
Guillaume II et les Polonais
On sait qu 'en entrant en Pologne, les Aus-

tro-Allemands avaient promis que les garni-
sons de Pologne seraient occupées par des lé-
gionnaires polonais et que le pays serait ad-
ministré par des fonctionnaires également po-
lonais. Les Autrichiens l'ont fait dans la ré-
gion qu'ils occupent, mais les Allemands ont
oublié de tenir leur promesse.

Sur ce sujet, le publiciste russe Pétrof écrit:
« Quand les représentants des régions occu-

pées par les troupes allemandes désirèrent
voir définir plus exactement lès vagues pro-
messes qui n'engageaient à rien, quand ils vou-
lurent connaître au moins les intentions les plus
prochaines des Allemands au sujet de l'organi-
sation de la Pologne et qu 'ils s'adressèrent
pour cela à Guillaume II lui-même, en lui de-
mandant ce que pouvait attendre la Pologne
du nouveau régime allemand, le kaiser leur ré-
pondit brièvement :

— Pour l'instant , je suis nn soldat et non un
diplomate. Toutes mes pensées tendent à l'a-
néantissement des ennemis de l'Allemagne. Je
n'ai pas le temps de songer maintenant à l'a-
venir de la Pologne; c'est pourquoi j' ai remis
toutes les affaires polonaises à mon fils. Adres-
sez-vous à lui. Mais je vous avertis que.je n 'ai
pas préparé mon fils à être . diplomate. Il n'est
pas loquace.

Une autre fois, lors de la visite de l'empe-
reur au château royal de Varsovie, un Polo-
nais de vieille noblesse, s'adressant à lui, le pria
de conserver précieusement les trésors sécu-
laires polonais :

— En eux est notre grandeur, le souvenir de
notre grand passé, déclara le Polonais.

— Il faut maintenant songer à l'avenir et
non au passé, répliqua durement Guillaume. Le
sort futur de la Genpanie, l'intégralité de sa
grand eur sont au prernier plan pour moi. Voilà
mon plus grand trésor ; mais les vieux trésors
de la Pologn e, ce sont de vieilles défroques. Il
n'y a pas trop à se lamenter de leur perte.

» Polonais, marchez avec nous et l'Allema-
gne vous fera une belle robe toute neuve, beau-
coup plus habillée. »

Mardi à 3 heures de l'après-midi, dix auto-
mobiles du grand quartier général s'arrê-
taient dans le tout petit village de V., à trois
kilomètres de S. De la première descendit le
roi George, accompagné du président Poincaré.
De la seconde, le général Joffre et un. tout
jeune lieutenant en uniforme khaki , rayonnant die
santé et de bonne humeur , le prince de Galles.
Les présentations sont rapides . Deux généraux
attendant à l'entrée d'un petit chemin le roi
et le président. De rapides poignées de mains
et le cortège officiel gagne à pied un observa-
toire d'artillerie sous un bombardement assez
violent. Lep batteries allemandes situées au
nord de S. lanco|rt deux salves de quatre obus
de 160 qui viennent exploser à deux cents mè-
tres du roi et du présiden t.

A 5 heure]'? a lieu le départ, sans apparat.
Le général joffre ouvre paternellement la por-
tière de sa voiture à son jeune compagnon de
voyage qui, la fi gure rougie par le vent violent
qui souffle sur le plateau , semble ravi de son
excursion et répond avec bonne humeur au
salut militaire des poilus croisés sur la route.
• La visite du roi d'Angleterre a produit sur le

front, parmi nos camarades , la meilleure im-
pression . Elle fut simple et cordiale. Le roi vou-
lait se rendre compte de l'état moral de notre
arm ée. Partout où il est passé-, il a pu se con-
vaincre que, comme les Anglais , nos troupes
acceptent courageusement avec a"tant d' entn in
et de bonne humeur que de confiance, la cam-
pagne d'hiver qui commence. La présence du
prince de Galles, don t la bra voure est connue,
sur notre front, a été agréable à tous nos
soldats, qui iui ont témoigné la plus vive sym-
pathie. ——«X=«««îX» 

Le roi d'Angleterre snr le front

Les Alliés à Salonique
Le <* Times » a publié l'autre" jour une cor-

respondance très intéressante de Salonique,
datée du 9 octobre, dont nous extrayons les
passages suivants :

Jour après j our, depuis le 5 octobre, des
flottes successives de transports ont déchargé
des troupes, des approvisionnements, de l'ar-
tillerie et des munitions sur la partie des quais
réservés par traité exclusivement à la Serbie,
et qu 'on appelle la zone serbe.

Il est interdit de citer les chiffres, maisv des
dizaines de milliers de soldats alliés, réunis ici
pour porter aide aux valeureux Serbes, sont
déjà campés à Zeitinlik et Lembert, dans les
environs de Salonique.

Ce sont de rapides contre-torpilleurs qui
transportent ' ces troupes, vu le danger causé
par quelques sous-marins ennemis qui se tien-
nent aux aguets dans les eaux de la mer Egée.

Une foule de spectateurs borde les voies me-
nant aux deux camps et regardent le défilé
des régiments étrangers ; de temps à autre,
ils applaudissent, mais on ne saurait dire que
ces foules manifestent en général de 1 enthou-
siasme. Tous les Grecs ne se réj ouissent pas
de l'arrivée des troupes alliées, et, parmi les
Turcs et les juifs de l'endroit , beaucoup sont
des partisans des puissances centrales ; ajou-
tons qu 'il y a énormément d'Allemands et
d'Austro-Allemands dans cette ville très cos-
mopolite.

Le correspondant du « Times » fait ensuite
l'éloge de l'allure martiale des milliers de sol-
dats français et anglais qu 'il a vus défiler :

Oue dire, remarque-t-il en particulier , de la
multitude touj ours grossissante de ces piou-
pious français j oyeux, vifs, dans la fleur de
l'âge, en superbe condition, et déjà des vété-
rans de cette lutte mondiale, hâlés du soleil,
portant apparentes les marques de la guerre,
fiers d'eux-mêmes et de leurs alliés, bien nour-
ris, bien vêtus, poussant des hourras et chan-
tant entre les intervalles des airs de musi-
que de leur régiment, pendant qu'ils marchaient
sur cette longue et poussiéreuse route macé-
donienne ?

C est une révélation des plus réjouissantes
au cœur que la France ait pu se passer pour
la lutte sur son propre sol de telles troupes et
en tel nombre.

Il n'est besoin que de les regarder pour voir
qu 'elles brûlent de rencontrer l'ennemi sur un
nouveau terrain. Aucune troupe ne saurait être
en meilleure condition et mieux équipée, et la
certitude de la victoire luit dans les yeux
riants des soldats.

Tous les ressortissants allemands de 20 à
45 ans qui sont domiciliés en Suisse et ont
Jté réformés pour une raison ou pour une au-
ne doive.it, en vertu de la loi votée en septem-
bre par le Reichstag, se présenter devant une
commission sanitaire, à Loerrach ou dans quel-
que autre localité spécialement désignée. « Ceux
qui seront déclarés aptes au service en campa-
gne, dit l'avis du consul, se rendront immédiate-
ment dans les dépôts. »

En attendant cette visite, lés réformés subis-
sent une épreuve préalable qui, pour l'ar-
rondissemejnt de Berne, vient de se terminer.
Les hommes reconnus bons pour le service sont
classés en trois catégories et déclarés aptes :
au service de campagne, au service de garni-
son (garde des voLs de communication) ou au
travail dans les usine,s. Pour les hommes de
cette troisième catégorie, il n'est pas tenu
compte des aptitudes physiques, mais unique-
ment des connaissances professionnelles. La
proportion des hommes enrôlés, en attendant la
visite définitive, dans une de ces trois classes,
est considérable, mais le nombre de ceux qui
sont classes dans la première n'y tient qu'une
très petite place. Les hommes qui ont été dé-
clarés absolument impropres au service sont
définitivement éliminés et n'auront pas à se
présenter à Lœrrach.

Il devient de plus en plus manifeste, que le
recrutement intense pratiqué en Allemagne y

a réduit la main-d'œuvre dans une mesure très
sensible. Aussi n'est-il pas étonnant que le
canton de Berne dont les troupes viennent d'ê-
tre démobilisées, soit devenu un champ de re-
crutement favori pour les entrepreneurs alle-
mands. Ainsi , une annonce parue dans l' « An-
zeiger » nous apprend que les Tramways de
Berlin-Spnml au ont envoyé à E>erne xin' ingénieur
de l' exploitation pour y chercher soixante
ouvriers. Ce.ix qui n'ont aucune préparation
seront formés comme watmans et toucheront
250 fr . par mois; les serruriers recevront de 270
à 300 francs . Naturel qment , le voyage est gra-
tuit. Bien plus, les familles des ouvriers ma-
riés recevront des secours. C'est très beau ,
mais avant de s'engager, les intéressés fe-ont
bien de demander une liste des prix des den-
rées sur le marché de Berlin.

-———-o<M€>o——

Recrutement allemand

Le « Journal de Genève» reçoit F article sui-
vant de son collaboratelur pour la guerre navale :

Par suite de l'importance que va prendre la
guerre balkanique et des effectifs considérables
que les alliés dirigent sur Salonique, les Alle-
mands ont maintenant tout intérêt à transporter
dans les eaux turques l'effort principal de leurs
sous-marins. C'est à cette situation nouvelle
qu'il faut peut-être attribuer la diminution, sen-
sible des pertes éprouvées par le commerce ma-
ritime anglais, un seul navire ayant été coulé
dans la dernière semaine.

Lorsque le contact sera établi par la Bulgarie
entre les empires centraux et la Turquie. l'Alle-
magne s'appliquera sans doute à intensifier son
action navale dans la Méditerranée et la met
Noire. Le charbon, surtout celui de bonne qua-
lité, dontH'/a Turquie est actuellement dépourvue,
pourra lui parvenir par la voie de terre. Les
arsenaux reprendront alors leur activité; des
ateliers seront installés pour les réparations des
submersibles, les approvisionnements nécessai.
ras à ces navires seront répartis dans les postes
de ravitaillement . Enfin, la contrebande, sur
toute la longueur des côtes turques, prendra un
nouvel essor et par ce moyen* il sera même pos-
sible de faire parvenir à l'Allemagne les matiè-
res prdmières qui lui manquent, celles du moins
dont le transport est facile, le caoutchouc et le
cuivre, par exemple.

La concentration des submersibles dans les1
eau x turques contribuera probablement à rendire
précaire la maîtrise exercée par les Russes dans
la mer Noire et, dans ces conditions, le débar-
quemejnt d'une armée sur les côtes bulgares
semble problématiqu e.

Si, en dépit des sous-marins, les Anglo-Fran-
çais réussissent à transporter, depuis des mois,
de inombreuses troupes à travers la Méditerra-
née, c'est que leurs ressources en torpilleurs, em
vedettes automobiles, en chalutiers, remor-
queurs, croiseurs, bâtiments de toute sorte char-
gés de convoyer et de protéger les transports
sont illimitées et se sont développées depuis
le début de la guerre, grâce à leurs industries
nationales et aux achats faits en Amérique. Mais
on peut se demander si les ressources dont dis-
posent les Russes à Sébastopol et Odessa suf-
firaient à fournir le matériel nécessaire pour
garantir la sécurité du transport d'une
armée et assurer son ravitaillement.

Les sous-marins allemands
dans la mer Egée

Craque neuchâteloise
Installation à l'Université.

L'installation du nouveau recteur de l'Univer-
sité pour la période 1915-1917 a eu lieu jeudi
matin à 10 heures, à l'Aula de l'Université, de-
vant les autorités, professeurs , étudiants et
un nombreux public de dames et de messieurs.
La séance a été ouverte par M. le Dr E. Bé-
guelin, recteur sortant de charge, qui dans un
discours d'une belle élévation de pensée et
d'une parfaite correction de forme a passé en
revue l'activité des deux dernières années et
présenté son successeur , en la personne de M.
le professeur Emile Dumont , représentant de
la Faculté de théologie.

Avec un intérêt soutenu , l'auditoire a écouté
M. Duomont parler d'un « Apôtre de la tolé-
rance , au XVI e siècle », Sébastien Castellion,
de ses divergences avec Calvin lors de l'éta-
blissement de la Réforme, et donner au sujet
de la tolérance quelques considérations qui ne
sont pas sans valeur pratique à l'heure actuelle.
Une masse de pierres.

Mardi soir, les habitants du Pont-de-la-Ro-
che, près Fleurier , furent mis en émoi par un
bruit insolite. C'était une masse de quartiers
de pierre qui dévalait sur le côté nord du Cha-
peau de Napoléon ; ils arrivèrent jusque sur
la ligne du régional et furent même projetés
dans l'Areuse. A quelques minutes près( le
train aurait été atteint. Ces pierres proviennent
d'un mur de soutènement qui avait été aménagé
pour un je u de quilles sur le sommet de la mon-
tagne. On peut j uger avec quelle force elles
sont descendues.

Mercredi matin , de bonne heure, une équipe
d'employés de la voie a procédé à un nettoya-
ge de toute la côte afin d'éviter des accidents.
Les actes stupides.

Dans la nuit de mardi à mercredi, des in-
connus ont lacéré quatre filets séchant au
bord du lac et appartenant à M. Jean Chau-
temps. pêcheur à Auvernier et propriétaire de
l'Hôtel du Poisson ; la perte occasionnée par
cet acte inqualif iable est assez import ante, ba
sûreté a immédiatement ouvert une enquère
et tous les honnêtes gens souhaitent qu 'elle
aboutisse , afin que les vandales qui ont coupé
ces filets — dont deux sur une longueur 4evingt mètres — reçoivent l'exemplaire châù-ment qu 'ils méritent.
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POUBQUOI?

Dans le dernier numéro de « L 'Illustration »,
'M. André Chéradame, étudie longuement la
question de l'intervention balkanique, qui a
soulevé chez les Alliés des discussions passion-
nées. Nous reproduisons ici la p artie de son
article qui établit ce que vont chercher les
Allemands en Orient et quelles en seraient les
conséquences pour les Alliés en supp osant que
l'intervention n'ait p as lieu :

Si le sort de la guerre comporte des aléas
nombreux, il semble bien cependant que le suc-
cès final des Alliés soit actuellement assuré,
surtout en raison de leur supériorité en réser-
ves d'hommes par rapport à celles dont dispo-
sent encore les Austro-Allemands. D'après les
évaluations les plus vraisemblables, les com-
bats sur les deux fronts d'Occident et d'Orient
ont causé jusqu 'à présent aux empires du cen-
tre une perte moyenne d'environ 300,000 hom-
mes — tués, blessés, malades, —' par mois.
D'autre part, on a des raisons de supposer que
les dépôts austro-allemands sont encore suffi-
samment garnis pour compenser ces pertes j us-
que vers mai 1916. Par conséquent, en admet-
tant que les Allemands ne puissent opérer leur
j onction avec les Turcs, à partir d'à peu près
mai prochain, les déficits mensuels des Austro-
Allemands, ne pouvant plus être compensés;
deviendront absolus. Dès lors, la pénurie de
leurs effectifs réagirait rapidement sur l'effica-
cité de leur défense des fronts fortifiés par
eux à l'Orien t et à l'Occident.

Vers mai prochain ,les Anglais, les Russes et
les Français auront encore plusieurs millions
d'hommes nouveaux à jeter dans la lutte à
l'instant précis où les Austro-Allemands n'au-
ront plus de soldats dans leurs dépôts. Les
Alliés se trouvent donc actuellement bénéficier
au point de vue des effectifs, d'un état de cho-
ses qui , s'il subsiste, leur dorme une garantie
quasi mathématique de la victoire, en dépit des
vastes occupations territoriales allemandes qui
font impression sur les neutres.

Mais cette situation, si f avorable aux Alliés,
serait singulièrement modif iée s'ils laissaient
les Allemands établir une j onction permanente
avec les Turcs. En effet , cette jo nction germa-
no-turque, outre qu 'elle suppose l'anéantisse-
ment des 350,000 admirables soldats serbes,
mettrait l'Allemagne en contact direct avec les
soldats bulgares, turcs, et les abondantes sour-
ces de recrutement de la Turquie d'Asie et de
la Perse. Ainsi, c'est au moins un million et
demi de nouveaux soldats, armés ou à armer,
dont le kaiser acquerrait le concours direct.
Peut-on douter qu *après avoir résolu à son pro-
fit le problème capital des effectifs, il hésite-
rait à se servir de ces nouveaux soldats sur le
front occidental, avant peut-être même que la
Russie se trouve en mesure de reprendre une
offensive vraiment intens e sur tout le f ront ?

En même temps, le terrible exemple de l'a-
néantissement de la Serbie et 1 accroissement
de prestige et de forces qui résulterait de leur
arrivée à Constantinople, permettraient aux
Allemands d'exercer les pressions les plus
comminatoires à Bucarest et à Stockholm.
Dans de pareilles conditions, on peut admet-
tre que la Roumanie et la Suède marcheraient,
de gré ou 'de force, contre la Russie. Celle-ci
aurait , dès lors, à subir le choc d' au moins un
million de nouveaux adversaires. L'effet de ces
troupes de première ligne , agissant au nord et
au sud du front oriental, se combinerait avec
l'effort de nouvelles formations turco-alleman-
des dirigées par la mer Noire sur le front du
Caucase. La Russie serai t donc assaillie d'en-
nemis nouveaux de tous côtés.

L'arrivée des Allemands à Constantinopl e
aurait encore pour conséquence évidente de
rendre intenables aux Alliés leurs tranchées des
Dardanelles et d'obliger les troupes anglaises
se trouvant sur l'Euphrate à évacuer au plus
vite la Mésopotamie, sous peine d' anéantisse-
ment total.

î es Allemands comptent enfin que, le j our
Où la j onction germano-turque permettrait au
Commandeur des Croyants de faire miroiter à
leurs yeux la reconstitution d'un immense em-
pire musulman , le mouvement panislamique
qui , en fermentation depuis plusieurs mois, a
été lent à s'établir, mois a pourtant déjà créé
aux Alliés quelques difficultés , recevrait un
éîprï foimidable.

Le panislamisme, agissant en même temps
que la Roumanie et la Suède contre la Russie,
pourrait créer de graves troubles à l'intérieur
de l' empire du tsar, au Caucase, en Crimée et
en Asie centrale. Peut-être soulèverait-il la
Perse. l'Afghanistan, l'Inde du Nord contre
l'Angleterre. Peut-être expulserait il ITtalie de
la Tripolitaine, et déterminerait-il contre la
F rance, en Tunisie , en Algérie, au Maroc, une
agitation sans cesse croissante. Enfin , les Alle-
mands comptent bien, grâce à l'action combi-
née du panislamisme et de leurs propres trou-
pes, mettre la main sur l'Egypte. Les Alliés,
privés du canal de Suez, seraient donc coupés

de leurs communications directes si indispen-
sables avec l'Extrême-Orient.

Voilà ce que les Allemands vont chercher en
Orient. Si une partie seulement de ces résultats
étaient obtenus, l'offensive des Alliés, ensuite,
sur le front occidental, serait-elle raisonnable-
ment possible ? Une défensive utile présente-
rait-elle même des chances de succès durable ?

Les gouvernements alliés pouvaient-ils fer-
mer les yeux sur de pareilles éventualités ? Ne
devaient-ils pas empêcher par tous les moyens
en leur pouvoir la jonct ion permanente germa-
no-turque, alors que, par contre, l'obstacle mis
à cette j onction apparaît à la f ois comme une
garantie et même une condition nécessaire de
la victoire intégrale qu'ils entendent bien rem-
p orter ensuite sur le f ront occidental ?

L'intervention par Salonique n'est donc pas
seulement le paiement d'une dette d'honneur
envers l'héroïque Serbie : elle était commandée
par les intérêts vitaux des Alliés.

Les Allemands en Orient
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C. MIS SON

Non, vraiment, elle ne pouvait lui rapporter
brutalement la conversation surpr ise en tram-
way, lui demander compte de ce M. de Sainte-
Avule soudainement révélé. Mais, grand Dieu ,
pourquoi André lui-même mettait-il cette om-
bre dans leur amoureuse intimité ? Pourquoi
ne comprenait-il pas que rien au monde ne
pouvait être plus douloureux à la j eune femme
que cette restriction entre eux ? S'il y avait
une peine , une tristesse derrière cette réser-
ve, s'il y avait même une honte ou une an-
goisse, elle en voulait sa part : elle savait
bien qu 'André , lui, demeurerait touj ours sur
son piédestal d'amour , qu 'il serait éternelle-
ment l'être chéri entre tous , l'unique passion-
nément admiré ; qu 'il n'avait j amais fait , qu 'il
n'aurait pu faire quel que chose qui ne fût beau ,
bon, parfait comme lui.

Dès lors , pourquoi tant de mystère pour lui
cacher peut-être une tristesse ou une défail-
lance qui atteindrait l' un des siens ? Ce n 'é-
tait pas ainsi qu 'elle comprenait l'intimité de
l'amour : elle l'aurait tant voulue absolue ! elle
avait donné son cœur sans réserve , sans se
j T»rder ni une pensée ni un louvenir ; pour-
quoi André n 'en faisait-Il pas autant ? Pour-
tant ne comprenait-il pas qu 'à vou loir lui évi-
ter une peine , il lui en causait une plus grande ?

Reproduction interdite aux jo urnaux gui n o i 'tpas
j l e  traité avec M M .  Calmann-Levy,  édi teurs , à Paris

Pourquoi ne sentait-il pas que , hors de lui ,
tout lui importait peu ; mais que , de M. elle
voulait tout, avidement , jalousement ?...

Madeleine fit un saut de côté, en sentant un
bras se glisser résolument sous le sien, dans
l'ombre croissante du large quai ; mais la fi-
gure épanouie d'André dissipa son émotion,
sinon ses soucis.

— Eh bien , ma chérie , qu 'est-ce qui peut
bien vous absorber à ce point que vous ne re-
connaissez plus votre mari ?

Et sans attendre la réponse — peut-être la
redoutait-il — il continua :

— Pourquoi n 'êtes-vous pas entrée au mi-
nistère ? Ce brouillard est malsain , vous pour-
riez vous enrhumer , à faire les cents pas au
bord de l'eau. Quelle enfant déraisonnable !
Marchons vite pour nous réchauffer : venez
prendre un grog au Palais d'Orsay, voulez-
vous ?

Madeleine accepta , heureuse de la gaieté
d'André , heureuse de son sourire tendre , de
sa voix caressante , de son regard amoureux ,
du geste protecteur dont il l'entraînait dans
la rue. Ils s'aimaient ; pourquoi en vouloir da-
vantage , pourquoi ris quer leur paisible bon-
heur en de vaines recherches ?

III
— Oncle Fred !
— Madeleine !
La j eune femme allait se j eter au cou du

grand monsieur à barbe blonde , inop inément
rencontré ; mais celui-ci, correct, la main ten-
due , évita «ett» j uvénile ct publi que manifes-
tation.

—* Vous n 'êtes dona plus en Egypte ? s'ex-
clama Madeleine.

— App aremment , répondi t en souriant Fré-
déric Lucignan.

— Mais vous étiez parti pour dix-huit mois?,
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— Je constate avec regret que mon absence
ne vous a pas paru longue ; car j e l'ai même
allongée de six semaines.

Il la regardait d'un œil amusé et indulgent,
souriant de sa confusion. Il reprit :

— Et vous avez eu raison , vous êtes heu-
reuse et le temps vole : nul ne s'en réj ouit plus
que moi, croyez-le bien.

— J'en suis sûre , oncle Fred , je serai si
contente de vous présenter André ; vous ver-
rez comme il est bon , comme il est beau. Il
n 'aime pas beaucoup mon oncle , par exemple,
j e vous en préviens tout de suite.

Lucignan eut un geste d'indulgence.
— Oh ! continua la j eune femme, je lui ai

dit souvent que , dans mon cœur , c'était vous
mon vrai oncle et même plus qu 'un oncle ;
surtout depuis la mort de ma tante , vos avez
été si bon pour moi , si paternel !

— Il est vrai que j e vous aime comme une
petite sœur , rectifia Frédéric , peu flatté de se
voir ainsi classé parmi les ascendants.

Aucune parente ne le liait a ailleurs a maae-
leine. Lui-même avait perdu très j eune ses
parents et trouvé un foyer chez sa sœur , plus
âgée que lui d' une dizaine d'années et mariée
— nul ne sut j amais pour quoi — au député so-
cialiste Antonin Largier, l'oncle de Madeleine.

Lorsque, à trois ans, la fillette devint orphe-
line , elle fut à son tour tendrement accueillie
par sa tante : le ménage sans enfants eut ainsi
un grand garçon et une petite fille à é-ever et
à aimer.

Frédéric , en traversant les Tuileries avec
l'élégante j eune femme qu 'était auj ourd'hui
Madeleine , songeait à J'enfant gracieuse et
confiante que , si souvent , il avait fait sauter
sur ses genoux. Il regardait ft la dérobée le fin
profil encore un peu mou , un peu indécis dans
sa grâce presque enfantine et qui empruntait
à la voilette une apparente gravité et il se
disait qu 'elle devait avoir gardé la même âme
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naïve, blanche , confiante et candide, le même
cœur simple, tendre , sans un repli, le même
esprit droit et limpide au point d'en perdre tou-
te pénétration. Il en avait souffert j adis, de
cette candeur obstinée , incompréhensible , et
leur première rencontre lui montrait bien qu 'en
dépit de son mariage, en dépit de son amour,
la femme en elle était encore mal éveillée , à
moins que cet amour même ne l'absorbât jus-
qu 'à tout a 1 Hr en elle , tout souvenir , toute
pensée, mê^e cette involontaire coquetterie ,
cette fugitive perception des sentiments d'au-
trui qu 'ont à peu près toutes les femmes.

— Où alliez-vous quand j e. vous ai ren-
contré ? demanda Madeleine.

— Mais chez vous. Je ne suis à Paris que
depuis hier matin ; j 'ignorais votre adresse et
j e suis allé la demander à Antonin. U a quitté
son appartement.

— Oui , à présent qu 'il est seul, il préfère
vivre à l'hôtel , pour éviter ainsi les soucis
d un ménage.

— Je le comprends et j e vais faire comme
lui, probablement.

— Combien de temps resterez-vous à Pa-
ris ?

— Je ne saiç encore. Six mois, un an, cela
dépendra.

-— De quoi ?
Il esquissa un geste vague.
— Je le sais , moi ! s'écria-t-elle avec nn

sourire plein de malice qu 'il ne lui connaissait
pas.

Surpris , presque inquiet , 11 demanda :
— Je suis certain que vous vous trompe» ;

mais dites quand même.
— Vous vsnez soigner *#otre candidature à

l'Institut.
— Ah . je vous jure que j© n'y pensais

guère.
1 (A suivre.)
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major f rançais :
PARIS. — 29 octobre, 15 heures. — Dans

la soirée de hier des combats à coups de bom-
bes et de torpilles particulièrement violents
ont eu lieu au nord de l'Aisne dans les sec-
teurs de Puisaleine et de Quennevlères.

En Champagne, le bombardement récipro-
que précédemment signalé s'est poursuivi au
cours de la nuit dans les mêmes régions de Ta-
hure et aux Maîsons-en-Champagne ainsi que
vers l'ouvrage de La Courtine.

Rien à signaler sur le reste du Iront.
PARIS. — 29 octobre, 23 heures. — Au cours

des combats incessants qui se poursuivent en
Champagne pour la possession des portions
d'ouvrage — La Cpurtine — encore occupées
par les Allemands, nous avons réalisé aujour-
d'hui un très sensible progrès en enlevant à
l'ennemi sur un front de 150 mètres environ
plusieurs tranchées qu'il a détendues ju squ'au
dernier moment avec ie plus extrême achar-
nement. Nous avons fait 200 prisonniers vali-
des dont un commandant de compagnie et deux
officiers. Les Allemands ont perdu en outre
près de 400 hommes tués et blessés. Sur le
front de Lorraine bombardement allemand
particulièrement violent signalé entre la forêt
de Parroy et la Vezouse. Notre artillerie y a
répondu par des tirs efficaces sur les batteries
et ouvrages ennemis et a atteint un train en
gare de Burthecourt.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — 29 octobre. — Sur le front russe
rien de nouveau.

Sur le front italien , hier la deuxième et la troi-
sième armée italienne ont -engagé de nouveau
l'attaque générale avec toutes leurs forces. La
bataill e était de ce fait en cours sur tout le front
du littoral. Une préparation d'artille ie précéda
les attaques d'infanterie. Cette prénaration at-
teignit en plusieurs secteurs un feu d'enfer .
Contre la tête de pont de Goritz, notamment ,
elle atteignit une violence qui n 'avait encore ja -
mais été atteinte, mais ni ce feu , ni les assauts
qui l'ont suivi n'ont pu ébranler nos troupes.
Au contraire, sur tout le front elles ont repoussé
l'enneJmi avec des pertes sanglantes et ont
maintenu, sans exception , leurs positions, main-
tes fois bombardées. Çà et là , l'adversaire pé-
nétra cependant dans une tranchée, mais en
fut éloigné par une contre-attaque immédiate.

Sur le front dejs Dolomites aussi, l'activité
off ensive de l'ennemi a continué sans diminuer .

Un aviateu r italien a jeté des bombes sur
Ue château de Miramare .

Sur le front sud-oriental , les bataillons monté-
négrins qui se trouvent au sud-est de Visegrad
ont été battus près de Drinsko et sur la Sulia-
gora.

Des forces-ausfro-hongroises ont franchi en
attaquant le terrain bas rendu presque impra-
ticable par les pluies continuelles , sur la hante
Raca et ont rejeté l'ennemi de la hauteur de
Koumisko dans des combats acharnés et oc-
cupé le village de Kumic.

La première armée bulgare a con quis Pirot.

LA SITUATION DES ARMEES BULGARES
Du grand Etat-maj or, bulgare :

SOFIA. — 29 octobre. — Après un violent
combat de quatre j ours, nos troupes ont battu
sur tout le front l'armée serbe opérant dans la
vallée du Tymok et devant Pirot. Nous pour-
suivons l'ennemi énergiquement. Nous sommes
déjà en possession de Négotin et Brza-Palanka ,
sur la rive droite du Danube , où notre cavalerie
a pris contact avec les troupes alliées, de Zaj e-
car. Knjajevatz et de nombreux villages de la
.vallée du Tymok.

Dans la vallée de Nichava. nos troupes ont
pris d' assaut les ouvrages sud de la .forteresse
de Pirot et sont parvenues jusqu 'à la ville elle-
même.

Les habitants des villes de Négotin. Brza-
Palanka, Zaj ecar et Knjajevatz ont fait à nos
troupes victorieuses des ovations enthousias-
tes. Ces villes sont pavoisées de drapeaux bul-
gares.

Dans la plaine de Kossowo, nos troupes ont
atteint la région au /nord de Katchanik et la
Morawa supérieure à l'est de Gilani.

Les troupes françaises, qui avançaient depuis
Walandowo vers Tchopal-Balkan, ont été re-
poussées hier par les Bulgares avec de gran-
des pertes.

Le 27 octobre, la flotte russe de la Mer Noire ,
forte d' au moins vingt unités , est apparue de-
vant Varna, qu 'elle a bombardé pendant deux
heures, tandis que trois hydro-avion s jetaient
des bombes sur la ville. Un aviateur ennem i a
été atteint. Neuf habitants ont été tués, dont
trois femmes, et neuf blessés.

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
PARIS. — 29 octobre. — Le 26 octobre, les

Autrichiens ont continué à bombarder longue-
ment le front de la Drina, sans obtenir de ré-
sultat. Près de Visegrad. l' avance ennemie a
été arrêtée. Une attaque prolongée dans la di-
rection de Gatzko a été repoussée.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 29 octobre. — Nos infatigables
troupes ont continué leur effort tenace contre
les obstacles du terrain, de l'ennemi et des in-
tempéries.

Dans la vallée de Lagarina, nous avons con-
quis les dernières positions restées à l'ennemi,
au sud de la route de Nago à Mori , soit le
Monte Giovo et les hauteurs de Tiemo, Besa-
gno et Talpina.

Dans le haut Cordevole, notre offensive sur
la droite du torrent a progressé à l' ouest de la
crête de Sorasuaz, conquise le 18. Sur la gau-
che, nous avon s pris encore tut des nombreux
fortins qui se trouvent sur les flancs du col de
L ana.

Dans la zone du Monte Nero, l'ascension gra-
duelle vers le sommet du Vodil et du Mrzli se
poursuit au milieu d' attaques incessantes des-
tinées à renverser les puissants obstacles qui
nous sont opposés. Hier également nos alpins
ont conquis de fortes tranchées ennemies en
faisant 279 prisonniers, dont 8 officiers.

Des tranchées et fortins furen t pris égale-
ment sur la colline de Santa Maria, dans la
zone de Plav a, où il a été fait 24 prisonniers ,
sur les hauteurs de Peyna ct de Podgora et sui-
le Carso, où le nombre des prisonniers faits
dans la j ournée d'hier se monte à 210, parmi
lesquels 3 officiers. Nous avons pris aussi une
mitrailleuse.

Nos avions ont exécuté hier des vols sur le
haut plateau de Bainsizza et du Carso et bom-
bardé sur plusieurs points le chemin de fer du
col Baca, Idria, et celui de Goritpia à Trieste ;
des campements ennemis et des colonnes en
marche ont été atteints. Malgré le feu très vif
d'une nombreuse artillerie anti-aérienne, nos
avions sont rentrés indemnes.

Les rapports grecs avec 1 Entente
ROME. — Le ministre de Grèce a fait la

comunication suivante à M. Sonnino. Le gou-
vernement grec qui a démenti chaque fois les
nouvelles tendanci euses publiées par les agen-
ces et j ournaux allemands , autrichiens et bul-
gares attire l'attention du gouvernement ita-
lien sur les manœuvres bulgares visant seule-
ment à aigrir les rapports entre la Grèce et les
puisances de l'Entente , à créer une atmosphè-
re de défiance et d'hostilité envers la Grèce et
dans ce pays un courant d'opinion contraire à
l'Entente, à créer une atmosphère de défiance
et d'hostilité envers la Grèce et dans ce pays
un courant d'opinion contraire à l'Entente,

Rien de ce qui fut publié au sujet du Dodéca-
nèse par la « Deutsch e Tages Zeitung -» et re-
produit par le « Daily Telegraph », ou bien au
suj et du refus du roi Constantin de recevoir les
ministres de 4'Entente, rapporté par 1' « Az
est » ou encore au suj et de l'entrevue de M.
Sophoulis avec le roi de Bulgarie dont parla
une dépêche d'e Sofia aux j ournaux berlinois ,
ou enfin au suj et d' une entrevue du ministre de
Grèce à Petrograd avec le directeur des affai-
res balkaniques , rien de tout cela n'est vrai.
Contrairement à ces bruits tendancieux ré-
pandus oar la presse austro-allemande et bul-
gare , la Grèce continue à rendre à la Serbie et
aux puissances de l'Entente des services inap-
préciables.

Le tsar et son fils sur le Iront
PETROGRAD. — L'empereur accompagné

du prince héritier est arrivé le 15 octobre —
calendrier russe — sur le front du sud. Il a été
reçu par le commandant en chef, général Iva-
noff qui a présenté à sa Maj esté un rapport.
L'emper eur avec les généraux Iwanoff et
Broussiloff a passé ensuite en revue une bri-
gade mixte qui allait entrer en action . Cette re-
vue présentait un aspect extraordinaire ayant
eu lieu à proximité d'un combat d'artillerie qui
battait son plein. Le tsar a distribué des ré-
compenses militaires, s'est entretenu avec les
sœurs de charité faisant leur œuvre sous le
feu de l'ennemi et leur a accordé des médail-
les de St-Georges. Il a visité également les
hôpitaux de campagne. Le 16 octobre, l'empe-
reur s'est rendu aux armées des généraux
Stcherbatchoff et Letchisky où il harangua les
soldats en leur disant qu 'il est fier d'être à la
tête de troupes si vaillant es. I! a remis la croix
de St-Georges au général Stcherbatchoff et em-
brassa ce dernier.

L'agence Wolff dément
BERLIN. — L'agence Wolff dément la nou-

velle répandue par quelques journaux anglais
disant que le kaiser posséderait à la Banque
d'Angleterre un dépôt privé de un million de
livres sterling que le gouvernement anglais se
proposerait de confisquer.

Sauf accident de la dernière heure , la Fran-
ce va avoir un ministère Briand-Viviani, au
lieu d'un ministère Viviani-Briand ; mais ce
sera un ministère «élargi», comme on dit, un
grand ministère , quelque chose comme le «Con-
seil des anciens» japonais combiné avec la fleur
du parlementarisme. On y trouvera M. de
Freycinet , qui court sur ses 87 ans ; M. Com-
bes, qui vient de prendre ses 80; M. Méline,
qui entre dans ses 78; 'e général Galliôni , qui
en a 66, et M. Léon Bourgeois, qui est du
mauvais côté de la soixantaine. La droite fe-
ra sa rentrée au pouvoir , d'où elle était ex-
clue depuis la présidence de M. Jules Grévy,
et M. Denys Cochin, député de Paris, la repré-

sentera au gouvernement , aux côtés des so-
cialistes collectivistes Sembat et Guesde. L'a-
miral Lacaze, qui passe pour énergique , aurait
la marine. Il ne manque au tableau que le ti-
gre , l'homme enchaîné , M. Clemenceau, qu 'on
laissera rugir dans les coulisses et mordiller
dans son j ournal.

On n 'élargit pas un ministère sans laisser
quelques morceaux sur le carreau. On parle
donc de la retraite probable de MM. Mille-
rand, Augagneur, Thomson. David, Sarraut et
Bienvenu-Marti n, sans parler de celle de M.
Delcassé, qui est déj à acquise.

M. Briand serait plein de courage et de con-
fiance dans le succès de sa combinaison. On
lui a r uvent reproché son fatalisme noncha-
lant ec ses défaillances parlementaires ; mais
il sait aussi se montrer homme d'action quand
il y a autre chose que sa personnalité en jeu ; et
j amais plus, sans doute , il n'y aura pour un
Français une heure où il soit plus nécessaire
d' allier l' effort ^de la volonté à la clarté de
vues et à la sérénité qu 'exige une situation
aussi mouvementée.

Dès lors qu 'un changement de ministère
s'impose, paraît-il , pour calmer les bas-fonds
du parlementarisme, le ministère Briand, tel
qu 'on l'annonce , est de nature à maintenir la
confiance du pays dans ses dirigeants.

Le grand ministre

Le remaniement ministériel en France
Dans la lettre de démission collective du ca-

binet qu 'il a remise à M. Poincaré, M. Viviani
dit : « Lors de la dernière interpellation à la-
quelle j' ai répondu, j' ai dû constater d'une
part que, malgré mes efforts, une minorité im-
portante s'était groupée sur la formation d'un
comité secret que j 'avais formellement repous-
sée; d'autre part que plus de 150 députés s'é-
taient refusés, par leur abstention , au vote de
confiance que j' avais nettement réclamé. Je
juge, et j' ai exposé cet avis à mes collègues,
que plus que j amais, il est nécessaire de reformer
autour d'un gouvernement l'unanimité qui ne
nous avait jamais fai t défaut jusqu 'ici au sein
du Parlement, qui a discuté, comme c'était son
devoir et son droit, les affaires publiques, d'ail-
leurs avec discrétion , ce dont il faut le louer.
Je pense qu'une autre personnalité politique
pourra reformer et cimenter cette union qui est
le vœu de tous, et c'est pour le permettre que je
remets entre vos mains, en même temps que ma
démission, celle de tous mes collègues.

A l'issue de 'la réunion , tenue au minis-
tère de la justice, M. Briand, s'est rendu à l'Ely-
sée pour faire pairt à M. Poincaré de la constitu-
tion du cabinet.

Les nouveaux ministres seront présentés sa-
medi matin au chef d-'Etat et ils tiendront en-
suite un prqmier conseil pour arrêter les
termes de la déclaration ministérie lle qui sera
lue aux Chambres. *

La question des sous-secrétariats d'Etat sera
sans doute définitivement réglée au cours de
ce conseil! II est très probable que les sous-
secrétariats aux munitions, aux services de
santé, à l'intendance et à l'aviation conser-
veront leurs titulaires actuels. En ce qui con-
cerne le sous-secrétariat à la marine, il sera
sans doute confié à M. Nail , député du Mor-
bihan .

M. Jules Cambon , ex-ambassadeur de France
à Berlin est nommé secrétaire généra l au minis-
tère des affaires étrangères.

M. Torre , député , envoie de Rome au « Cor-
riere délia Sera « une longue lettre, dans la-
quelle il souligne les ambitions de la Grèce, qui
seraient disproportionnées à ses droits, à ses
'capacités et à ses forces. Il relève l'existence
d'un traité gréco-bulgare pour le partage de
l'Albanie.

« Le roi Constantin , dit-il , est convaincu que
l'Allemagne finira par vaincre et n 'a pas caché
sa conviction à un des diplomates de la Qua-
drup le-Entente. Il s'est naturellement décidé à
se ranger du côté de celui qu 'il croit le plus
fort et il a dû , par conséquent , sous les auspi-
ces de l' empereur Guillaume , s'accorder avec
la Bulgarie , à laquelle il vouait jusqu 'ici sa
haine la plus profonde.

« Il paraît que l' accord a été conclu sur les
quatre bases suivantes :

« 1. Renonciation de la part de la Bulgarie
aux territoires macédoniens possédés par la
Grèce ; 2. Garantie par l'Allemagne et l 'Autri-
che de l'intégrité du territoire grec actuel; 3.
Consentement de la part de l'Allemagne, de
l'Autriche et de la Bulgarie à l'occupation de
Monastir; 4. Consentement des mêmes puissan-
ces à l'agrandissement de la Grèce en Albanie.

« La Grèce avait touj ours aspiré à la pos-
session , non seulement de l'Albanie méridio-
nale, mais aussi de tonte l'Albanie moyenne.
L'Allemagne et l 'Autriche l' ont encouragée dans
cette voie et lui ont promis de l' appuyer à
fond. L'Albanie est ainsi devenue, avec Monas-
tir , la compensation d'une éventuelle action
grecque en faveur non seulement de l'Allema-
gne et de l'Autriche, mais aussi de la Turquie
et de la Bulgarie.

« La Bulgarie a pu accepter ces arrange-
ments dans l' espoir de s'emparer de la Macé-
doine , qui était entre les mains de la Serbie , à
commencer par le nord de Monastir. et s'em-
parer aussi de toute la région orientale de la
Serbie, de la zone de Pirot et de Nisch j usqu à
la frontière hongroise.

Pour les ethnologues et les politiques bulga-
res aussi, cette zone orientale serbe n'est pas
serbe, mais bulgare. Il y a de plus l'autre par-
tie de l'Albanie dont le débouché naturel vers
la mer est Durazzo, qui devrai t devenir pos-
session bulgjire. Ce que la Bulgarie n'aurait
pas pu conquéri r aux fr ais des Grecs sur l'E-
gée, ni aux frais des Turcs en Ttirace , elle
l'aura aux frais des Serbes en Macédoine et
aux frais des Alliés en Albanie ».

L'écrivain italien est naturellement très
préoccupé de la présence possible des Bulga-
res sur l'Adriatique , car cette présence serait
pour l'Italie encore plus menaçante que la
formation de Ja Grande Serbie dont on par-
lait l'hiver passé.

Il conclut comme suit :
« Tandis que tout cela se prépare , la Qua-

druple-Entente discute ! Quand se convaincra-
t-on qu 'il est temps pour elle d'agir suivant
un plan bien organisé et avec un maximum
de force.

Les ambitions de la Grèce

Les Bernois qui ont de l'argent à placer —
ou plutôt qui ont « eu » de l'argent à placer —
ne peuvent être , ces j ours-ci, considérés com-
me d'heureux capitalistes. Les débâcles succè-
dent aux débâcles, les mauvaises nouvelles
aux mauvaises nouvelles. Après la déconfitu-
re de la Sociét é de réassurance — qui ne sem-
ble pas en voie de se reconstituer — voici que
le chemin de fer des Alpes bernoises, ce
Lœtschberg dont les Bernois sont, à juste titre,
si fiers, annonce qu 'il ne peut plus payer les
intérêts des emprunts , pour un capital de 35
millions environ , au 4 % , ce qui fait à peu près
1,200,000 francs ne rentrant pas dans la poche
des actionnaires.

Il va sans dire que ces intérêts ne sont pas
perdus ; aussi bien le conseil d'administration
ne parle-tt-il que de paiement « suspendu »,
mais, en attendant, cette nouvelle n'aura pas
pour effet de remonter beaucoup le marché
bernois , déj à fort éprouvé ces derniers temps
et très ébranlé par ces mésaventures successi-
ves. Il y a de quoi , en vérité !

Pour le Lœtschberg, comme pour bien d'au-
tres entreprises , c'est la guerre qui est cause
de tout le mal. On sait quelles lourdes char-
ges le canton de Berne a assumé pour la créa-
tion de cette ligne internationa le , dont on se
promettait peut-être un peu trop. En temps
normal , la ligne qui débutait aurait pu marcher.
La guère est venue, et, avec elle, l'impossibi-
lité de couvrir ses frais. Il y a là une fatalité
dont l' entreprise a été victime. Elle fut , du res-
te, toujours malchanceuse, on se le rappelle.
Elle a eu souvent de gros mécomptes. Ces
j ours derniers encore , on étai t obligé de fo-
rer un nouveau tunnel de 400 mètres de lon-
gueur , pour délaisser l'ancien tracé où ia voie
ferrée s'affaissait. Il a fallu faire de très grands
travaux contre les éboulements et les avalan-
ches , et tout cela coûte cher.

Le compte de 1914 , par exemple , soldait dé»
j à par un déficit de 2,400,000 irancs, encore
qu 'on eut fait appel au capital de réserve pour
plus d'un million. Le déficit réel était donc de
trois millions et demi. A fin septembre 1915, la
situation s'annonçait plus mauvaise encore 1

Ces perspectives sont certes "peu agréables,
pour tous ceux qui ont de l'argent dans cette
affaire. Mais la ligne du Lœtschberg est une
entreprise trop imp ortante pour qu 'il faille en-
visager l'avenir avec un pessimisme exagéré.
Un j our viendra où elle trouvera sa pleine pros-
périté.

Les difflonlt és da Lirtsoliber-g

On nous demande de rappeler oue sont de
nouveau mis sur pied, à teneur des arrêtés du
Conseil fédéral des 21 et 22 octobre 1915 :

Le 15 novembre 1915, à 9 h. du matin :
l'Etat-major du régi d'inf. 32, à Wil ;
les bat. de fus. 79 et 80, à Wil ;
le bat. de fus. 85, à Glaris;
l'Etat-major du bat. de car. 8, à Wrallenstadt ;
les comp. de car. I et Il/S, à Herisau;
les comp. de car. III et IV/8, à Wallenstadt;
le bat. de mont. 93, à Bevers;
la comp. des subsist. 1/6, à Saint-Gall;
la comp. de boulangers 1 (élite), à Morges ;
la comp. de boulangers 6 (élite),* à Lucerne ;
la comp. de boul angers 8 (élite) , à Zurich.

Le 23 novembre 1915, à 2 h. du soir :
la comp. inf. de fort. 111/87, à Andermatt;
la comp. inf. de fort. V/96, à Airolo.

Le 13 décembre 1915, à 9 h. du matin :
la comp. de boulangers 9 (élite), à Saint-Gall.

La mise sur pied intéresse tous les officiers,
sous-officiers et soldats de ces unités.

Les 'demandes de dispense, en cas d'absolue
nécessité , doivent être adressées au comman-
dant de l'unité, à l'entrée au service, apostil-
lees par l' autorité communale.

Les hommes doivent se munir de sous-vête-
ments chauds et des souliers convenablement
ferrés.

Les hommes qui entrent au service n'ont pas
à orendie de billet de f 'iemin de fer , ils sont
transporté s gratuitement.

Les mises sur pied
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péte*i au cumin
Très bon avec la pomme de terra

à 40 cent, ie demi-kilo
Tous les jours à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

La Société de Consommatior
offre à sa clientèle

Viande liquide concentrée
l'<Bxtra §eef
Le seul produit contenant les ail"*,

mines de la viande sous forme soluble
Avec de l'eau chaude, l'Hxtra lier- i
donne un excellent consommé, trè*
nourrissant, il améliore lea potages
les sauces , les ragoûts. * 1467<

Ge n'est pas un excitant , c'est ui
alimeui.
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Installations complè tes - Exécution de toas les travaux de tapissier I
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t?*r EXPOSITION -"•¦

garanties

Hôtel de Paris "E-^ôS
Mardi Mercredi Jeudi MAiirMoac1 «SM2 3 ,̂ fc 4 NOVEMBRE "OT

Commandes, Tranformations, Réparations de^Fourrures

Tournée Ch. Baret et Moncharmont
Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau, 8 heures. Rideau, 8 Vs h-

Dimanche 34 Octobre

Soirée extraordinaire de fiala
avec le concours de

Pumény

la Rafale
Pièce en trois Actes, de BERNSTEIN

La Troisième Personne
Pièce en un acte, de MM. GÉROULE

et MIRANDE.

La location est ouverte chez M. A.
MEROZ, magasin detabacs , auTliéâtre.

Bramaerio <a© la

PLACE
Samedi et Dimanche

Grand Concert
« donné par le

"Trio Artistique"
« Bur » , Basse chantante

Lég-eret, Baryton , Chanteur d'Opéra
Darius, Jongleur-équilibriste

mr ENTRÉE LIBRE *TJS©

Se recommande : Aus*. Ulrich.

Brasseriejétropole
Samedi. Dimanche et Lundi

Qrand Concert
donné par

Mlle Silvia Klareiill. l'exquise di-
seuse , dans son répertoire nouveau
et choisi .

Mlle Stella Alla, célèbre dans son
genre (du Casino do Paris).

M. Zorani, l'acrobate réputé, l'hom-
serpent et musicien.

mmr ENTHéE LUIRE -mm
Consommations de premier choix

Se recommande. Pierre Rledo.

CAFE dn REYMOMD
Dimanche 31 Octobre

(Bons 4 (Heures
dès 7 1/» heures

§ivet de f ëap in
Bonnes consommations.

16270 Se recommande. A. IIII. !>.

Restaurant SASTSCHI
Grandes Crosettes

DIMANCHE 31 OCTOBRE
à 7'/i h. du soir 1G209

Souper aux Tripet
et Eapiras

Invitation cordiale. Téléphone 11.9B

¦M^————¦—¦—I IL

Délicieuse

Crème PonMe
journellement fraîche 162U9

Qualité exquise pour fouetter

LAITEMEIDU CASIITO
rue Léopold-Robert 25

Se recommande, O. Tribolet flls.

IffiS lI la yu
Rue de la Balance 17 16:288

Samedi soir, dès 7 heures

¥Î ^Ï?ES
Dimanche et Lundi soir

Civet de ILapin
H22863e Sa reconnu., P. MCEBT.

LÀ GUERRE MONDIALE
Bulletin (potiâido illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11 , Genève»
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences», ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvemen ts el la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire .

Î5n vente à la Librairie Courvoisier, plaee Neuve.

HOTEL OK MELEZES
Dimanche 31 Octobre , dès 2 h. après midi et le soir

donné par 16271

l'Orchestre „ Flor s la "

irewîaî Serre
au ler étage

Tous les Lundis
dis 7 'j, heurs» -2830

fl US .fl Hl 0 EUH >*3iaHBr
A Xm , mocle do C*m,&x±

Se recommande , Vve G. Laubsoner

On prendrait, en pesnion

de n'importe quel âge. Bons soins.
Mme G, Favre, « La Per-

venche », Gorgier. H 213N 112

Couronna vertes
Beaux choix de Couronnes
vertes avec et sans fleurs

Se recommande 16121
François ZlMMEHiHÀJVN

jardinier-concierge
H22848C au Cimetière

tous genres. Demande;* échantillons
et prix à M. B. Giuliano, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 21 A.



Un collaborateur du « Journal de Genève » a
été visiter des champs d'aviation en France et
il écrit :

L'aviatïon militaire a quatfe missions distinc-
tes à remplir, auxquelles correspondent quatre
types d'appareils. Les plus puissants sont les
avions de bombard ement qui doivent faire des
raids à très grande distance, en emportant non
seulement une quantité importante de benzine,
mais aussi un poids considérable en proj ectiles.
On ne fabrique plus en France de monoplans,
pas plus d'ailleurs qu 'en Allemagn e : les taubçs
comme les blériots appartiennent à l'histoire et
aux musées. Dès avant la guerre, les ateliers de
constructions militaires, don t les travaux
étaient naturellement ignorés du public, avaient
comdamné le type monoplan comme trop léger.
Actuellement, pour les raids à longue distance,
l'ancien biplan lui-même est déj à dépassé et
l'on a créé un type nouveau. Cet appareil fan-
tastique est muni de canons ou mitrailleuses au
choix et peut emporter trois ou quatre person-
nes, pilote, observateur, canonnier et servant.
On y circule aussi facilement que dans un bal-
lon dirigeable. Les obus sont disposés dans
une soute dont l'ouverture est automatique, un
appareil disposé au fond du capot permet de
viser le but avec la grande précision qu 'on a
atteinte j usqu'ici en cette matière. Au moment
trécis où la vision est parfaite, il suffit d'ou-
vrir les soutes et les proj ectiles s'en échappent
verticalement, grâce à leur empennage.

Auprès de cette énorme machine, comme
pour en accentuer la pesanteur et la puissance,
un monoplace est posé sur l'herbe, comme un
papillon à côté d'une locomotive. Cet appareil ,
un avion de chasse, est étroit, court , ramassé
sur lui-même, mais agile et d'une rapidité fou-
droyante. Son défaut , inhérent à sa légèreté,
est précisément d'être monoplace. Il est bien
muni d'une mitrailleuse qui se trouve à portée
de la main du pilote et qui lui permet de se
défendre en cas d'agression. Mais les aviateurs
ne se font pas d'illusion sur leurs chances.
Seuls, obligés de surveiller la direction très
délicate d'une machine rapide, ils n'ont d'es-
poir que dans cette rapidité même, et leur mi-
trailleuse est rarement autre chose qu 'un luxe
et un j ouet. C'est pourquoi l'évolution de l'a-
viation militaire l'éloigné plutôt des appareils
sur lesquels le pilote est isolé et pratiquemen t
sans défense. Le petit Nieuport , de couleur gris
bleu, est certainement le bip lan le p lus gracieux
qui se puisse imaginer et sa vitesse en fait un
adversaire terrible.

Entre ces deux tvpes extrêmes se placent
les appareils destinés aux reconnaissances et
aux combats aériens. Les avions de reconnais-
sance et ceux qui dirigent le tir de l' artillerie
•ont des biplans de type courant, rénéralement
munis d'une mitrailleuse et d'une installation
de télégraphie sans fil. Nous avons vu, en par-
ticulier, un modèle à deux moteurs qui paraît
avoin l'avenir poun luî. Il peut en effet marcher!

avec un seul de ses1 moteurs, ce qui lu! permet
de revenir même après avoir été sérieusement
atteint par les propectiles ennemis. Un de ces
appareils a reçu un obus en plein dans le mo-
teur, qui a éclaté et l'observateur a été tué ;
le pilote a pu redescendre sain et sauf dans les
lignes françaises, grâce, il est vrai, à un cou-
rage et à un sang-froid extraordinaires, car la
secousse avait été rude, comme bien l'on pense.
Les avantages de ce type d' appareils sont si
évidents que l'on cherche à les multiplier plus
encore, en munissant les avions d'une double
direction de façon que si le pilote vient à être
blessé son compagnon puisse prendre immé-
diatement la conduite de l'aéroplane.

Les avions-canons, enfin , sont des biplans de
force moyenne, comme ceux destinés à l'obser-
vation. Ils sont munis sur le devant d'un petit
canon, de maniement extrêmement aisé et pré-
cis qui se pointe comme une mitrailleuse. Ce
sera bientôt , on peut le dire, une des armes les
plus terribles de l'armée française.

On a quelque peu abusé des comparaisons
faciles entre l'armement français et celui des
Allemands. Ces parallèles sont en général faux,
car les différences affectent plutôt des détails
techniques que la qualité des machines. En ce
qui concerne l'aviation, les Français croient à
l'infériorité de leurs ennemis, dans la qualité.
Les Allemands, dit-on, manquent de pilotes et
surtout de benzine, aussi sortent-ils en moyenne
cinq fois moins que les Français. Entre paren-
thèses, cela exp lique de la façon la plus con-
vaincante pourquoi ils peuvent se vanter de
perdre beaucoup moins d'appareils que leurs
adversaires. Quant î,!eurs avions, ils ont, com-
me il est naturel, des qualités et des défauts.
Ils n'ont pas, au point de vue de la vitesse, la
supériorité que leur attribuaient récemment cer-
tains bruits alarmistes, le contrai re serait plus
vrai . Leur invisibilité, dont on a parlé aussi, est
également une légende. On a fabri qué depuis
plusieurs années, en France même, des avions
translucides, mais on n'a pas tardé à en recon-

naître l'inutilité, car un point mobile sur le
ciel bleu se détache touj ours en noir, que 'le
que soit sa couleur. La seule supériorité qu 'on
pourrait reconnaître à l'avion allemand réside-
rai t dans le grand nombre de silencieu x don t
les appareils sont munis. Mais c'est volontaire-
ment que la France ne s'engage pas dans cette
voie sans réserve, car les silencieux représen-
tent du poids et une déperdition de force, c'est-
à-dire, en dernière analyse, de vitesse. Il a sem-
blé plus util e aux constructeurs français de
permettre aux aéroplanes d'échapper, grâce à
leur rapidité, aux proj ectiles et aux avions en-
nemis, plutôt que de retarder légèrement par
des silencieux , le moment inévitable où ils sont
découverts. En un mot. il a paru préférable de
leur donner le moyen de se défendre que de se
dissimuler.

Ouant à l'aviation anglaise, elle dépend pour
une grande part , en particulier oour les mo-
teurs des constructeurs français.. Nous avons vu
nous-mêmes, des appareils en construction por-
tant la cocarde rouge et blanche et le pavil-
lon britanni que, affirmant ainsi j us que dans
cette banlieue triste la collaboration des deux
peuples. * W. M.

La guerre aérienne

Digne de Plutarque
La grande guerre est tellement productrice

d'héroïsme que certains épisodes réels dépassent
en beauté tous les contes ou les nouvelles
qu 'elle inspire à l'imagination des écrivains. Le
j ournal belge la « Métropole » raconte le fait
suivant :

A Salnte-Adresso, daira und salle du mfnîï-*
tère de la ruerro belge, un colonel a rassemblé
quatre sous-officiers remplissant les fonctions
de dessinateur, et leur dit : * A X..., en Belgique,

l'importante usine Z... est transformée paf les
Allemands en une très active fab rique de muni-
tions. Un raid d'avions doit tenter après-de-
main le bombardement et la destruction de
cette usine. Mais nous manquons de plans pré-
cis pour la repérer utilement. Quelqu 'un de
vous peut-il rapidement et sûrement établir ces
plans ? »

Un des sous-officiers, très pâle, s'avance et
balbutie : « Moi, mon colonel ! »

— Vous connaissez bien l'établissement et
son voisinage ?

— J'y suis dessinateur depuis dix ans, et j e
possède, enclavé dans l'usine, un petit pavil-
lon dans lequel habitent encore mes parents,
ma femme et mes deux enfants. »

Le colonel pâlit à son tour légèrement, maî-
trise son émotion et, serrant énergiquement la
main du sous-officier, lui dit : « Je compte suu
vous. Merci ! •*•

Trouverait-on , dans Plutarque ou dans Cor*»
neille. un trait plus émouvant que celui-là ?

a Mué l'entreprise des Dardanelles
Ce n'est pas le moment de rappeler les er-reurs, les indécisions, les imprévoyances, lemanque de préparatifs qui acompagnèrent l'en-treprise des Dardanelles condamnée auj our-

d'hui à languir dans une guerre de tranchée
dont on ne saurait prévoir l'issue... Comme
l'on sait, les Grecs avaient été invités à partici-
per à l'entreprise des Dardanelles, lorsque les
discussions inattendues surgirent entre le roi et
M. Venizélos, président du conseil, et que la
démission de ce dernier rendit impossible l'in-
tervention grecque. Les j ours où l'on parlait de
l'intervention grecque dans les cercles politi-
ques de Petrograd, on manifestait un certain
mécontentement. On était tenté de voir là un
coup monté par l'Angleterre au détriment de la
Russie : les Grecs, pensait-on, une fois entrés
à Constantinople, n'en voudront plus sortir.
Comment les en chasser alors qu 'entre le slavis-
me et l'hellénisme l'Europe aurait préféré ce
dernier ? Les Slaves s'agitaient. A la Douma,
tous les partis avaient proclamé la nécessité et
le devoir de la Russie de diriger ses efforts
vers Constantinople ; mais voilà que d'autre
part on faisait appel aux Grecs, et c'était là le
cauchemar russe. Aussi fut-ce une joie dans
tout l'empire de Nicolas II lorsqu 'on apprit la
chute de M. Venizélos, qui écartait définitive-
ment la participation de la Grèce, à l'entreprise
des Dardanelles ; la presse russe tout entière
ne manqua pas d'en exprimer hautement sa sa-
tisfaction.

Le départ de M. Venfzelos et l'abstention de
la Grèce furent déterminés surtout par des rai-
sons militaires et en seconde ligne par le refus
de l'Entente de garantir le « statu quo » le ter-
ritorial hellénique.

Quand les Anglais soumirent leur plan à
l'état-maj or grec, ils rencontrèrent dans le chef
d'état-maj or grec général Dusmanis et chez
tous les autres officiers une opposition irré-
ductible. Le général Dusmanis — et en cela
l'opinion du roi Constantin concordait pleine-
ment avec celui de son état-major — déclara
que l'entreprise des Dardanelles, telle qu 'elle
était conçue et proposée par l'état-major An-
glais était irréalisable et que les Détroits étaient
imprenables étant données les conditions géo-
graphique de la péninsule de Gallipoli et de la
côte de l'Asie-Mineure. Dans la péninsule de
Gallipoli, observa l'état-maj or grec, on ne pou-
vait employer de grandes forces, il fallait com-
battre sur un front étroit, exécuter des attaques
frontales contre des positions difficiles, en face
d'un ennemi aguerri, résistant : les Turcs sont
des soldats de premier ordre dont les Alle-
mands avaient encore augmenté la valeur com-
battive.

L'état-maj or grec et le roi Constantin décla-
rèrent que l'unique voie par laquelle on pou-
vait conquérir les Détroits était celle de
Constantinople. Il fallait marcher sur la capi-
tale ottomane, se porter sur les lignes de Tcha-
taldj a et investir la ville : La Grèce se char-
geait de conduire l'entreprise à bon port, à
condition que l'Entente fournisse un nombre
d'hommes suffisant, soit 200,000 environ. Mais
il fallait, pour cela violer le territoire bulgare.
* Laissez-nous traverser le territoire bulgare,
disaient le roi et son état-maj or à l'Entente : il
est probable que les Bulgares .entraînés par la
force des choses viendront avec nous sans qu 'on
soit obligé de leur faire des concessions préala-
bles. Si toutefois, ce qui était peu probable,
les Bulgares résistaient, nous briserons
aisément, avec le concours des Serbes, la ré-
sistance bulgare et nous marcherions ensuite
sur Constantinople. »

La proposition du roi de Grèce ne fut pas ac-
ceptée par l'Angleterre ni par les autres puis-
sances de l'Entente , lesquelles ne voulurent pas
•non plus garantir l'intégrité territoriale de la
Grèce ni lui assumer un concours suffisant en
hommes. Voilà pourquoi la Grèce n'intervint
pas.

L'ambassadeur d'une puissance de l'Entente,
arrivé de Sofia, déclarait l'autre j our au corres-
pondant du « Secolo » à Salonique :

« Avec les Bulgares, les promesses ne comp-
tent pas. il faut des faits. Si vous battez un Bul-
gare, c'est un fait qui a de l'influence sur son
attitude; mais si vous choisissez la voie des
promesses et des raisonnements, vous ne pro-
voquerez que des contradictions et vous n'abou-
tirez à rien. L'Entente commit une erreur en
discutant l'intervention bulgare sur la base de
concessions à faire comme compensation de
son intervention. Il ne fallait pas engager cette
discussion, qui n'a d'ailleurs donné aucun ré-
sultat.

» Lorsque les Russes étaient dans les Car-
pathes, en février ou en mars, et qu 'ils avan-
çaient victorieux, si l'Entente avait débarqué
des troupes à Dédeagatch pour se diriger sur
Constantinople et avait dit aux Bulgares :
« Nous allons à Constantinople; si vous restez
neutres, vous n 'aurez rien, si vous vous oppo-
sez à notre passage, nous vous combattrons et
si par contre vous nous prêtez votre concours,
vous serez largement récompensés », les Bulga-
res se seraient associés sans aucun doute aux
armées des Alliés et auraient marché sur Cons-
t?n *-:nople.

» On aurait pu ainsi, rapidement , reconsti-
tuer le bloc balkaniaue sans faire naître par-
t-* - t des germes de discorde, comme ce fut le
c avec le système des tractations. »

ii n 'est du reste pas moins vrai que si la
•proposition grecque avait été acceptée. Cons-
tantinople et les Détroits «raten t certaine-
ment, auj ourd'hui , entre les main» des Alliés
et cette certitude met en lumière la gravité des
erreurs commises par la diplomatie de l'An-
gleterre et par celle des autres pays de l'En-
itente. Il convient toutefois d© remarquer ici

que ces erreurs — sï erreurs il y a eu au sens
propre du mot — sont le résultat de préoccupa-
tions parfaitement honorables : l'Angleterre a
reculé parce qu 'il fallait, pour arriver à Cons-
tantinople, passer sur le territoire d'un neutre
qui ne paraissait pas disposé à autoriser le pas-
sage. Les dirigeants de Londres n 'ont pas
voulu qu 'on puisse leur reprocher de n'avoir
pas respecté la volonté de cet Etat neutre,
alors qu 'ils avaient eux-mêmes déclaré la
guerre à l'Allemagne à cause de la violation de
la neutralité belge. Préoccupations sentimenta-
les tout à fait honorables, avons-nous dit ; cela
n'empêche pas qu 'elles sont la cause que l'en-
treprise des Dardanelles n'a pas eu le résul-
tat espéré.

Pourquoi et comment

Dimanche 31 Octobre 1915
Iî l < l i .-u; nationale

GRAND TEMPLE . — 9 1/» h- matin. Cille avec Prédication.
11 h. du matin.  Ga échisme.

àBEI . LE. — 9*/i h. matin . Culte avec Prédication.
II h. du matin.  Catéchisme.

Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans les Col-
lèges.

FerlNe Indépendante
(Collecte pour l'Eglise)

Visite -VEaHse. — Délégués : M. Jeanrenaud, pasteur à
St Biaise, et M . Otto de Dardel.

TEMPLE . — 9'/» 'i- du matin. Culte avec Prédication.
M.V1. les Délégués.

11 h du matin. Gat -chisme et Ecoles du Dimanche.
8 h. du soir, Culte avec Communion.

PRESBYT èRE . — Dimanche , à y li. du matin. ' Réunion de
prières.

Jeudi , à 8 h. du soir. Etude bibliqne.
IteuiHolic! Kirche

9 '/, Uhr vorm Gottesdienst.
IO»/ , Uhr vorm. Taufen.
11 Uhr. Kin-ierlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

Iîa*ll«o cnlliolli*ue <*hr Alloua©
9'/- h. malin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

Fallse catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes-

se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 ¦", h Office , sermon français.

Après-midi. — l l/i h. Catéchisme. — 3 h. Vêpres et bè
nédiclion.

nputsclie Stadtmlnalon
(Vereinsliaus : rue de l'Envers 87)

Vormittags 9»/, Uhr. Gottesdienst.
Nachmiitaçs 3 Utir. Predi gt u. heiliges Anendmahl
Mittwoch o'/i Uhr Abends. Missionsverein.
Freitag 8 ',, Uur Abends. Màuuer- u, Jingl.-Verein.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 102
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soir, salut.

Jeudi , à S » , h. snir , Réunion de salut. — Vendre-
di soir à S'/a heures. Etude biblique.

MetliodiNtenl'irclie
(Eot.isE MéTHODISTE ) rue du Progrès 86

91', Uhr morg. Gottesdienst.
li  Unr morg, Soniitauscliiile ,
3 Ubr. nachm. .lunjifi-auenverein.
4'/i Uhr ai iemis. Gottesdienst.

Société de teiii|iéi*s«ii(*e de la Orolx-nieiie
Prourès 48. — Same.ii. — S '/, h. soir. Réunion 'le nrié*

re.-* (Peti te sailei . — Dimanche ,  ii 8 li du soir. Réu-
nion cie tenu»-rance. — Jemii , 8 ' / , h. du soir. Réunion
a 'I e inai p t H f Kçtil.' « H II HJ ,

Balance 10-h . ! — Lundi , a 8 '/i h* du soir. . Réunion dt
Temnéranct.

Rue de Gibralta r 11. — Mardi & 8 h. SU soir. Réuni»
ds ttuip«ra»c«.

Ht u- l iants  de* la Rlhlo
(Restaurant -aJili , Plaça de l'Ouest)

Riuniony publiqi.es libres.
Dimanch e, Petite salle, à 7»/« h. du soir. — Wsrereâi,

Grande salle, à 8 h. du soir. — Invitation cordial*
à tous.'

CULTES A LA CHAUX-DE-£0NDS

La maman : Prenez garde, Julie, de tourner bébé du côté du lac. Nous voulons en faire un
artiste. Et on ne peut jamais commencer trop tôt à lui donner le goût de la beauté.

1

Précocité



A loyer
nour époque à conveni r, un bon

Caffi - Brasserie
au I.oele. Facilité de reprise.

Adresser offres écrites , sous chiffres
B *i*J5«0 C. à la S. A. Suisse de
l'ublic té U. &. V., La Chaux-de-
Fonds. 16207

Renan
A louer , de suite ou à convenir , lo-

(renientg de 4 ou 2 pièces, cuisine,
déoendances , gaz , électricité , jardin
potager. . 16234

l'our le 1er Mai 1916. nn maga-
sin de Comestibles, pourrait être
utilisé pour antre genre de commerce.

S'a lresser à l'Hoirie Raumaun.

m * ¦ 9 à ê

A vendre propriété sise à Cormon-
drèche, avec, bâti ment et dé pendan-
ces, surface de 1200m. ; vue sur le lac
et les Alpes ; caves, pressoir, verger et
vigne, et susceptible de transforma-
tion. — Pour renseignements , s'adres-
ser à Mme Veuve Charles Perret.
à Cormondrèche. 16183

A lOOSfi
«Quartier* de l'JSst

Pour le 30 avril 1916, 1 logement
moderne, de 2 piéces et alcôve.

Pour de suite ou époque à conveir :
petit logement moderne de 1 pièce et
alcôve.

S'adresser à M. Zweifel , architecte ,
Passage de Gibraltar 2B. 16176

Â LOUER
A remettre de suite un magnifique ap-

partement de 4 piéces, bien exposé
au soleil , situé à la rue de l'Est 22,
au ler étage.

Pour de suite ou époque à convenir ,
un dit de 3 pièces avec a côve et
balcon, situé rue Léopold-Robert 78,
ler étage.

Pour le 30 avril 1916, nn magnifique
appartement de 5 chambres avec dé-
pendances , alcôvo et chambre de
bains, chauffage central , situé à la
rue Léopold-Robert 24, au ler étage.
S'adresser au Bureau de la Brasserie

de la Comète S. A. H-22462-C 15597

Occasion !
fBEsF* 1 grand lit Louisg XV, noyer

frisé ciré , 1 sommier (42 ressorts !,
bourrelets suspendus, 1 matelas crin
animal , 1 duvet èdredon , 2 oreillers ,
1 traversin , 1 table de nuit assortie ,
1 lavabo avec glace cristal et marbre
blanc. — Le tout pour

FF. 870. -
Ebénisterie garantie 5 ans sur facture.

ItÉULLE OCCASION !

HALLE AÛxlflEUBLES
Kue Fritz-Conri'oisier 1

au ler étage. 16100

•fiÇSfc, ¦ _6_f B_v Ek M 0-feW m  m «r fk f m J k m  KM»
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Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photogra-

vure .A, Courvoisier, rue
du Grenier 37. 11615

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

Noël un

Petit
Ameublement

Bois découpé , formant le 2me Lot de
la Tombola de la Croix-Bleue, est à
veniirn d« suite. 16105

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAI ..

"" J'achète^
tunte quant i té  de vieux cinvre. bron-
ze, laiton, nickel, a In mi ni ll m.
plomb, zinc, fer at fonte, Caout-
chouc. Pneus d'autos. 1WK>3

Os et Chiffons
M. UEYËR-FBAIIÎGK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 28
Sur demande , on se rend à domicile. I

En 10 â 15 jours
un teint éblouissant , d'une pureté et
d' un velouté incomparables , grâce à
mou produit a V E N U S » . Vous verrez

d.

— ̂ v dès la l" app lication
j*~y*-V un rajeunissement
«§Mpi® \ trés sensible de la
ySM y peau. Toutes les im*
îrafpg '. puretés de celle-ci
f f î s___ telles que:  taches de
<*??>& <- rousseur , boutons ,
feqgaf*} i points noirs , taches

sXS 'i^ ĵf _̂f  ja unes, rides et p lis
'̂ V ' • *̂ iy*i^y-A sems les yeux , teint
^»—rïr pâle, blafard , peau

sèches , ru'ie etc.. disparaissent sans
retour , même dans les cas les p lus
rebelles , u V E N U S »  donne au vi saj*;e
noblesse et un charme exquis. Prix ,
fr. 5.— (port , 30 et.).

A chaque envoi est jo int  gratis :
« F.a Beauté reconquise »

M"1' F.-G. SGHRŒDER-SCHENK E , Zurich B3
¦J.-!. Itue de la Gare, 73

J.H. 3118 B. 13333

Etude À. Jaquet & D, Thiéband
Notaires

Place Sieuvc 13

W louer
pour tout de suile

Pa rcOt .  Bel appartement, 4 pièces ,
chambre  à bains , terrasse , véran-
dah. cuisine et dépendances. 16247

Parc 91. 4me étage, 3 ebambres et
dépendances.

Parc 91. Rez-de-chaussée, 3 cham-
bras et dépendances.

Parc 91. Sons-sol, 2 chambres , cui-
sine et dépendances.

Tourelles 23. Sous-sol , 2 chambres ,
cuisine et dépendances. 16248

Combeltes 15. Rez-de-chanssée, 8
chamures, cuisine et dépendances .

16349

IV! ACa A.SIIM
Plaee «le l'Hôtet-de-Ville 6 (sur

la rn- de la Balance), occup é actuel-
lement par  un  coiffeur.  16%0
On uemande à acneter uua 15873

machine à rectif ier
«Brown & Schan>. [V 0 I ». en bon
état. — Adresse: - offres écrites , sous
chiffres 11. «OS 4 .1.. à l a Soc. An.
Puisse de Publicité U. â V.. ST-
I.M1UU.

La Banque PERRET & Co., enga-
gerait en qualité d'apprenti  un jeune
nom nie. bien recommandé et ayant re-
çu une bonne instruction. Itr 'â;

H-22569-C

capable , sur aclievaares ancre trou-
verait place stable et oien rétribuée , à

la Fabrique 16188

TIÈCHE-GAMMETEH
Soleure

Jeune Sommelière
23 ans , munie  de bons certificats , par-
lant  français et allemand , cherche p ia-
ce de suite dans bonne brasserie ou
ca fé-restaurant .  — S'adresser à Mlle
E. E. Buffet Fontaniveiit , sur *-l<*n-
i r<*a*c. i f i ' M

Cylinure JO '/s lignes « Pontenet» ,
« Manzoni », à tirette , sont demandés.
— Offres Case postale 16.117. I RÏV7

BBBBBBBBMB

C'est le numéro d'une potion nrépa-
>ée par le Dr A. Itour'j t i i i i .  phar-
macien, rue l.éo|x>iil - 'toliert 39.
La Chaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour  (parfois même en quel ques
heures), la gri ppe , l'enrouement et la
toux la nlus op iniâtre . Prix , a la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement ,
franco fr. î .— 12639
Tickets d'escompte S.-E N.

Friiépz-veas
contre le froid et 1 h u m i d i t é  en indui-
sant votre chaussure d 'Huile Norvé-
gienne. Assoup li le cuir et le rend
imn erméable. Le flacon , fr . 0.30. la
litre , fr. *J.-. Pharmacie Monnier , Pas-
sage du Centre 4. 15157

AVIS RU PUBLIC
Je suis toujours acheteur de:

Chiffons , Os, Caoutchou cs,
ainsi que tout' genres de métaux,
etc.. aux plus hauts prix du jour.

Se recommande,

Joseph MIT
Rue de l'Hôtel-de-Ville 33-A

TéLéPHONE 14.80
On se rend à dom icile.

M antflauxjllster'
Pardessus pour Messieurs et jeune a
gens , sont à vendre , à prix très avan-
tageux , chez M. Valdrini , marchand
tail leur , rue du Parcb7. — Entreprend
toutes réparations. 1R?:Si

BOITES "
A vendre 800 donz *ine *< de bnft»n

brutos 19 lignes savonnettes , IHIIUU .' arec et sans curette , pour mouvement *!
, '128 douzièmes. Prix exceptionnel . —S'a.

¦'resser par écrit , sous eniffre H-Ï'JSK
à la S. V. Suisse do Publicité II.
A- V.. OhauX-do-FonrlK. •'"¦03

SACS D ECOLE, COURVOISIER

^ ._ . 
_ _ 

est un dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur marché et de fabric ation inférieu re, n'ont j amais pu atteindre l'effe t merveil-
Ieux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies proven ant du sang vicié et da la constipation habituelle , telles que bouton**, rougeurs, déman -reaisons
dartres, eczémas , inflammations des paupières , affections scrufuleuses et syphiliti ques, rhumatismes , hémorroïdes , varices , époques irrégulb-yes ou douloureuses surtout au moment de l'âffe crit ique , mi-
graine , névra l gies, digestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-bout . fr. 5.—. La bouteil le pour la cure comp lète fr. 8.—. Se Irouve dans tonte* -, les phar
macies. Mais si l'on vous offre une imilat 'on , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Wladlener , rue du Mont-B ianc , 9, Geuève , qui vous enverra franc o conln
remboursement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds: Pharmacies Réunies. U. 2263 L. "27m
—¦¦»«—*—MMIU«M"a— ¦¦"' ***«11»"f*rTI«Hn«miITWWB11BTMWWm^  ̂ MB—**——¦
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0 .̂ Université de Commerce de laVille Ue Sî-Sa i

f <yCrX g^t / f c y  Subventionné* par la Confédération Suisse
I Si I >^I I l ' a Sous la direction de la Chambre de Commerce de Saint-Gall Wii
I I  )f 2*t*\ I 1 I Les Semestres commencent milieu Avril et commencement Octobre
V ®V î A l  I /*/ Programme des Cours par le Secrétariat

V ^M(^V ./ Commerce — Banque - Industrie - Enseignement jÉf
^^Gj \\_\$£r commercial - Administration - Assurance

^^" ¦ *r Cours de Réviseurs de livres tt

1 L'ART de faire les ETALAGES î
1 E i VEVEY j  J |
f ÉCOLE D'ÉTALAGISTES §

I 

COMMUNALE et subventionnée par l'Etat de Vaud et la Confédératio n Suisse |
Deuxième Année — Deuxième Semestre |)

Résultats excellents Cours de 1 à 6 mois U

Pour renseignements et prospectus, s'adresser au SECRÉTARIAT MUNICIPAL , VEVEY |

]
Q a ? —»n i

i

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
—tmmtmmmmmm 16m» année ¦

«^^» Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 
^c^>^ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique, >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
— crée de nouveau 

^§T Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois , le 1er et le 15 de chaque mois

4çjhs Pr 'xx d'abonnement : i &§§h
^^r Suisse : 6 mois, fr,. 3.25 ; 1 an . fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 1 ^sj r

ISiaéoixxiexx. e*ara,txxit sur <ioixn.**îï.cl© \
On peut s'abonner à toute date

•¦̂  ̂ ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds NŜ
n D a a

D8T VIENT DE PARAITRE "901

Edition Française de

par un Allemand !
Un volume de 296 pages Un volume de 296 pages

FR. A-.- FR. A-.-
? ?

Ce livre, paru d'abord en langue allle-
mande , a déj à eu et aura encore un retan- •¦
tissemenl mondial. C'est le cri d'angoisse
d'un patiiote allemand clairvoyant , qui
voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les bords de l'abîme où elle sem-
ble vouloir se préci piter comme à plaisir.
C'est un livre historique et de bonne foi.

i

— EN VENTE ¦

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

DQ

Envoi au dehors contre remboursement

un
Spécifier , dans les commandes si l'on désire l'édition française

ou l'édition allemande I

Commune de Renaît

Lil IL US Dilly oui i flLUy
La Commune de Renan offre à vendre , par soumissions cachetées , environ

150 m3 de sapin
Les soumissions seront reçues, à la Mairie , jusqu 'au 25 nnvemhre.
Pour visiter ces hois , s'adresser au Bureau de la Mairie, on à M,

Mb. !IIalli<-y. Honseiller municipal, ou au Garde-forestier . M. Ai-tb. Bout**
quiu , à Soui'ilier. H 6093 J 15U6Î

Adminl-i t raHor i  Communnle.

C3rî=t-A-r r̂ï3S

RUE DU PARC 150
sont encore A REMETTRE , pour époque à convenir,
au premier et troisième étage de l'immeuble

. S'adresser pour tous renseignements, à

l'Etude BERSOT , JACOT & CHÉDEL , rue Léopold-Robert i.
M. Alfred RIY A , Entrepreneur , rne des Terreaux 46.

s\ s\ / % .•"••.r %••••¦ "••••«" "••««•" %
••••••• a ••••••••• ¦>••«• *•« •«•«••••

Bons Acheveurs Î^%Z%-ces 10 '/j et 9»/* li gnes.

Un Dècotteur pour p6iit98 pièces-
Un Retoucheur-Lanternier ,
Un Poseur de cadrans , vll ",LAP
du travail soiiiné. sont du - natidé s paî -
la Falirique d'Iiorlnirerie n LA
(;iIA>l l»A<i\E », i.ouis Sluller &
C: UIENXE. 161Ô4

•Sri ..*"•*•• .•*•••••. y "*\ .•*•̂•** •••• •«  ̂ •̂•o*

Fabrique cle Draps
(Ol & ZIKSLI ) à SENNWALD (Ci. St Sali)

Vente directe i la clientèle privée aux prii oe fabrique , lionne étoffe
pour vêtements de dames et messieurs, laine à irleoiter. Cou-
vert urex de lits et de chevaux, dans le genre le olus fin jusqu 'aux plus
lourues qualités. ' O. F. 10418 2424

Prix réduits aux personnes qui enverront des effets usagrés de laine.
i On accepte de ia laine de mouton aux olus hauts prix. Echantillons franco.



La Cbanx- de-Fonds
Théâtre. — « La Rafale ».

«La Rafale », que « l'Amicale des tournées »
nous offrira demain dimanche a reçu de MM.
Baret et Montcharmont l'interprétation propre
à produire entièrement l'effet d'une telle œuvre
dramatique.

Le rôle de Robert sera joué par Dumény, qui
a crée au Gymnase, avec un éclat incompara-
ble, ceitte silhouette de « clubman égaré ». Du-
mêny, comédien, da haut style, c'est l'homme
du monde type. Aussi Robert de Chacéroy de-
meure-t-il la meilleure de ses créations.

Le personnage si émouvant d'Hélène sira
tenu par la très distinguée Mlle Laurence I>J-
luc, de la Comédie-rrançaise, digne partenaire
de 'Dumény.

Le spectacle se terminera par un éclat de
rire : « La troisième personne », un petit chef-
d'œuvre d'humour e,t d'esprit; Dj mény en a
fait une merveille.

Malgré une coïncidence que nul ne pou-
vait prévoir et qui , ep raison des mesures pri-
ses, ne se renouvellera pas , le public voudra
encourager MM. Baret et Montcharmont dnns
leurs louables efforts en vue de venir en aide
aux (a rtistes nécessiteux, que la guerre a
si cruefleiment atteints.
Le coût de la vie.

Le coût de la vie n'est pas le même dans
toute la Suisse. .D'après M. Lorenz, dont le der*
nier « Bulletin commercial et industiiel suisse »
publie les données, c'est dans 1e canton de
Neuchâtel et dans le jura bernois que la vie
serait le meilleur marché . Viendraient ensuite —
encore au-dessous de la moyenne êî la Suisse,
l'ancien canton de Berne, la Suisse centrale ,
Argovie, Soleure et Bâle, puis, au-dessus de
cetl e moyenne, Fribourg, Zurich , Vaud, l hur-
govie, Schaffhouse, Lucerne, Zoug, St-G^fl , Ge-
nève, Tassin, Valais et, tout au haut de la liste,
ks Grisons.

M. .Lorenz conclut par quelques prévisions.
Selon lui, il faut compter avec un renchérisse-
ment prochain, des produits laitiers et de la
viande. De même, le sucre et les œufs verront
leurs prix s'élever encore. En revanche , les cé-
réales redescendront . Et, jusqu 'à la fin de cette
année, le prix général de la vie ne semble pas
devoir s'élever beaucoup plus qu 'il n 'a fait
depuis le 1er juin dernier.
Dans l'industrie du diamant.

La maison S. et E. Trieifus à Londres, 4, HoL
born Circus, publie la circulaire suivante de
nature à intéresser les tailleries de diamant et
tréfilerie z de notre région, et qui a comme but
d'empêcher une interruption de travail , faute de
poudre de diamant :

La commission charg ée par le gouvernement
anglais de contrôler l'expédi ion de dhmants à
l'étranger nous a délégué le soin de fournir
le bort aux tailleries et, vu la prohibitio n d'ex-
portation , nous a nommés les sef.ils distribu-
teurs ; grâce à cet arrangement nous aurons
réussi -à ce qre les tailleries puissent travaille r
sans interruption .

Le bort ne pourra être fourni qu'en poudre
et il t*ît formellement défendu de le revendre ; il
ne sera fourni qu'en petite quantité . Les deman-
des devront être accompagnées d'une garantie
que cette poudre ne sera utilisée que dans l' ate-
lier de l'acquéreur; il faudra que cet e d.'c'ara.
tion soit contresignée et porte le cachet de la
Chambre syndicale ou du maire de la commune.

Le bort sera facturé au prix coûtant et toutes
demandes devront être accompagnées du mon-
tant de la valcl ir à raison de 4 sh . 4 l/s* pences
da 6 fr. .par carat plu» 2 fr . de frais d'dxpédition .
Des cerises à la neige.

Un de nos abonnés du Val-c'e-Ruz nous fait
parvenir ce mat in quelques cerises qui ont été
cueillies hier à un espalier de l'Hôtel du Jura
aux Hauts-Geneveys. Notre exp éditeur nous
fait remarquer que ce fait est assez rare pour
la saison, surtout que la cueillette ne s"est pas
bornée aux quatre échantillons envoyés mais
qu "un bon p etit panier a pu être rempli de ces
fruits qui sont délicieux et d' une grosseur peu
commune. Les curieux pourront s'en rendre
compte en j etant un coup d'œil dans nos vitri-
nes.

Le fait nous paraît d'autant plus extraordi-
naire qu 'une première apparition de flocons,
nous était réservée ce matin de bonne heure.
Notre général Hiver nous paraît à la porte.

A la Chambre cantonale du commerce.
La Chambre cantonale du commerce, de l'in-

dustrie et du trava il , s'est réunie hier, sous la
présidence de M. Constant Girard-Gallet. Elle
â 

entendu MM. Fritz Huguenin et Albert Mo-
simann exposer la question des tarifs de prir
mes de la caisse nationale des assurances-ac-
cidents , à Lucerne.

La Chambre a approuvé les conclusions du
rapport de M. Mosimann, qui is'est chargé
d'appuyer , au sein du comité de la caisse na-
tionale d'assurances, les desiderata formulés
en cours de séance.

La Chambre a abordé ensuite l'autre obj et à
l'ordre du j our, savoir l'introduction chez nous
d'industries nouvelles. Il a été constaté au
cours d'un débat très intéressant , qu 'un gros ef-
fort a été déj à tenté dans ce but par l'industrie
privée , et qu 'on ne saurait pour l'instant dis-
poser de capitaux pour entreprendre quelque
chose dans un autre domaine. Notre effort doit
tendre à maintenir , en notre ville , l'industri e
horlogère au point où elle en est arrivée au-
j ourd'hui. '

La borw e idée
Quand on app rend qu'un quelconque citoye n

chargé d'administrer les deniers d'autnù se les
est duement app rop riés, la p remière idée d'nn
chacun est de f ulminer contre ceux qui devaient
surveiller les opérations comp tables da p réva-
ricateur.

Besogne f acile, car, en p rincip e, celui qui
avant de l'argent à manier le met dans sa p o-
che, au lieu de le laisser dans sa caisse, est
touj ours le p lus f ort. II y a bien des contrôles,
et des exp ertises, et des visites, et des exa-
mens, mais tout cela p eut p arf aitement ne ser-
vir à rien. De tous les temp s, l'ingéniosité des
coup ables a été au-dessus de l'honnête besogne
des honnêtes gens. Oy ez p lutôt cette p etite
histoire p arf aitement vraisemblable :.

Un emp loy é sup érieur de banque avait sous-
trait en quelques années une bonne centaine
de mille f rancs, sans que la direction de sa
maison eut j amais rien soup çonné. Mais tant
va la cruche à l'eau qu'à la f in elle se casse.
Un beau j our, il n'y eut p lus moy en d éviter la
f atale échéance. La cour d'assises attendait
l'homme. Le caissier à la main longue voulut
cep endant f inir en beauté, ll alla trouver un
avocat célèbre, lut exp osa sa situation. Com-
ment f allait-il p rocéder po ur se mettre entre
les mains de la j ustice avec encore quelque
chance, non p as de salut, mais tout aa moins
d'obtenir le bénéf ice des circonstances atté-
nuantes.

L'avocat réf léchit un moment, p uis le dialo-
gue suivant s'engagea :

— Vous avez volé 100,000 f rancs en quel-
ques années, n'est-ce p as ?

— Parf aitement !
— Pouvez-vous voler encore cent autres

mille f rancs, mais en. quelques semaines seule-
ment ?

L'autre ne s'émut en aucune f açon de cette
singulière demande. 11 réf léchit â son tour, p uis
rép ondit :

— Oui, j e p eux le f aire.
— Alors, c est bien. Prenez ces cent mille

f rancs et quand vous les aurez, revenez me
voir, nous arrangerons cette aff aire.
Six semaines ap rès, le caissier roublard, mais

f ilou, se retrouvait dans le cabinet du p rotec-
teur de la veuve et de l'orp helin. II ouvrit une
large enveloppe et en tira 100 billets de mille.
ll dit simp lement : « Voilà. »

L 'avocat j eta négligemment les p récieux pa -
p iers dans un tiroir, p rit sa meilleure p lume et
écrivit à la maison de banque une p etite let-
tre ainsi conçue :

Messieurs,
Votre caissier, en quelques années, vous a

dérobé 200,000 f rancs. Sa f amille, pour le sous-
traire au déshonneur, est disp osée à vous rem-
bourser la moitié de cette somme, soit 100,000
f rancs. La seule condition — et il est entendu
qu'elle est f ormelle — est que vous ne dép o-
siez p as de p lainte, voire même que vous tien-
drez cet incident absolument secret. Veuillez
me donner votre rép onse, etc.

Le lendemain, la rép onse arrivait. Plutôt que
de p erdre 200,000 f rancs et, chose p lus grave
encore, de signaler à l'attention p ublique qu'on
p ouvait soulager leur caisse d'une p areille som-
me, sans qu'ils s'en ap erçoivent, les chef s de la
maison accep taient les 100,000 f rancs et les
conditions da voleur.

L 'argent soustrait six semaines aup aravant
f ut  p ieusement retourné... et le caissier s 'en
alla, la tête haute. Si j amais vous le rencon-
trez, n'allez p as f aire la moindre allusion à
cette histoire, il vous traînerait en tribunal
p our diff amation et vous seriez condamné en
cinq sec.

Car il ne f aut j amais oub'ier que les lots sont
f aites, non p as p our la p rotection des honnêtes
gens, mais p our la sécurité des coquins.

Ch» N.

La rédaction décline ici toute responsabilité

AU STAND. — Demain soïr, dimanche, dès
8 heures et demie, la musique « La Lyre » inau-
gurera , au Stand des Armes-Réunies, la série
de ses concerts de saison, par une première au-
dition , dont le programme a été choisi parmi
les plus beaux morceaux de son répertoire.
MM. les membres passifs, leurs familles, ainsi
que les amateurs de bonne musique, y sont cor,*>
dialement invités.

JEUNESSE CATHOLIQUE. — Chacun se ré-
j ouira à la nouvelle que la « Jeunesse catholi-**
que » donner a de nouveau demain, pour la troi-
sième et dernière fois, le drame si pathétique
de F. Coppêe , « Les Jacobites ». On ne vou-
dra pas laisser passer cette occasion de con-
naître ce chef-d'œuvre. — Comédie-bouffe
pour finir.

PARC DES SPORTS. — Pour1 rappel, le
grand match de footbal l, comptant pour le
championnat suisse, qui se j ouera demain , à 2
heures et demie, au Parc des Sports, entre
Young-Boys I de Berne et Chaux-de-Fonds I.
La partie sera arbitrée par M. Henninger, de
Genève, et sera suivie d'un match amical de
Chaux-de-Fonds II.

ORCHESTRE EDEN. — C'est dimanche' 7
novembre que l'« Eden » donnera son concert
à la Croix-Bleue, avec le concours de MM. A.
et C. Chopard , ténors, de la « Littéraire » et de
quelques amateurs .Le bénéfice ira à la Caisse
générale de secours. Les billets sont en vente
dans les magasins de musique.

RENTREE DES CLASSES. — C'est le mar-
di 2 novembre que .prendront fin les vacances
pour les écoles de la ville. Cette mesure a été
prise par le Conseil scolaire en raison dlu jour*
du terme, reporté à lundi.

FOOTBALL. — La première équipe du
F.-C. Etoile j ouera demain à Bienne, contre le
redoutable club de cette ville, qui battit les
Young-Boys, par 3 buts à 0, il y a quinze jours-.

BOULE D'OR. — Ce soir, dimanche et lundi,
on entendra Mme Blanche Martel , l'artiste bien
connue , et les Bayot-Nett's dans leurs scènes
militaires.

GLOBE. *•—¦ Lesi concerts de l'orchestre
Wuillemin se recommandent aux amateurs de
belle musique. Dimanche, concert apéritif.

Qommuniquis

§ép êches du 30 êctobre
de l'Agence télégraphique suisse

COMPOSITION DU MINISTERE FRANÇAIS

PARIS. — Le ministère est officiellement
constitué comme suit :

Présidence du conseil et affaires étrangères:
M. Briand.

Ministres d'»Etat sans portefeuilles : MM.
de Freycînet, Bourgeois, Combes, Guesde, De-
nys Cochin.

Justice et vice-présidence du conseil : M. VI-
vlani.

Guerre : Général Gallléni.
Marine : Contre-amiral Lacazes.
Intérieur : M. Malvy.
Finances s M. Ribot. •**>
Agriculture : M. Méline.
Travaux publics : M. Sembat.
Commerce : M. Clémentel.
Colonies : M. Doumergue.
Instruction publique et inventions Intéres-

sant la défense nationale : M. Painlevé.
Le titulaire du ministère du travail sera dé-

signé dans la soirée, ainsi que le sous-secré-
taire d'Etat.

M. Jules Cambon, ambassadeur de France à
Berlin est nommé secrétaire général au minis-
tère des affaires étrangères.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Da grand Etat-major russe :

PETROGRAD. — 29 octobre, 20 heures. —
Sur tout le front , aucun changement.

A gauche du Styr, à l'ouest de Rafalowka,
l'ennemi a pris une offensive qui fut repous-
sée près du village de Kostiunowka. A l'ouest
de Czartorisky, quelques engagements opiniâ-
tres près des villages de Gouda-Lissowkaia et
Rudnia. L'affaire alla j usqu'au combat à la
baïonnette. Ces combats n'ont pas provoqué de
changement dans la situation.

Sur le front du Caucase, pas de changement.

Des prisonniers russes au Pays-d'Enhaut
LAUSANNE. — On vient d'amener à Châ-

teau-d'Oex quatre prisonnier s russes évadés
d'Allemagne, arrêtés à l'Etivaz.

Dans la soirée de jeudi , vers 9 heures, on
signalait la présence, dans un chalet des envi-
rons de l'Etivaz, de quatre inconnus paraissant
être des soldats russes. On alla les chercher,
on les amena au village, où on les réconforta en
leur donnant à manger et à boire. Les habitants
de l'Etivaz ne parlent pas le russe, les nou-
veaux venus n'entendent pas le français , encore
moins le patois du pays. On finit par trouver
un interprète et, tant bien que mal , on s'expli-
qua.

Les hommes, deux Moscovites et deux Sibé-
riens, avaient été faits prisonniers et amenés
en Allemagne; où, ils n'ont pas su le dire. Il y
a trente-six j ours qu 'ils s'étaient évadés et
avaien t fui , en marchan t la nuit dans les forêts
et suivant de préférence les hauteurs et les
montagnes. Ils avaient traversé le Rhin et pé-
nétré en Suisse. Ils se nourrissaient de pommes
de terre arrachées dans les champs, de châtai-
gnes, de fruits. Ils étaient ainsi arrivés dans le
chalet où on les avait découverts. Deux étaient
coiffés de casquettes, deux de bonnets à poil
sibériens. Ils portaient un vêtement de prison-
nier en assez bon état, mais leurs chaussures
tenaient à peine à leurs pieds. On leur en a pro-
curé de nouvelles, on leur donna aussi des vê-
tements. La population de l'Etivaz fit oreuve à
leur égard de la plus touchante sollicitude.

On pense si la présence de soldats sibériens
échappés d'Allemagne a fait sensation dans les
paisibles vallées de l'Etivaz et de Château-
d'Oex.

Surpris et tué par le train
DELEMONT. — Un terrible accident s'est

produit sur la voie ferrée entre le village de
Bassecourt et la maison du garde-bai ri" re, si-
tuée sur la route; de Glovelier. Le garde, Paul
Jubin , âgé de 34 ans, rentrait chez lui lorsque
passa un train facultatif . Ne l'entendit il pus
venir ou ne se gara-t-il pas su ffisammen t, c'est
ce qu'on ignore. Toujours est-il que la locomo-
tive ou un wagon l'attei gnit et le projeta
jusque dans la barrière , où il rendait le der-
nier soupir . Le lendemain matin , à 4 heures ,
le corps ne fut pas aperçu , malgré le clair
de lune, par le garde-voie qui faisait sa tour-
née. Aussi les recherches furent-elles dirig ées
d'un autre côté. Ce n'est qu 'à 11 heures que
le cadavre était retrouvé.

Le malheureux Jubin avait le crâne fracturé .
C'était Un employé très estimé de s:s chefs .
Il laisse une veuve et quatre entants en bas
âge.

Le nouveau cabinet français
P^RIS. — Le cabinet sera complété par M.

Menu, qui prend le p ortefeuille du travail. Les
quatre sous-secrétaires à la gue ir e conservent
leurs portefeuilles.

M. Nail devient sous-secrétaire à , la mari-
ne. M. Dalimier conserve les beaux-arts. Les
sous-secrétaires à l'intérieur et aux affaires
étrangères sont supprimés.

Un enfant tué dans un ascenseur
LAUSANNE. — Hier après-midi, un accident

mortel s'est produit dans l'immeuble portant le
numéro 24 de la place Chauderon. Le j eune
David-Albert Vogeli. âgé de neuf ans, dont les
parents habitent Agiez, mais qui étai t en pen-
sion chez sa tante , demeurant à l'avenue d'E-
challens , était entré dans l'ascenseur du dit
immeuble. Arrivé au cinquième étage, le pau-
vre petit voulut sortir de la cabine. Au même
instant, l'ascenseur s'étant mis à descendre, il
fut écrasé entre la partie supérieure de l'as-
censeur et le palier du cinquième étage. 

___
La mort fut instantanée. M. le docteur Simo-

nin , appelé , ne put que constater le décès.
L'enfant avait la cage thoraci que enfoncée et
il portait en outre derrière la tête une horrible
blessure.

Il paraît qu 'il ne se passait pas de Jour sans
que des enfants du quarti er ne profitent de l'ab-
sence du concierge pour s'amuser dans ie dit
ascenseur.
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Demandez partout les cigarette»

MâEYIMD YAUT11B
I* *-» meilleure*, du jfniU ft-ançai.-*.

Favorisez l'industrie national©
nim ,,- u t*tç

L'Impartial tr^™'1*"
¦ Jmprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fon***

— Dis ! encore un obus de 420 qui n'a pas
éclaté !

Nos gosses



flnilf nrî oP OC Une ou 2 jeunes filles,UUUI UI ICI CO. désirant apprendre à
eoudre , sont demandées. Rétribution
immédiate. Entrée de suite. — S'adres-
eer à Mlle Jane Huguenin, rue Léopold*
Hehert 58. 1 fil 10
prnaj[|pnn On demanae un bon ou-
UUiaillCUl . vrier emailleur , sachant
cuire les peintures, ainsi qu'un limeur
perceur.
S'ad. au bureau de I'IMPAHTIAL . 15985

Pfl l i l 'JPH -Jû ®a d»mande une bonne
1 U.lài lGUdO * ouvrière nolisseuse de
boites or. pour faire des heures. 15969

S'adr. gii bureau de I'IMPARTIAL .

Tnnn n flllû On demande 1 jeune ûl-lICUllC llUC le , propre et honnête ,
pour aider à la cuisine. -Se présenter
a l'Hôtel du Cheval-Blanc , à Itenan.

IKQ88

l.ndpmnnt A llHlt* r P°" r le M ""ilUUgclUCUl. i9i(j. rue des Terreaux 18.
au rez-de-chaussée, 1 beau logement
moderne de 3 chambres, dont 1 avec
alcôve , cuisine, corridor et dépendan-
ces. Gaz, électricité partout , lessiverie ,
grande cour , séchoir , service de con-
cierge. Maison d'ordre. — S'adresser
rue Fri tz-Gourvoisier 1, au àme étage.

16147

Appartement ^Vr^nt
bel appartement au soleil, de 3 cham-
brée , alcôve, chambre à bains instal-
lée , balcon , Sme étage. — S'adresser à
M. Paul Kollros , rue de la Serre 11.

1BI33

À Iflflpr p0li r le 30 avril 1916, dansa, IU UGJ ma,-son d'flfij fg ej ail 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
I n ri p m ant "! -A- louer, de suile ou à
UUgCUlCUlS. convenir , logement de 3
ebambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
nar mois. Plus , 1 dit de 3 chambres ;
36 - par mois, Cuisines et dépendances.
— S'adresser chez M. A.. Aguatoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville S5. 15346

PIlKioilPC *»PP»l*tt»Bieirt#l moder-
1 1UD1GU1 a nés, de 3 chamores et dé-
pendances, gaz à la cuisine, électricité
dans les chambres , avec cour , lessive-
rie , grand séchoir, eau, éclairage gra-
tuit de l'escalier. Prix fr. M7.— , 43.—
et 45. — par mois. — S'aiiresser à M.
John Worpe . rue de la Cure 7. 14185

ânnartPT TlPi l t Q A louer , de suite ou
flypai IGUlCUlù. à convenir , apparte-
ments de 3 pièces , au soleil . Gaz . élec-
tricité. — S'adresser rue Numa-Droz
185. au Bureau. 15767

Â louer i^îfK1!;
44, ponr le ler novembre
1910, an t rès bel appar-
tement de 4 pièees, bout de
corridor, cuisine et belles

dépendances. Balcon,
chauffage central à l'étage,
gnz, électricité. Lessiverie,
séchoir; O fenêtres eu plein
soleil levant. — A louer
pour le 31 octobre 1 » 1 5,
dans maison d'ordrt-, rue
Léopold - Rohert 42, nn
très joli appartement de 4
pièce» à. uue fenêtre, on 2
pièces à. une fenêtre et une
à deux fenêtres, au gré du
preneur. Bout de corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces. Gaz, électricité, lessi-
verie. Loyer annuel, 635
francs. 15807

S'adresser même maison,
aux magasin.** du i*Ai\Il£lî
FLEURI .

AI011PI* Pour 'e ™ avril 1916 ou
li .'U C l .  avant , joli 2me étage , dans

la maison, rue de ia Côte 2. 16148
S'adresser au rez-de-chaussée,

n nnn ptomnnt Da "5 - maison *-'*--
¦-

AjJJJttl UiUJBU ... dre et moderne, i
louer pour le 30 Avril 1916, joli appar-
tement de 4 chambres , avec dépendan-
ces , corridor éclairé, petite chambre de
bains, balcon , gaz , électricité si on le
désire, lessiverie , pendage. 16193

S'adresser au bureau ae I'I MPAHTIAL .

Marîac in  A l°uer, Pour 1Q octobre
EldgaMll, 1915, un magasin avec 3
devantures , situé ang le de la rue de la
Serre et de l'Hôpital.—S'adresser à M.
A Mairot. rue de ia Serre 38 16170

AppirteiHeniS , Promenade , pour
Un octobre 1915 , un appartement de 4
enambres et un dit ùe 3 cliambres
avec chambre de bains. —S 'adresser à
M Wirz. rue de la Promenade 6. 16169

I AtfPITIPnt c"e **"* P'^ces* * louer avec
LlU pC lliCll l 0i, sans magasin , jardin.
petite écurie , si on le désir e. Gaz et élec-
tricité. — S'adr. rue Géiiéral-Dufour 4,
au ler étage. 15997

Â lfll lPP a <*es Person ne s tranquilles ,IUUCI un appartement de 2 pièces ,
cuisine et dépendances Prix, 33 fr.
par mois. — S'adresser à M, Antoine
Ërnv. rue du Grenier 12. 16001

n iinnrtpmpnt A louer P°ar le 81
ttUliul IGIUGIU. octobre prochain, rue
Fritz-Courvoisier 10, appartement de
4 pièces avec aicove, corridor, eau, gaz.
électricité. Fr. 48.75 par mois. — S'a-
dresser au ler étage. 12541

Place de l'Ouest , ^u;?;̂
tobre prochain , uans maison d'ordre
bien située à proximité oe la Place de
l'Ouest , 2me et Sme étage de 3 pièces ,
caninet éclairé , cuisine ni dé pendances
enauffa -̂e central , buanderie et cour.

S'adresser a M. Walther Faivre t,
rue M U  Parc 4'.. 9Ô65

Pi t innn  A louer , pour le 31 ocioore
l l g l l U I I ,  1915. !• pignon rue Numa-
Droz 78, composé dt 3 chambres , cui-
sine , corridor fermé et dépendances.
— S'adresser i Mm* Knst- ir-Uob *rt.
ru» PourtalA» 18, Xeiichftlel. 13388

I nrfpmpnt A louer d8 •"**'• l0He'LlUgKlllcIll .  ment de 2 ou 3 nièces.
rue de ia Paix 5.—S'adresser à M. G.-
Arnold Calame même maison. 16091

Rez-de-chanssée. A •» AV"»«.le

rez-de-chaussée moderne de 3 cham-
ores et alcôve éclairée, chauffaee cen-
tral par le concierge, belle situation
avec soleil et vue î i i i prena nle , a proxi-
mité de la Gare . — S'ad resser ma
Jacob-Brandt 4. au ler étage. 13X54

Pi fJ nnn A louer > p° ur IB *-- octobre
1 l'jUUil.  1915, pignon do 3 pièces , cor-
riuor , cuisine et dépendances . — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51. au ler
étage. 7784

ÊmStË^" k l f l l lPP pour t inavri l  pro-
gjKïSg-- il IbUOl  chain.deuxosaux
logements modernes de 3 pièces, hieu
situés , au soleil , balcon et toutes ies
dépendances. — S'aaresser rue ds
l'Est 16, au 1er étage, à gauche. 15:121

A lflllPP r̂ ®'aKe ' "* belles grandes
IUUCI pièces , cuisine , belles dé-

pendances, en plein soleil , à personnes
tranquilles et solvables. Maison d'or-
dre. 15347

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL ,__ _̂—— .—
Â lflllPP ¦*'-" et,*tëe * h'uer ue suile ,

lUUGl . gaz, électricité , lessiverie ,
jardin.  Baisse de prix pour fin de bail.
l'élite chambre, au soleil. — S'a.lr.
rue de la Llôie 12. au 2me étage. (Pla-
ce d'Armes) H-22476-C 15594

|̂ "Rez-de-cliaassée,Lfepëns
dances, bien expose au soleil , arrêt nu
Tiam , à louer pour le Terme d'avril.

S'adresser rue de la Charrière 35. au
2me étage. 16513
Cnnn onl A louer pour tout ue suite
OUUu OUI. ou époque à convenir, un
joli sous-sol , en plein soleil , de 2 cham-
bres, cuisine et toutes les dépendances.
Lessiverie , cour et jardin potager. Bas
prix. — S'adr. rue du XII Septembre 6,
près du Restaurant rie Bel-Air. 1597 1

Annarî pmpnî A louei' de sulte * rue
aypdl IClllClU. du Progrès 87 , ap-
pac tement de 3 pièces et dépendances,
a personnes tranquilles. — S'adresser
même maison au ler étage. 15973

I nf lomûnt Dans maison d'orure ,
llUgCUlCUl. pour le 31 octobre ou

époque à convenir , à remettre 1 loge-
ment de 2 pièces , ayant tout le confort
moiierne , chauffage cenlral compris.
— S'adresser rue Numa-Droz 183 , au
ler ètaj<e, a gauche. 15980

I flOP ITiPll t -*-* - 0UHr > !)our I'1 courant ,
UU gCUiCUl. UI1 rez de-i haussée de 2
pièces , au soleil. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire, lue ae la Charrière
22; 15640

Annart f lmant  A louer pour le 81
ajjyai IIUIGUI.  octobre . dans quar-
lier des Fabriques, uu beau logement
oe 3 pièces, gaz . électricité, balcon. Con-
cierge. — S'adresser rue du Parc 88,
au 2me étage , à droite. 1 ¦6H6

A nna rtpnipnt A louer a» suite a «p*
flpjlttl IClllCUl. parlements da 2 et 3
pièces , corridor, buanierie , dans mai-
son d'ordre. — S'adresser à M. E.
Cellier, rue du Premier -fclars 16o.

15593

I flrfPIIlPnt louer de suite ou éoo-
UUgClllCUli que à convenir , au 4me
éta^e , 1 logement de 4 chamnres, cui-
sine et dépendances , eau , gaz , électri
cité , lessiverie , séchoir, confort. Prix
frs . 45 par mois. — S'adresser rue du
Parc 9, au 2me étage , 1555!)

M f l r f f l l i n  ¦"•* *0UB1' """r ls 3U avri l  ly .b
lilugUùllIe ou époque à convenir , un
beau magasin avec 2 grandes devaniu
res , au centre des affaires; trés avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc 9.
au 2me étage. 15560

ApparicIUGQl. Octobre 'ou époque à
convenir , dans maison d'ordre , un2me
étage , bien exposé au soleil , de 8 piè
ces. cuisine et dé pendances, gi.z et
électricité , lessiverie. — S'adresser à
M. P. Robert , rue de l'Industrie 1.

I nrf pmpnt A linler ue 8uite - l0se*LU gCUlCUU mei) t de l chambre , 1 al
côve , cuisine, chambre uaute , cave ,
bûcher ; silué au centre. 15998

S'adr. au bureau de I'IMPUITIA .

Pirfn fln louer uu beau pignon Ue
rig llUU. g pièces , cuisine et uépen-
dances , pour le i!0 Avril 1916 , ou plus
tôt si on le désire. — S'adresser rue
du Progrès 137, au ler étage, à gauche .

16009

I nrfpmpnt  et p-m-aiHer. A louer
LUgCUlCUl de suite ou pour le 30
avril , appartement de 8 chambres, cui-
sine, dépendances. Gaz , électricité. Le
preneur jouit en outre d'une grande
parcelle de terrain. Prix. 500 fr. par
an. — S'adresser rue Winkelried 87.
au 2me élage (Mélèzes). 16080

Pirfnnn *! **-* *ouer ('e su 't e °" à con-
l l gUUUo. venir, beaux pignons de 2
grandes chambres , exposées au soleil.
— S'adresser rue du Doubs 113, au 1er
étage. 16085

I ndamant A louer , pour le 30 avril
LUgCUICUl ,  1916. beau logement de 2
grandes chambres ; gaz , électricité , bu-
anderie. Prix mensuel , Fr. 38 -.—S 'a-
dresser rue de la Promenade 10, au ler
étaire. 1 6092

I f lOPmPnt louer , de suite ou epo-
UU gClUCUl * que a convenir, un loge»
ment de 8 pièces, au soleil ,  lessiverie ,
gaz, électricité. — S'auresser rue du
Progrès 8, au ler étage , . droite 16101

Appartement, gjjf ïj ï
1er étage, pour le 30 avril 1916, un
appartement de 3 grandes chambres,
cuisine, dépendances et lessiverie. —
S'adresser à M. J.-J. Kreutter , rue
Léopold-Rohert 19, 15937

Appartement EPiîJ"
ne-Fontaine 23), pour le 30 avril 1916 ,
un appartement de 3 chambres , cuisine
et déeendances. — S'adr, à M. J,-J.
Kreutter . rue Leopoid-Bolmt 19, 15938

A Inuon <m fi" 0C '0Iir3 ou avant ,
lUUbl beau LOGEMENT de 5 piè-

ces «t chambre à bains, chauffa ge cen-
tral , concierge dans la maison , rus du
Nord 75, au rez-de-cbaussée. Prix, fr.
1100. — S'adresser de 10 heures du
matin à midi, pour le vislier! 13213

H-12206-G

ViflMn p A ven(-re "nB -ïe"a Ri'an-- 8
l l l l  lilC. vitrine à coulisses , tout bois
ciiène , 2 iamues à suspension. Bas
prix. — S'adresser rue de l'Est 6. au
rez-de chaussée , à d roite. 1599Î

Â npnriPP nour cause ue départ, un
ï t l l U l O  buffet de service et une

desserte en chèue massif sculpté. Prix
avantageux. 16083

S'ailr. au bureau de I'I MPARTU T..

A V P n f l P P  u " fuur,ieai1 e" 'oute inex-
i CUUI C tinguib' e , grand modèle.

Très bas prix. — S'adres. rue Da-'id-
Pierre-Bourquin 1 , au ler élau'e. 153!IO
1 vP 'l d l'P f*11'9 d'emnloi. 1 non po-
li I CUUI C taner à bois N» 11, avec
accessoires. Bas prix. Pressant.

S'adresser rue de la Serre 88, au 3me
étag". à gauche 15011

Â VPnf lPP pour cause oe déniBiiaita-
I C U U I C  ment , un potager à bois,

uno poussette à 8 roues. Bas prix
S'adresser rue P.-Henri-Matthey 13,

au ler étage. 159R7

incombustible , sprait acheté. — Offres
écriles , sous chiflY-s E. C. I60*> d au.
nureau de I'I M P A H T I A L . lfiOSi

Occasion très avantageuse
pour fiancés !

1 îolï hulTut de service noyer ciré,
1 table à allonges , 6 belles chaises, 1
divan moquette.

Fabrication très soignée et garantie,

Fr. 550.-
HALLE 8UX MEUBLES

Rue Frlti-Oourvoisler 1
au ler élage. 1609&

A l'occasiou du Terme

Siens extérieurs
nrnèf*. fr. n eues MlltCUL. VIKILI.8,
'J Hp is-ilci' -d»* I I I M I I'I I I - , rio* le l 'Ki .
a-J. S reeomumiiiie pour tout ee qui
roumrne sa prufr-stioù. I 6 l ' .'t
Prix réiiuif* . Prix réduii»,m

Ou clitTi-lio il'<ic«'*k>iou lu

LAROUSSE ILLUSTRÉ
avec Supplément, en 8 volumes. 16'?05

Adresser offres écrites. Case pos-
tale S0259, Lan saune. U 182& L

Asrloultenrs! ^gfô
•on, au rrix de Fr. 8.- les 50 kilos.
—S'adresser Laiterie Charles Wuilleu-
m er , rue da Parc 66. 16081

'Pflninnr C bie" assortis dans lesA UUJUUl d Régulateurs et Réveils
au Magasin L. Rothen-Perret, rne
Nnma-Droz 139. 12787

RnlnVnrAe On demande àXlBld.VU1 0S. acheter de bonnes
relavnres grasses. — S'adresser à M.
F»rrier, Restaurant des Endroits,
(Eplatures). *59:'9

jjî a djnsn ^" 
at''''t;r b'e» organi-

•"•¦»•¦*¦¦• se entreprendrait le po-
sage de radium par séries. Travail
prompt et irréprochable. — S'adresser
à M. David Robert, rue du Progrès 5.

15957

1̂ 8 9 f  S a Ml» •vlonsi(; l-r sérieux .
Baissa is lagCi .55 ans , demande
a faire la connaissance d'une DAME
ou DEMOISELLE du même âge, .  en
Tue de mariage. Disrrétion. — Ecrire
sous chiffres L. C. 18159. Poste res-
tante Succursale H5t9l-de-V ille. 16003

4%  ̂ A vendre wziï
mm^̂ Si '̂ portante , 4 chèvres

^y'yyLb îS, el 2 norcs. Onèchan-
——~fcs, -̂ ~̂ gérait. 15381

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Déménagements pg ?S
prix; cheval et matériel à disposition.
— S'adivsser rue de la Ronde 5. 16135

Bijoniier-eoniposite ur ^'dfsifile:
S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL . 16155

Tanna hnmma honnête et actif , oner-
UCUUC 11UU1U.B Che olace dans Fabri-
que ou pour autre emploi. 15979

S'aor. au bureau 'ie I'IMPABTIAL .
mmit ûm , niii IBI IW I I IIII ¦ m mmmm_mmmm____m__m

Pivnfpnn 2n *iemai1ilB un pivotsurl iiuicui . pour en faire un horloger-
rhabiileur. Début, fr. 180.— par mois.
— S'adresser chez M. Robert-Wsltl ,
rue du Puits 21. 16118
Paî l l f innPlKPC 1 ou 2 bonnes pail-
I aiUUll lICUûCù. lonreuses peuvent
entrer de suile à la Fabri que — Albert
Pellaton , rue A.- M. Piaget 32. 16130

flnnnQnfi --• COMMIS pour Bureau
flfj pibliU d'Horlogerie, sont de-
mandés. — S'adresser rue Numa-Droz
W_ 16107
Rhahillpnp connaissant bien les
niiaMiUGUi pièces ancre et cylin-
dre, est demandé par bonne maison ds
BESANÇON. — Faire olfres écrites
Case postale 10553. 16090
nÔAfllnnonca P"ur cadrans métal ,
WClttlljUCllùC trouverait place de
suile. — S'adresser à la Fabrique de
Cadrans, rue du Temple Allemand 47.

A la même adresse, on demande une
JEUNE FILLE pour différents tra-
vaux d'atelier. Rétribution immédiate.

16146

âphpi/P!!P.DEG0TTEUR ' bien au
nbiicvcui courant des pièces an-
cres et cylindres , 10 à 13 lignes , pou-
vant éventuelleme nt se mettre . la re-
touche de réglages , est demandé dans
bon Compto ir. — S'adresser au bureau
de ('IMPARTIAL. 15931
Commissionnaire. ^"teT"
Comploir de la ville, 1 jeune garçon
comme commissionnaire. 16:341

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL.

Commissionnaire. 2S1HÏS
ans, peut entrer de suite , comme com-
missionnaire, au Comptoir d'norloge-
rie, rue Léopold-Robert 24, au 2me
étage. 15958

¦U lanilicipP ^
on ou ïr'

el' es
' ueuiau-

BlCll l l lolCI,  dé comme remplaçant.—
S'adresser à M. Sommer, fabricant de
caisses, rue Numa-Droz 131. 16236

(niinû f l l lo  On demande 1 jeune fil-
UCUllC liHC. le , 16 â 18 ans, pour ai-
der dans un ménage soigné. —S 'adres
ser rue Jardinière 112, au ler étage.

16136

fomnntanpç QUI sorM des
ncHluiiiayco. remontages ancre,
de 10 à 13 lignes, par séries, à bon
remonteur. — S'adresser à M. A. Bar-
fuss, à CREMINES (Jura bernois). Echan-
tillon s i disposition. 15999
Mônïmipipinj De bons ouvriers •*-"-»-
HlCl/ttllll 'lCllû. caniciens sont deman-
dés. Entrée de suite. — S'adresser à
l'Atelier de Construction Emile E zen-
berger, rue Jaquet-Droz 13. 15')87

Commissionnai re. 5SÎ2 1
confiance , est demandée, entre les heu-
res d'école , chez repasseuse. — S'adr.
rue du Doubs 161 . au rez-de-chaussée.

15994 

Jonno fi l lo °n *"'l"1*ude J eune f* lle
OCUllC llllc. pour aider dans un petit
ménage. Vie de famille assurée.— S'a-
dresser chez Mme Drach, rue Francil-
lon l2. St.imier. 15996

lleUne garÇOn. garçon , sérieux et de
toute moralité , pour fa i re les commis-
sions et aider aux travaux d'atelier.

ri'acir. au bureau de I'I MPARTIAL .
A la même adresse , on demande un

jeune garçon de toute moralité et ayant
aes connaissances pour ies travaux de
bureau. Sérieuses références exigées.

15968

K8rïI0nt 6lirS. monteurs u 'achevages
et finissages uour pieeps 15 el 18 li-
gues ancre. — S'adresser rne N y ma-
Drnz 146 an 4me elage , a droite . 16IKU

T* »,«/,<tftii B p<*H«»iir île cadran»* .
JifllDOlieiir- sacliaut a' i»i fa i rs iss
janjsitge*'. trouverait place stabl» «t
Si-n ritribnés. iM8-*

.-s «dr. au iiurtan de I'IMTAKTIAI..

ticmonieurs ie* « scniid » sont u«-
jnandés pour le Comptoir ou à domi-

îiB. —S'adresser au Comptoir, rup de
la Bonde 19, au 2me étage , 16113

Appartement SoSB.»
centre de la ville, bel appartement île
6 pièces au ler étaga , baicon , ebambre
is bains, Mes dépendances, jardin.
— S'adresser pour le visiter rue du
Parc 12, su ler étage , et pour les con-
ditions à M. Jules Perret-Leuba , Place
d'Armes 3-a. H-22382-C 14813
Â

I A H S P  Pour '" "" ncobrt prochain ,
lOUCI rue Léopo d-Robert 144 , un

plainpied de 3 chamores , Dout de cor-
riuor polaire , cuisine , corridor et dé-
pends "s. — S'adresser à Alb« rt Barth
rue N ;.  ma Drnz 100 H- 'JV271-C 1.S8H0
P n n n  A louer ue suite  une gran.ie
•JCLlu. cave. — S'adresser rue d«»
Terreaux 15. 9660

Poflr afriH OlB , Vr'de 'SW
pièces , balcons , gaz , électricité , lessi-
verie. concierge. 14'S29

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A I .
t I f i l ipn l'arc 16, de suite ou pour
H IUU CI , éouque a convenir , un "2me
étage de 4 pièces, cuisine et dépflndan-
ce-» . Conviendrait aussi pour Burean.

Pour le 80 avril 1916 . un Sme étage
de 2 pières, cuisine et dépenuanees. —
S'adresser rue de la Paix 17, au Bureau
du rez-ie-chaussée. 1399:2
________________________________________ mmmm
rhf lmhPû  ̂ louer a monsieur iion-
UllalllU I C. nste , et travaillant dehors.
Centre. Electricité. — S'adresser rue dn
Parc 20, au 2me étage. 161K4

P f fl 111 h P P •'*' '°'lur lle K "' iG uue Julie
UlldllIUI C. chambre meublée, à l ou
2 lits. — S'adresser chez Mme Mund -
wy ler , rue de l'Industrie 23, aa 2me
élage . à «anche. 13709

Ph îmihPP A louer une tiell ii c l iai i iDre
«-lllu.nlUl C. meublée, à monsieur hon-
nête et travaillant dehors. — S'adr. rue
du Nord 75, au ler étage, à gauche.

16141

Phamhr fl *. louer belle chambre à
UllttlHUI C. 2 fenêtres meublée ou
non , électricité, à personne honnête et
travaillant dehors — S'adresser rne
du Temple Allemand 109, au Sme éta
ge , à droite. 15l '5'i

P h a m h PO meublée , indé pendante et
UlldllIUI 0 au soleil , est à louer de
suite. — S'adresser rue Fritz-Gourvni-
sier 5, an 3me étage, à droite. 15959

P h f l m h P P  * louer une belle grande
UllalUUI C. chambre non meublée,
bien éclairée et tout-à-fait indé pendan-
te , avec dépendances nécessaires. Elec-
tricité installée. — S'adresser rue de la
Côte 5. au 1er étage. 15340

Phamh PO A io1""" magnifi que eran-
Uliail lUl C. de chambre a 2 fenêtre»,
au soleil , avec piano, bien chauffée,
éclairage au gaz, à monsieur soivneux.
— S'aueeser rue Numa-Droz 75. au
Sme étane . 15974

Phf l ï ï lhPP  Huile cuambre, inaepeii-
Ull uluUI C. riante , à louer de suite , rue
Numa-Droz 45, au ime étage. — S'a-
dresser le soir, de 7 '/« à 8 heures, el
le dimanche matin. 1612SI

py Chambre. SSSi
denors , jolie chambre indépendante ,
très bien meublée; chauffage , électri-
cité. Fr. 22 par mois. — S'auresser à
Mme Pant i l lon , rue du Parc 4. 16127

Phfl lTlhrP A louer une chambre nieu-
Ul la l l IUI  C. niée , au soleil , à personne
travaillant dehors. Prix , fr. 14. — S'a-
dresser, après 6 'I- heures du soir, rue
\uma-Droz 55. au Sme étage , à gau-
che. 16103

Ph înnhPP A louer belle grande cliara-
UtlalUUl C. bre indépendante , à deuz
fenêtres , non meublée , à personnes
tranquilles. — S'adr. rue du Pont 15.
au rez-de-chaussée . 16109
*—**'—1*̂ *.—**——*-.¦—**—^̂ *—niT^*iii i y. ,." ' 

On demande à louer £SS f t
cuisine. Payement par semaine. — S'a-
dresser à M. Arnold Cartier , rne Ja-
quet Droz 25, au pignon. 16151

P u ]  A i n  Jeune ménage cherche a
Dcrfil l . louer , pour avril 1916. petit
logement de 2 pièces, avec jardin , silué
dans le quartier de Bel-Air. 16157

S'adr au bureau de I'I MPABTIAL .

Gn demande à louer , 7;„
1316, appartement moderne de 4 à 5
piéces , chambre de bains, de préférence
quartier Nord. — Oflres à M. Eugène
WILLE, amat. 15841
On demande à louer Z.W .m.
un logement de 4 a 5 pièces , confort
moderne, au soleil , préférence nord
est. — Faire olfres par écrit, sous
chiffres R. N. 15975, au bureau de
l ' iMPAn i ' iAI . .  lî-975

On demande â acheter d0 ™To.
leum de cuambre. — Offres écrites ,
sous chiffres J. L. 15977 , au bureau
de I'I MPARTIAL. I59Ï7

On demande à acheter , ^sor. demande à acheter un petit balan-
cier pour le découpage. — Adresser
offres écrites sous initiales W. N.
15956, au bureau de I'IMPARTIAL.

15956

On demande à acheter t^TTe
service , porte-manteau. Pressant. -
Ecrire sous ctiiffres A. M 15963, an
bureau de I'I MPARTIAL . I5966

F'nlirnPft l] On demande à acheter l
f Ulll UCau. fourneau en catelles , por-
tatif. — S'adresser Valanvron 'ii.¦ 

15945

On demande à acheter %,^V.
{

gaz i2 ou H feux) , 1 uivau ou bon ca-
naue. 1 table oe nuit .  1 table sanin; le
tout en non état — Ollres èrrit-s sous
chiffres lt. <J. H'.l-â:; , au bureau ne
I 'I M P A R T I A L  16143

DftlÛllWCl «nviiun , cour^» longue ,
est deinande de suite.  — Ecrira sous
chiffras il. U. IO *J I4, au bur.de l'Iii-
PARTIAL . 16214

On demande à acheter \ ™ïinfi8
métaux. — S'adresser rue du Progrès
68, au rez-de-chaussée, à gauche. 15989

HOHLOS S1S
2 B*£!flOftïQUr$ pour petites pièces ancre

1 poseur de cadrans
seraient engagés de snite par Fabrique d'horlogerie. Places très stables et
bien rétribuées . — Adresser offres eciite " avec certificats, sous chiffres M
I349 U » la Soo. Anon . Suisse de Publicité , H 4 V Bienne. 16179

CTUriaaaw r̂wirmTT-T — * *~ ~~ * • ———

i BANQUE FEDERA LE (S. k]
Capital et Réserves s Fr. 44,500,000.—

j LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoir» i : Bâle , Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich |

¦J» mm. <*¦

$£?$®?m jp om fs
I Nous payons sans frais à nos guichets les coupons et lep j

tilres sortis aux tirages des valeurs suivantes :
Au 15 octobre 1915

3 °/0 Emprunt fédéral 1«03.
3 °/0 Canton de Berne 1897.
3 °/0 Canton de Friboir q 1892 .
5 °/0 Commune de La Chaux-de-Fonds 191b.
3 Vs % Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg 1903 Série &

Au" 31 Octobre 1915
3.6-4-1% Ville de Winterthou r 1880. f
3 3/4 °/0 Ville de St Gall 1903 Série XIX.
4 °/0 Chemin de ter Central Suisse 1*80.

Au 1er Novembre 1915
4 % Emprunt fédéral 1913.
3 % Ville de Genève 1896.
3 1/. °/0 Ville de Genève 1903.
4 % Ville d'Aarau 1909.
4 % Ville de Berne 1910.
4 7g % Banque Hongroise des Rentes et du Crédit agricole S, A.

(Oui. d* . Renia de Chemins de fer)
4 1/, % Banque Suisse des Chemins de ier, à Bâle.
4 '/„ C.-F. Bally s. a. Schœnenwerd.
4 7t 7o **¦ F" Ba"y *¦ *•¦• Schœnenwerd.
Actions Nestlé & Anglo-Swiss Condensed Milk C° coup. N° 20 par

Fr. 43.—.

l i n f l l f l l l ï ïl On demande à acheter ,
Ull iUlCUUl , d'occasion, nn linoléum
ea bon état (3 m. 50 sur 4 m. environ)
— Offres à M. G. Brandi, rue du
Nord 3. 16067
Untinnann en fonte est demandé a
f U Ul ll COU acheter. — Faire offres rue
.ie la Cure 6, an Sme étage. l UViS

Â VPnd fA unB c',a'3e '""Rue , en nio-
I CilUl C quette . très peu usayée;

60 fr. — S'adresser chez Mme L*vy,
rue Léopold-Bobert 7, au 2ms étaue.

16140

j m m m m é t E L  à YGI ld.FG pl,"fli ?"rs

Ëff i__£_ ty_' aveo leurs agneaux.
*q»it*"®*$if — S'adresser chez

ŜS|«SBJWÏK$*^W ^1 ¦ Ulysse Lehmann ,
T«Eaib»**;r-Tf r ' t &fi-» Couibe-Gruerin 29.

16142

k UOnfl pO aL,r«l* - '"ois d'usaue , un
a ÏCliUl C ut sculpté , noyé ciré lm40
large, double face , matelats , cri n
b'anc, duvet , èdredon. oreillers , tra-
versin , à 250 Fr., ainsi qu'un lit chêne
ciré à fronton, avec matelas crin ani-
mal , tout complet, à 1N0 Fr. Secrétaire
à fronton noyer poli, à lia Fr.. Lava-
nos avec glace , a 115 Fr., et beaucoup
d'autres meubles trop long à détailler.
— S'adresser rue Léopold-Rohert 13.
au 2me étage, entrée rue des Endroits

A la même adresse , stores brodés, à
Fr. 8.50. Stores en coutil tout posé
lm70 de long. Fr. 6.50 pièce. 15'JW

mr A vendre \P ™A™*.M «
buftat de service Henri li. à 4 portes
scul ptées dans la masse, meuble rie
grande valeur, cédés à trés bas pm ;
l fin divan moquette bleue, intérieur
bon crin (fr. 75). 2 autres divans à
fleurs , à fr . 45 et 65. fauteuils  et 1 nelle
ctiaise longue moquette (fr 80), spécia-
lités de bons grands Uts comp lets
Louis XV , à fronlon, art nouveau ,
noyer poli ou ciré , avec matelas crin
animal , depuis fr 120, 1 grand lavabo
avec glace, 5 tiroirs , marbre à étagère ,
tout noyer , fr. 130 ; armoires à glace,
buffets a 1 et 2 portes, a fronton , fr.
38. 1 grande commode, fr. 25 ; secré-
taire, noyer poli , à fronton , fr. 120 ;
bureau a 3 corps, étagère à musique,
fr. 1<! ; glaces , tableaux. 1 potager à
gaz, avec four , fr . 18; beaux mobiliers
complets cédés a très bas prix. — S'a-
dresser rue du Grenier 14, au rez-de-
chaussée. 15S49

À VP D lIrP grande caisse a cendres
A ICl lUI C pour chauffage central ,
tronc de boucher, grand cuveau ovale ,
nour lessives avec croix , machine à
laver le linge , nettoyer les couteau-i .
planche à bouteilles , petites tables car-
rées , bascule romaine, tableaux , tapis
cocos et autres pour corridors. — S'a-
dresser rue du Grenier 82, aa Sme
étage , à gauche. 15801

"fl0l0grdpHl6. de campagne est of-
fert à échanger con tre un 9X 12 pliant.
— Offres écrites aveo indication , sous
chiffres J. II. t â it i l i  au burea u de
I 'I MPAR TIAL. 15916

A vpnrir p un bea " ite**—M^
nisse. — S'adresser a 14Sw*n|»\
M. Elouar.i  Jeamnai- J \  f j '
re, Koulnts 1 (Les ' ¦¦"'
M é l h / C m ) .  16108

A v pii ftr p " '""¦' i,r 'x ' P etit CMii r
l l . U I C  a pont. 1 m- i cni i ie  a cou-

Ire , 1 ruminé narlsien . 8 cnai«es . 1 fau-
teuil , 2 initagers à gaz. I petit lavabo ,
l nerceau , 1 nrtite tuble fantaisie, 1
Union . suspension. — S'adresssr rue
du Dount lu i , au 'im* itii(s !»«'.

Â VOnrlP Q ll " calonfèr» , état ne neuf ,
ÏCUUI C ajjmt eoûté S40 fr. , cédé

pour fr. 80, un joli petit fourneau «n
catelles , un potager N» U, un dit à (far ,
à 3 trous, avec four. — S'adresser Enla-
tures 3, au 2me étagts- 16970
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Vient d'arriver le Numéro da
15 Octobre des

Lectures pour Tous
Bévue illustrée paraissant le ler et

le 16 de chaque mois.
à la

librairie Courvoisier
PLACE MO!V IS

Prix du numéro ; «50 centimes
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LA LECTURE DES FAMILLES

— Bien vraî, mère?
— Bien vrai, petit.
— Tu trouves que je travaille comme je le

dois, n'est-ce p35 *"
— Même un peu trop, parce que tu devrais

jouer un peu plus, à ton âge.
— Alors, mère, quand tu seras contente, bien

contente, tout à fait contente, ve-ux-tu me pro-
mettre de me donner quelque chose pour me ré-
compenser?

— Tout ce que tu voudras. Ton père et
moi nous ne t'avons jamais rien refusé... De
quoi s'agit-il? Veux-tu une petite carabine Flau-
bert, avec laquelle, en te cachant derrière les
haies, ou dans les bois, tu pourras tuer des
corbeaux, des geais ou des pies... les pies
méchantes qui viennent souvent mange* nos
petits poulets... qu and ils vont loin de la ferma?

— Une carabine, oui , ça me fera bien pilai-
sir, mais j'attendrai. Pour le moment, c'est
autre chose que je voudrais ...

Et il hésitait, les lèvres tremblantes
— C'est donc bien difficile à expJiq'i er, petit ?
— Peut-être, maman ! fit-il en baissant les

yeux.
— Veux-tu que j' essaye de deviner?
— Oh! ce n'est pas la peine, tu n'y arriverais

pas.
— Oh! oh! voilà que tu m'inquiètes.:.
— Non , rassure-toi, le cadeau que je rêve

n 'est pas difficile à donnie-"*,. et par-dessus le
marché il ne coûte pas cher... 11 ne coûte que
la pensée de le donner...

Josette regard a l'enfant dans une rêverie
triste.

Peut-être , obscurément, prévoyait-elle ce qu'il
allait dire, et demander.

— Tu ne te fâcheras pas, mère
— Non , petit... mais park... tu me fais lan-

guir, dit-elle en essayant de sourire.
— Quand j 'aurai bien travaillé , quand j 'aurai

été bien sage, quand le maître d'école te dira
que je suis le piremielr de ma classe, alors, en
récompense, tu ... tu m'embrasseras , et tu diras
à papa de m'embrasser aussi ...

-— C'est tout? fit-elle troublée pJus qu'elle
n'aurait voulu.

— Oui .
Et il la contemplait avec une tendresse infi-

nie, le regard humide, le sourire incertain .
— Mais c'est très facile , cela, petit.
U hocha la tête. Il allait répondre : « Non ,

pas si facile , puisque cette récompense, elle
ne m 'a jamais été donnée, puisqu e, d'aussi
loin que je me souvienne, j' en suis encore à
attendre le premier baiser de toi et de mon
père... »

Mais tout à l'heure , déjà , il avait commis une
imprudence .

il se retint , tout près d'en commettre une
autre. Et reprenant un peu de courage :

— Voilà qui est entendu?
— Enten du, petit, répondit-elle, vaguement.
— Ah! bien , ça ne sera pas long! Tu verras!

Et si tu t'engageais à me donner autant de
baisers que j'aurai de bons points, il te fau-
drait des lèvres de rechange!

Et, consolé, plein d'espoir, ranimé d'une vie
nouvelle il se mit à se rouler dans l'herbe et
à gambader en chantant dans l'avenue.

Après quoi, il s'étendit au soleil et pamt
dormir.

Le soir, il s'emp.ressa de rendre compte à
Line de toute cette journée si heureuse.

L'aveugle murmura :
—- Tu vols bien qu 'il ne faut pas perdre cou-

rage... Nous ferions sa conquête, tu verras...
— Et père?
— Lui aussi, lui aussi t'aimera ...

_ — Pourquoi n'ont-ils pas commen cé plus tôt ?
dit l'enfant avec une moue.

— Que t'importe, s'ils regagnent le temps
perdu, à force de tendrelsse pour toi?

— C'est vrai et je ne suis pas exigeant.
J'aura i bien vite oublié les mauvais jours.

Le lendemain , avant de partir pour l'éoo'e,
Henri ' avait déjà cueilli son bouquet et le
portait à Josette. Il était très fier . Il quêta un
doux sourire . Il l'obtint . Il en fut tout joyeux.

— Seulement , dit-il , de temps en temps il
y en aura un pour papa. Il ne faut pas qu 'il soit
jaloux ... Et je tâcherai que le bouquet soit
de la même taille!

Renaud était là qui écoutait . De même que
l' enfant l'avait fait pou r Line , Josette avait comté
à Renau d ce qui s'était passé la veille, les
tristesses et les allusions du petit.

— Il grandit , il réfléchit , dit Renaud , et c'est
un drame qui se passe dans cette jeune tête.

Henri , son sac d'écolier dans le dos, apparut
dans le jardin , s'en allant à l'école, et hâtant
le pas , car il |:Uait un peu en retard .

Le mari et la femme le regardèrent s'éloigner,
de leur fenêtre.

Josette s'appuyait sur l'é paule de Renaud .
Il sentit qu 'elle s'alourdissait un pieu contre lui,
comme si une émotion soudaine avait brisé
ses jambes .

Et il entendit , très bas, une plainte :
— Ne crois-tu pas , Renau d que nous sommes

coupables envers lui?
— Oui , murmura-t-il... nous sommes cou-

pables... et si cet enfant est malheureu x, nous
ne sommes pas bien hem eux non plus.

Ils soup irèrent...

(Â suivre.)

*,..—«
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EPILOGUE
La conquête d'une mère

— Je sais bien , Line, j'avais deviné... Mais
que puis-je faire?

— Une chose bien simple et si facile!
— Laquelle?
— L'aimer!...
— Oui, tout est là ! ! Je suis une mauvaise

mère !
— Non, Josette, tu es une mère malheureu-

se... plus malheureuse que celles qui l'ont été
le plus,.. Pourtant, réfléchis... Cette âme d'en-
fant s'est formée... Tu n 'es pas sans l'avoir
observée..i et tu sais bien qu'il n'y a rien de
l'autre dan s cette âme...

Elle tressaillit. Ce souvenir évoqué toujours
la bouleversait

— C'est vrai !... Rien de l'autre... On dirait
que c'est moi tout entière , que c'est mon âme
et ma vie, qui sont passées dans mon enfant ...
et j'ai beau chercher parfois des ressemblances
avec ce... 'aîvec le père.... je n 'en trouve pas...
Voilà pourquoi je suis coupable... Oh! je ne
me le cache pas...

— Coupable, non , Josette , mais seulement
victime...

— Crois-tu que je n 'ai pas pleuré , souvent ,
Line?

— Je le crois... Même j'en suis sûre...
— Sûre ?
— Oui, j'ai entendu tes larmes, bien des

fois ....
— Je voudrais fant l'aimer!
—. Eh bien ! aime-le ...
— Helas ! je ne suis pas seule1... 11 y a Re-

naud!... Puis, commander à mon instinct , est-

ce possible?... J'ai l'horreur du passé... et l'en-
fan t me le rappelle sans cesse...

— Alors, il faudra donc un malheur, dit
Line , pour que ton cœur s'ouvre à l'amour?

— Un malheur! Line! Line! que prétends-tu ?
— Veille sur lui , si tu ne veux pas te pré-

parer des remords pour le reste de tes jour s.
Cet enfant est nerveux, très sensible... La froi-
deur chez toi et chez ton mari a encore déve-
loppé sa sensibilité , qui est devenue maladive
et qui m'effraye ... Prends bien garde! Prends
bien garde!

Josette essuya ses yeux. * * ;
— Je tâcherai de l'aimer, murmura-t-elle,
Line secoua la tête.
— Non , ce n'est pas cela qu 'il faut faire,

te dis-je ! fit-elle avec énergie... Il ne faut
pas tâcher de l'aimer... Il faut l'aimer! Quels
que soient tes efforts pour lui faire croire que
tu l'aimes, et pour lui donner le change, il
s'en apercevra ... et il en sera plus triste...
Ne traite pas cet enfant comme un enfant.
Traite-le comme un homme!...

— Mais Renaud ! Renaud!
— Ton mari t' aime?
— ardemment, comme aux prenvers purs!

Et il souffre aussi et il est malheureux!...
— Il ne souffrira plus quand il te verra heu-

reuse.
— Heureuse, hélas !
— Tu seras heureuse le jour ou tu auras

rendu à Henri l' affection qui lui manque.. . Et
Renaud , voyant que tu as oublié, oubliera à son
tour...

— Que Dieu t'entende !

Le malheur que Line a prédit
Toute cette soirée elles restèrent ensemble .

Line parla de l' enfant  sans s'arrêter. Et Josette
semblait l'écouter , comme si l'aveug ie lui ra-
contait des choses nouvelles .

A dix heures seulemen t, elle se quittèrent,
Josette remonta chez elle .

Renau d fati gué des travaux de îa journé e,donnait.
Josette , hésitante , se diri gea vers la cham*-bre du petit; la porte n 'était pas fermée. Elle;
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Rnntff l l l lma vides sont deman-OUUieUldS dées à ac ile ter par
n'importe quelle quanti té . — S'adresser
à M Victor Kràbenbuiil , rue de la
Ronde 19. 16215
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Epuisement nerveux ef
Maladies sexuelEes

leurs rapporte , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d' une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 840 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
¦valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hyg iéni que incalculable pouir
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Pr ix :  fr. l.SO
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette)
He310aa X 9970

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

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

Hette 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 petit atelier , magasin ou autre.

Grand verger indépendant, de 1600 in ', planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix , en pleine valeur, plus importante planta-
tion de raieinets et groseillers. Poulailler clôturé installé. Ce verger, d'un
grand rapport , est également cultivé d'une quantité énorme de légumes divers ,
soit : pommés de terre , salades, haricots , pois, tomates, laitues oignons, poi-
reaux , rhubarb e, choux divers , carottes , etc.

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

Il sera fait uue réduction de Fr. IOOO.— , sans la récolte de
cette année.

S'adr. par écri t, sous initiales E.B. 106S9. au bureau de I'IMPARTIAL .

ALBERT CHOPARD
EXPERT- COfWPATBLE

115, Rue du Doubs , 115 —, La Chaux-de-Fonds
se recommanda aux intéressés*
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x|| M Notices historiques — Planches et
^¦̂ H "Hl commentaires de planches —

j§l Bibliographie — Dévastations :
'fpPlII de 1914-1915.

i -̂ llÉlilP *̂ us c'e 
*00 magnifi ques croquis

1 WÈs
' et illustrations photographiques

I -*-***-»»"¦ mmWmmmmm par J. Wlayor.

Un volume de 138 pages . . . . .  Fr. B.—
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PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS
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Pilules Suisses du Pharmacie Richard Brandt I
XJxs. jpracixïït î xxi*©23a.©23.t **tr©eéta.X î i

Eorouvées et recommandées par denuis plus de 3'î ans emp loyées et S
les professeurs aux Université s qui recommandées purries professeurs. !
suivent : des médecins , et jmr le public S
Prof. Dr R. Virchow, Berlin comme 

j
- V. Gietl. Munich QPHifî-flP— iîerl -uii . Leirisis: n 1.1 IVI JJ i J IJ ï
— V. Nussbaum. Munich *iWAl6*W«r»

E I3=Si DOMESTIQUE
- Brandt . Klausenpurg march é, agréable , inoffensif et g

m Z £lrX wSbarg d'une efficacité certaine contre

i Z zVie^ùeV.^pS'bourg les dérangements des
H — Sœderstœdt , Kasan ™""̂ ~^̂ ""^""T^""™^
X - h*",bi - v^vie organes du oas-ventre,

— Forâter, Birming ham o
™ hémorroïdes , paresse de l'intestin *

ĝ/gtSSg&mm consti pation habituelle et ses sut"
•̂ dS»wïfwk?JÎ3»îSk teS i te"es 1ue maux de tète, étour-

J^m W^kmWkmnW^^m. d> s se m o n ts , oppression , manque

Mafif*̂  ^ E&ls Sf I on fj , , n I au nom Rich. Brandt
lESwIf tâ/Ù(IrtmJ! HÈ58 flUElHlUll J et à la marque  dé po-
IlsIilLsrw ^MïLIP^ïli sé 6 La Crc"* blanche sur fond
Va*2mfXw8 'KjjEiSÉïS-gSa rouge ». En vente dans les phar-

^M^^S^^^«^iÈ>^^  ̂ ¦*** ue f;lut de Dé pôt s'ad resser à 8
W^&fiĝ !!̂  *w A. ci-devant Rich. Brandt, Pliai"
^^tfiStÏÏïunï 83  ̂

macien à Schaffhouse (Suisse). |
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sont les plus parfaites et m
économiques b

fait prouvé par les cours de cuisina. ¦ '
Gombinables avec brûleurs simples

et doubles .
parfaits et économiques

' Le nouveau hrûleur économique : !
breveté .. Soletfa W •• est approuvé gcomme le plus économi que de tous les brûleurs existant jusqu 'à présent. H

JEîJO. "vrexx-to oïioa**

BRUNSCHWYLER & CIE f40, RUE DE LA SERRE, 4© 1
•i.'H - Téléphone - 2.24 13803 '&

î Aft/ine O*11 donnerait leçons deBm'Qy Via&a. correspondance alle-
mande â personne sachant déjà la
langue. — Adresser offres écrites Case
postale 11731. 16132

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. C0LELL

LEOPOLD-ROBERT. 46 . —o— TÉLÉPHONE 140 1

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.
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'¦ LA LECTURE DES FAMILLES

ouvrit doucemtent. La chambre était a demi
•éclairée par une lampe-veilleuse, et, en outre,
les rayons d-a la huie pénétraient par la fenêtre,
dont les rideaux étaient restés relevés.

Elle marchait sur la pointe des pieds, en lon-
geant le mur, afin de ne pas faire craquer le
plancher, ne voulant pas réveiller l'enfant.

Elle s'approcha du lit, lentement, avec une
sorte de crainte.

Elle contempla longuement Henri.
Il dormait, paisible, toutes ses tristesses éva-

nouies dans le bon sommeil, et il rêvait sans
doute,, car il souriait en donnant... Et s'il
souriait, à quoi pouvait-il rêver, si ce n'était
aux baisers qu'il souhaitait et qui tardaient
tant à venir... et aux douces paroles qu'il at-
tendait toujours?

Ses cheveux châtains: s'éparpillaient autour
de son fron t large et intelligent et ses lèvres
roses s'entr'ouvraient de temps en temps pour
murmurer des paroles qu'elle essayait de sur-
prendre, mais qui étaient confuses et qui, sans
doute, accompagnaient le sourire et suivaient
le délicieux rêve.

— Paavre petit! Pauvre petit!
Ce n'était pas la première fois qu 'elle venait

le surprendre la nuit. Bien souvent, elle était
entrée de la même façon , s'était approchée ainsi
sans être vue et était restée dans sa contempla.
tion.

Son pauvre cœur bouleversé s'attendrissait,
La la longue, devant tant de gentillesse et de
grâce, devant la douleu r de ce petit qu'elle
devinait.

Mais le cœur bouleversé se retrouvait faible
devant ses répugnances.

Entre ces deux créatures, l'enfant et la fem-
me, une ombre méchante se levait, un affreux
souvenir contre lequel rien né faisait .

Et tolites deux souffraient abominablement.
Henri, atteint par l'ardent regard de sa mère,

se remua dans son lit. Ses lèvres restèrent cloi-
ses et le sourire disparut .

Elle eut peur de l'avoir réveillé. Elle se recula
derrière les rideaux.

Mais non, il continuait de dormir...
Elle se pencha sur le front calme de l'enfant.
Allait-elle L'embrasser?... Sa bouche l'ef-

fleura . Déjà , elle allait donner le baiser mater-
nel, le baiser du soir... lorsque tout à coup*,
poursuivant son rêve, il dit :

Papa ! mon papa!
Elle se redressa, ef farée... éperdue.
Ce cri d'amour du pet it le rejet ait dans la

réalité. 11 invoquait le père !
Son père!!
Certes, la terrible vérité, j amais il ne la

connaîtrait.
M-Sis n'en vivrait-elle pas moins!...

> «Ette s'enfuit, murmurait :
;- — Je ne peux nae! Je oe peux pas*

Dans le couloir, n'osant rentrer chez Renaud,
elle s'abandonna a une crise nerveuse de larmes,
étouffant ses sanglots dans son mouchoir.

Parmi ses sanglots revenait sans cesse la
clameur de ses remords :

— Je suis uvne mauvaise mère!... Une mau-
vaise mère!...

Certes, elle se trompait ! Ses larmes en
étaient la preuve ! Larmes d'une torture sans
nom.

Le lendemain était un jeudi. L'après-midi,
Henri n'allait pas à l'école. En général, il
passait ses heures de loisir auprès de Line
ou bien s'en allait rejoindre Pervenche dans
les champs.

Or, cette après-midi, au moment oiï. it de-
mandait à Josette la permission d'aller rejoin-
dre ses amis, sa mère lui dit :

— Tu les aimes donc bien, que tu ne les
quittes pas?

— Oui, j e les aime beaucoup... Ils sont si
attentifs, si bons pour moi...

— Et si je te demandais ce que tu préfères1...
Aller passer ton après-midi auprès d'eux, ou
bien rester ;à la fermej , et passer ton jour
de récréation auprès de mon...

Elle vit les yeux de l'enfant qui s'emplissaient
de grosses larmes.

— Oh! maman ! Oh! maman! Je serais si
heureux!!

— Eh bien, reste auprès 'de tal mère, mon
fils...

Ce fut pour lui — pour elle peut-être aussi
— une journée délicieuse, et si douce!

Ils restèrent d'abord à la Faloise. Comme
il faisait très beau, elle alla, avec s~m ouvrage!,
s'asseoir à l'ombre, dans l'avenue rejoignant la
route.

Henri prit un livre et un tabouret.
Il installa le tabouret auprès de Josette, tout

près, tout contre elle, étala le livre sur ses
genoux et commença à s'absorber dans sa
lecture.

Pas si complètement toutefois pour l'em-
pêcher de relever de temps en temps la tête vers
la jeune femme et de quêter un regard.

Un sourire surtout!... Car lui souriait!...
Elle lui demanda :
— Que lis-tu ?
— Des histoires sur la guerre...
— Les guerres de Napoléon ?
— Non... la guerre de? Prussiens contre

ncus...
— Cela t'intéresse?
— beaucoup. Mais, comme c'est triste... Tou-

jours vaincus, toujours, toujours.
— Oui, toujours.
Et après un silence oppressé, Josette demanda

enoore :
— Oui t'a donné ce volume? fT-"-» ferand-

<*ère CMm-ant?

LA LECTURE DES FAMILLES
i

— Non...
— Alors qui donc?
— Devine!
— Ton p ère?... Il ne me l'a pas dit...
— Ce n'est pas mon père. Ce n'est pas

Pervenche non -plus... Ni Line, la pauvrette...
elle ne sait pas... Ni le bon Blanquin... Lui ne
me donne que de vieux almanachs, tu te rap-
pelles, dont j 'ai colorié les images tout en
bleu, avec des boules qui servent à la les-
sive... '

— Le grand-père Joseph?
— Cette fois, tu as deviné... Et il m'a dit,

en me le remeïttant : « Lis bien tout cela, et n'ou-
blie rien de ce que tu auras lu!... » C'est
bien la dixième fois que je le lis, et il y
a des passages que je pourrais réciter par cœur.

— Je n'avais jamais vu ce livre entre tes
mains...

Il Mie réfléchit pas à sa réponse, et, imprudem-
ment, il répondit :

— C'est que, maman, je ne suis presque
jamais auprès de toi... et tu viens si rarement
dans ma chambre... Alors, tu n'es pas au cou-
rant... Et...

Mais il s'arrêta devant la pâleur de la mère,
dont les yeux étaient devenus troubles...

Josette avait, détourné le regard et, subitement
ne paraissait plus l'écouter.

Il eut peur.
; — Je t'ai dit queque chose de mal...
. — Non.

— Si, je le vois... Je n 'ai pas voulu, je te
jure, maman... Je sais bien que tu ne peux
pas être tout le temps près de moi. Tu as
autre chose à faire... Tu me pardonnes ?

— Mais, petit, je t'assure...
— Dis, maman, dis que tu me pardonnes !
Et il saisit tout à coup la main de Josette et

se mit à l'embrasser follement.
— Eh bien, je te pardonne, puisque tu crois

m'avoir offensée...
Il fut consolé tout de suite.
Il murmura , timide, craintif :
— Je t'aime bien, maman, si tu savais...

.Je t'aime tant!...
Il attendit, quoi ? Que sa mère eût enfi n la

parole espérée... «Mc i aussi, je t'aime! Et com-
ment ne t'aimerais-je pas?» Mais la parole
ne vint pas encore, arrêtée au dernier moment
sur les lèvres maternelles...

II soupira doucement, baissa le front et parut
reprendre sa lecture.

Cette fois, Josette s'aperçut qu'ils ne lisait
pas, car il ne tournait plus les pages.

Elle eut pitié... Sa main s'avança, caressa dou-
cement les cheveux de l'enfant...

Les beaux yeux candides s'allumèrent d'une
flamme ardente.

— Oh! maman ! que je suis heureux orès de

toi ! Je ne pense plu& à ce que je lis et je
voudrais rester oemme ça, toujours ...

Il rapprocha son tabouret. Il était entre les
genoux de Josette.

— Lis, petit, lis! fit-elle, craignant peut-être
de se laisser émouvoir par tant de grâceu.

— Oui, maman, je lis!
C'était vrai . 11 tourn a les feuillets , s'arrêtant

plus longtemps lorsqu'arrivait une bell e image,
une image admirée cent fois déjà, admirée une
fois de plu s en ce jour .

Et le silence, de nouveau, se fit entre eux.
Mais déjà, un peu mieux, les cœurs se par-

laient, les cœurs s'entendaient.
Au bout d'une heure, il laissa là son livre.

Il avait besoin de courir et il s'amusa dans
l'avenue. De temps en temps, Josette le sur-
veillait. Il cueillait des fleurs sauvages qu'il
entremêlait de longues brindilles, et quand il
eut fait un bouquet, il vint l' offri r à sa mère en
souriant...

— Merci, petit ! dit-elle.
— Je le mettrai dans ta chambre , veux-tu?

Et tu pourras le garder même la nuit. Ces Leurs,
ça n'a pas de parfu m, elles ne te donneront
pas la migraine... Et en changeant d'eau tous
les jours, tu pourras les garder longtemps...

Puis, plus timide :
— Tu aimes beaucoup les fleurs puisqu e tu

en as tout le temps près de toi, tant qu 'il y en
a dans le j ardirii tant qu'il y en a dans' les
champs.

— Beaucoup., c'est vrai . Pourquoi?
— AlorSi mon bouquet, tu ne le ietter. o

pas ?
-— Certainement non, petit.
— Et il t' a fait plaisir...
— Oui , parce qu'il vient de toi, surtout.
— Oh! maman ! comme c'est bon ce que

tu dis là !... Eh bien, si tu veux, au lieu que ce
soit toi qui renouvelles les flcfj rs dans ta
chambre, veux-tu que ce soit moi?... Rien que
celles de ta chambre... bien entendu. Les autres
celles du salon , par exemple, tu t'en chargeras
comme tu avais l'habitude de la fai. e... Veux-tu:

— Je veux bien , mais tu oublieras...
— Oh! que non! oh! que non ! fit il joveux

Si j 'oublie, tu me puniras!
— Pour si peu !
— Oui... un pareil oubli , l'oubli de faire

plaisir à sa mère, ce n 'est pas peu de chc-o
et, du reste, tu peux t' engager à me punir. ,
je ne t'en donnerai pas l' occasion... Je voudrai ;
te demander aussi . Mais je t'ennuie, pas, ma-
man ?

— Non, petit ...
— Est-ce que tu as été parfois mécontente .!<

moi? Est-ce que j' ai commis des fautes qui t'aa
raient attristée, et ce serait sans le savoir
Dis ?

— Iaroais.

Mardi 2 Novembre 1915 '
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I :: Reçu un grand ehoix de ::

l-flOfib l ^acs d'Ecole
PHI Serviettes

g dans tous les genres et prix jj

Fournitures et Matériel scolaire, Ma-
thématiques, Dessin, Peintures, etc. f

Librairie Courvoisier
o o Place du Marché o o I
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TUILES DE BALE P. I. G.
PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou noires
font d'excellentes et très belles toitures du plus heureux
7434S. effe t dans chaque paysage. 1976
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P̂  A LOUER ^m
sgggjj Çjfancl Locsl
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E"8E j Industriel
comprenant Bureau, Comptoir et Atelier pour

50 OUVRIERS.

Commerce 9. — Un joli APPARTEMENT de 3 pièces.

S'adresser Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or,
rue du Commerce 7. 15852

A Isuer. pour le 31 octobre 191R , I,
magasin actuellement occupé par ia Li*
brairie Luthy, Place Neuve 2. — S*,
renseigner au Magasin àe Chaussures
VON ARX & SODER , même adressa ,

A LOUER
pour le 31 octobre 1915

Mnnèure 19-a. Rez de-chaussëH de 3
piéces et cuisine, gaz et électricité
installés. Prix fr. 27.50 par mois.

Mmii'ïo St. Sme ét^ge de 2 pièces et
duisine. Fr. 25.— par mois.

Grenier 33. Rez-de-chaussée de S
piéces et cuisine. Fr. 40.— par mois.

S'adresser pour les visiter au con
cierge, ou à M. Wilhelm Itodé, gé-
rant , rue Léopold-Robert 7. 146*20

A LOUER
de suite ou époque à convenir

A la rue .1 M IOIÎ i:i*.\M)T (quar-
tier des fabriques)
1 ap'iartcmeut de 2 chambres , cui-

siue et belles dépendances , eau . gaz
électricité. — Pri x par an . Fr. 4ô(j.—

t appartement de 2 chambres , cui-
sine et belles dépendances , eau , gaz.
électricité. — Prix par au , Fr. 465.—

1 appartement, de 3 chambres, alcô-
ve , cuisine salle de bains et dépen-
dances , fonds de chambres en lino-
léum. Prix par an . Fr. 600.—

t appartement de 4 chambres , bout
de corridor éclairé , cuisine, salle de
bains , chauffage central et dépendan-
ces, fonds de chambres en l inoléum.

Prix par an, Frs. 850.—

S'adresser à M. U. Oanchaud, en.
trepreneur , rne du Commerce ~ \',ï,',.
Télénhone 8.38. 14:117

R louer
pour le 30 Avril 1916

75, Rue Numa-Droz, 75
Appartement de 7 pièces, cuisine '

chambre de bains , alcôve, gaz et
électricité. — Prix annuel , fr. 1480.—

Au 1er étage, appartement de 3
pièces, cuisine et alcôve. — Prix
annuel , fr. 725.— .
S'adresser à l 'Etude Alphonse

l'Iauc. notaire, et Louis Cleri*.
avocat , rue Léopold-Robert 66. 16097

]— "•¦ ¦" "- Ll-

i mmm BTABLISSBMBBïT SPéCIAL
'"" ' ** &«gM ffl pour Installations. Réparations,Entretien des

\M S -4* Sonneries électriques
f i_WK§& ~~ ^ ' û Télé phones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-porte**
MHj3§ b" ri e'*ctri ques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges élect,
•̂"§»™®ï SË&S ? Fournitures , Paratonnerres. Lampes électriques de
¦WÉSaBJBBI v poche, depuis 1 fr. 25 aux plus riches. Plies de re-

/V**ag||gi§ir f i  ctiange J quai. Ampoules a Osram ». Briquets . 1468g

/ yw  ̂ a Ferme-porte automatiques PEEFECT
/ \ rt meilleur système. Seul dépositaire p. le canton

/ ) E* EDOUARD BACHMANN
KJ S P. Daniel JeanRichard S gji.
WaîiSRÇ* Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom.
Vfmm Wr rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui ,

situé au centre de la ville, à proximité de la Place du Marché, est à remettre
pour de suite ou pour époque à convenir. Conditions avantageuses. 15822

S'adresser à l'Etude Bersot, Jacot & Chédel, rue Léopold-Robert 4.

On demande à louer un Atelier de 20 à 30
places, si possible avec force et transmissions
installées. — Offres écrites Case postale 16.143.
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Copsc ferrugineux Baillez ¦
IPB Excellent fortifiant pou combattre l'anémie, les to

piles couleurs , la faiblesse, le manque d'appétit, eto. Oi
Mm En flacons da fr» 1.58. ç_

Sirop de Brou de Noix Eolliez
«5| Excellent dépuratif , employé aveoeticcec p. combattre

lea Impuretés dn «ans:, les boutons , les dartres , ete.
rai En flacons da fra t.— tt frs 5.50.

Alcool de menthe et camomilles Eolliez

I 

Infaillible contre les indigestions, lea maux de tète,
les maux d'estomac et les etourdissements.

= Biitui i-gMiiqii il diftitirs, appréciée m nililiira* lt tterictsc. =
Ea flcccnc de fr 1.— ct frs 2.— J£

En vente dans toutes les pharmacies et à la oo
Pharmacie Golllez à Morat. y ^Exigez toujours le nom de ,.P0LLIEZ", et la

marque des ,,daux palmlarc".

pour le 31 octobre !9I5
¦Qiir . i t;  r des Fabriques. Pour cas

imprévu un rez-de-uuaussée, de 3
pièces et dépendances. — Fr. 600.—

Proarès 161. Grand local pouvant
être utilisé pour tout genre de com-- , merce sans transmission. — Prix à
convenir. 15824

David-Pierre Bourquin 5. Sme
étage de 4 pièces, cuisine K \ déoen-1 dances, bien exposé au soleil. Elec-
tricité installée, jardin d'agrément.
— Fr. 650.— 15825

Premier Mars 6. Magasin avec pe-
tit logement à proximité du marené.
— Pri x à convenir. 15826

Premier - Mars 6. ler étage de 3
pièces , cuisine et dépendances. —
Fr. 45.— par mois.

Premier Marx 6. Grande care pou-
vant être utilisée pour marchands
de vins.

Charrière 64-bis. 3me étage de 2
pièces, alcôve, cuisine et dépendan-
ce», grande cour. Fr. 440.—. 15827

S'adresser à M. Wilhelm RODÉ.
gérant , rue Léopold-ltobert 7.

; LOUER
rue Léopold-Robert 64, face Poste, un
p iand  magasiu et le premier
étage, 8 pièces, plus dépendances.
Chauffage central. — S'adresser au
Sme étage. 14283

fc %w" wÉr m™\\ Wm
pour atelier compris d'un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 ouvriers , plus un atelier vi-
tré au 3ms 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

Garage
d'automobile

On demande . louer un garage d'au-
tomobile , situé à proximité du quartier
des Fabriques et bien aménagé. —
Adresser offres écrites, sous initiales
P. M. 16119  au bureau de I'IM-
PARTIAL. 16119
jmawWmmmmUimmwuwwammn Bsm
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? lËfllâ ^^ Drame walment patriotique on -4 parties, édité par la renommée "̂
<4«V H 9c$c$sl m$®&l W S| tâS^Êk 4& naaisoo Gaumont. — Rien a comparer à tous les filins patriotiques ^tp

S SB lliliiii 2 H. B. — Ke pas confondre avec le ..Passeur de l'Yser " donné il j  a quelques semaines. ?

| llpUlIU | Amour et Abnégation d'une Esclave i
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C£JXW ^
J*. Drame passionnant en 8 longues parties. Interprétation supérieure, mise en scène 

^^
KJYGJ GHOS SUCCÈS ! et décors hors ligne. GKOS SUC( ES !
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8$®  ̂ Dimanche MATINÉE à 3 heures ~*M î

? au 
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K Nous avons l'avantage de vous informer que nous venons M-
de recevoir un bel assortiment en dernières nouveautés, formes ^ÎE l mÏtS I Canotiers et Postillons garnis, en peluche et 

^
|*| velours, que nous mettons en vente à des prix très avantageux» $¦£
$d K
g Formes de Dames, en velours JJ
«g et Capelines souple, belles qualités, "̂ 90 M
» 16.50 , 9.50 #'  K
K K
Û Postillons et Canotiers, S
$$ ; Nouvelles formes garnies, en velours ®|?9© -M
5 9.50, 8.50 # *se ' ¦ ¦ • 

¦ 
X

$£ Canotiers, très belles et grandes for- *|g
1$ mes, en peluche soie, garnis, tOfc*§@ *̂
* 22.50, 19.50, 11.50 7 H
ie — . — . — *$£ ' M
tt G F. AN OS IN/IAGàASIlN!© K
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Brasserie Ilfc-FIIÎIHE
SAMEDI et D I M A N C H E

*%D » ur c? JE :n. rac
donné par 16290

TOrchestre L-OVATO
1 ZE*ZElC>G-l—Ï.ATS/lZ2-m-Z-- OEOISI SSSS

Etuie de M9 A. JOLISSAINT, Notaire, à St-IMIER

JÊk . ¦̂ ^éBmi.cI.ap ®
I VmitlfSilflKTna A St-Imier . Plaça du Marr.lié, maison* ds rapnort. —
| , aUl VUi fJ 'U M l.x-3. l. maisons. Grande Brasserie- Rnstanra.it, laite rie,

ap[>avlements . vastes aisancep , jar i i ins. K'etiie mai son aa même lie». —
A Renan. Maison rie rapport complètement rs- staurép . magasin, apparte-
ment ,  j an i in . aisance, estimée an cadastra Fr. 48.000. iUoport IO"/».
Prix Fr. 'i'i.flfiO. F;ioi li tés rie paiement — 2. Terrains à bâtir. A st-
lmier «t au Mont-Soleil, dans meilleure s i tua t ion .  — H. Ferme». A I*
Ferrière. Une grande ferm », 3 nà t imen t s  y compris forafi . aisances,
prés, pâturages et forêts , 15 hectares (10 arpents dont 6 en forêts.)

H lfHf PAR Obligations et actions à Tendre et acheter. Prix et eoniiitinns
, £.111 mS. favorable». H-Glti-J 16263

S'adreBser en l'Etude A. Jolissalnt. à St- Imier. — Lundi , Etude  à Renan.

nv £jj|p|||2| ii g oOFiCflllDII
Cne Maison de la place cherch e une emp loyée active et inlelli-

ffente , b ien au coûtan t  de la fabrication , rentrée ei sortie du travail.
inut i le  de s'annoncer sans références et certificats de premier ord re*
— Offres écrites sous chiffres P. fll. i6ïii5, au bureau de ('IM-
PARTIAL. 16265

Horlogers*
Rhabilleurs

p our importants H"rlogfrie de Caeu
(C'ilva**os). "OO fraii«*s par mois,
vnj -ane remboursé. Piace stable. ¦—
Eci i rn  a M. O. J' inircîKlc. Mus i que ,
9"" R égiment .l 'Artillerie , à CuslriM*.
(Tarn . France). 16278

Terminages
Un** famille cie bons horlogers de-

mande à faits de suite des terminages
pièces ancre, petites ou grandes. Bon-
nes coal i t ions . Ouvrage sérieux. —
Ecrire sous in i t i n les  M. -B. 16278,
au bineau de I'I MPAHTIAL . 16278

connaissant la fourniture d'horlogerie,
l'allemand, la sténo-dacty lographie , la
comptabi l i té , ainsi que tous les tra-
vaux de bureau , cherche place dans
une bonne Maison. Excellente» réfé-
rences. — Ecrire sous chillres X. B.
16261, au bureau de I'I MI*AHTIAI .. 16'i6l

Lu Fa in ique  ue (Jaurati a

Wuiiîeumïep & Marchand
GE'JM ii;V.E

demanda : 16\'62

nne . cimier (iêcalquease
i eue ouvrière crenseose

P
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PI SIS aillill BRAC «-
MM SII E- SiUy aB LETS ET

EMAUX MODERNES = PANTAISIC

J. Emery, EMAILLEUR
' end FX.BTJ3EUHR ooo

Hi! Bon lessemellage
Renommé

eue du Premier Mik rs li
Le souenigné se recommande à sa

nombreuse clientèle , ainsi qu 'rv Vho
ni ira i) le punl ie  de la vi l le  et <les envi -
rons. — Chaussures aur mesures.
Ressemellagea et Raccommodages
prompts et soignes.

Travail consciencieux et à la main.
Achat* ., vente» et erl iange.i rie toutes
chaussures , neuves et d'occasion.

Guêtres Jambières
16*383 Jean STREIT.

Tent se çnarser d' une rcpréspiita-
tioii ? Gain facile et assuré. — Kcrire
nous chiffres II. l'iâti U.. à la Soc.
Anon. Suisise de Tublicitë, HAV .
Itleniie. l&y >6

Presse
hydraulique

Forte pressa hydrau l i que  à vendre.
l'rix -0110 fris. — S'adresser clie z
M. » . liens. Avenue de Mnrge s 41 ,
l ,i«iiHniiii< * . . KW7G

Boulangerie
£& W C5 M Bel -SL** fl fi: Jf 'Si

au Locla
A rancttra . pour  1* 30 avril 1»'«.

; «na bouia i i fr rU , avea «af*-hraca»'le,
joaicaant u 'una bonne  cliciu«l». tu.
«.e rc frinc .— ^'adrescer à M. J. Voll-
tncr. ( 'r i t -Tai l lant  S, au 1er «la;;-.
I.** Locle. I6SJ67

Faipe-part deuil. gSi

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8. Place des Eaux Vives, 3ms
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-81039-X 11017

Mme L. TEAMBELLAND
Sage-femme de lre classa

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

l'.ue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 15180

(près de la Gare) <iK.\ÈVB
Reçoit pension"'. — Consultations.

Wlan spricht deutsch. H-3W91-X

SAGE-FEMME
IMnio Kéênder - llocîistrasser
6, Kue PRADIER pris la Gare

çar-EmNmÈtxr-e.
15593 Télép hone JH.16670Ii,

Pensionnaires - Prix de Guerre.
Man spricht deutsch

Brochures as
livr ées raoïiittiïiHnt Bienfacture. Prix
nfjnd ^pô *. ImrvHmori-p *' *Hirvoï«i <*r»

Ktat-CiïiJ dn 29 Octobre 1915
NAISSANCES

Ragnehin , Maurice-Roger, flls de Jo-
le— Henri , homme de peine , et de Ida-
Elisa Oesch née Touchon , Bernois. —
Tîmiker. Annelte , fille de Oscar , como-
tanle, et de Emma née Brand , Argo-
vienue.

MARIAGES CIVILS
Gygi , (-ieorge-Alcide , manœuvre. Ber-

nois , et Lenharut. Marie-Alhertine , ser-
vante, Neucnateloise. — Gertsch , Al-
bert , manoeuvre , Bernois, et Moor ,
Marguerite, ménagère, tous deux Ber-
nois,

DÉCÈS
22R0. Tissot-Daguette . Henriette Ju-

11a, Hlle de Philippe-Henri et de Louise-
Emma née Maire , Neuchâteloise , née
le 26 septembre 1915. —' 2^61. Fas-
nacht .  Louis-Arthur , époux de Elise
née Balmer , Neuchàtelois et Frihour-
peois. né le 23 janvier 1869. — 226*3.
Rabin née Fàhndrich . Elisabeth , di-
vorcée de Christian , Bernoise, née le
13 octobre 1836.
KEKSBBBl,,lww——WBW^WWBWWH

Brasserie de là Boule d'Or
Samedi, Dlmaoche et Lundi

à S h. du soir

Grand Ducal
donné par les renommés artistes

Blanche Martel
Tyrolienne

Les Bayot - Nef f s
Comédiens militaires

M. Tom - Tiît
L'homme aux 36 têtes

Concerta de familia \

&&r EXTI5Ê5 5 I.IURB -&S8

Se recommande. Le Tenancier.

Veuilles

ne pas oublier
de vous approvisionner d a -
Savon Bergmaan

au LaES cSe Us
Marque : S Mineurs

préféré, depuis 8n ans, pour sa nureté
et douceur , indispensable pour un vrai
teint de je nnesse 'et contre lea impure-
tés de la peau. A 80 et., 7914
Pharmacies W. Bech. Ue55S7B

i Ernest Monnier,
» f. Vuagneux.

Drogueri e Neuchâteloise ,
Pharmacies Réunies : G. Béguin, C

Matthey. Léon Parel ,
Epicerie Wiile-Notz.

VIEUX MÉTAUX
M. Jea» Collajr R reQaduex%T
est toujours acheteur de vieux pntMis
d' automobiles et ciiai'il'i'e-s a air ,
ainsi qne «-uivi-e. laiton, c»out
otioiicn , <¦ li i (Ton M, oa. et vieux
fer . aux plus hauts prix. - Téléphone
i i.iVl, Se rend à domicile.

Occasion sans pareille !
Superbe mobilier

de salle à munger , en noyer masolf ,
composé de : 1 grand buffe t de service
tout sculnlé, 6 chaises sièges et dos-
siers cannés. 1 table a coulisses (5 al-
Inny es), le tout cédé , après trè -* neu
d' usage pour i60t>9

Fr. 4L Ŝ«>-—
Valeur neuf.  SOO fr. — S'adresser rue
Fritz Courvoisier 1. au 2* •¦ta -*-*.

Mo u veine u ts
QUI peut fournir réguli èrement , par

séries imnorianies importantes , mouve-
ments 10 7. lignes cylindre « Pontenet »,
tirette , 8 trous , et 9 lignes cy lindre :
« Cour ' )) , 8 trous , rubis rouges. —
Offres Case postale 19766. 16131 :
ik vendre ^V™: :
sorls), matelas c r in  animal , bonne qua-
lité , ainsi qu 'un fauteui l  ne bureau et '
chaises, etc.. — S'adress**r a VIme
V**uve A. Amstutz.  rue du Parc 69.

A la même aurnsse , on se recom-
mande pour le rem'-ntaj 'P de lit», ,
m-uules  reinbouri s, poses de store*. •

11*007 '

A r »m»tl ra  é. «ul te , a fî **nt*v©. P4-
*»' de **aln ap- r.ial. nisaultari», atc *
^ ¦ ¦u i -  assuré" . Caurlecldrail yaur ua.
tv Peti t» rcarin». IdOiO '

ï'ai^r aa nu reau da nxf»**,BTU t..
fnn r rn rau  (jn lot d* belles
Jf il î i l i m  eS. fourrures pour da* ;

"bne. sont a vendre. Bas prix. — S'adr |
v M. Kucklin-Fehlmann, rue de la
Balance 2. 16074



P n m m i r i  do l'ahricaiion. bien au
uUllillllS courant de la sortie et ren-
trée du travail , est demandée de suite.
— Adresser offres écrites, avec réfé-
rences et en in d iquan t  les places occu-
pées précédemment , sous Case postale
IG-JQ4. 162~-9

RimnnlOllrC Ul1 U0Q remonteurs
u llluUlCul 0. pour petites pièce

cylindre 10'/i ligues et de boiis re-
monteurs de finissages 13 lignes an-
cre, sont demandés de suite. Les ou-
vriers sérieux et capables, sont pri és
de faire leurs offres à la Fabrique
l hei li-«r<l & Cie. 16280

rOPtGUP 06 Pfllll. )e matin, nourri
et couché chez ses parents , est deman-
dé.—S'adresser Boulangerie , rue Léo-
pold Robert 112. lfi*>82

VnvadPii P <->n **eni*-"oe <ie Sll 'te u "lUj ugGUI • voyageur à la commission
—S'adresser par écrit , sous chiffres I".
.1. 16'i.I». an hur-an dp IT W P I **TT .T ..

l.ncfpmpnt-3 A lo,ier * P01*1" le 8(J
UUgClllClllb. avril 1916, un logement
mouerne de 4 pièces, chambre de bains
alcôve éclairée, lessiverie, cour et dé-
pendances. Plus un dit de 3 pièces. —
S'adresser à la Boulangerie, rue du
Cret 24. 16385

APparlBIUBDIS. ments de trois niè-
ces, cuisine et dépendances , un 2me
étage , et un rez-de-chaussée. — S'adr.
rue Numa-Droz 25, au ler étau'e, à
droite , 16264
Pj j nn  A louer de suite , plein centre ,
Utt iC,  i belle cave, eau , gaz, accès
facile , entre les 2 places. ]6*i68

S'adr. H u bureau rie I'I MPARTIAL .

r ii a iTl 'irP * louer chain bre meublée ,
{JUÛl i lUl 0. à 2 fenêtres , lumière élec-
trique , à Monsieur travaillant dehors.
—S'adresser rue de la Paix 81, au 2me
étage à droite. 16150
r h n r n h p Q  A louer , à Monsieur de
UllalUUI C. toute moralité , jolie cham-
bre meublée , au soleil, électricité. —
S'adresser rue du Doubs 133, au 3me
étage , à dfoite. 16257

On demân ceà louer.^^~
avril 1916. logement de 8 grandes piè-
ces et alcôve éclairée , bien exposé au
soleil et dans maison d'ordre. — Offres
écrites sous chiffres 10. I*. I( *" i l *. an
bure au • <» ' 'IMP ARTI u, 'fi*? '• 4m^mmmma^mmmm^^mmtmmtmmmmmmmmimmn.^
A VPnf iPP  'aute 'l 'emiuui , 1 notager

ICUUI C à grille , moderne , a 3
trous. — S'adresser rue du Lanneret 4.
au 1er étage , à droite 16255
k TT p nrlnn i lit a '. places et 1 taule
rk ICllUIC de nuit. — S'adresser rue
Jaquet Droz 24, aa rez-de-chanssée.

16284

I Avez-vous "M" Voulez-vous tras/ Cherchez-vous £, Cemandez-vons A, '£
 ̂

Mettez une annonce dans FIMPAUTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton cie Jj ,j
Sfjjf Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté ions ma jonrs par quantité / ,
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. J*1

| m- Tirage élevé --m loiuraents ùnniMes avec rabais de ia â 40 % projets t Devis •»¦ ta*. |'

rhomhva A louer une chambre meu-
Ullal l lUI  C, blée . à un mon sieur  de
toute morali té ; avec p , nsion si on ie
désire — S'auresser rue du Premier-
Mai 's 13, au 1er étage. 16-7*4

PhamhPO A linler ] j u ''•, «"ambre
UllalUUI C, bien meublé e et au soleil.
—S'aiiresser rue Jardinière iM , an rez-
de*chffttRaée, ;i gauch ** 16316

On ûemake 'à ' louer "'mtàL
maison d'or ire , quart ier  des Fabriques,
un Jogemeut de 3 pièces, avec corridor
éclairé. — O ffr*s par écri t , sons chif.
fies C. S. 16'iSÎ , au .bureau de I'I M*
PAHTI i L. 16287
U n n e d a  de deux uersonues cherchent
ill G llClgO à louer ," pour le 30 avril
1916, uans maison d ordre , un aopar-
tement au soleil , de 2 ffranries pièces,
avec alcôve éclairé , ou 3 piéces. au I"
ou second étage , à proximité da la
Gare de préférence rue du Parc ou
rue ne la Paix. — Adresser offres
écrites , sous cniffres P. U. ÎU'ZO I au
burea u ri» IIMPAHTI HT.. 16294
Milan —c—as——c——ce—a——On Vil p i inn Ua ueuiauue u acueterunt*
ùdlllCUoC. sanleuse.— S'au resser rua
du Doubs IÔH. au âme ét ige a droite .

Ofl demande à aciieter "J^™ -chaises de bureau. — S'adresser à M.
Léon Fehr, rue du Premier Mars 1".

16 95

P f l t f l t i P P  *¦* VBUt " e «' 'occasion, a elat
r U L u g Cl.  neuf ,  un trè -< joli potager ,
tout garni cuivre. — S'adresser rue de
la Serre 9. au ler étage. 1630O

Â V û P f l p a  d'occasion 1 lit comp let
ÏCUUI 0 à 2 places et un ui t  à ï

place , 1 secrétaire, l divan , 1 petit bu-
reau noyer , une machine a couure , 1
régulateur  à quarts , 1 lampe à sus-
pension. 1 potager à gaz (3 feux! , des
quinquets .  — S'adresser rue du Puits
ï3, au 2me étage, à gauche. 1630*}

A VPnf iPP  ue su''e * aP rés u mon.ICUUI C d'usage , uue superbe-
rhambi-e à coiichor. cirée c a i r ,
comiiosèe de : 1 superbe lit Louis X?,
complet , noyer, matelas crin animal,
duvet èdredon , 1 armoire a glace, 1
superbe lavabo avec glace , 1 table de
nuit  a colounettes . Je tout pour â.'t.l fr.
A volonté, lits jumeaux.  On d"taille-
rait. Une magnifique chambre à
inaniter. cirée , scul ptée. Composée
de : 1 superbe buffet rie service , 1 ma-
gnifi que tanle à coulisses . 6 superbes
chaises, le tout 3.">0 fr. Occasions à
saisir de suite : Lits Louis XV com-
plets , bois dur , 140 fr., lits divers ,
propres , crin animal , 75 fr.. jolie ar-
moire à glace, 1 10 fr ., uivans (3 pla-
ces), moquettte , B5 fr.,  Canapés , ÏO
fr .. lavanos avec tiroirs et marbre ,
bois aur .  35 fr., tables à coulisses,
chêne , 50 fr. Buffets Louis XV , ber-
ceaux en bois et en fer , potagers , ta-
bleaux , glaces , tables en tous genres ,
chaises , pupitres , secrétaires , régula-
teurs , porte-manteaux , ie tout a des
prix ext ia  non marché. — S'adresser
a Mme Beveler , rue du Progrès 17.

16312 

À ïPilf lrP taules ue cuisine , une
I C U U I C grande et une petite gla-

ce, un lavab o cliemin-de-fe r , une table
de nui t .  — S'adresser rue du Premier-
Mars 6 an 2me étage , à dro ite. 163-36

Ppp ri l l  IJ i uiaucne , un lorgnon uore,
I II Ull , avec étui , depuis l'Hôtel de
Paris a la rue du Parc 24. — Le ran*
porter , conlre récompense, au 1er étage.

pPI 'fill mercredi soir . 1 porte-monnaie
I C i U U  contenant  quel que argent et 1
médail lon avec photog -aphie , en émail.
— Le rapport er , contre récompense,
rue de la Serre 103, au rez-de-cbaus-
sée. 16114
Dap Hn une nu i re  de boudes u 'oreii-
I Cl Ull ieS j ,"i t s  a Créoles » . — La
rapporter , contre récompense , à M.
Br"ssard . rue In Progrès ô. 150(10

On cherche nour un bureau ,  un
jeune garçon , libéré des écoles, pour
faire les commissions. Occasion de s'i-
n i t i e r  aux  travaux de bureau. Rétr ina-
tion immédiate .  — Air esser  offres
écrites, sous chiffres If ..'{0 112 C à
S. A. Suisse <ie Publicité, fl <1V.
l.a Cliaux-de-Tonds.  I0HO5

Dan' une impor tante  Maison de Tis-
sus et Confections de la place , on de-
manne  comme anprent i  un jeune hom-
me de 15 à 16 an- , sérieux ft  de . toute
moralilé. Place d'avenir . Rétribution
Immédiate. — E„rire sous imtiaies P.
J. 16314, au bureau de I'IMPARTH L.

16314

OCOASIOIT
pour Fiauoé a

A V E N D R E  superbe MOBILIER
pour cause ne dé part , en uioc ou en
détail : Chambre  à coucher Louis xv;
2 lits j umeaux ,  armoire  à glace, lava-
no table de nu i t , salle à manger , buf-
fet de service , divan , table a coulisse ,
6 chaises , r ideaux ,  table de cuisine et
tabourets. Le lout à l'état de neuf. —
S'edr. rue Jaquet-Droz 12A , au 3me
élage à droite , maison « Cercle du 3a-
pin ». 16301

Commissionnaire. SSS
Irer de suile comme second porteur de
na in à la Boulangerie Kolirôs, rue de '
ia Serre 11. 16291
lu l i nû  <l9P f inn O" uemande l jeune
t lBullt i gd.ll/Ull. ga ,.çrm 14 ans , ii„é-
ré des écoles , pour fairu les commis-
sions et les travaux dans petit atelier.
— S'adresser à M. Rebmann , rue du
Doubs 97. 16328

f Ammi *. sachant  lîien l'allemand et
vJUil l l I . lo  connaissant si possible le
*ystètne de vente par acomptes , est de-
mandé de suite. 16315

S'adr. an bureau de l 'TM -AnTlAi. .

S IflF^l* m^Q
U 1 y Uti l on épo-
que à oosa v esilr dans
nmmwÈixn da PB-
TIT-CMâTeâD :
1 L33EMHMT an 1er
Mage da 4 on 6 piè-
ces an gré da preneur ,
i logement an plein-
pied de 4 pièces.

Les denx remis à
ncnf , gaz eî électrici-
té installé.?, grand jar -
din et dépendances.

S'adresser ISareani
¥¥8 €às LéonS0HiSHD
vm da i¥ord 70. 

^M/j r f o o j n  à lounr . avec appar iement
UlU guàlU et ' lé pen.lances , au centre
des atlaires. Prix mo lèré, — S'adres-
ser rue Léopold Robert 27, au ler éta-
ge. 16v *S) 7
k I AM an pour le 30 avri l  1916. ler
ri IdUCI , éiage de 4 chambres, bout
de corridor éclairé , chamure à bains
installée , buander ie  et cour. — S'aures-
ser rue de la Paix 15, au 3me étage.

16288

9M* av r i l  -iQlfi  ou avant. 4 louer beaux
OU f t i l  11 101U appartements miider-
nes de 3 pièces , au soleil , alcôve ou
corridor ecairé, balcon et tou tes dépen-
dances . 49 et 42 fr. mensuellement.

S'auresser au Bureau , de uikii a 2 h. ,
rue du s M o u l i n s  3. 16299

I.nd p mpn i i  *• lnner' ''°"r le 30 Avri |
UUgC IU BUIS. 1916, rue du Nord 133,
*2 logements ue trois piéces . alcôve ,
cu i s ine  et dépendance. Batt , gaz, élec-
tricité.  Cour , buanderie.  Prix modéré.

S'adresser à M. Ed. Vaucher , au ler
étaee. 16235mmvt̂ mmmmmmm» mmmmmmmmm^^mmm it*

Â lf iHPP I"'"1 iB 30 a v i i l  1916 , dans
lUUci maison d'ordre , un ler  éta-

ge de 4 chambres , ves t inule , dénendan-
c-s. — S'a'iresser rue du Premier-
Mars 16. au 2me étage. 16293

A Iminn S SUite OU ÉPO ÇUB 3 COD-
" iU ' .'os ven ir, un beau rez-tie-
ctr atrssêe , com no sô de 3 niéess , aîcôve ,
cuisina , cl iaaiiag e centrai. Par sa situ- j
alion près ia Posta et de la Gare , se prê-
terait Di sn poar Bureau! ou Gon ipt oir. —
S'adr. rua Leopoid -Ra Sen 82 , an !sr
éfâRe. 16322
i m i  MI mu ni ' mmmmmtnmmmmmm eixztrm
( Ih si l ihPP "̂  'ouer, -¦- "ersontib u'or*u i i a i l lUiC ,  ,, r ^ nne cuambre laennléa.
Prix à convenu- . — S'aar. vue du Pvo-

i giès 15, au rez-de-chaussée. 16290

Société suisse pour l'Assurance È Mobilier
Association d'assurance *"*|L_8TCï'B ¦_£ TC T̂IJI 

¦ Fondée en 1826
mutuelle J^J E .M.-Cm.mL'ml -ELl —~«^ZZZZZï 

La Direction de la Société a l'honneur de porter à la connaissance du public , qu'ensuite
du décès de M. Gli.-Alb. Ducommun, les fontions d'Agent de District ont été confiées à

¦ M. Henri-Virgile SCHMBD
Secrétaire des Ecoles

Les Bureaux de l'Agence de District restent , comme par le passé,

20, rue de la Serrey 20
BERNE, le 26 octobre 19I5. H-23S68-C 16310

Direction de la Société suisse pour l'Assurance du Mobilier.

Superbe Mobilier !
Fr. 475

Belîe Occasion pour fiancés!
Mohilier composé d'un grand lil

noyer Louis XV . à 2 places, cumule ) ,
a \v*c sommier (42 ressorts), à bourelets
1 tivis-coina, 1 matelas oon crin ani-
mal , n>j.r et laine , 2 oreillers . 1 traver-
sin . 1 duv*-t éiireùon , 1 tanle cle nu i i
noyer, dessus marbre , I lavabo noyer
poli, beau marbre. 4 tiroirs , avec gla-
ce, 1 table carrée , beaux pieds tournés .
4 chaires à fleurs , très solides , 1 divan
moquette prima , à 3 places . 2 tableaux
cadre or, 1 régulateur sonnerie cnthé
diale,  une table de cuisine , pieJs bois
dur , 2 tabourets bois dur , un porte-
linae en noyer poli.

Tous ces articles sont garantis nenfs .
Ehènisterie et literie garanties et ven-
uus au prix extraor dinai re de

Fr. 475
S'adresser 1625 fi

SALLE DES TOOTSS
>y Uue St-riçrre 14

•rélé-jalioia. © 16,43

® Derniers â,mm

fabriqués tout gras , lre qualité. Vente
en gros et en détail , aux plus modestes
pri x de Guerre. 16307 H-i5:i53 L

ESCARGOTS
bruts et préparés , — Achat et vente.

A. ROCHAT-MICHEL
aux Charbonnières (Vnu' 1).

TPRiSiraiïS
On sort i ra i t  cies terminages en pié-

ces lO '/j  et 13 lignes, cylindre bascules.
2 ou 3 grosses par semaine. Travail
régulier et bien rétribué. On sortirait
aussi à quelques bons ouvriers des
rcitioii 'a**-ett à faire à domicile.  10311

S'adr. au nureau de I'IMPARTIAI..

demoiselle
de Magasin

Pour un nouveau Magasin de I,ns-
trerie et articles sani taires , devant
s'ouvrir dans queique temps , on cner-
che une

W VH B fP5 ftffi * BJC /P ^ r.m m. am

responsable si possible au courant  de
la partie. Entr ée suivant entente.  Per-
sonnes canadas, sont priées < ie faire
leurs offres , écrites , sous chiff '- es II.
3011.1 <' . à S A. Suisse d.* l -uh l i -
ciie IIA -V, à l.a Clmiiv-do-Kuinis.
en inuiq i ian t  leurs pivtendons et en
j oignant la cooie do leurs certificats.
H-30443-G 1 6304
U ill p 2M ans , Suisse Allemande , ruer
rillC, che piace comme H-328U-N

Cuisinière
ou pour tous t ravaux.  Traitement fa-
mil ier  désire . B 'î IS certificats à disuo-
sii ion. — Offres uenlf s , sous cutUVe-»
II.  *:*:•«{» \.. à lu ••;<>< • . \n. Sui^ si*
d<* t'w hllcilé H. vV V.. \< *u< *!iàlr !.~h LOUé a"
dans maison transits, noui ie 30 avril
I9i6 , I iogemeni de 4 meces. cuisina ei
dépendances , eau , gaz et élecirici î e , !PS-
siverie et cour , iariiin potager. — S'a-
dresser rue de la Charrière 33, au Im
étage. (H-22572-G) 16306

9 ÉTUDE 1

I 

AVOCAT ï
transférée

lii liiipeMlieri II I
A sy*;

{
l̂ ^_^^^^mm_^_^^^_^_^^_^tm^^^m^W^l&mïWtmi
On cherefao FOURNISSEURS de séries importantes de

Mouvements ceindre :
O lignes.
03|4 lignes.

XO 'la lignes.
Offres écrites, Case postale 1071 S, La Chauitr-de-

Fonds. 16313

Ip nnn  f l l ln  cherche place de suite
UCUUC llUC pour aider au ménage et
garder les enfants. 16272
S'adr"sser au bureau d e I'IMPARTH L.

Rfl nnA très sérieuse, connaissant les
D l l l u C , travaux du ménage, esl de-
mandée. Bons gages.— S'au resser chez
Mme Sce Bloch , rue du Temple-Alle-
mand 63. 16336

RpmnntPiiPQ *m Petites piéC8S
nclU UIimUl 5 cylindres 9 lignes ,
sont demandés au Comptoir , rue du
Temple Allemand 150. 16281

On demande de suite :

1 logeuse tsar»
naissant bien le tour à pivoter.
î dêmoEtf ur s;;
petites pièces ancre.

S'adresser FABRIQUE OU PARC ,
Maur ice Blum. 16253

Pivoteur d8 cpe;e:rveS
place stable et bien rétribuée à la
Manufacture des Montres RYTH MOS ,
Blum Frères S. A-, rue du Parc 107.

Ecole deJMécanique
Les Cours publics et gratuits du

eoir commenceront:
a) Technologie : Mercredi 3 Novem-

bre à 7 '/« h. du soir.
b) Mécanique industrielle : Jeudi 4

Novemnre à 6 h. du soir.
Le» inscrintions seront reçues à la

première leçon. H-3084U-C 16809
Prière de se munir du matériel pour

écrire . La Direction.

Samedi 30 Octobre 1915
Ouverture du Magasin de

Fruits & Légumes
Ritejfnina-Droz 126

16223 Se recommande,
B. Kocher.

A3PPRMTÏ
Jeune homme , fort et robuste, pour-

rait entrer de suite dans Atelier gra-
phique de la place. — S'adresser à
S!anse(ist'*iu & Vogler. eu Ville
(H-22556-C) 16124

Apprentie
Etude d'avocat de la ville demandé̂

pour de suite jeune apprentie. — S'a-
dresser , par écrit , sous chiffres II.
22473 C. . 8. A. Suisse de Publi-
cité llaasensteiu & Voaler.
H 22552 G 16122

Farine de Maïs
et

Farine d@ Ifeïs
MT grillée IH

pour cuisine et pâtisserie

SEMOULE DE MAIS
(Polenta) 16292

JEAN WEBER
Rue Fritz-Courvoisier 4

Tickets d'Escompte (S. E. N.)

Cheval
A rendre , ou à échanger contre une

vache , une bonne jument d'âge ; p lus
6 beaux porrs de 2 mois . 16208
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

s 2 j eunes gens
âgés d'an moins 17 ans , désirant tra-
vailler sur la Itoite or, seraient en-
gagés de suite. — Ecrire sous chiffres
D. W. 16173, au bureau de I'IMPAR -
THL. 16173

CjU jI 'aîr* de chasse (spencers). — 1
WaivlS lot de spencers gris, défraî-
chis, sont cédés à bas prix. — S'aur. a
M. Rucklin-Fehlmann , rue de la Ba-
lance 2. 16076

A vanifr-n *'-s I65 à 145Fr.* ', com-
Jffi VCUUrU modes (28 à 40 Fr.). bu-
reaux (28 à 75 Fr. ), secrétaires (45 et
fiôFr.). lavabos (18 à 65 Fr.), chaises
1*2 50 à 4 50 Fr.), fauteils (12 à 35 Fr.).
canap és (45 Fr.), draperies (4.50 à 5.50
Fr.). draps de lit (2.50 à 4.50 Fr.),
lampes , casses, articles de ménage ,
etc.. Machines à Arrondir  (15 à 45 Fr.},
Burin-fixe (12 à 45 Fr.), machines à ra-
dier (25 Fr.). Outillages , etc.. — Au
Comptoir des ©.•«.•«sion*. rue du
Parc 17.—Achats , Ventes , Echanges ,
A ntiquités. 16242

Timto Poste
yuwuwviuouw) SiŜ  Deman-

l 'm^ÊÊi wÈ j „*} Ja Mais»n
^Z Ĵ X̂^rJ^ Gd.-S. Esto,. i.ey
Oalerias St-François . I..aiisanne.

M. MK Fâbticants
eOILLOCHI S

argent, soignés
ae t'ont toujours a Atelier

L. -LéOD RACINE ,,Qu'aux-de
6 

Fonds.

iaipressious conleurs. i'ïiïrAtln.tl

•.../¦-. . . . m.

rr:y>r :ri :: :-r y :̂y. r-y :y r - ;y.-y ::yy:.- .y;..y..,y-. =

Absolument «Dr contre les tempêtes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie à très long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

Laiii oris îagas et plafonds indestructililea

f̂ Ŝ  Toute demand e
^feir^^cB  ̂ d'ad resse d' une an-
**'* nonce insère - r i m a
L ' IMPARTIAL doit être accomi -a ,. ée
d' un timbre-p oste pour la réponse ,
sinon celle-ci sera exp édiée non af-
franchie.

Administration de I 'IMPARTIAL
zmœ.immm&m^mm!mi8m.m%s:*m

Tac2iyphag@â
Cercueils pour iiieinéi-ot ioiis

Prix trés avantage ix
Toujours grand choix p*-ôts à livrer

Téléphone 4.3 4 et 4.9o
Fabri que et Msgas.ti .

Rue Fritz-OoHrvoîsî er 58 eî: ̂ ^a
j S. A. LE TWHYPHAù .
. zwximmWïw&œmmaw&ff liimj BE&—

, Madame et Monsieur  Ouïes Jeao-
clero, '-t leur-* "niants , a- '\ si q^ e ies
fimilles alliées , "\primt -ut toute leur
frat i tude aux "e -onnes qui les oiil
entourés de tau. de ténioi ,. "-»^^ è'-iT

' fection dans leur cran v deuil. 16. ¦"


