftripmonî'J ^

&r su
''e na circonstan-

UU gOtllCllla*). ces imprévues , à louer
pour le 31 octobre 1915. rue du Parc 17.
1er étage au toleil . avec terrasse de 2
cuambres. Gaz et électricité. — Plu-
sieurs logements de 1, Set 3 chambras,
dans maison o'ordre et à prix très ré-
dui ts , pour le 31 octobre ou a convenir .
Télénhone 10.03. —S'adresser Bureau
Sclicenholzer, rue du Nord 61. de 10 h
a midi  et le soir de 7 à 8 heures. 15359
| n d a m û n t  A louer pour ie 1er no
LIU jj CIllCIll. vembre. rue Jaquet Droz
27, un logement de 3 pièces , cuisina et
dé pendances, gaz à la cuisine , électri-
cité. — S'adresser rue du Collège H.
au 2me étage. 1375H

FtltPPn/U A louer un local pouvant
UllLI Cpul. être utilisé comme atelier
de gypseur-peintre ou cimenteur. —
S'auresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 13759

A lnilPP Pour 31 Octoore 1915 UD
IUUCI -jei appartement de 3 piè-

ces, corridor , chambre de bains, bal-
con fermé et toutes dépendances. Prix
réduit pendant la guerre. — Pour de
suite ou 31 octobre un logement de 4
pièces , corridor et dépendances. Fr. 40
par mois, tout compris. — S'adresser
Hoirie Jules Froidevaux , rue Léouold-
Robert 88. Téléphone 4.75. 14038
Appartements. tlT-liït *£maison d'ordre , quartier Ouest, de
beaux appartements ne 2 et 3 nièces,
avec et sans chauffage central. Electri-
cité et gaz. Vérandahs et chambre oe
bains. — S'adresser au gérant , M. F.
Rodé-Grosjean , rue du DOUDS 155

14191
I ÎWJPITlPnt * louer de suite , petit lo-
LiUgClllCllla gement de 3 pièces et cui-
sine, dans maison d'ordre , quartier
Ouest. — S'adr. au Gérant , F. Bode-
Grosjean , rue du Doubs 155. 1419*2

A l n i l P P  de su''e > ¦* P8'''s anparte-
lUUCI ments de 2 pièces , situés à

la rue de la Ronde 30. au 2me étage.
— S'adresser i la Brasserie de la Go-
mète S. A. 15596

Fit 97 Beau logement de 3 cham-
ual a i .  bres , tout confort moderne ,
en plein soleil , à louer pour le 30 avril
ou avant.  — .̂ 'adresser à M. Charles
Zureher. au 2me étaae. 1,0915

App£?t8!ïï8nt 1916, à louer bel
appartement moderne , au soleil , de 3
grandes chambres , balcon, chambre à
bains, alcôve, lessiverie et grande cour.
— S'adresser rue Numa-Droz 82, au
rez-de-chaussée. 1590?
Ann artomont A. louer appartement
fippdl lClllcllL. de 3 chambres, cuisi
ne , dépendances et lessiverie.—S'adres-
ser à M. Léon Augsburger, rue de»
Moulins 4. 1588*2
Mar i ac in  avec entrepôt et logement , à
lllagttùlll i0U er > pour 30 Avril 1916,
nour n 'importe quel commerce. Quar-
tier Nord. Prix avantageux. 15901
S'adresser au bureau de I 'IMPA H TI V L .
r .nilomûntc A iouer . p°ur Ja iar n°-LUgClllClIlS. vembre , 2 logements
Bien situés , avec 'ja id in .  — S'adresser
au Restaurant Murner , La Cibourg.

. 153âg 

I nnpmpnfç A lm, pour finuuyGiiiGii io. Avril, dans maisons
d'orore, deux beaux logements moder-
nes, de trois pièces, bien situés au
soleil,' et toutes les dépendances (bal-
con, etc.). — Pour de suite ou époque
à convenir, un beau rez-de-chaussée
moderne de 2 pièces et toutes les dé-
pendances. - S'adresser chez M.
Wyser , tue du Rocher 20. 16032
Mpriaç in  A lou er de suite un petit
uIU jjUOlu , magasin . au centre de la
ville , et un logement de 2 pièces , éga-
lement au centre. — S'adresser rue dn
Grenier 37. ]60'J8

Appartement \_ ?.\i*"m
ces , bout de corridor éclairé fermé ,
gaz, électricité , cour, jardin, bien ex-
posé au soleil ; lessiverie garnie. Mai-
son d'ordre. — S'adresser rue de
l'Etoile 3, au rez-de-chaussée. 16031
magasin ::s.i d2
logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendait ' es,-est à
Iouer de suite uu poup épo-
que à convenir, dans une
position centrale.

2 logements di £èe:
ces, remis À neu!', aveo gaz
et électricité instal lés, sont
à louer immédia tement  ou
plus tard (buanderie et sé-
choir), dans aine maison
d'oral re, près de la Place
du Marché. 15470

S'ailresser l'après-midi,
rue du Parc r7, au 1er étage
lfaa aaj nnj r a  À i O U « >' , 1111 Ul 60 [ _ { , '. Ul 6111 O 11
lil rt gdSUl. pour date à convenir , un
ueiii magasin , avec appartement de 3
pinces , situé dans un des meil leurs
quart iers  de la ville , sur un passage
très fréquenté. — S adresser au bureau
ii * Vlitr RTUL. HTM

ÀnnRHPm p ii î  *.1,.mer pour [a 8I
nypal IClUClll .  octonre ou a conve-
ni r , bel appartement au soleil de 3
cuambres et alcôve. —S'adresser à M.
Paul Kollros. rue de la Serre 11. 16053
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LA CHAUX-DE-FONDS
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Nous recevons actuellement les Dépôts d'argent
aux conditions suivantes :

i

4 3|4 °|o contre Obligations de notre Banque
à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce mu- \
nies de coupons semestriels aux 31 Janvier- j
31 Juillet. I

4 3;4 °|0 contre Bons de Dépôts to not.rc Banque I
de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce
munis de coupons semestriels.

4 °|o sur Livrets de Dépôts de notre Ban-
que sans limite de somme. Les intérêts
s'ajoutent chaque année au capital.
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Avant l'Hiver
une bonne précaution à prendra est de faire une cure de
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le meilleur dépuratif  connu qui. en débarrassantes corns des impuretés qui1,
contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. Eu outre

il guérit les dartres boulons , démangeaisons, clous , eczémas :
il fai t  disparaître consti pation , vertiges, migraines, digestions diffi

ciles , etc ;
il parfait la guérison des ulcères, varices , plaies, jambes ouvertes
il combat avfc succès les troubles de l'âge critique.

La boite , Fr. 1.25, dans les 8 Officines des Pharmacies Réunies
La Chaux-de-Fonds. 1MÔC

Chansons de Route et d'Etapes
recueillies et arrangées par 10303

le Capitaine A. CERF
Publié sous le patronna ge des Sociétés d'Officiers de la

Suisse Romande

_ m » i. Llbraïrie'co&RVOISER
Rue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds
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et Sapin, »*e »t «sin , "ar toiles «1
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UAKItlEK , Chantiers du Grenier. Té-
léphone 1-1.43 — S.S3. * I603t
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Les milieux politiques envisagent comme im-
minente la solution de la situation ministérielle.

Conformément aux indications déj à données,
M. Briand prendrait la présidence du Conseil
avec le portefeuille des affaires étrangères,
ayant comme secrétaire générd M. Jules Cam-
bon, ex-ambassadeur à Berlin. M. Viviani pren-
drait la justice, M. Ribot garderait les finances,
le général Galliéni aurait la guerre, l'amiral La-
caze la marine. En outre, M Briand serait as-
suré du concours de M. Freycinet , Combes,
Léon Bourgeois, Denys Cochin et Méline. dont
la collaboration assurerait au gouvernement le
caractère d' union nationale. Les autres minis-
tres seraient MM. Sembat, Quesde , Malvy, Dou-
mergue, Clémentel et Painlevé. Les sous-secré-
taires à la guerre seraient maintenus et le
sous-secrétariat à la marine marchande serait
transformé en sous-secrétariat à la marine,
dont le titulaire serait M. Nail, député du Mor-
bihan.

Cette combinaison est bien accueillie par les
milieux parlementaires. Même ceux qui faisaient
le plus passionnément campagne contre le gou-
vernqment précédent semblent disposés à ac-
corder un large crédit au nouveau ministère.

Ce ministère a deux caractéristiques essen-
tielle!? :

En premier lieu il groupera, sous le nom
de ministres sans portefeu ille, plusieurs des
personnalités polîtiq es les plus éminentes ;p
partenant à tous les partis, la droite y com-
pris, qui serait représentée par M. Denys»
Cochin , de l'Académie française , dont on con-
naît particulièrement la comp étence dans les
questions d'affaires étrangères.

Parmi les personnalités républicaines, on cite
MM. Freycinet, Combes Méline et Vaillant.

Ce dernier serait un choix excellent. Depuis
la mort de Jaurès, ce vétéran assume une
grande partie de la direction du parti socialiste.
Il connaît admirablement les choses d'Allema-
gne et il 'est dm partisan énergique et passionné
de la luttQ à outrance .

La seconde caractéristique du nouveau mi-
nistère consiste dans le fait que les ministères
die la guelrre et de 1a marine seraient attribués
à des militaires . Le titulaire de la guerre se-
rait le général Galliéni , certainement un des
chefs les plus remarquables de l'armée. On

sait l'œuvre admirable qu 'il a réalisée à Mada-
gascar. Au gouvernement militaire de Paris,
i! ne .s'ejst montré ni moins 

^
décidé ni moins1 éner-

gique, aussi biqn pour la mise en état de défense
de la capitale, au mois de septembre 1914, que
dans l'administration générale de la vîlïe de
Paris. Tandis que le gouvernement siégeait à
Bordeaux, Galliéni a montré la fqrmeté la plus
haute et la plus clairvoyante.

L'amiral Lacaze, qui prendrait le portefeuille
de la marine, est considéré comme un marin de
premier ordre.

Un ministère Briand»Vipianî

Le groupe de l'armée von Kœvess qui avait
envahi la Serbie au nord-est , dans le coude que
forme là le Danube , a poussé jusqu 'à Brza-Pa-
lanka, d'où il a pu se mettre en liaison avec les
forces bulgares. Pour le moment , ce sont des
patrouilles d'officiers qui ont établi le con-
tact, mais la j onction austro-bulgare peut déj à
être considérée comme faite. C'est un événe-
ment important, puisque la chaîne qui doit re-
lier Berlin àConstantinople par la Hongrie ét
la Bulgarie reçoi t ainsi l'anneau qui lui man-
quait encore. Désormais , les troupes de Fer-
dinand et de Mahomet, qui avaient peu de mu-
nitions, seront ravitaillées par les fabriques al-
lemandes et pourront se passer du transit tou-
jours précaire par la Roumanie. Le chemin est
long, il est vrai, mais il est libre.

La gravité de cette situation, qui s'accentue
de jour en j our, imp ressionne péniblement les:
Alliés. On a remarqué le pessimisme de l'arti-
cle que le « Temps » a publié mardi, où l'on va
j usqu'à prévoir la prochaine entrée de Guillau-
me à Constantinople. Nous en citerons ce pas-,
sage : ,¦*. •. 4

« Dans un effort suprême, la Serbie avait
tendu ses forces pour contenir les envahis-
seurs. Elle y parvint momentanément, mais les
secours français et anglais étaient trop loin.
Elle succombe sous la supériorité du nombre.
La Serbie envahie va connaître l'atroce tyran-
nie allemande , doublée de la cruauté bulgare.
L'armée survivra à sa glorieuse défaite.

...Les Allemands vont hâter leur marche suc
Constantinople. Us y donneront, avec une mi-
se en scène appropriée, le spectacle de la re-
vanche de 1453, en montrant les Turcs sau-
vés par l'empereur allemand, avec l'aide des
Bulgares, que le sultan traita , pendant quatre
siècles, comme il fait auj ourd'hui encore des
Arméniens. Les Allemands eux-mêmes son-
geront avec moins d'angoisse à leur impuis-
sance dans les secteurs de l'ouest et de l'est.
Mais l'entrée de Hadj i Mohammed Guilloum à
Constantinople, escorté de son serviteur Fer-
dinand, si tant est qu 'ils osent se risquer jus-
qu 'au Bosphore, aura son lendemain. Et celui-
là sera ce que les Alliés le feront. »

Pendant ce temps, la France se sent assez
forte pour s'offrir le luxe d'une crise ministé-
rielle. Les attaques incessantes des députés dans
les couloirs de la Chambre ont eu raison d'un
cabinet qui avait la confiance du pays et j ouis-
sait à l'étranger d'un certain prestige. Les dé-
pêches très voilées que la censure laisse passe»
semblent indiquer que M. Viviani a cherché à
remanier son ministère sur des bases assez lar-
ges pour satisfaire tous les groupes de l'union
sacrée; mais il faut croire qu 'il n'y a pas réussi»
puisque c'est M. Briand, ministre de la justice,
qui continue auj ourd'hui les pourparlers. On
attend la solution de la crise pour auj ourd'hui.

Jusqu 'ici, la guerre n'a pas fait sortir du
rang des nommes de première force, comme
celle de 1870-1871. Il y a dans l'ardente équipe
qui brigue le pouvoir plus de Jules Favre que
de Gambetta, de Jules Ferry .et de Pouyer-
Quertier. M. Briand aura-t-il la main plus heu-
reuse que M. Viviani et va-t-il s'entourer de
génies inconnus, ou de génies qui se croyaient
méconnus ? C'est le secret de demain ; mais il
y a des malades qui se sentent déjà mieux
quand on a changé leurs draps.

ba situation est grave

Les Dardanelles ei les Balkans
La situation actuelle pose de nouveau la ques-

tion traitée, pour la dernière fois à l'occasion
de l'entrée en ligne des Italiens , des théâtres
d'opérations principau x et secondaires. Quelle
signification conserve l'attaque des Dardanel-
les ?

Elle devient assurément secondaire, écrit M.
k colonel Feyeler. Même en admettant , par hy-
pothèse , un succès dans cette région, suivi
de l'attaque de Constantinople par la flotte
alliée enfin libre de passer le détroit , ce succès
resterait en suspens tant que les armées ger-
mano-bulgaro-turques seraient en mesure de
tenir la campagne. .Mettez au contraire ces der-
nières hors de cause, la voie serait ouverte pour
tourner la presqu 'île de Gallipoli par la Thrace,
ce qui rendrait précaire la défense des Darda,
nellâs.

L'objectif stratégique essentiel est ainsi les
armées qui attaquent la Serbie et non celle qui
défend la presqu 'île de Galli poli . Si donc l'une
des entreprises devait , pour la concentration
d'effectifs suffisants, céder le pas à l'autre,
ce serait celle des Dardanelles . Celte résolution
serait d' autant plus justifiée que les difficultés
die l' attaque du détroit se sont révélées supé.
ri eureis à ce que l'on a cru et qu 'i l m'y a aucune
chance de la voir aboutir avant le moment des
grands combats dans les Balkans .

——-î«&x ,̂=53$î-*- ;3r*——

les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 28 octobre, 15 heures. — On ne

signala au cours de la nuit que des engage-
ments de patrouilles et des reconnaissances de
peu d'importance qui tournèrent partout à no-
tre avantage.

PARIS. — 28 octobre, 23 heures. — Des ac-
tions d'artillerie particulièrement intenses et
prolongées sont signalées en Belgique sur le
fron t Etsas-Steenstraete, .ainsi qu'au nord d'Ar-
ras, au bois « En Hache » et à Roclincourt.

L'ennemi a dirigé en Champagne un violent
bonibardemeut sur nos positions de taliure et
aux Maisons de Champagne. Nos batteries ont
riposté par des tirs de représailles systémati-
ques sur les tranchées ennemies.

Dans les Vosges, une de nos reconnaissan-
ces ayant achevé au Relchackerkopf la destruc-
tion d'une tranchée ennemie bouleversée par
nos canons, les Allemands ont prononcé une
contre-attaque qui a été facilement repoussée.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — 28 octobre. — Les troupes alliées
combattant près de Czartorysk, ont pris d'as-
saut, hier, le village de Rudka.

Le feu de l'artillerie ennemie a été de nou-
veau plus actif sur le front de l'Isonzo. La troi-
sième armée italienne n'a pas renouvelé j usqu'à
présent son offensiv e contre le plateau de Do-
berdo. Par contre, la deuxième armée opérant
immédiatement au nord a poursuivi à plusieurs
reprises ses tentatives vaines contre nos solides
positions et elle a étendu ses opérations au
bassin de Plezzo. Une autre armée attaque le
front des Dolomites et le sud du Tyrol. Sur le
plateau de Lafraun , l'ennemi avance à la sape.
Une tentative d'attaque contre nos positions au
nord de l'ouvrage de Lusern a échoué sous le
feu de notre artillerie. De plus faibles attaques
ennemies contre Tre Sassi, contre la position de
Fanes et au débouché nord de la vallée de Tra-
venanzes ont également échoué. Dans le sec-
teur de Plezzo, sur le front occidental de la
Javorsek, nos défenseurs ont repoussé, en lui
infligeant des pertes sanglantes, une attaque
de l'ennemi, parvenu j us qu 'à nos obstacles. Des
forces importantes se sont avancées de nouveau
contre notre ligne au sud-est de Mrzli-Vrh,
contre Dolj e; elles ont été aussi repoussées. On
lutte encore seulement pour la possession de
quelques éléments de tranchées. Une attaque
ennemie tentée le soir contre le secteur au nord
de Selz a également échoué. Une tentative des
Italiens de franchir la rivière au nord de Ca-
nale a été empêchée. Une attaque isolée de
l'ennemi contre le mont Sabotino a complète-
ment échoué. Plusieurs bataillons italiens qui
s'étaient avancés contre le secteur au nord du
Mon t San-Michele durent se retirer dans leurs
abris sous le feu de notre artillerie et de nos
mitrailleuses.

Les troupes austro-hongroises, progressant à
l'est cle Visegrad , ont repoussé l'ennemi au-
delà de la frontière des deux côtés de la Karau-
labalvan. Deux attaques de flanc d'une brigade
monténégrine ont été repoussées. L'aile droite
de l'armée Kcewess. composée de forces austro-
hongroises, a franchi , sur un large front , la Ko-
lubara supérieure. A l'est de cette région, des
colonnes austro-hongroises se sont avancées à
la même. hauteur des deux côtés de la route
Topolsk-Kragujevatz.

La première armée bulgare s'est emparée de
Zaj eêar et de Kniaj evo et elle combat avec suc-
cès sur les hauteurs de la rive gauche du Ti-
mok. A Kniaj evac, quatre canons et dix cais-
sons de munition s ont été capturés.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 28 octobre. — L'ennemi, dans la
soirée du 25, a prononcé contre nos positions
ou val Torr e, Astioo, une attaqu e précédée
du feu intense de l' artillerie et de l'infanteri e .
Il a été repoussé avoc de graves pertes. Dans
la zone du Mente Nero une température très
rude , — 10 degrés, n'a pas diminué l'activité
et l' esprit d'offensive de nos troupes. Le 27 oc-
tobre, nous avons fait  de nouveaux progrès sur
les contre-forts du Vodii , prenant d'assaut de
fortes tranchées , capturant 79 hommes et une
mitrailleuse . Dans le secteur de Plava , nos
positions de G'.obna ont été attaquées , dans la
même journée du 27 par d'importants détache-
ments d'infanterie qui ont été repoussa, lais-
sant entre nos mains 29 prisonniers , dont deu x
officiers. Sur le Carso, dans 1 anuit du 27,
nos troupes evi lançant des bomb'e'S à la lueur cle
tubes de gélatine explosive se sont emparées
de quelques tranchées . L'ennemi, cn fuite, a
a abandonné des armes, d - s  manillons et un
lance-bombes .

Be rensei gnements complets , il résulte que
du 21 au 27 octobre , le long du front da l'Ison-
zo , nous avons fait 5064 prisonniers, dont 113
officiers . En outre, nous avons pris un mortier,
quatre lanec-bombes , 21 mitrailleuses , puis de
mille fusils, de nombreuses caisses de bombes
et ' d'autres matériel . Les mîtrailleitses et les
lance-bombes ont été immédiatement mis en
action contre l'ennemi.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maj or allemand :

BERLIN. — 28 octobre. — Sur le front oo-
cidental, aucun événement important.

Sur le front oriental, au nord-est de la localité
de Garbunowka, nous avons enregistré de nou-
veaux progrès contre les attaques russes. Le cime-
tière de Szaszali est de nouveau en notre posses-
sion. Deux officiers et 150 hommes ont été faits
prisonniers. Notre feu d'artillerie a enrayé une at-
taque ennemie au sud de Garbunowka. Près de
Schtscherssy, une forte attaque russe a échoué. A
l'ouest de Tchartorysk, nous avons pris Rudka.

Sur le front balkanique, les armées Kœvess et
von Gallwitz continuent leur progression. L'aimée
von Gallwitz a fait depuis le 23 octobre 2033
prisonniers et pris plusieurs mitrailleuses.

L'armée du général Bojadj eff a pris Zaiecar.
Au nord de Knja shewatz, le Timok a été franchi
sur un large front. Knjashewatz est aux mains des
Bulgares. Plusieurs canons ont été pris. La hauteur
de Drenowa-Plawa, à 25 km. au nord-ouest de
Pirot, est occupée.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — 28 octobre, 21 heures. —
Sur le front de la région de Riga, pas de chan-
gement.

Au sud du lac Babit , plusieurs engagements
dans la région boisée qui n'ont apporté cepen-
dant aucun changement dans la situation gé-
nérale.

Sur le front de la région de Dwinsk, l'enne-
mi a attaqué dans la région nord-est de Gar-
bounowska. Il a réussi d'abord à occuper cer-
taines de nos tranchées, mais bientôt., par no-
tre énergique contre-attaque , les Allemands fu-
rent délogés et essuyèrent des pertes cruelles.
La lutte d'artillerie et le combat continuent.

Pendant une attaque précipitée, les Alle-
mands eurent de graves pertes sous la mena-
ce d'un bombardement par leur artillerie pla-
cée à l'arrière.

Sur la rive gauche du Styr , les tentatives de
progresser de l'ennemi ont échoué. Il a été
repoussé avec de grosses pertes.

LA SlTUaVTION DES ARMEES SERBES
Du grand Etat-maj or serbe :

NISCH. — 28 octobre. — Le 26 octobre, sur
le front nord-ouest , les Serbes, sur la rive droi-
te de la Moraya, se replièrent vers le suc^et
occupèrent la ligne Svilajnac-Grabovac-Che-
togne. Sur la rive gauche de la Morava et sur
la rive gauche de la Lepenica de iorts duels
d'artillerie sont engagés ainsi que des combats
sur la ligne Vissak-Kladour. Sur le fron t de la
Morava sud. les troupes serbes repoussèrent
l'ennemi sur la rive gauche de la Korbeotch-
Kareka. Sur le front de la Nischava, rien à
signaler. Du côté de Kniaj evac, les troupes ser-
bes se replièrent sur la position de Tressibabs,
sous une forte poussée de l' ennemi. Dans la di-
rection de Koj el-Boutchié l'ennemi attaqua
avec de fortes colonnes et des combats eu-
rent lieu pendant toute la j ournée. L'ennemi
attaqua auj ourd'hui sur le front de Zaj ecar où
les combats durent encore. Dans la direction
de Koutchoul, par des contre-attaques les
troupes serbes reprirent le débouché du défilé
de Koutchoul.

L'Agence Havas fait remarquer que ni ce
communiqué, ni les précédents ne confirment
la prise de Pirot, donnée de source allemande.

Nouvelles tendancieuses
PARIS. — Le ministre de Grèce s'est rendu

dans la matinée au ministère des affaires étran-
gères, pour attirer l'attention du gouvernement
français sur les nouvelles tendancieuses de la
presse austro-bulgaro-allemande ayant pour
but de troubler les relations confiantes entre les
puissances de l'Entente et la Grèce.

M. Zaimis a chargé M. Romanos d'opposer à
ces informations un démenti formel.

Le ministre de Grèce est également autorisé
à déclarer que les bruits malveillants mis en cir-
culation , avec une particulière insistance, sui-
vant lesquels les contingents alliés ne seraient
pas en sécurité à Salonique, vu que la Grèce,
pressée par l'Allemagne et la Bulgarie, pour-
rait être amenée à un moment donné à les ex-
pulser, sont entièrement faux.

Que se passera-t-11 en Grèce ?
ATHENES.— Suivant certains indices et d'a-

près des articles de jo urnaux , on peut annon-
cer comme prochain 5; de nouveaux événements
intérieurs.

Tandis que des organes vénizélistes disent
que le parti libéral n 'a nullement l'intention de
provoquer de nouvelles élections, les ministé-
riels, au contraire , estiment que M. Venize-
los tend à renverser le ministère et qu 'il a in-
vité ses amis à se trouver à Athènes non pas
dans l'espoir de reprendre le pouvoir , mais
pour montrer à l'Entent e que la politique du
gouvernement n'exprime pas les sentiments du
peuple.

Selon les vénizélistes, les manœuvres qui
sont attribuées à M. Venizelos pour renverser
le ministère sont , au contraire , l'œuvre des mi-
nistériels , qui tendent à la dissolution de la
Chambre.

On assure qu 'à la fin de cette semaine les
contingents des Alliés augmenteront. Il est trèr
probabl e qu 'alors l'Entente demandera à la

Grèce de se déclarer à marcher avec les Al-
liés ou bien de démobiliser. Or, le gouverne-
ment de M. Zaimis a déclaré catégoriquement
qu'il était résolu à rester neutre.

On dit, dans quelques cercles diplomatiques,
que pour ne pas démobiliser sous la pression
diplomatique ou économique, le gouvernement
provoquera de nouvelles élections, qui abouti-
ront à soustraire à M. Venizelos la grande
maj orité dont il dispose à la Chambre.

Au Conseil des ministres italiens
ROME. — Tous les ministres se sont réunis

en conseil hier, à 4 h. 30. M. Sonnino les a en-
tretenus des derniers événements balkaniques.
On n 'a pas de raisons de croire que la Rouma-
nie et la Grèce veuillent sortir de leur neutra-
lité.

L'opinion de M. Sonnino, qui paraît avoir pré-
valu clans la Quadruple-Entente, est qu 'il serait
pour le moment préférable de suspendre la tac-
tique des propositions et des offres aux Etats
neutres avant d'avoir des résultats décisifs sur
l'action militaire de la Quadruple-Entente sur
les divers secteurs. Lorsqu 'on aura obtenu ces
résultats, on pourra peut-être reprendre acti-
vement les pourparlers avec les neutres.

M. Sonnino a déclaré que la flottille italienne
a participé au bombardement de Dédéagatch en
commun avec les Français et les Anglais. De
cette façon , l'Italie est entrée directement en
action contre la Bulgarie.

Pour le moment, l'Italie ne prend pas part à
l'expédition militaire de l'Entente dans les Bal-
kans. Par contre, elle collabore avec ses alliés
au même but commun.

M. Sonnino, avec documents à l'appui, a con-
firmé le parfait accord qui existe entre Rome,
Paris, Londres et Petrograd sur l'action com-
mune pour porter secours à la Serbie.
La jo nction des armées allemande et bulgare

. MILAN. — Commentant la j onction des
troupes allemandes avec l'armée bulgare du
général Boyadieff , le critique militaire du «Cor*
riere délia Sera» écrit :

« La première phase de la guerre balkani-
que s'accomplit , disons-le clairement , avec suc-
cès pour les ennemis de l'Entente. Succès
grave , car il unit en un seul faisceau toutes
les ressources de l'Allemagne, de l'Autriche,
de la Bulgarie et de la Turquie , et certaines
insuffisances des uns seront, en partie au moins
compensées par ce qui peut surabonder chez
les autres. »

Le critique du « Corriere dejla Sera » ne
croit pas, toutefois, que l'Allemagne puisse ti-
rer beaucoup de troupes des réserves d'hom-
mes de l'Asie turque. Ces réserves existent
plus sur le papier qu'en réalité.

Prise de la forteresse de Pirot
SOFIA. — Les Bulgares se sont emparés de

la forteresse de Pirot, après des combats longs
et sanglants.

La liaison a été opérée entre les troupes
bulgares, austro-hongroises et allemandes.
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Le récent « bombardement de la Ghaux-de-
Fonds », qui aurait pu avoir les conséquences
les plus graves , a suscité dans toute la région
une indignation légitime et facile à compren-
dre, et aussitôt la foule des gens à l'affût de
conseils à donner et d'institutions à critiquer
s'est donné carrière ! Pourquoi les troupes en
observation à la frontière n'ont-elles pas tiré ?
Pourquoi n'a-t-on pas de canons sur place
pour empêcher ces dangereuses violations de
notre territoire ? Pourquoi nos aviateurs -ne
se sont-ils pas élancés au combat ? Pourquoi?

Et ceux qui disposent du sort des armées sur
un angte de trottoir , et ceux qui résolvent les
problèmes politiques les plus ardus autour
d'un « demi » parlent avec amertume de nos
autorités militaires et crient à l'incurie !

Il ne nous appartient pas de publier icir
les instructions très complètes et très précises
qui sont données à nos troupes en service à ¦
la frontière pour refouler les avions qui passent
nos lignes. Elles existent et sont appliquées...
seulement ce n'est pas touj ours facile , ce gen-
re de visiteurs étant essentiellement mobile et
capricieux , il est l'infiniment petit , le mousti-
que de l'armée , il peut être inoffensif ou faire
beaucoup de mal ; il peut être exposé aux
coups ou disparaître soudain : tout l'espace
lui appartient , et les nuages sont ses bou clier^.
Un seul coup pourra l'abattre , mais une mul-
titude d'autres seront vains.

Personne ne nous contredira si nous avan-
çons qu 'on ne compte plus maintenant le nom-
bre des aéroplanes qui tiennen t l'air un peu
partout. Grands ou petits , isolés ou par esca-
drilles, cuirassés ou non , monoplans ou bi-
plans, ils font parler d'eux chaque j our. Or,
combien de ces innombrables machines ont
été abattues par le feu de l'infanterie ? Com-
bien par le feu de l'artillerie terrestre ? Il y
aura là une intéressante statistique à dres-
ser.

Si une balle, conduite non par l'adresse du ti-
reur , mais par un hasard heureux ou mal-
heureux, suivant le point de vue auquel on
se place, atteint le moteur , ou le réservoir à
essence, ou l'aviateur , il est possible qu 'un
résultat tactique puisse être obten u, mais ces
points sont presque invulnérables , quan d on
pense à la petitesse de l'obj ectif et à sa mo-
bilité, j ointes à l'éloiginement. D'autre pan't ,
l'air n 'absorbe pas les proj ectiles qu 'on lui
confie pour abattre les ennemis ou punir les
intrus , et ces proj ectiles retombent. Où ? Per-
sonne ne le sait. Ceux qui ont presque infailli-
blement manqué l'avion risquent de tuer sur
la terre d'innocents badauds ou travailleurs.
Supposez que la compagnie stationnée à
Chaux-de-Fonds ait tiré dimanche dernier !
Etes-vous sûrs que , outre les victimes des
bombes, il n 'y en aurait pas eu d'autres à dé-
plorer ? Et l'aviateur n'aurait même pas enten-
du la moindre fusillade , le bruit de son mo-
teur dominant tous les autres. Un officier su-
périeur nous disait l'été dernier : « Je crain-
drai touj ours , en ordonnant de tirer , sur no-
tre territoire , contre un avion étranger , que
les balles , au lieu de l' atteindre , ne viennent en
retombant tuer une gosse dans une pousset-
te ! »

La balle tirée parallèlement à la ter re s'ar-
rête quel que part , dans une direction prévue ;
quant à celle tirée en l'air... !

Pourquoi n'avons-nous pas de pièces d'ar-
tillerie spécialement destinées à détruire les
machines volantes. Encore une question à la-
quelle nous ne pouvons répondre , mais nous
ferons simp lement observer : que les deman-
des de crédits pour nouveaux armements ne
sont pas accueillies avec une égale sympa-
thie par tous nos députés , qu 'il aurait fallu les
présenter avant la guerre , — et quel eût été
leur sort ? — et que , pour le quart d'heure ,
l'étranger ne peut nous en fournil* . On tire du
reste verticalement , moyennant certaines dis-

positions, avec l'artillerie de campagne, mais
les dangers résultants de la chute des frag-
ments de proj ectiles subsistent, si nous agis-
sons sur notre propre territoire , et il nous est
interdit de tirer ailleurs. Supposons que, sur
divers points de la frontière , nos artilleurs
aient aménagé quelques pièces pour le tir ver-
tical. S'ensuit-il que, nécessairement, les avions
des belligérants passeront à leur portée ?

Quant à faire agir nos propres aviateurs,
l'idée est au moins saugrenue ! Où faudra-t-il
les faire stationner en attendant les violations
de notre neutralité ? Seront-ils, l'un à Bâle,
l'autre à Porrentruy, un troisième à Saigne-
légier, continuellement prêts à prendre l'air ?
On ne pourrait pourtant pas les appeler par
téléphone de Dubendorf ou de Berne !

A notre point de vue, les seules manifesta-
tions que nous ayons à faire contre les avions
qui violent notre frontière sont du ressort de
la diplomatie, et c'est l'affaire de nos autorités ,
en la sagesse desquelles nous avons pleine
confiance ; s'il était prouvé qu 'un de nos voi-
sins, si puissant , si cultivé soit-il , persiste mal-
gré tout à nous taquiner , nous saurions lui mon-
trer que nous sommes les descendants de ceux
qui. les premiers, tinrent tête aux Habsbourg,
et de ceux qui surent parler fièrement aux rois
de France.

P. MIECOURT.

Confie les avions

Un type ! Un héros, mais aussi un malchan-
ceux. Son histoire est brève :

Je le rencontrai au début de la guerre. Son
nom m'échappe. Un jour , devant moi, il y eut
une de ces conversations animées qui, semble-
t-il, vont dégénérer en dispute et finissent tou-
j ours par raffermir simplement le patriotisme
de tous. Lui, dans la discussion, parla peu. Il dit
seulement quelques phrases qui le dépeignent
bien et dont j' ai retenu celles-ci : « Qui de nous,
en bonne santé, n'aura pas fait son devoir à
l'heure présente sera indign e de vivre parmi
les autres, puis: «Je considère la patrie com-
me une partie de mon bien : en défendan t nos
couleurs, je ne fais que défendre ma propriété.»

Après la conversation, nous nous séparâmes.
Chacun voulut reprendre dehors son paquetage.
Une valise manquait. Quelqu 'un en passant l' a-
vait volée ou prise par erreur. C'était celle du
malchanceux...

m m m
Je le revis un soir de bataille, après la chute

d'Anvers. Nous étions quelques-uns et nous ve-
nions de trouver bonne table et bon vin dans
une plage flamande, à Blankenberghe, à l'Hôtel
Centra l, débaptisé de la veille et fermé le ma-
tin même, faute de vivres. Le patron allait par-
tir. Il partagea avec nous les quelques provi-
sions qu 'il possédait , ce qui nous permit de faire
un souper froi d qui nous parut un merveilleux
repas, très arrosé du reste. Nous allions nous
coucher lorsque, énergiquem ent , on frappa aux
volets.

On ouvre. C'est mon malchanceux qui ar-
rive : il avait fait à pied vingt kilomètres pour
rej oindre son régiment et porter un ordre. De-
hors il avait vu notre voiture et il arrivait ,
harassé, exténué , mourant de faim, mais con-
tent de nous voir là.

— Cette fois, dit-il , j' ai de la chance, j e vous
retrouve.

Evidemment oui, il nous retrouvait. Maïs hé-
las ! il ne restait rien , rien de rien à manger.

Une autre fois, en Flandre, on demande
quelques hommes de bonne volonté pour aller ,
sous le feu de l' ennemi, rechercher des blessés,
dont le capitaine. Qui commandé les hommes ?
Le malchanceux ! Qui est blessé ? Naturelle -
ment lui.

Ils rentrent dans les lignes et ramènent les
camarades. On les expédie d'urgence sur une

formation sanitaire. Mais lui, blessé peu griè--
vement. refuse d'y aller et s'en va à pied sel
faire panser au poste d' ambulance, puis repoS
mérité , il va dans une grange dormiri quelque®
heures.

Pendant ce temps. Io " grand chef qui; .vient
félicite les hommes et les décore lui-même. Otf
cherche le malchanceux, et on ne le trouve pass1

— Vous lui direz ma satisfaction , dit îe grand
chef très pressé. Le commandant le décorerai.
Je vais aller à l'ambulance, peut-être y est-iL

Le chef part et, cinq minutes après, le mal-
chanceux arrive...

Ce soir-là, il pleura longuement tout seul
dans un coin où j e le trouv ai.

Le brave! soldat qu 'il était devait avancer,
rapidement. En avril il est nommé adj udant.
Le lendemain de sa nomination, il commande
avec un vrai succès une opération difficile, puis
revient prendre sa place dans la tranchée.

— Bravo, lui disent les camarades. Tu vietfs
à coup sûr de gagner tes galons de sous-lieu-
tenant.

— Ouï, dit-il , je suis content de mol
Au même moment, un obus arrive qui démo-

lit la tranchée. Les hommes roulent les uns
sur les autres. On se précipite, on les retire et
ils n ?ont rien ou presque. Deux sont blessés,
l'un d'eux gît au fond du boyau, le ventre ou-
vert.

Et, naturellement, c'est le malchanceux.
On le transporte et l'un des rescapés lui dît :
— Ce n'est rien, vieux, tu t'en tireras.
— Pas de blague, répond textuellement le

moribond, je sais ce que j'ai... et j' ai mon
compte. Une heure après, il était mort. Il aviîit
vingt-cinq ans... Tous le pleurèrent.

Le malchanceux

La guerre anecdotique
L'amour et la mort

Il ne saurait être d'histoire plus1 émouvante.
La voici, fraîche et menue, telle que nous lai
conte brièvement un de nos confrères français :

« J. M., jeune sergent de zouaves, en bataille
depuis les premiers j ours d'août aux Darda-
nelles, avait la j uste réputation d'être un brave.
Au cours d'une des récentes attaques à Galli-
poli, sa fougue l'entraîna malheureusement trop
loin, et il fut fait prisonnier.

-*> Pour regagner les lignes françaises, il lui
fallait , non seulement échapper à ses gardiens,
mais encore parcourir plus de quatre cents mè-
tres à découvert sous le feu de l'ennemi.

» Il tenta la difficile aventure. Cinq balles
l'atteignirent en route, et ce n'est que dans un
sursaut d'énergie qu 'il parvint j usqu'aux tran-
chées occupées par son unité.

— Tout autre j our, eut-il encore la force de
dire, je n 'aurais pas essayé. Mais c'est auj our-
d'hui j eudi, et c'est le j our où je reçois d'ordi-
naire une lettre de ma fiancée. Alors, j e n'ai
plus songé aux risques... »

» Il râlait. On s'empressa de lui apporter la1
tendre missive si ardemment attendue, et sa lec-
ture transforma en minutes sublimes le bref
espace de temps qui le séparait de la mort. »

On sait, en France, mourir pour un chiffon de
papier,

Le cas du forçat
Le 9 août dernier, des agents de l'a' sûreté

de Paris amenaient, à la prison de la Santé, un
caporal du 14e territorial, encore mal remis de
ses blessures.

Cet homme, Louis-Frartçois Ledieu, apparte-
nait à une famille fort honorable. Il avait bra-
vement combattu dans les tranchées. Mais son
passé était lourd de condamnations et même il
était sous le coup de la peine terrible de la relé-
gation... Il s'était évadé du bagn e, il y a quel-
que vingt ans. Depuis lors, il vivait en paix au
Venezuela. Il y exerçait le métier de commis-
saire en café et j ouissait de la considération
générale.

A la déclaration de guerre, il s'embarqua de
suite pour la France. Dès son arrivée, grâce à
d'excellents certificats , il réussit à contracter un
engagement.

Envoy é sur le front, il s'y battait depuis huit
mois quand , lors des combats en Argonne, il fut
blessé. Après guérison , il fut dirigé sur Boulo-
gne.

Il était sur le point de repartir pour la ligne
de feu , quand la police — à la suite d'une dénon-
ciation anonyme — se mit à sa recherche et
l' appréhenda. 11 fut conduit à Paris et réincar-
céré.

Le malheureux a été dirigé sur le dépôt des
prisonniers de la Rochelle, d'où partent les
convois oour la Guyanne. En vain, en effet, il a
demandé à être renvoyé sur le front. Cette fa-veur lui a été refusée.

Les munition s de !'R!iemagne
Dans la « Correspondance po liti que et litté-raire » de Paris, M. Georges Rocher énumèreles moyens auxquels recour t l'Allemagne pour

assurer ses approvisionnements de munitions.
L'Allemagne prétend pouvoir se passer desnitrates étrangers pour obtenir les produits

nitrés entrant dans la composition des explo-
sifs ; elle affirme qu 'elle possède près de Lud-wigshafen une fabrique où l'on obtient l'acidenitri que sans dépense d'énergie.

En tous les cas, on ne compte plus, chez elle ,
les usines de produits chimiques transformées
en fabriques d'explosifs. Toutes ces usines dont
il serait fastidieux de citer les noms, sont si-
tuées aux carrefours stratégiques et munies
d'un riche réseau de voies de communication.
. Il est bien difficile d'évaluer , même approxi-
mativement, le nombre des obus et cartouches
fabriquées outre-Rhin. On sait qu 'à Essen, à la
maison Krupp, 115,000 ouvriers travaillent nuit
et jour à pourvoi r de canons et de proj ectiles
les armées ; les seuls ateliers Siemens, près de
Berlin, fabriquent par jour 60,000 obus et
150.000 obturateurs d'obus en zinc. La con-
sommation quotidienne des cartouches atteint
environ 30 millions d'exemplaires pour l'en-
semble des armées belligérantes, soit, par con-
séquent 15 millions pour les Austro-Allemands .

Ces derniers déversent en moyenne sur les
deux fronts 150,000 obus par jour ; on se sou-
vient, d'autre part, qu 'en 24 heures, plus de
700,000 obus ont été lancés sur les Russes, en
Galicie, par .l'armée de Mackensen, obligeant
ainsi les Russes à se replier devant ce déluge
de fer et de feu. Mais l'Allemagne, bloquée
comme elle l'est, peut-elle continuer longtemps
un semblable gaspillage ?

Nous venons de voir comment elle aurait
réussi à parer à la disette de l'acide nitrique
qui joue un rôle si important dans la fabrication
des explosifs dont îl se fait, on vient de le
voir, par les. chiffres ci-dessus, une effarante
consommation.

Mais l'Allemagne se trouve également en
présence d'un manque absolu de cuivre, de
mercure, de chrome et de nickel, produits qui
servent à fabriquer des explosifs, des détona-
teurs, des cartouches, des cuirassements ; elle
manque aussi de caoutchouc.

Ce n 'est pas seulement le cuivre qui l in-
quiète j, elle en extrait , de quelques mines au-
trichiennes, environ 50,000 tonnes par an ; de
plus, elle possède des stocks importants de
métal j aune, accumulés depuis quelques an-
nées. Malgré tout, les cartouches à balle exi-
gent 300 tonnes de laiton par j our et les obus
100 tonnes, soit 400 tonnes de laiton qui repré-
sentent 300 tonnes de cuivre par j our ou
109,500 tonnes par an. Il faut donc que l'Alle-
magne ait de grosses réserves de cuivre ou
encore qu 'elle ait le moyen d'en faire une pro-
portion considérable pour satisfaire aux exi-
gences de la consommation, car il y a un gros
écart entre le cuivre qu 'elle produit et celui
dont elle a besoin. Il paraît du reste qu 'en no-
vembre et au commencement de décembre
1914 les Allemands ont souffert d'un man-
que de munitions d'artillerie et redoutaient
¦alors sérieusement une offensive des alliés. Le
caoutchouc et le pétrole faisaient également
défaut.

Mais, à force de ténacité, l'Allemagne est ar-
rivée à fabriquer quan d même des douilles
d'obus, des cartouches de fusil, des fusées ou
des grenades sans cuivre ni laiton ; elle a
remplacé le pétrole et suppléé à l'absence de
caoutchouc.

Pour réduire considérablement la consom-
mation du cuivre , il lui a suffi d'utiliser le fer
doux avec un petit alliage de cuivre et de
zinc.

L'Angleterre ayant coupé les approvisionne-
ments de gazoline et de pétrole de l'Allemagne,
celle-ci a remplacé la gazoline par le benzol
et le pétrole par l'acétylène.

Les Alliés ont déclaré le coton contrebande
de guerre ; l'Allemagne l'a remplacé par la
cellulose ordinaire pour la fabrication du co-
ton poudre, et les expériences faites auraient
donné, dit-on , des résultats satisfaisants.

L'importation du salpêtre en Allemagne a
été également entravée par la France et la
Grande-Bretagne. Cela aurait dû l'empêcher de
fabriquer le trinitrotoluèn e, l'explosif que con-
tiennent les grenades , mais les Allemands se
•vantent d'avoi r surmonté cette difficulté en
construisant , en un court espace de temps, d'é-
normes usines destinées à convertir l' azote de
l'air en ammoniaqu e qui donnera l'acide nitri-
que.

Et l'aluminium ? On ne trouve guère qu'en
France ia bauxite d'où l'on extrait ce métal si
nécessaire et que les Allemands emploient no-
tamment pour la fabrication des fusées d'obus.
Mais ils en possédaient des stocks considéra-
bles ; ils ont de plus réquisitionné d'énormes
stocks de bauxite dans le nord de !•**• France et
la Belgique. Enfin , un chimiste d'Heidelberg
aurait découvert un procédé d'extraction de
l'oxyde d'alumine de l'argile qui en contient
effectivement 30 %. Au cas où , mal gré tout,
l'Allemagne arriverait à manquer d'aluminium ,
eile est toute disposte à employer le magné-
sium.

Ou 'y a-t-il de vrai dans toutes ces asser-
tions d'origine allemande ? L'Allemagne* souf-
fre-t-elle réellement du blocus ou bien s'est-
elle ingéniée avec succès à trouver chez elle
âcs produits équivalents lui permettant d'ar-
river à peu près aux mêmes résultats qu 'avec
ies matières premières dont les Alliés ont pro-
hibé l'importation ? U fau t l' admettre. Mais,
('crit l'auteur français de cet article, il est une
Uizette que l'ennemi n'évitera pas et à la-
quelle il ne pourra pas obvier à l'aide d'équiva-
lents, c'est celle des effectifs.

La blanchisseuse. — Ecoute^, Marie, dites à votre maîtresse que le linge est en retard,
parce que je n'ose pas sortir pendant le jour. Si on allait mobiliser mon cheval pour
l'armée, pense ^ donc quel malntur...!

C?]KLo^5aJ.i!m.it;*©is» 3Lju»a.©a.^S.œm.*©«M»

Mes annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettr e la veille
avant 4 heures de l'après -midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l' abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administratio n de L'IMPARTIAL

Demandez le numéro sp écimen gratuit
du TRADUCTEUR

à l'Imprimerie A.. Courvoisier

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chè ques postaux IV-b 325
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Ouverts do 7 heures du matin à 9 beures du soir j le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatistnoa
Douche écossaise pour maladies de nerls, son, sel marin , e.c. — L'établissement délivre, sur demande, pour la classe ouvrière , des bains populaires à fr, 0.5O et ries douchas à îr. 0.20 13807 Tèièplmne e&O
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VIENT DE PARAITRE : I

£ [allërâls âe Reis
]*¦"' ' "- 9 Motices histori ques—Planches et
VJH'î ~ *'r*H- commentaires de planches —

j _r 'S.- *'* '!', Bibliographie — Dévastations

1 - B

r "aaVjP Plus de 100 magnifi ques croquis
gragjl ™ et illustrations photographiques

mmmmm) *a*W*—amt par j § Rfl ayor.
Un volume de 138 pages . . . . .  Fr. 5.—

Librairie Couinroisiei*
PLACE NEUVE :: LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

^T-^fj fgngl^yTts- Les contribuables de La Chaux-de-Fonds *
qui ont reçu leur mandat à fln septembre ou au commencement
d'octobre , et qui ne se sont pas encore acquillé.s de leur impôt , sont
informés que la surtaxe légale leur sera app li quée

dès le 2 IVoveîïiî>i»e
En outre , à partir du 15 Novembre prochain , des poursuites

seront exercées par l'Office des Poursuites conlre tous les con-
tribuables en relard dans le p .tieraent de leur Impôt 1915a

La Chaux-de-Fonds , le 20 Octobre 1915.
H-22518-C 1S927 Le Préfet : MULLER.

P|T f% || j â® |

_^_f ___W—— t̂ demandez mes envois à choix on Timbres moyaiis et rares , de
-ïtrair ^£r?il tml s -ia5's* ^ ,orl; important en Timbras i> s<' iptiP * , -t nar nié-
§1$JSKÎ8S«&^1 ''¦''* ' Spécialité : Timbres suisses v: Timbresrares
Ss^Kia^ra^' d'El*-r»Pe' '"''"ii i i i  ; i - s n r l : n i . i i t  dans t on * les A r t i c l e s  oliila
gjagffif^fV'- '-i ' é l inu a- K : Albums - Catalogues. P inces,  n . Prix' 5 BSÎERKI -' 1 modérés. — Maison de couli sur. ' . H. GUYER-IH-

ELO riBL, « A u  Pliilateliste », MONTREUX.

Vente de Tahleaai anciens et modernes. ,'X,,°S,' ™,VVXENTF,

i format 57 X 70 cm., à l'échelle de 1 : 1.750.000 H

I 

permettant de suivre les op érations de la GUERRE DES BALKANS , R
sur 1 RS frontières Austro-Serbe, Serbo-Bulgare et dans la Près- SE
qu 'île de Gallipoli.  m

En vente , au prix de SO centimes, à la M

Librairie Courvoisier 1
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

Envois au dehors contre remboursement. m

DÈS I—E 30 OCTOBRE

~~ OUVERTDRE "*¦
du magn-sin d'épicerie et mercerie

(Henri tÀescklimann - §uyot
1 Le soussi gné informe son honorable clientèle et surtout le quartier de

l'Ouest qu 'il ouvre une succursal e de ses produits

83, Hue de la Serre, 83
_ •%rj_ am__ mir±s_ cïao l» C3r»ro - |

11 s'efforcera de contenter le public par la vente ue . produits de première
• <*ualité et surtout à d«s pris très modérés.
1 Téléphone 0.9.1. Timbre escompte 5»/ 0

mmr Le magasin RUE DE LA SERRE 1 subsiste (toujours -*»B
'. .Se recommant'.e. 16089

maisons çommanales
A LOUER

pour le 31 octobre 1915
Rue .lu Commerce 133, 13.5.137,

141, et Kue IMi.-II.-Mathey ï»
6 logements de 3 chambres, cuisine ,

vestibule fermé et éclairé directe-
ment, chambre de bains , gaz à la
cuisine, électricité dans les cham-
bres, dépendances , buanderie , cour
et jardin . Fr. 45.—, 48 —et49. —par
mois, éclairage des paliers compris.
S'adresser au Bureau de la Gérance,

rue du Marché 18. 16005

A louer, pour le 1er Janvier ou épo-
que à convenir , beau local , contenance
20 à 25 ouvriers, situé à proximité du
Collège Industriel et de l'Ecole d'horlo-
gerie et de mécanique. Conviendrait spé-
cialement pour fabricant d'horlogerie ,
Fabrique de boites, cadrans, aiguilles,
etc., et pour mécaniciens et fabrication
des munitions. 15641
S'adr, au bureau de I'IMPAIITIAL.

A la même adresse , à vendre un
nombreux matériel bien conservé , des-
tlné à la fabrication de la boile,

A LOUER
rue T.éopold-Robert 64, face Poste, un
grand magasin et le premier
étage, 8 pièces, plus dépendances.
Chauffage central. — S'adresser au
Sme étage. 14283

LOCAL
pour atelier compris d'un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 Ouvriers , plUS un atelier vi-
tré au Sme étage, sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 31 Octobre 1915. — Pour visiter ,
s'adresser rue du Grenier 37. 11622

A £,#111
Pour le 31 octobre prochain

Beau logement moderne, 3 pièces, eau ,
gaz, électricité installés, par mois,
Fr. 50.-.

Beau logement moderne 2 piéces, eau,
jj az, électricité insallés, par mois,
Fr. 37.—.

Beau logement moderne 1 pièce, eau ,
gaz , électricité installés, nar mois ,
Fr. 27.-. H32429C 15354

S'adresser chez M. A. Nottaris, en-
trepreneu r, rue du Nord 68. 

Grenéve
Pour cause de santé , à remettre de

suite, un _

bon CAFE .
situé dans quartier ouvrier. Bonne clien-
tèle. Gain assuré. Peu de reprise. Oc-
casion exceptionnelle. — Offres écrites ,
BOUS chiffres C. D. 15732, au bureau
de I'IMPARTIAT .. lï>ï 3%

nn! flUDICDUULUMDILK
Belle propriété à vendre : dix

chambres , eau , gaz. électricité : grand
jardin . bea*ux ombrages. Contiendrait
pour famille ou pensionnat. — S'a-
dresser à Mme Jacot-Mièville , à Co-
lombier. I3638

Magasin
A louer, pour le 30 Avril 1916, ma-

gasin d'énicerie bien situé , avec ar-
rière-magasin , appartement de 3 piéces,
et dénendances. Servirait au besoin
nour autre commerce. Prix , fr. 600.— .
S'adr. au bu reau de I'IMPAHTIAI .. 15000

A remettre
pour cause de santé dans le

Vignotoîe
tout l'agencement d'un Magasin
d'Iipicerie-IHercerie, etc. marchant
bien ; pas grosse reprise , — Adresseï
offres par écrit , sous init iales A. Z.
•JO. Poste restante, St-Aubin (Neu-
cliâtel). M W

loPEïP
A remettre de suite, à Genève. Dé

p,V de pain <*oécial , biscuiteri e, etc
Vt-i i" assurée. Convifn' irait  pour rin

• j n-  Petite reprise. 160M
.¦•' adr. au Pur-stu. de 1'IM P A H T I A T ..

impressions couleurs. i7&nmî

Office du Travail (Matant)
liuroau de p lacement gratuit

(Unentceldliclie Sto llenvermitt inn .-*)
Léop.-Robert 3 (Télé ph. 12,31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

Où trouverez-ïous
DU TRAVAIL *?

Où trouverez-voua
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
ù l'OFFïGE DU TRAVAIL
Riiiiseignemeii ts au bureau , soit par

écrit , correspondance ou télé phone
12 .?- ). Gorresnondant à 14 bur. suisses.

ibliuiiiyOO
On demande à acheter d'occasion ,

contre argent comptant , une machine
lisi iie-droite simp le, une machine cir-
cuiaire , ainsi que deux tours lap idaires.
— Adresser les offres sous Ii. ï'iG'J.
à la Soc. An. SuioaSe de Publicité
II. A V.. La Cliuiix-dc-Fou-Js.
H-22K2-N 16047

RHABILLEUES
Deux bous rhabill eurs , trés habile»

et connaissant Dieu la montre couran-
te , sont demandés de suite. — S'adres-
ser au Bureau G. Wolter-Mœri , ma
de la Serre 40. 1606.3

d'échappements
Fabrique ds la place demande don*

bons visiteurs d'échappements , pour pe-
tites et grandes pièces ancre , — Adr.
olires écrites Case postale 20445,'

Jeune 1ÔS80

Graveur- Modeleur
connaissant bien la machine à réduire ,
cherche place stable pour ie ler no -
vembre.

S'adresser au bureau de I 'I MI -AUTH L.

On demande perceuse ayant l'habi-
tude des perçages de finiss.i ."-s et d'é-
chappements. — S'adresser !¦'.. !>ric ' (ie
B. STUAIl tl. rue Société ia , liièmie.

i6022

Cordier
A vendre à bas prix , petit matériel

de cordier , machines et marchandises *
le tout  neuf. — S'adresser ù M. Emil»
Tissot, Valans-in. 1587

âefeat de viens plomb
S'adresser à la Photogra-

vui-e A, Courvoisier, rue
du Grenier 37. 11615

A vendre une superbe cliambre à
coucher. 1 lit à 2 places, crin animal
pur , édredon fin , armoire à glace , la-
vabo à glace, table de nuit. — S'adres-
ser chez Mme Jung, rue des Fleurs 2.

3 TOURS
acio "IVCéo.Et.zxi.oiai9xx

o nt à veudre , ainsi que 2 Balanciers ,
s Raboteuse et 1 Perceuse. — S'adres-
ser rue de la Côte 36, au 2mo éta«e.
Le i.ocle. 15847

*"" _ """"-——~~~ZZT"™"

un fourneau « Vulcain c, uns lampe à
paz , bec renversé, un lustre à Raz (2
flammes), une tal.i e à coulisses, une
dite_ ronde : le tout en parfait état et

I cédé à trés bas pris. Ou échangerait
contre un pota sjer à 'nois , — S'adresser
rue A,-aM..-Piaget 6-3, aa 2n- u étaRe , à
droite. ItiOOo

On cherclie à acheter d'occa-
sion une 15922

TransiMÎssîon
de 2 ou 2 1/, mètivs , en lonj eur de i «
4 '/ i  mètres , avec 4 miliers , si possible
avec nonlies. — Ecrire sous cliifïros
3000. à la S. A. SuUsi; .li> l'uldt-
citiS li. A- V. I,a < '!ia<it-ili> l'onds.

i ^Esi iaainnt °" so.ti.s.it , en urran-^dUlUlll. (J< a S .„«.,¦¦..*. ries C0Si).
j ges H« radium. Pr«ss^<u. ' ;*)9281 S'aa'r, au bureau de rTaffAUTiA: ..
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M luQQuloS Q6 1 Ul lS et très avantageux S
P H'*. Chapeaux garnis Formes et Fournitures «

Le plus grand choix et à prix sans concurrence {» :

CHAPEAUX BOYS-SCOUT 1

J JVl"18 Ferpat-Kardir) Soleil î I
JjJ3l£B5S5 SI Membre du Service d'Escompte Ssucliâte 'ois ll\̂ ŜS^*****S»***w

Renseîguemeits commercial
UNION SUISSE „ eB.E0!TREF0RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ftOBEET , Agent de Droit , Eue Léopold Robert 27

nenseip iiP-mpiatH verbaux jrra- les fail l i tes , liquidations et bénéfice»
toits ct rontseigriicinenls «éeril* d'inventaire. 324
délivrés directement par les bureau*-, rie A dresses. Recouvrements lu-
la Suisse et de l'Etranger au nomore rt^iques et Contentieux. ftela-
d'environ 7U0. ._ . „„. _,_. - _____ tions avec tous les uays du monde.
tlEiïSZSTS. *&f ?S Prospectus et ind .Ltions complô-

Ker par voie de «oinmaiious. mentaires sont adresses franco sur de-
Benrésentation des sociétaires dans mande .

Peseux — Villa à vendre
A vendre pour époque à convenir, â Peseux (arrêt du tram devant la mai»

son), magnifique villa de construction récente , située à proximité de Neucha-
tel, composée de 7 chambres, vérandah. terrasse , cuisine , chambre i bains,
lessiverie , 2 caves, bûcher. Eau , gaz. électricité installés.

Otto villa , avec entrée directe sur la route , est clôturée avec barrière en
fer. Un petit terrain pourrait éventuellement servir à la construction d'une an
nexe pour netit atelier, magasin ou autre.

Grand verger indépendant , de 1600 m 1, planté d'une certaine quantité
d'arbres fruit iers divers et de choix, en oléine valeur , p lus importante planta-
tion de raisinets et Rroseillers. Poulailler clôturé installé. Ge verger, d'un
grand rapport , est également cultivé d' une quant i té  énorme ne légumes divers,
soit : pommes de terre, salades, haricots , pois , tomates, laitues oignons, poi-
reaux , rhubarbe , choux divers , carott-s , etc.

Prix de vente, y compris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. 29.750.—. Facilités de naiement.

II sera Tait uue réduciiou de Fr. 1000.—, sans la récolte de
cette année.

S'adr. par écrit , sons initiales R.Iî . 10GSÎI. au burean de I'IMPAHTIAL.

Belle Maculature» Papeterie Councisier , ,Sv„

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles »

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage cou ronné , rédigé d' une façon spéciale, selon , aes
vues modernes ; H40 pages , grand nomnre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif.  C'eit le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébra l et de la moëile
èpinière . du système nerveux , des suites oes débauches et excès da tontes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge *-
ment des autorités comnétentes d' une valeur hygiénique  incalculable poux*
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade L'homme sain ap.
prend a éviter la maladie  et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guu iison Pr ix :  fr. 1,50
en timbres-poste , franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 fServettej
HeSlOaa X 9970

Eip Cantonale tie Berne
Gr£*.x-st,__.t±o d'Etant

Succursales à

St-Imier , Bienne , Berthoud , Thoune
Langenthal , Porrentruy, Moutier

Interlaken , Herzogenbuchsee, Delémont
Agences à Tramelan , Neuveville , Saignelégier,

Noirmont , Laufo n, ivialleray et Meiringen

La Banque reçoit des

DÉROTS D'ARGENT
1. en Com pte de chèques ) eans commission , taux

{ d'intérêt à fixer d'après
2. en Com pte-Courant ) émeute réciproq ue.
S. contre Carnets de Dépôts.
«4. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. 500.—, 1000.- et 5000.— j
remboursables après trois ans. moyennant un préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme passé , le créancier a la fa- I
culte de dénonciation trois mois avant la tin d' une période da
deux ans , et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant  un préavis ue trois mois.

Cont ons d'intérêts semestriels , payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l'Impôt de l'Etat sont à ia charge de la §
Banque. Ue-5521-B 9851 8

fflg 0ffr« laa meilleure f|ilj ,£
jSgg POELS. POTAGERS A Kggj
Bm GAZ ET fl CHHRBON RH

I TVff iXf t-tl.J ltlAJ
5 RUE RICHARD

LAUSANNE

pf Annonces dans tous les jÉl
! SP Journaux aux conditions | i
i fp les plus avantageuses Ym
\ Wà Demandez devis gra tui t -  f|p

S Confections pour Dames I
Nous engageons vivement notre clientèle et le publie en m

H général à visiter notre m

i Hoiive. HOTîiiraî en lllllll Et FillIllS I
| ; Derniers Modèles en unis et fantaisies i606o S

I Magasins de la Balance I
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Bslletin quotidien illustré
Administration el Rédacti on , rue de la Dôle 11, Genève.

Le Numéro 10 centimes
Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indiqiH

à raconte r au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par IE
p lume , soit par l'illustra tion. Ce qui rendra ce bullet in particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sonl deux caries des théâtres de h
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et I J
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situat ion. La partie rédactionnel comprend ur
bref coin men la ire , dû à une plume mili taire , de cet exposé graphique
un choix ciili que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , de*
articles techniques et de discussion. L 'illustration mettra sous lei
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d' un caractère exliômemen i
documentaire.

En vente à la librairie Courvoisier, -place TVenve .

Baux à loyer. ¦ Papeterie Courvoisie.

magasin teitHEES mm
60, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 60

&d8de LUSTRERIE ÉLECTRIQUE
en

APPLIQUES, LANTERNES, SUSPENSIONS, LAMPES
PORTATIVES, PLAFONNIERS , LUSTRES, STATUETTES , ETC.

Prix très bas — Pose gratuite 11553

i

Tous
trouvez

1 toujours
la

Dernière
Won veaiité

en

chez

, Léon -Robert 51. La Chaux-da-Fonrfs

Couronne^ vertes
Beaux choix de Couronnes
vertes aveo et sans fleurs

Se recommande 16121
François ZnWERM.lAiV

jardinier-concierge
H39515G au Cimetière

Timbres Poste
S

^nj vwwwvp gaj**?*- Deman-
i |CDRgJ |J ĵ( 2 dez la liste des tim-

i&K^pl ? CKO.X-I.OI'fiE
? /pl$$i'flil!tll!r? i ^e divers pays.
\ l?li^^llÉiafl ? Occupation .VI-
2 ilsHKilïlssElfc c if t t tanûe en
^I j gs f f l̂ ^ ^ ^  c Relirif|ue. \ou-
^ÎBS^P ? veautés. etc.
j HSJg&UÉ i A la Maison
•¦W™™vww«-.2 E.l.-S. Emoppey
Galerias St-François. Lan«nnne.

^J'achète""8
tnnte quant i té  dp vieux cuivre, bron-
ze, la i ton,  nickel, al i ini ini i im.
plomb, /inc. fer et fonte, Caout-
chouc. Pneus d'autos. 16H58

Os et Chiffons
M. I8S2YER-FRMCK
Télé phone :tlâ — Bue de la Ronde 2.1
Sur demande , on se rend à domicile

3 FEim.l.KTON nie L ' I M P A M ' IAL

PAU

C. NISSON

— Ouï , c'est une mode à présent de se dé-
mocratiser : que ce soit finesse ou naïveté,
c'est touj ours de la sottise. Ces messieurs per-
dent leur élégance, sacrifient leurs traditions
sans apaiser la haine ni l'envie... Ils font un
faux calcul , j e ne cesse de le leur dire...

— Ah ! ma chère , quand je songe que mon
neveu , le fils de ma pauvre sœur , s'est pré-
senté comme républicain au conseil munici-
pal !

Il y eut un court silence de protestation et
de pitié.

— Enfin , pour en revenir à monsieur de Ful-
chier , restera-t-il à Paris QM rentrera-t-il com-
plètement en Touraine ?

— Je crois que sa femme se résignerait dif-
ficilement à habiter la campagne. Elie aime
beaucoup le monde ; et puis... il s'agit de ma-
rier ses filles. Elles sont j olies, très distinguées ,
gentilles , mais la dot n 'est pas grosse , et les
épouseurs n 'affluent pas...

— C'est le grand souci à présent dans tou-
tes nos familles.

— Oui..., mon frère ne s'en émeut pas beau-
coup pour son compte : il s'occupe énormé-
ment de la « Société pour la Rénovation de
l' art » dont il vient d'être nommé vice-pré^-
dent.

— Ah ! l'œuvre du marquis de Sainte-Avu-
ie , n'est-ce pas ?

Madeleine eut un sursaut : c'était le nom
d'André, son nom, qu 'on venait de prononcer.

La vieille dame, en face d'elle, expliquait
placidement :

— Oui , le pauvre homme s'y adonne plus
que j amais. Le fait est, — sans vouloir dimi-
nuer son mérite , ni son dévouement , — qu 'il
a bien besoin d'un dérivatif à ses préoccupa-
tions.

— J'ai, en effet entendu dire qu 'il avait eu
beaucoup d' ennuis.

— Ce n 'est que trop vrai ! En voilà qui ,
après avoir excité bien souvent l'envie , sont
dignes de pitié ! Quel abandon dans leur vieil-
lesse ! '

Un double soupir ponctua la phrase. Puis ,
après un petit silence accordé à la compas-
sion, les deux dames repartirent sur un autre
suj et. Mais Madeleine n 'écoutait plus. Son pre-
mier mouvement, tout spontané , avait été de
demander aux inconnues qui était ce marquis
de bainte-Avule qu elles paraissaient connaî-
tre , ce vieillard qui s'occupait si activement
d'une œuvre ?

Le père d'André ? Non , ce n'est pas possi-
ble, puisque, il le lui avait affirmé , ses parents
vivaient à la campagne, dans une solitude si
stricte qu 'elle n 'avait pu encore obtenir de
leur être présentée.

Certes, elle savait bien qu 'ils l'accueilleraient
sans enthousiasme ; mais elle comptait sur sa
douceur , à elle , sur ses prévenances , sa bon-
ne volonté ; elle comptait surtout sur le grand
amour d'André pour forcer vite les cœurs re-
belles. Ce devait être si bon d'avoir une mère
à chérir, de dire : « Maman », ce mot béni que
j amais elle n 'avait prononcé sans uno doulou-
reuse envie !

Quand elle y songeait, Madeleine ne pouvait
se défendre d'un peu de rancune contre An-
dré qui mettait si peu d'empreaSsement à lui

donner une famille ; qui , plus exactement , met-
tait une réelle obstination à la tenir distante
des siens. Sérieusement, elle s'était demandé
s'il rougissait d'elle devant ses parents ; elle
n'était pas « née », il est vrai ; mais, toute fa-
tuité écartée, — et la pauvre Madeleine en
était bien incapable , — il lui semblait qu 'elle
était cependant assez présentable ; elle avait
suivi les meilleurs cours de Paris, passé bril-
lamment ses examens ; on la disait jolie, elle
chantait agréablement, s'habillait bien et pos-
sédait un réel talent de miniaturiste. Elle n'a-
vait pas, il est vrai , un grand usage du monde,
n'avait j amais dansé que dans les villes d'eaux
et en petit comité. C'était, sans doute , une la-
cune ; mais, à dix huit ans, ce ne pouvait être
tout à fait impardonnable.

Peut-être son mari n'aimait-il pas beaucoup
ses parents ? Cette pensée aussi lui était ve-
nue ; mais elle l'avait repoussée comme un pé-
ché envers son André si bon, si tendre. Me se-
raient-ce point « eux , » au contraire , qui n 'au-
raient pour leur tus qu une affection sèche et
froide qui repousse plus qu 'elle n'attire ? Cela
encore était absurde. Pouvait-on voir André ,
le connaître , sans l'aimer , sans l'adorer ?...
Alors ?... Alors, souvent lui était revenue la
pensée que le mariage d'André avait été mal
vu dans sa famille , qu 'elle y était innocemment
entrée de force , et qu 'on se souciait peu de la
recevoir.

Elle en avait été encore plus peinée que frois-
sée, se disant qu 'il y avait sans doute un ma-
lentendu qui se dissiperait vite et si l'on con-
sentait seulement à s'expliquer tout simple-
ment. Et elle avait essayé d'en parler à An-
dré ; mais il avait touj ours coupé court à ses
tentatives de confidences. Il l'avait même brus-
quée , lui reprochant de se monter la tête , de
se forger des chimères, déclarant qu 'il était
mieux à même qu 'elle de savoir ce qui con-
¦venait ou non à ses parents, qui, vu leur état

de santé , tenaient avant tout à n'avoir aucun
dérangement dans leur vieux château d'An---
vergne.

Une fois cependant , — c'était avant leur
mariage , — il lui avait dit avec quelque em-
barras que ses parents ne pourraient y assis-
ter pour raison de santé d'abord , et aussi par-
ce que , depuis l'entrée au couvent d'une fille
très chère , ils s'étaient confinés dans une re-
traite absolue et infranchissable. Ce même
j our, — elle s'en souvenait bien , — André s'ex-
cusant de n'avoir aucun des siens pour l'assis-
ter en cette grande circonstance , lui avait déi
claré être avec son père le dernier représen-
tant d'une vieille maison, jadi s illustre et somp-
tueuse , auj ourd'hui un peu déchue de ses ma-
gnificences , mais toujour s jalouse et fièie de
son glorieux passé.

Madeleine , d'une pensée rapide, se rappe-
lait tous ces détails et se demandait , un émoi
craintif au cœur , quel était ce vieux marquis
cre bainte-Avule qui s enfiévrait , a Pans, d une
ardeur d'oubli et de bienfaisance. Un instinct
secret la retenai t d'en parler franchement à
André. Elle avait l'intuition qu 'une question
si simple j etterait entre eux le trouble et la
défiance et voilerai! d'un lourd nuage leuç
j eune ciel déjà parfois brumeux.

Machinalement , pourtant , elle était descen-.
due place de la Concorde , avait traversé le
pont où lùis.ait , dans les blanches ténèbre s,
des brouill ards , la flamme trembl ante des ré-verbères, et marchait sur le quai d'Orsav, at-tenda nt la sortie d'André. Elle le désirait "avec:impatience et pourtant redoutait de le voir,de susprendre dans ses yeux l'expression fu*gitive d'amertume révoltée qui lui avait car-tels serré le cœur , de le sentir sa raidir etse renferm er tout à coup, nour. un mot, tait*phrase d'apparence innocente.

CA suivre.*̂

INTRUSE

Mftï tf ld  "-*" en t'ep'*endrai t encore
I "Mw* quelques boite» égrenées,
I or , argent et niel , ainsi que tons rlia-
| billa ga-s. — Se recommande, N. HauTl.
I rua des Terreaux 27. 14664
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Ba^^nmra pour cause de Fin de Bail MWLWWBWm B
Tout le stock doit disparaître Rabais allant _P- _0̂  Q et 1L,a Plus grande partie sera Jsans souci R^â. 

gj  
sacrifiée 

et vendue avec des dif- I
des prix coûtants JUSqu a %& m}_9 U pllîS férences de prix considérables | \LLM

En raison du stock énorme, du choix formidable, il est impossible d'énumérer les prix ¦ H |
ES————— W———f!!——lBB— W'—.tt——l ^Qsn TPS'Sùî SBl iJWTSh *l?*"a "Tes" SS 4fi~l*k TWS*,~~SBï SS Ha "WBêk / " f^SSBSffggsii 3BHffiWW> 'ff ^WB^^̂ IWUMHWMI Br^Ssa¦JMM^M.-»^^.-̂ .-̂ g[̂  ̂ J^SL JIMM.^LP ^L 8lJLm^ §|.PJic*J&. Jlk. Lai>l^.M^^^liiMa^^^ i
un stock de Confections pour Dames et Enfants : Paletots et Manteaux noir et couleurs, Costumes, Jupes, Jupons. Un m
grand stock de Blouses noir et couleurs, 2000 Corsets français liquidés avec 50% de rabais. Tout le rayon de TÎSSUS doit disparaître à
bref délai. Un stock de TisSUS d'été et d'hiver, tels que : Cheviotte, Drap satin, Serge, Fantaisie, etc., pour Robes et Costumes. TISSUS llOÏrS

pour Robes de Communiantes, liquidés à moitié prix. Cretonnes et Damas pour Ameublements. Flanelle-COton clair et foncé. '¦ Si
Cotoniies pour Tabliers. Un stock de Tabliers pour Dames et Enfants , li quidés à moitié prix. ;

^WSSfla «twt«t«,a«» MA(MiM(i9.alS<m iofelf^u»*! W Sacrifices énormes au Rayon TROUSSEAUX, Toiler;e d'Alsace , Articles d'usrge à li quider. •#'
î  la .51 IIP £11? % ilH ̂ ^l l f llî îf nlillv I 

Toiles écrues et blanches pour 
Draps , Toiles mi-fi l pour Draps . Essuie-mains, Essuie-

I l l l O B i  m a 1H 11 a f l i l i i i i l i î i i r  S 5 services, Indiennes pour Enfourrages , Sarcenet et Coutil pour Duvets , Coutils jj | ;
IllIHIp MM w^^lJ lMBfiwalflAwflfivtJ ¦ pour Stores, Piqué et croisé molletonné. Tissus pour Tabliers de cuisine , Guipure blanche et
crème pour Rideaux , Molleton pour Lits, Toile cirée, Coutils pour Matelas , Nappages, Bazins, grande et petite largeurs. — Couvre-lits blancs , m
unis et reps , Couvertures unies et Jacquard. — Descentes de lits. — Tapis lavables. Tous ces articles liquidés avec SO %» de rabais et plus » ' j

Qar* GRANDS RABAIS sur tous les ARTICLES pour BÉBÉS -%p ®

1 1 fyi t^O*!¦?W*mf 1 fa pour Dames et Enfants- Chemises, Caleçons, Chemises de nuit, Camisoles, Mou- |if§|§
tirailla wa Sa m iS  Clioirs. — Taies d'oreillers, Broderie. aj 0$£r Tous ces articles en qualité renommée de la maison. flll

Otf-iïHaw Wf à  *̂ i8!.!W*t»çSt3^tfft I^^BI^
*»!.!!--!*?* Chemises Jœger avec et sans col, Chemises poreuses. Chemises sport , Chemises blanches, unies Î SSÉ

ir Iii î \ \ \w aîPl l fSl  W ' ' Iiiii II et à plis, Chemises zéphir. — Un stock Caleçons et Camisoles pour Messieurs, Chaussettes laine WÊm
S, Hlvifi &wj *w <&i_ B iiy iiyi aklliilllll W_t et coton , Bretelles, Mouchoirs blancs et à carreaux. Caleçons de bains, Chemises de nuit, Che- 11111

E9 f à  BtJ BJ aCT-P W W% SS W tels que Figaros, Jupons, BSaillots pour Ga ç ,ns et Fillettes. Châles russes, Echarpes laine et sport , Garni. §1111
oOirisnIfe. i « s f i f8 so,eS> Pantalons Réforme, Préserve-Blouses, Blouses tricotées, Sweater pour Garçons — Gants t^|lU& m& S W m 1 ___ 1 tn i 1 i &* — Bas li quidés avec 40 °/0 de rabais. llillî

Des rate considérable s ont été consentis ! Tout le stock doit disparaître sans souci des prix coûtants ! J||

-jail\f < "mmm ^mMm.am ^m ^mmmmmnmmmmmaxBe *^^nmmm ^mmmamm^m^mnmmm&smmmmmamm,m

Le meilleur et le plus salutaire des succédanés du café est $.«§§§1
de nos jours, sans contredit le Café de malt Knei pp de Katli- ^^^@reiner. 15251 Vffi ajMB

Employé comme additidh. voici le meilleur mélange : ^B&'»/« Kathreiner , ^5j
'/i Café véritable.

Exi ger expressément « Knei pp de Kathreiner» et refuser
les imitations de qualité inférieure et les produits moulus.

Ma aaaaaa^awiawi—^^M^iaïaaaimMT»

de qualité supérieure ct de bonne conservation

HENRY & Cie
La Chaus-de-Fonds Kecchâicl

RDEa Cle 33-35 13317 Moulins 34*

| agfflT Ecliantilloiias gratuits "H||

Ecole S'Jtorlogerie et 8e J^écanïpc
de SAINT-IMIER

.* 

Pour cause de décès, une p lace de maître ponr renspî-
grnement pratique des échappements et la const ruction
Ue ls» montre. Entrée en fonc tion de snite. Tra itement ini t ia l ,
Fr. 300©.—, avec aus f .11enlal. 10n bi-annuel le  de Fr. IOO.—.
Traitement maximum , Fr. 3500 — à 3800.—. D > lai  d' inscrip -
tion , 1 5 novembl-c. — Adresser offre-*, certificats et référ ences ,
à la Direction de l'Ecole. H 6116 J

L<a Commission.

I ~" mun i —— *am****i*mmma»m **»im» *m**m*aa»*****»m»*m*******Ê»***»Ê**a*m***im ——— i
*

^ÊW^WŴ  ^mf -l|f Grands Magasins

B L/ I HPîîîIîI P°
W& J -D i dllll&ij
f5^ La Chaux-de-Fonds

Nous achetons des i

aus prix du jour

m~y s^3̂mmi*} &MM:j i :^M£M.m. 'Wmr̂ -mr^m,
j Usine d'injection , NIDAU-BIENNE |

M 'IMI I I H IIMI IIW I W| — iaa....-a,a^TT¥tt

RfWfil ' PPIIIPlâuj fll nf Smï
Premier «ïù de la province d'Alger,

Type, iiOUOE.VUX
La liouteille verre perdu

S.H& €?•
En vente dans les magasins de

Société de Consommation
Expédition au dehors contre rem-

boursement, denuis 13 bouteilles. 14711

XJIO Foyer
pour

JEUNES FILLES
Rue de la Balance 10A

a recommença ses VEILLEES et
adresse min cordiale invitation à toutes
j es Jeunes Filles. Le LOCAL est ou-
vert TOUS LÈS SOIRS , de .8 à 9'/ 2
lieure s , sauf le Samedi et le Dimanche,
après-midi , de 2 a 5 heures.

Ormes d'enfant
A vendre à l'occasion des fêtes de

Noël uu

Bois découp é, formant le 2me Lot de
la Tombola de la Croix-Bleue, est ;; ;
vendre de suite. 1610-J [

Saur, au mi reau de I'IMPARTIAT,. !

On otïre à vendre des actions de la
«Veuille «l 'Avis <ie l.a «.'liaux-de-
l'oiirl s». Amateurs  sérieux sont priés
aie bien vouloir faire leurs offres , avec
indication du nombre d'actions dési-
rées, sous chi fi' res It. H. 10.500 1...
a Case postale 108G*!t Lauxaone.

15719

R vendre
un très fort CAMIOfl) à ressorts ,
monté avee. ulat e-forme. Bas prix.

Une GÉiVISSI*!. 8 ans , pour  la bou-
cherie, une  belle géuisse rouge ct
ûlancUe, 16 mois.

Agence agricole H ROSSEL, au Locle.
A la même adresse , on e«i acheteur

20 wajj ou FOI.%, première qualité
1915. 16953
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§ UUE I>E LA. SERRE 02 (Maobles Progrés) §

(j Renseignements complets sur tous les logements, ||
^ magasins et locaux, à louer à .La Chaux-de-Fonds @
© @@r SERVICE ABSOLUMENT GRATUIT "W @-

Etat - Civil di^28_Octobre 1915
NAISSANCE

JpnnnTet.-iie-la-Oinudrn , Arnold-An-
dré , fil- .le Tell-Charles , pivoteur. ot
rie Marie-Enii l ia née Jetinnerut-Gl 'OS-
jean , Neuchâtelois.

PROMESSES DE IVIARIA QE
Arnould , Arnold , horloger. Bernois ,

et H aidimann , Marthe HuWa , commis ,
Neiu-liàte.ioi.seet Bernoise. — Gex , Char-
les-E imile. commis , Vaudois , et Pella-
ton , I.aure-Su sanne , horlogère , Neu-
chàteloise.

MARIAGE OIVIL
Amist i ini , Louis , ramoneur . Neucha-

tel»t« et Tessinois , et V i i i l l e - u i l - B i l l e
»«« Ischer . Sop hie , ménagère, Neuchà-
te oise et Bernoise.

Attention !
Restaurant ries Armes -Réunies
JEUX DE BOULES neufs
Grande i errasse, l'arc ombraté.

Grandes Salles ]inur Société»,
.Cous les jou rs : C \ I É. — TilÈ. —

< HOt:01.AT.
BTÎî GSB'rs sur commande.

BlÈKIîS brune et blonde.
FONDUES

Consommations de ler clioix.
_*»¦ Deux ItlLI.AItnS 'mm

IIEI'AS sur commande.
Se recommande aux amis, clients e

Sociétés.
7907 Le Tenancier , Cb. NAHDW.

CAFE ae la CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Louis IMCAiVUT

Tons les SAMEDIS soir
dès 7 heurtai*

TRIPES
10032 Se recommande.

XDosi Sivraedi

L'HOTEL DU LION D'OR
15353 recommencera sea H*>3443C

Sonpers i trlges
Se recommande . Georges PERRIN

Pension
Itue Nùma-Droz 90

(Anciennement Pension Iléyrand)
prendrait encore quelques Pension-
naires solvabla-a. Bonne cuisine
bourgeoise. Pris, fr. 2.10 nar jour.

Se recommande. E. CII»ISTEa\.

On trouve toujours les véritables

SAUCISSONS
et 16155

Sancisses an foie
et la renommée des i

Sascisses anx oisons
chez M. Louis STEPPEN, à Cor
celles sur Neurhàiel. H-3281-N

Boucherie
Jacques MICHEL

BUE DU STAND 8

WIENBRLÏS EXTRA
Tous les jours

Saucisse à rôtir fraîche
15771 Se recommande.

TftUBB. «V ¦*¦* sera ve"t'u de
JfcjgJUJ&. 'r "afflj main. Samedi ,

WawSBSÉffljà h—_\ s"r 'a P'acedu
'•j f̂fE^ É̂ YB Marché, devant

"" " mil "* -JLJl ï"inlur e'ie Mo-
"*» *a~m .mmZUrZJL ri tz et à la Bou-
ehe .'ie , rue de ia Cbarrière 4.  de
la j >elle viande d'une 1621 1

G-enisse
extra helle, ler qualité , dep. fr, I. — le

demi-kilo

Beau gros VEAU
Ire oual i iê , dep. 1 fr. 25 le demi-kilo

Excellents Cervelas
Se recommande C. D U K Y K R .""GRANDE BAISSE ^

sur le

TrasjaLXJ
Demain Samedi. jriSSSk'r ""_A _ \
du Marché, de- \wr H|

du de la viande ue m '̂ T f̂LLl - -̂«f

BFUF et BENI SSE
vis sans concurrenças

Ûros V£AU
J«51S .Se recommande, E. GRAKF.

DioreBSioBS conlenrs. «JT/Œ/t

OUVERTURE du MAGASIN ,
2, Rue Numa - Drozv 2

m - * **>.
Alfred BOREL annonce , à sa clientèle et à tout le monde en géné-

ral , ii 'i 'ii ouîi' u son inajrasin ,. S, rue Numa-Droz. 2, dés demain san
medl On v trouvera des niaicuundises ue première qualité et à des
prise TRÈS BAS ¦

Choux.de-Bi uxelles, SO c. le quart. — Choux-fleurs, de-
puis 40 c. ta oiéce. — Carottes ronges, à SO c. le quart.— Choux
raves, à 45 c. te a «'"t . — Racines rouges, à 60 c. le quart.
Un -w-i ;.a n ii» belles POIRES, a SO .- . le quart — Un choix immense
de POMMES du Valais et aie la Suisse allemande, — Pom-
mes fortes, da-onis 45 c le quart. — Oignons ue conserve.

Pommes de terre roses et blanche*».
Tomates Raisins et Poires beurrées.— Belles Noix blan-

ches, à 1 fr. 30 le quart. 16*215 rie recommande, A. BOUEL.

iliiIpziiCisisoIire iii ii
L- A U SA N N E j

i Losanna, 26 ot tobre 1915. i
Ren-aO noto a tutti i connnzionali dei Canton! di Vaud. Sieuchâ- j

tel e Friburgo, che sono cl i i»mnti  a !« anni per mobilitazioue i ;
seeuenti m.iiian «i 1» e 2* categoria iii tutti i distretti uet Hemio :
Fanteria dl linea, Classl 1882 e 1883 (compresi i provenienti

uai « ranutierii.
Bersaglieri, Classe 1882.
Alpinl, Classe 1884. JH I()8o0-L 16024

La presentazione aovrà avvenire nel tempo etreftaniente necessnrio per
il rimpatrio.

Il R° Agente Consolare l 'Rosalino ZANNONÎ.

I A  
côté de l'Hôtel de Paris

25, Hue Léopold-Robert 25 I

Notre grande I

ne durant plus que quelques jours, nous j |
en pa .créons vivement  noue lionoiable clientèle j  ''
à se hâter de faire ses achats en L %
Rideaux , Stores, Cantonnières, T.ara-

' brequins, Portières, Tapis de table,
de lit, Linoléums, Toiles cirées, Cou-
vertures de laine, Descentes de lit.

Tous les articles de

W*W TROUSSEAU
*W i la spécialité renommée de la maison. I O• •Chemises et Sous-vêtements pour Mes-

sieurs. Liiige de corps poli r dames , im-
mense clioix. Blouses, Jupes, Jupons,

Peignoirs. j

SUT FOURRURES I
bel assortiment en Nouveautés pour Dames,

jeunes filles et enfanis ,
à des Prix uniques de BON M.VRCIIÉ.

Marchandises de I" qualité. i

j Si vous voulez ,== 3̂ I

Chaussure \\ l
fraîche , moderne , prati que Yj  J\ _

I e t  
meilleur marché que partout ailleurs , Y ___f flj È

c'est à 16201 /  JÊÈÉ ¦

La Ealiiiinellg A^J
Maison de la Banque Fédérale j ^ ^ 0̂^

qu 'il faut vous adresser.
m———mw ^^mimmmMM ^—mmmm ^mmmm *^*^*——m—-—mÊ *mnËmmmÊÊmMaa ^^*i^***m*—mm—mmmmi

BeUe Maculature. Papeterie Coni'voisier , ttlx?an

I 

Passage dn Centre 4, La Chanx de Fonds i
Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr JACKSON HILL I

le meilleur reme t--! contre TOUX , RHUM ES , CATARRHES , ENROUE * I
MENTS , etc., recommandé par les médecin ? ; employé avec succès ï

depuis plus de 40 ans. — La balle , I fr. 15138 v
, Dfn,MM'nmnmrnnnrrrwniaiHiwf",i,ffl ~mm,wimmamm°rwn————--**

Malgré le manque général de chaussures • W
notre grand magasin est complètement
assorti en tout genre. Demandez notre ||j

catalogue l Èk

Rod. Hirt & fils
"• %i6°s5ia- Lenzbourg. W

Fabrique de Draps
ŒBI & ZINSLI) à SENNWALP (Ct. SI Gall)

Vente riiracte à la clientèle privée .nix prix ue fabrique, lionne «MotTe
pour vêtements lie damex et messieurs, laine à 'l'ieoiiei'. 4 011-
vtM-iures <ie lils et de chevaux, uaus le genre . le plua fifi ju s qu 'au**, puis
lourues qualités. O F. 10418 2i*i4

Prix réduiti aux pcrBOnnen qui enverront des effets iisns< vs «le laine.
On accepte de la laine rie mouioti auâ hlna hauts prix. Ecli n riti l lons franco.

SFlomme heureux, vous êtes toujo urs en
bonne santé ! 3Ve ressentes-vous p as des
troubles digestif s f

Non !
3*ia f emme cuit depuis longtemps avee

l',̂ Hn i lp .  comestible "Slmbrn&ia", produit
naturel recommandé par les médecins.

"Vient do p&r*&îtr*e :

Les Travaux da lïléaaicieii
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — Machines
par Gharles HOURIET 6452

Directeur de l'Ecole mécani que de Couvet.
Cet ouvrage , illustré de nombreux dessins fait s par l'auteur ,

traitant de toutes les questions concernant la mécani que,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les diver

ses opéra lions,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances , utilisées dans les ateliers ,
expliquant clairement les div-irs calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut travailler rapid ement et intel l igemment , doit
devenir le Vade-mecum aussi bien île celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel , que du patron ,de l'ouv rier et de
l'apprenti. 

En vente au prix de Fr. 8 l'exemplaire broché
—:— et Fr. 9 l'exemplaire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors oontre remboursement ——

___§ mmirî —r> i—¦ ii~i> Monsieur *-erienx .
.1*10 I I  S 9-Bai 45 m*, demande
a faire ia c<<u ua.»bance d' une DAME
ou DEMOISELLE du mcin* fiue , en
vue do mariage. Discrétion. — Ecrire
sous chiffres I... «' , 180!>, Poste res-
tante Succursale Hôtel -de-Villa i. 16003

^̂ A vendre un* j ,T
~̂__%LmMSj '̂ P orl ,Ult8 a * chèvre s
/̂ "̂̂ -i ĵCs et 2 oorcs. Onucnan-

—* ''*¦=»" ' gérait. 158S1
S'adr. au bureau de I'IMFADTUL.

LA PENSION

Jl. KOTZ
5!-a. Rue Léopold-Robert , 51-a

ou

30, Rue Daniel JeanEichar il, 30
riennande ei'cnrs (ies peusiouiiau'eB
solvables. Pension soiynêe, depuis

Fr. ï .— par jour.
Recommann'ée anj Foncti onnaires des

Poètes ou Employés divers.
Se rernrn mandi» . IR'il"

Il sera l'Hiidu ue- , isg__ _______ni 'iin. Samedi , fil *S^^T ^̂ ^̂ ^sur la Plaoe du S* Vy * J JÇSBfSb
IHarohé. devant » JŒ ŷ r̂ i _\\_W|p .VIaga*ii.3andoz f/ \l i/ lFi s et à la Bon- ÎL )tV »/ [ &

clierie rue de ia *̂ m »*. ** m******
lialanc» fi-:i , de la viaa-ia d'une ]

\__ ibm ij yj | isj3 a® as»
1rs quai. den. fr. 1 à 1.2B ie ilemi-kp.

Beau VEAU
à fr. 1.20 et 1 30 le den:i-kilo

©avucisse essuitr-a
à fr. 1.20 le demi-kilo

Se recommande , Joseph Dommanr*

Boucherie - Charcuterie

iacques (Mi chel
Rue du Stand 8 — Rue du Stand 8

première qualité a».r3 >̂y . ,,,. îhSu

liie^eplls extra
Tous les Samedis

.L.a|»iii& frais
-10J- *8 Se recommande.

Il .sera Veuàu >ieinain Samedi, sur la
Place il» llarché. devant le Café
de la Plnre, l« viande d' une 1S317

OIÏMISSE
Première qualité

dnp. Fr. 1 — à 1.20 le demi-kilo
L A P I N S , premier choix

CERVELAS excellents
.Sp r."-nTn niande. aTcan Frfil». .

Samedi 30 Octobre 1915
Ouverture du Magasin de

Fruits & Légumes
Rne ffmna-Sroz Mi

16223 Se recommande.
B. Kocher.

APPRENTI
Jeune homme, fort et robuste, pour-

rait entrer de suite dans Ateiier gra-
phique de la place. — S'adresser à
ll:.:is<>nM<-ili & Voirlei*. eu Ville.
(H-aa.-.ôH-C) IP.134

Apprentie
Etude d'avocat de la ville demande

pour de suite jeune apprentie. — S'a-
d resse* . par écrit , sous chiffres II.
25473 C . S. A. Suisse ¦!<> Publi-
cité llnaseusteiu _t Vogler.
II 2-.-55J Ci 16122

Jeune commis
sténo dacty lographe, connaissant la
correspondance allemanue et anj- laise ,
trouverait a se placer de suite. —Offres
écrites snus chiffres H-22Ô50-C, à la
S. A .  suisse de Publicité 11. & V.,
l.a Clanu-t-de-Fouils.
H-22.TÔH-G 1fiU5

Pour Tailleurs
A vendre , presque à l'état de neut

(conditions favorables) fourneau nt
fers. — Adresser offre» écrites Case
postale 15IS4. 16168

.•"•e m*\ X\ /V•" %•••• ••••• ...ar %

Bons Acheveurs SStÇSSSTj S*-ces lO '/s  et 'Js/ 4 li gnes.

Un Décotteur pour petites pièces-
Un Retonchenr-L anternler.
Un Poseur de cadrans , ?ggltud8
du travail soi gné , sont deiuanclés pm
la Fabrique d'Iiorloarerle « LA
CHAUI-AtiNE» , Louis Muller &
C-. BIEtWE. 16154

:C"îî::C":îîî\7îî:\!^



Enclins pilipes
de Futaille

Le Samedi 30 Octobre 1915. d«>s
3 licureH après mid i ,  au hangar,
rue de la Italauce I» b. l 'Office des
Faillites procédera à la vente a u x  ea-
chè*-es publi ques d'une grande q u a n t i t é
de fûts vides.

La vente se fera au comptant.
16123 • Le Préposé aux  fa i l l i t e s  :

. H-:J0163-C Ch. Denni .

. JLiaSb JUaSagSTEr».*©

"V Ei J S T T  3S3
organisée car

ru. c. J. G.
au Profit de la PISCINE

le
LUNDI 1er Novembre 1915
dés 3 heures après midi au Collège.
16206 BUFFET £1-22581-0.

Gâteau au Fromage à 6 heures.
On est prié de remettre ies objets et

dons pour la Vente jus qu'à samedi
eoir, si possible.

Le Comité de l'U C. J. G.

Restaurant SâBTSCfll
Grandes Crosettes

DI.IIAA'CIIE 31 OCTOKItE
à 7< / t  h. du soir 16209

Souper aux Tripes
et Lapins

Invitation cordiale. Téléphone 11.95

Attention!
Pour la Toussaint !

A LA GOR BAILLE DE ROSES
Place-Neuve 6

G R R N D  C H O I X  OE

en tous genre*
Fleurs coupées. — Plantes

vertes et fleuries
Se recommande. 16178

On demande pour EI .EÏUSHÎK une
bonne ouvrière connaissant bien la
pose du Radium sur caurans et aiguil-
les de montres . 16172

S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.

capable , sur achevanres ancre trou-
verait p lace stable et oien rétr ibuée , a

la Eabrir 'ue 16188

TÏÈCÏÏE-GAMMETER
Soleure

0$ m

actif et sérieux , ayant beaucou p d'ini-
. Native, est cisrnands de suite ou pour

époque à convenir , par maison de la
place. — Adresser offres écrites avec
références , ainsi que tous rensei gne-
ments jj giis utiles , connaissance de la
lan gue allemande , sous chiffres M. J.
16200, au bureau de l ' IMPART I/ '. .

:i;;>oo

HArfiftonr
habile et consciencieux , coiiuaissant à
fond id pièce ancre et cy lindre , est de-
mandé de suiie . Place stab ïe . •— S'a-
dresser chez MM. Uimann Frère s, rue
ds ia Sarre 10. [6197
*>:,,„„„« Fis courtes de dra p no i r .
f o l  «aj la. i ' ,o cm. large, sont â ren-
dre à >* •*"" prix. — S'arire*w '¦< M.
"Rucklin-FelilinanD, rue rie la Balance
g lfiOTn

"nnnrlna l iaule a coulisses (Si al~
H'i l l i ll j  longes), nover poli. 10171

^- .. •; „ . , .  a\i,r» M 'le. l rIlll-Aja'lAI

Commissionnaire. BSV MT â
ms . peut  entrer  de sui ie , comme com-
miss ionnai re , au Comptoir d'titirlnge-
ne. rue Léopold-Kobert 24, au *2n.e
êtii i -e . 10908

I f V l l P r t Q l i û i ' f l  t-,u demande femme de
L l U U I  UallCl C. confiance , d'une ou 2
lieures par j ou r , le mal in , pour  a ider
au ménage. — S'adresser rue des Tou-
relles 48. au ler étage. 162-a5

j yj p n nj t j j p n  Bon ouvr ie r  est i i e rnan-
HlCli t l lDlCI , dé comme remplaçant .—
S'adresser a M. Sommer,  fabr icant  de
caisses rue Numa-Droz  181. . lliiKi
iii . i mmiiii m i a—a——am ¦¦¦ ********** u mm

Appa.rl 6 [ïlGnî. ig] Dj appartement de
trois pinces, cuisine, corridor , alcôve
et dé pendances , lessiverie et cour ;  si-
tual ion centrale. — S'adreser â S. A.
Suisse de iiuhlicsté ll, «Se V.. en
Ville. H 15643 G 16226
I n r i û mo n t  A louer, pour le 30 Avri l
LiUgeilI tJUl. 1916, rue du Nord 183.
un logement de trois pièces , alcôve,
cuisine et dépendance . Eau . gaz, élec-
tricité. Gour. buanderie.  Pr ix  modéré.

S'adresser à M. Ed. Vaucher , au 1er
étnge . lfi-'35

rhï l IllMPP  ̂ louer  at: KLJ i^ ci ia ij mre
Uliail lUI C. meuolée, au soleil , élec-
tr ic i té , située près aie la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 49, au rez-de-
chaussée. 16218

Pil H lfl tlPP A l"»61' de suite 1 enam-
ull QalUUl C. bre meunlee , à monsieur
travai l lant  deliors .—S 'adresser rue nu
Profnè» 93. au rez-de-ehaussée. Ki*2'iC

U n n ç j p l i p  travaillant Ueiiora, ue inan-
lllUl.OltaUl , de à louer , dans le quar-
tier des Fanriques , 1 chambre indépen-
dante; éventue l lement  prendrai t  le dé-
jeuner.  — Ecrire sous chiffres J. 15.
ir/i.tO, an bur.  de I'I M P A I I T IA L. 16)30

Ralan pj pp e" "ou "s'a'* Vls  ̂ """¦DalClllUlCl environ, courte longue,
ist  demandé  de sui te .  — Ecrire sous
cbiffres U. U. 16*214, au bur.de 11M-
pA R- riAt. .  . 16 * 1 4

i n n n r j pp 1 mouiller  couplet nieu
fli lOl iUl o cons-i'vé, ainsi qu 'une
couleuse, I chevalet de lessive, ues cros
ses. — S'adresser chez M. Pétermann ,
rue de la Serre 4, au 3me étage, à gau-
che. 16220

PpPflll  depuis  'es Hauts-Geneveys
r t l U U a  jusqu 'au Mon t -Dar t . en pas-
sant par ïète-iie-Bapg, le 23 octobre ,
une sacoche en cu i r , contenant une
noursè en nickel et quelques onj ets.

l.a rappor te r , contre récompense,
Sagne-Crêt 70. 16[ô6

Boacherie de ^'Arsenal
rue Léopold. Robert 19 A, 16219

Il sera vendu demain  '¦•8aM«a'jjj|M a»k.Samedi,  sur  la Pla- *̂ W;||| |̂f
ce du Marché, IP - ^tPtîwi^^^a
v a n t  le Bazar N'euchà- JÎ J j *
telois , de la viande cie — ¦"y*'

BŒUF et VEAU
Première Qualité

«.xi-xi api-i-s. ci IX ]o*OT

-9tM *JXM_m_m_.'mj
Se recommande. F. GROSSEN.

, - , Demain Samedi

IT I^^^^Slv OUVERTURE

f/^̂ '̂ j'if ttotictircmi;
SA-*** JL.. Passade du Centra—————— _- s 
Bien assorti en Vil  Mm

de première qualité.

Génisse j . .. .
J ™ ÏM» élira
Hontoa j imi

Se recommande aux amis et con-
naissances. i i l tKKK.

Il sera vendu tewgt1. ' ¦-.$>_
demain , samedi? J&wPirËb*' Vf
sur la Place du *-̂ Ç»{̂ ^"'' fc"yl
Marché, devant  '!̂ y-sij}^"M|

le Bazar Pan- 
^^^ 

hl j f ' lf

viande de »» -SSM .r*m— -_-

Ire QUALITÉ 16*238

denuis 0.90 à 1.20 le demi-kilo.

I Cervelas
à la mode de St-Gall.

' Se recommande. Fritr Andréa.
1 13<ra.f>lia44t»a Dame, sans travail ,

¦TUH/UOIIB2». demande à faire des
pochettes de montres, également - pour
ie deliors. — S'aoresser à Mme Sauser ,
rue N uma-Dr oz 164. 16161

PfllTUTliQ *̂ eune nomme, ayan t  fait 8
UU Iii 111 lu. ans ,i 'E Cole de Gmnmerc.fi ,
cherche place dans un bureau oe la
ville. _ l er.'ô

S'adresser aa i bureau de l ' iMPAH -n u..

Bons Remonteurs &-$ÎM«
Acheveur d'écha ppement s fS8
pièces ancre sont demandés de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 14. au
, lime ètage. 11,189
! "¦'¦¦ ¦'"¦¦»»"¦*»¦« ¦ rnsmumm

| i-UytSIIIBIll - chap elle 12, pour le
30 avril 1916, un logement de 2 pièces

i et dépendances. Gaz , électricité , lessi-
! var ie , cour , j ardin pota ger et d' agre -
I ment. — S'adresser rue de la Côte 2 ,
S ii'i'f.7 

j Âpparî eraent r^ 'nrrne^â
( l o u e r  pour le 30 Avril  1916. joli  anna r -
| tement  de i c i iamores , avec dt-peniîa»'
| ces , corr i ' ior  éclairé, petite chambre  do

bains, balcon, gaz , électr ici té  si on le
désire , lessiverie. pemiage. 1619-!

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦tii.Hi .nT ^-iTr-iBf'HiftiwHw l .antOTnnwiiiia«TMlirrnBmilaiTlaaTBWT

W p f Çn çj n  A loi iH.r, pour fin octobn
"BgftaHl i r.)|.r> . un  magasin  avec :'.
devantures , situe angle  ne  la rue rie ha
Serre et de l'Hôp i t a l . —S'adresser à M
A Miiirot. me .1- in Serre 28 1617' .

Appartements . j£5[Sfp
!in octobre 191o, un appartement ue k
cuambres et un di t  ne 3 cuambres
avec chambre de bains. — S'adresser à
M AVi i z .  rue  de la Promenade 6. 16169

Tpn f r P  ''"*" , 'é",a>,,,(' Kohert i>, a
U C U U C  douer joli 1er etiijr e de '¦) ch-iin-
»res et dépendances , uu  soleil. Convien-

d rait aussi no ' i r  modiste, buila-use ou
i-mreaiix. —i 'airesaer  au 2me éiage.

16I7Q

Ln O P m P H f  A '»»«'• logem«nt -ie trois
UU gCll i r i l l .  cuambres , im* -*tag.;,
avee con f u i t  u io t i erne . Chai:- 're de
nains  insta l lée .  — S'aurex sair  • ne-! M.
¦Jaoot , rue J a c i n i^ re 180, au V m e  .'.(a-
ge . maison A r n i .u i u . . l i 'I SS

Appartement ^flSS?
suite , rue N euve 9, au ler étage. —
S'adr. au Magasin Anglais '. 16168
m*________m_____m___________m _____-____m_______ tm^_______w__

PVlfllTlhrP A ione.r .  tatés -ie >a (?**re,
Uliai l lUIC, ne lle c l iambre m e u n l e e . au
soleil, a monsieur t r ava i l l an t  dehors.

S'adresser rue Ja<juet-Droz i"6, an
i "me é- :ifju 161S- '

i fh f l r î f t î ' P   ̂ '""
er cl iambre m-unlèe .

vUul i iUI  C. à personne smvaiile et tra-
va i l l an t  dehors. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 105 , au 2iue étaiie.
à nroi ie . 16183

rhsrnhî*P A louer une chamore meu-
t / I l u h l U l C a  blée , au soleil, a personne
olvable. — S'adresser rue Numa-Dro/

131. au 3me étage , à droite 16l9i

fhamhro  A louer a monsieur  hon-
Ullttlllul C, nête , et travail lant dehors.
Rentre. Electricité.—S'adresser rue du
Parc "20. an 2me étage. 161̂ 4
rtrxa âmatmm,nm *mimmniimm, **mm *mm *mmim.

Machine à écrire, ditS^
ter d'occasion une machine à écrire ,
marque « Remington » dernier modèle.
S' adr. au bureau  ne I'I M P A I I T I A L . 6196

A VPniiPP P9us84te anglaise, cap i-
ICllUlu tonnée , grande table de

cuisine,  boutei l les , boite à cigares
sculptée. — S'adresser rue du Paie 20.
au  2rne étage. 16165

___t_wmmâm * À vpndr p uu "ea "'
*̂ *WlhWfâË

~ ICIIUI C veau-ge-
^f'̂ ^^Ci n 'sae- — S'adresser à

j \  / J * M, .Pierre Schluneg-
'̂ -^*̂ fc- gfr [ Bulles 28. 16191

RéeIIeoc _M$ioi) I
A vendre dans le plus bref délai un

potager émail  brû lan t  toua combusti-
bles. " 2 buffets  à 2 portes à fr . 59.—
nièce : 1 divan moquet te  extra , à 3 pla-
ces , fr. 85 — ; 1 hulTet service noyer
sculp té ,  fr .  àlO — ; 1 table à coulisse
noyn ciré 2 allonges, fr. 75.— ; 1 la-
vabo noyer poli avec marbré , fr. 22.— :
1 iavano noyer ciré avec marbre ;  1
armoire a g lace , grande glace ; 1 lit
Louis XV. .2 olflces , tout  complet ,
fr. 150.— ; 1 chambre à coucher noyer
ciré ; 1 série de nean** tableaux, glaces,
ré gulateurs. -- Tous ces art icles sont
garantis neufs et cédés meilleur mar-
ché que de l' usag é.

Se hâter ! M^M™ «e- w
SALLE DES VENTES

!t(i<! fc t - l ' i i-r r<> \ t. 1Ô163

! Bouteilles irT^rïr
n 'importe  qi e l le  quan t i i é . — S'auresser
à M Victor Kràhenbuul, rue de la
Bonde 19. 16215

! © Derniers âvi§#
Délicieuse

Crime Deile
i , j  urnellement f ra lcne  16239

Qualité exquise pour fouetter

LAITERIITDU CASINO
rue Léopold-Robert 25

Se recommande. C. Tribolet flls.

Halles Centrales
Laiterie ISruiiiier

GRANDE VENTE de:

Fromages Peii
^

1r.*.1d0Abe1'
itou mi-gras, à 90 ct.

Fromages ¦»• au __ \_ \_
k «sorti ment complet de

- Fromages de Besert-
geurre Centri/uge

le mei l l eur  comme extra
' I o n s  ies j ou r s ; SSS

Crème fraîche
Œufs dn jour et «ie i*. mmi-rce

Se recommande . i:ruin>cr.
tS**y Ouvert  ll i i i iancl ip  ina' in  et soir.

; Le .Sanipdi .'{O Oclobre. j'achète-
.rai dent iers  hors d' usage et payerai
j u s q u e  fr. I par dent.  16262

£. DUBOIS
flO. Itiif Minni-I i- i.r OO

Cyl inure  lO'/ i liiîues « fonlenet »,
« Manzoni », à tirette , sont demandés.
— U îfres Case p a^ t a l e  18.1̂ 7. 162:17

.antiquités ¦:;:r: .̂^"Zï
aciielés nar M. E. Duuois , rue Numa-
Droz 90. 16281

BOTTELAGE ,
QUI entreprendrait  de botb ler MO à

35.000 Kilos de foin. Pressant. 1UU70
S'adr .  au bureau ne l 'iMl' .vt.THt ..

.Ipilll P DU? JS «as-, menant les 2 J0X11110 UIIC , lansities , cne ic i ie  place |
pour  a n p i e n d r e  la h u i , erie : si possible j
logée et nourrie.- Pou>- t - a i t -r  s'adres-
ser; à M l l e  Jeanne- tirueriy, lt« ' [uo?it
( ,Ti i ra  Bernois!. ' ''A :-1\->

I .<a .̂-WQ'^WafàM~aa-«l3'a>«»- "a« .̂tWaCBa-a làaa» 1-IVaa  ̂ -uani Commissi onnaire . .;;, ™J\;:;
Comptoir de la vill e, 1 j uuue  garço n
comme commissionnaire. 16241

S'adr. aa bur. de I'IMPARTIAL.

LLLiî Madame Veuve l'Ali**: JVQUET et ses enfants, ainsi que les ' |
^S familles ZuniNtt 'iu-.laquet. Coriiii-llomiier et alliées , expri- <$m

_ %M ment toute leur grat i tude aux personnes qui les ont entourés de ; |ïï}
SS* tant de témoignages a 'atïection dans leur  grand deuil. 15159 jpg

mtmmm *m *mmmmmw *m *WKmm*wamm *wa*w*mmmmmmmHm
M L'Eternel est mon berger.
M Ps. ss. i.

H Monsieur et Madame Jules Boch-Gobat, leurs enfants  et pelits-
S enfants .
%\ Mm sieur et Madame Charles Boch-Lambet't , leurs enfants et
â, neti ts-eefants .
a Madame  Sandnz-Vissaula-Bil lon , ses enfants  et pet i te-enfants ,
9 Madame et Monsieur Nicoiet-San.ioz , leurs enfants et petits-
9 enfants.
a Ma iame  et Monsieur Benoit-Boch et leurs enfants .
M Madame et Monsieur Mercanton- BocAi el le»i*s enfants,
«î M a d a m e  et Monsieur  Peter-Bocii et leurs enfants,
3 Monsieur  et Ma mme Paul Bocn ,
M Monsieur  et Madame Kdouaru  Sandoz ,
_% Monsieur  et Maname J u l i e n  San niz et leurs enfants ,
S Monsieur  et M a d a m e  Za i in -Drnz  et leurs e n f a n t s ,

ont la dou leur  de f a i i e  part à leurs amis et conn-aispnnc*8 de
\\\ la grainie  perte qu 'ils viennent  d'é prouver en la personne de

\Mmi Lire SHPOZ-iOCH I
M leur enère sœur nel l " -'œi i r , tante et parente, que Dieu a retirée g
M à Lui jeud i , dans sa 7Sme année. g
S La Chaux-de-Fonds , le 29 Octobre 1915. '

m L'ensevelissement aura lieu a N Y O N . Samedi  30 courant .  S
S T- Cul te  à 2 /. lieures. — Départ à :i heures. L'honneur  se rendia .,
W devant  la maison "mortuaire, au GROS IST . |

H !,«' présent avis (ia-nt lien île lettre de, faire-part. É

SSfl̂ ^Slîa^ÂXaîftlyaffî Ŝ Ŝ ^S^^aŜ

mM ' *m'&-q Je suis Ici résurrec t ion et ta i-ic. g â̂
W>9 Jean X I , v.  55. A -f %

mi *M
fo-S Monsieur et Ma i ame Dante  f' ocorila. nastem*. »t leurs en- [ 'jj
py'; fants .  mit la douusar de faire pai t ue la mort  ue leur ouer frère 'vj
et'?' et oncle, : u

h Monsi eur Umberto Wnh g
|| Cap itaine au .,.* Riginea. d'Alpins p!
f - ;  tomlié au Champ r i ' l i o n n e u r, pour sa Patr ie  et la T .iherté , en con- fv»
j . dui san t  sa cotut-aspiie a l'assaut sur  le M»nte->N *tru. f -Vi

' a Chaux de-Fonds, le 29 octobre 1915. ' <\*iH %l
¦¦; ,; '.e présent avis t ient  lieu <l« le t t re  de r«li*«»-.p:ir.. : -I

î À^mm^mï̂̂ mmm^̂ m^mmm^̂ m^̂ mE?m

PPFfln Dimanche, un lorgnon dor ',
l t l U l i , avo,. t t l U j denuis  , 1! tel ne
^.M-is a ia rue du turc 2'i — ..•¦ rap-
n n  ter . con t r e  r é n i m p a n s e  au î e r e t a n é .

Pprf l l l  l"Hl lil*w1' soir. 1 tmrte-n.onnai a
1 Cl UU con tenan t  quel qu e argent e.t I
m é d a i l l o n  avec phot  •grap ii ' ", en émail.
— l.e rH'Hiorter. contre iee.ompena.-e,
rue de la Serre 103, au rea-oe-ce sus-
se», 1 *-. ï J 4

PpPfl ll c', l l l 'l l lCl "A a. irès-miui . ue ut
{b l U U  rue du Grenier  à ia rue  Léo-
pold-Bobert . en passant  par le oois riu
Couvent ,  le Réservoir , les M.iézes et
le qua r t i e r  du  Foyer, un bouton  de
u i a n c i e t l e  or, avec 3 fii°rres nleues .—
Le ranpor te r , contre recoin ..C I I S P , au
burean  rie l ' iMPA irn. *.!.. 1K0M9

Pprf l ll "na P"'1'8 ('H boucles d'oreil-
I C l U U  ieSt n .t  s « Créoles ». — i,a
ranonrter, contre récompense, à M.
Brossard . rue ci u Progrès 5. 15000

Pprr i l l  ^a"l,:'J' a une sac.iicne grise, uu-
f i /IU.1 vra'^ée . contenant  un porte-
n .onnaie .  — L-i r annnr t er .  contre réenu-
neaise. rue  du Parc 80, à l'Ep icerie Vva
f i e r rébumi ie r t .  16()r,8

PpPfl ll ^ l'P"'s 'R Care à la rue du
t Cl UU Grenier , ] nen en t i f  avec chaî-
net te  a rgen t . —Le rapporter , contre ré-
comueii ^e.  chez Mme P. Jeanmono ' .
me du (ï r - n i e r  i l  t. 16077

PP P/
*

!J depu is  la Posta a la Place
ICI  li ai N e uv e . 50 francs en nillets.
— Prière oe ranporter Ja somme, con-
tre bonne  récouiije nse , rue du Parc 66.
su iim» élaire. P !: W-' -AVT. 16!'.ft
**»B»»mt*m**tiimmmm *»**m*t*aaaaa**»»*t**
I l ' O I I U P  ' "' a '"'ls t""" u " "  c" 'tl l u l i X C ,  d' e n f a n t , ginnil modela ,
aband nné sur  la rue. — Le réclamer,
contre frais d'insertion , rue au Mar-
ché I , an -ii '_rmm I I M P A H T I .M .1. 16!ô8

M onsieur A I D e d  U L t i l I l M M  et
fami l l e  remercient  bi»n s incèrement
toutes ies personnes qui leur ont té-
moigné  tari t ue s v mp a i h i e  pendant  ies
jours cruels qu 'ils v iennen t  de tra-
verser . 16". '>t

I

Slcungs l-farfre Opossum Loutre j
!klys*BtieI ffîusigolie Echappes fantaisie

TOUTES FORMES ET TQOS PRIX '
** I
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 ̂ ikàf  M '• ' iSa " ' I £ m̂  ̂ Passionnant roman policier et d'aventures , en 5 actes. — (Prière de ne pas accompagner d'enfants) .$¦£
•̂  It — " : —¦¦ u
n p i | â p r I Lss Flemmes dans Halre ! Riralité d'Amoiar i!
?f -Il 1 K m  M y3" $£ Très poignant roman moderne en 3 actes Captivant drame réaliste en trois actes M

| n L l\mi " | LES AOTOS-OâMOMS sua LE FRONT OE BATAILLE 1
$$ O O O  ;§g Très intéressante actualité de la guerre, prise en toute première li gne de combat, et nous montrant «?
«  ̂ «g» la lutte engagée par les 'Uitos-canons en contact immédiat avec les troupes ennemies 

^
I» Ce soir , au nouveau |» — S
|» programme X JP'JCJL K̂ M V&*£Ê.w**M.wtm ss JBPM-M X •̂«e-ca. eflLi.'fts &n , %% tt
i —~.*—. i i

11 est au cui l ni U:UI â nos cueur».
Au revoir , mes bien aimés, consolez vol

cœurs qui pleurent ,
Car en Jésus , tous ceux qui meurent , dit

aujo urd'hui , sont bienheureux ;
Pour eux a c.ss ' la douleur , ils nous atten-

dent dans les Cieux,
Là , ;>l,ts 'le deuil . . i,l,it de larmes, avec eux

nous seront réunis.

Madame Ar thur  Fasnacb t-Balmer et
sa f i l le . Mademoiselle Alice Fasnacn .
Monsieur et Madame Samuel Fasnacn .
à Otiézard , Mons ieur  et Mauame A.-
hert Fasnacht et famille , à La Ctiau*;.
de-Fonds . .Madame et Mons ieur  Wal-
ter Bourquin et r'ami'.le, aux Vieux-
Prés . Mons ieur  et Mauame Goar ies
FasusMïht, et fami l le , à Cernier. M >n-
¦deur E louard Monnier  et famille aux
Gen e v e y s - s u r - l 'olïrane , Madame et
Monsieur Jacob Au^souriJer et fami l le ,
Mont-de-Cernier , Madame et Mou-
sieur Henri Deimas, à Paris, Madame
en Monsieur Louis Vaucher et f a m i i i e
à Genève, .Mauame et .Vlonsieur G- iv -
;»es Kawyler . à Fontainemelon , ainsi
que toute" leur pa 'enté , ont la douleur
ue faire uart  à leurs amis et connais-
sances , de la perte irré parable de leur
cher et bien aimé époux,  père , fl ^ .
frère , beau-frère, oncle, cousin, parent
et ami

Monsieur Louis Arthur FASNACHT
que Dieu a repris à Lui vendredi , à 3
heures du mat in , à 1 âge de 47 ans ,
après une pénible maladie, supportée
avec résiunation.

La Giiaux-de-Fonds le 99 Oct. 1915.
L'enterrement  aura lieu SANS SL'I-

TE. Dimanche 31 courant , à 1 heu-
re après-midi.

Domicile mortuaire : Eue de la
Paix 7,5.

Une urne funéra i re sera déposée de-
vant  la maison mortuaire.

l.e prêtent «vis tient lien de
lettre d» fui  e part. 16180


