
Péniche sur le Danube, arrangée par les Serbes,
en «système tranchées ».

Soldats français causant avec des officiers allemands
prisonniers après les combats de Champagne.

Qroglgae neuchâteloise
Enfin, la bienveillante pluie.

Depuis bientôt deux mois, nous n'avions pour
ainsi dire pas eu de pluie. Aussi les rivières
étaient à peu près desséchées et au fond de
leur lit ne coulait plus qu 'un mince filet d'eau.
Les usiniers commençaient à s'inquiéter de la
situation car ils n'obtenaient plus qu 'une fai-
ble partie de la force nécessaire à la marche
de leurs machines. Ceux qui souffraient certes
le plus de la sécheresse sont les agriculteurs
oui n 'ont comme ressource que l' eau de pluie.
Dans nos haute s vallées, les citernes étaient
vides et certains propriétaires ou fermiers se
voyaient obligés d'atteler leurs chevaux du
matin au soir pour charrier l'eau nécessaire à
/l'alimentation de leurs troupeaux. On se re-
présente ce que cela coûtait de travail pour
un seul troupeau de 25 à 30 têtes de bétail.
Aussi peut-on bien qualifier cette pluie de bien-
faisante. »
Une transformation en perspective.

Il s'agit de l'ancien Hôaital de la Ville au
chef-!ieu dont l'aménagent nt ' intérieur va êt**e
amélioré et transform e; de mani ' re à pouvoir
abri.er des bureaux communaux et d s hab ta.
tions à l' usage des agents de la police locale.

Un des côti_s es plus intéressants du pro-
jet porte sur l'ancien jardin de l'hô pital qui
abriterait les ateliers des divers services com-
munaux, aujourd'hui répartis dans plusieurs
constructions et aux quatre points cardinaux
de la ville.

Gros incendie sur Dombresson.
La nuit de lundi le feu a complètement dé-

truit , aux Planches sur Dombresson, la mai-
son principale du -domaine appartenant à M.
Jean de Montmollin, et comprenant rural et
habitation occupée par le fermier, M. Frédéric
Vauthier.

L'incendie a éclaté peu après minuit et l'on
eut grand'peine à sauver le bétail et une par-
tie du mobilier. Quelques poules et une gran-
de quantité de fourrages et de matériel agri-
cole sont restés dans les flammes. Les dégâts
— tant mobiliers qu 'immobiliers, sont impor-
tants; bien qu 'ils soient couverts par l'assu-
rance, le fermier et le propriétaire subiront
néanmoins une perte sensible.

On attribue le sinistre à une lampe à pétrole
suspendue au plafond et dont la flamme aurait
carbonisé une poutre.
L'effet des feuilles mortes.

Dimanche soir , le train de 10 heures, Neu-
châtel-Pontarlier-Paris , partant de Neuchâtel
avec un retard de 30 minutes déjà , fut arrêté
dans les gorges de l'Areuse entre Bôle et le
Champ-du-Moulin ,par suite de la chute des
feuilles.

Inutilement, le chauffeur , avec beaucoup de
patience et de savoir-faire, essaya de forcer
(la vapeur. A une heure , une machine de se-
cours arriva de Neuchâtel et le convoi put
continuer sa route.

L'arrivée à Travers, à une heure et demie
du matin, fut plutôt désagréable pour les Per-
sonnes des localités du haut vallon, car le Ré-
gional du Val-de-Travers était parti et force
fut aux voyageurs de continuer leur route jus-
qu 'à la gare de Boveresse et de là rentrer à
pied à leur domicile à cette heure tardive.
Le j our de la Réformation.

Le Comité neuchâtelois de secours aux
protestants disséminés a invité les Eglises à
organiser la collecte du dimanche 7 novem-
bre, jour de] la Réformation.

Le produit en sera réparti par moitié entre
le fonds pour la construction d'un temple et
d'un presbytère à Granges, et les œuvres spé-
ciales du Comité neuchâtelois qui ont grand
besoin d'être soutenues.

La communauté évangélique de Granges-
Bettlach comprend environ 4,500 personnes,
immigrées pour la plupart des cantons de
Berne, Bâle, Argovie et Neuchâtel. Elle doit
payer de gros impôts et sa situation finan-
cière est gênée, comme le prouve l'argent
qu'elle est obligée de dépenser annuellement
pour ses pauvres *. 14,000 fr . en 1914.Le tem-
ple et le. presbytère sont devises 200,000 fr .,
alors que la fortune disponible de la commu-
nauté ne s'élève qu'à 57,000 fr.
Encore une affaire d'espionnage.

Un individu descendu dans un hôtel de Neu-
châtel avait engagé oomme chauffeur d'automo-
bile un jeune homme de la ville. Il l'envoya
à FriedrichshafeSn, avec 220 francs dans sa
poche et mission de pénétrer dans Jes ateliers
militaires de cette ville, d'y prendre des in-
formation s et... de se faire renvoyer sous un
pr 'texte quelconque. Mais le jeune homme n'yalla pas. Arrivé dans la Suisse orientale il
se ravisa et revint a. Neuchâtel. L'étranger
le sut et eut le front de porter plainte. Soup-
çonneuse, la sûreté l'arrêta, le fouilla et trouva
dan s ses souliers un plan de FiïedTichshafen
L'affaire suit son cours.
On dirait des bombes.

A S  heures, lundi soir, à Neuchâtel, unetorte détonation, suivie de bris de vitres, met-tait en alarm e .le quartier de l'Ecluse , dont 'eshabitants se entrent bombardés par quelque
taube ou aviatik .

La cause en était moins grave heureuse,
ment. Un habitant du quartier venait de fairesauter des troncs d'arbre au moyen d'une t or,forte charge de poudre ; l'imprudent supporterales degats occasionnés par son geste irréfléchiet procès-verbal a été dressé contre lui naila police. ,

pour 1916

Le Conseil d'Etat propose à l'adoption du
Gran d Conseil, pour l'an prochain 1916. un bud-
get qui présente en résumé les chiffres sui-
vants :
Dépenses- . . Fr. 6.677.132»82
Recettes » 5,556,382»51!

Excédent de dépenses . . . Fr. 1,120,750»31
C'est la première fois que le déficit budgé-

taire atteint et dépasse le million : les temps
sont durs !

Pour l' année courante. 1915, les prévisions —
abstraction faite des crédits supplémentaires
votés en cours d'exercice — sont les suivantes :
Dépenses Fr. 6.701,633»41
Recettes » 5,872,681 »05
Excédent de dépenses . . . Fr. 828.952»36

L'aggravation du déficit présumé se trouve
être ainsi de fr. 291,797»95, dont voici la justi -
fication :
Diminution des recettes . . . Fr. 316.298»54
Diminution .de dépenses . . . »¦ 24,500»59
Augmentation nette du déficit Fr. 291,797»95

Noton s un chiffre : l'amortissement de la
dette entre dans les frais généraux pour 639,028
francs 55 cent.

Le Conseil d'Etat j ustifie , selon l'habitude ,
les principales modifications apportées aux sup-
putations de l'exercice précédent pris comme
terme de comparaison et il émet en conclusion
ces brèves considérations :

«Le formidable déficit budgétaire est, de
beaucoup, le plus important que l'Etat de Neu-
châtel ait jamais enregistré : l'excédent pré-
sumé des dépenses sur les recettes dépasse un

million. Et encore convient-il de faire remar-
quer que ce déficit ne provient pas de la sup-
putation des charges imposées au, canton par la
mobilisation, et les mesures prises par les pou-
voirs publics pour atténuer les conséquences de
la crise économique provoquée par la guerre.
Ces charges grèvent ou grèveront exclusive-
ment le compte extra-budgétaire ouvert en août
1914, sous le nom de « Compte de mobilisation
de guerre »,"et au crédit duquel figurent ou se-
ront ultérieurement portées les recette excep-
tionnelles découlant de la mobilisation, telles
que le produit du doublement de la taxe mili-
taire et la part du canton au rendement de l'im-
pôt fédéral de guerre. L'excédent passif de ce
compte extra-budgétaire devra sans doute être
couvert à la fin de la crise actuelle, par la voie
de l'emprunt. Le déficit de fr. l,120,750»3l re-
présente donc seulement la différence entre les
recettes et les dépenses courantes prévues pour
l'année prochai ne.

« Comparativement au budget de 1915. il est
supputé une augmentation déficitaire de 291,797
francs 95 cent. Elle résulte exclusivement de la
diminution probable des recettes, notamment
des lods et des impôts sur lesquels il ne nous a
pas paru exagéré de prévoir une moins-value
de fr. 330,000. Quant aux dépenses, elles sont
réduites en regard du budget précédent de
fr. 24,500»5"9. A de rares exceptions près, tous
les postes des dépenses sont réglés par des lois
et des décrets qui lient le gouvernement.

« L'élaboration du buget a été, comme l'an-
née dernière, rendue très difficile par l'insécu-
rité dans laquelle nous vivons en raison de la
guerre. Les chiffres que nous vous proposons et
avons arrêtés en tenant compte des expérien-
ces faites depuis quinze mois, seront peut-être
bouleversés par les fluctuations de l'exercice
prochain.

« Une seule chose est certaine : c'est que les
ressources de l'Etat, qui depuis plusieurs an-
nées déj à, étaient loin de couvrir ses dépenses,
se trouvent maintenant d'une insuffisance in-
quiétante. Le devoi r le plus impérieux du Con-
seil d'Etat et du Gran d Conseil nous paraît être
de prendre sans retard des mesures destinées à
procurer une augmentation des recettes de l'ad-
ministration cantonale. »

Dans ce dernier ordre d'idées, le Conseil d'E-
tat soumettra, dit-on, des propositions au Grand
Conseil, lors de la session prochaine, qui doit
s'ouvrir le 15 novembre courant.

Le budget de l'Etat

PRIX D-AJHraEM EM
Franoo oour la Suisse

¦ Dr* aie . . . .  fr. 10.R0
Six mois . .. .  » 5.40
Triées mois. . . . »  2.70

Pour t'Ettjinger
1 an fr. 2b, b m. fr, 13, 3 m. fr, 6.50

En pays envahi
On sait qu'il est presque impossible d'ap-

prendre ce qui se passe dans la partie de la
France envahie par les armées allemandes. Un
heureux hasard a mis la « Revue » en posses-
sion de notes prises au j our le j our par une
personne se trouvant dans ces régions lors de
leur investissement, et qui a pu s'en échapper ,
il y a peu de jours. Nous glanons dans ce do-
cument tout à fait obj ectif les renseignements
¦que voici : 

L'alimentation ' , ' . ' . '
A X., dès le début de l'invasion, ce fut l'ar-

rêt de toutes les industries. Quelques fabriques
de sucre travaillèrent par intermittence ; puis
les Ahemands monopolisèrent cette fabrica-
tion. -Le sucre aue . l'on consomme mainte-
nant vient principalement de Belgique, où il
"est fabriqué par les Allemands ; il se vendait,
ie ler septembre , 1 fr. 40 le kilo au détail.

On mangea du pain français j usqu'à la fin
¦j anvier, quoiqu 'on fût déj à rati onné. Les mou-
lins avaient continué à tourner. Mais, le ler
(février , l'autorité allemande en ordonna la sai-
sie et l'arrêt. Alors commença le régime du
pain K. K., mélange de farine et de pommes
de terre , de lentilles , de pois et d'une faible pro-
portion de farine de seigle. Pendant trois mois,
la ration j ournalière ne fut que de 250 gram-
mes ; elle monta à 330 grammes en août ,
quand, grâce aux démarches du comité hispa-
no-américain, put s'organiser le ravitaillement
en blé d'Amérique.

Beaucoup de gens ne voulant pas manger de
pain allemand, s'étaient approvisionnés secrè-
tement en blé. Et de moudre , des j ournées en-
tières, au moyen de moulins à café et de ta-
miser à 1 inlini pour obtenir des farines plus
blanches. Chacun s'ingéniait à faire des' pro-
visions, farine , sucre, café, conserves.

Certains jo urs, on annonce la distribution de
¦lard, de haricots, de riz , rationnés également ,
et pour laquelle il faut présenter sa carte de
pain.

Le riz , qui avait atteint j usqu'à 2 fr. le kilo,
est revenu à un -prix plus abordable — 60
centimes. m .

Les brasseries ne fabriquent plus depuis des
mois qu 'une sorte de tisane de houblon avec
du sucre.

Le café belge était un des produits qui, avec
le tabac, se vendaient le moins cher, jusqu 'au
j our où les Allemands ont décrété l'interdiction
de l'exportation de Belgique.

La question d'alimentation est à peu près ré-
solue toutefois. Mais que de dettes ! Les ména-
ges qui vivent depuis un an avec des traite-
ments de 65 à 100, 125 fr. par mois, ne peuvent
naturellement pas payer leur loyer ni faire au-
cun achat en dehors de la nourriture.

Une seule industrie est privilégiée : les mi-
nes. Toutes travaillent , et avec elles les usines
à gaz et électricité. Les personnes qui n'ont ni
gaz ni électricité sont bien à plaindre.

Les réquisitions
Relativement modérés au début , en fait de

réquisitionnements, les Allemands se font livrer
depuis des mois des quantités considérables
de produits et de matières premières pour les
besoins de leurs armées, de leurs arsen aux et
de leurs usines. Des trains entiers de matériel
de toute toute sorte prennent chaque jour le
chemin de l'Allemagne. On préten d même qu 'on
oblige les industriels allemands de prendre cer-
tains outils qui ne leur serviront jamais à rien
et de les payer On fait argent de tout. D'une
seule usine de la région occupée, l'ennemi a
emporté, en machines, outils, matériaux de di-
verses sortes, pour plusieurs millions de francs.

Dans l'arrondissement de X..., les laines, les
cotons, les textiles , pour des valeurs énormes,
sont enlevés et transportés en Allemagne. Ou
exige une contribution d'Etat de 35 fr. par ha-
bitant , pour 1915, — 32 millions pou r le Nord
occupé , — réduits par transaction à 16 millions.

Les conventions prévoient que l'occupant doit
aussi, dans ce cas, assurer l'administration ci-
vile et payer les fonctionnaires . Or, on perçoit
bien les million s, mais on ne paie pas les fonc-
tionnaires, on fait nettoyer les rues, mais ce
sont les villes qui paient le service de voirie.

Les chevaux, sauf les tout j eunes, sont aussi
emmenés en Allemagne. Ici. toutefois, on pro-
cède par recensements et réquisitions échelon-
nés; on ne prend pas d' un coup tous les che-
vaux des écuries consignées, on vient les cher-
cher au fur  et à mesure des besoins de l' armée.
Ai. dernier recensement, on a inscrit j usqu'aux
poulains de trois mois, tandis qu 'on ne prend
d'habitude pas de chevaux au-dessous de trois
ans pour l'armée.

L'es Allqmands ont fr i t  main b.tssc sur les
récoltes f'-q-a 'ement. Ils indiquent ce qu 'on peut
semer. Ainsi on n 'a pas mis de betteraves
cr;t e ann '" (1914-15) . Tortes Us bett r?ves
pend ant l 'hiver  dernier jusqu 'au printemps,
au lieu c'e servir à faire du sucre , sont par-
tij s D>ar de lon rj s trains pour l'Allemagne. El-
les serven 4- en p-arti** à fa i re  dAs soirées pour
les pauvres prisonniers. Et les forrrag^ s pren-
nent a même route . Rien de plus nav nt
pour les cultivateurs que de voir s'en aller
leur foin à la gare, où des machines travail-
lant sans relâche le compriment et où ensuite il
est chargé dans les wagons.

Veuton connaître une variante en matière de
« réquisition » ? Voici : On prendra 3G00 bou-
teillejs de vin dans une maison, soit toute la
cave;, le propriétaire réclame, on lui rend 300
bouteilles d'un vin quelconque, et pour lesquel-
les il doit paydr 2 fr . la bouteille.

On installe des « foyers du soldat » (S*i'cta-
tenheim) aménagés avec des meubles pris chez
l'habitant.

Les civils prisonniers, les otages
Dans les villes de garnison, on a fait des

prisonniers civils par centaines; dans les au-
tres on s'est contenté de faire inscrire tous
les hommej s de 15 à 55 ans, qui doivent ré-
pondre à un appej l une ou deux fois par mois
à la mairie.

Pour circuler d'une commune à l'autre, il
faut un laisseZrpasseï délivré' par les Gam-
in andantures, coût de 50 centimes à pied à
1 fr. 50 en voilure par jour et par personne.

Défense de sortir à partir de 8 h. du soir.
On a enlevé tous les pigeons-voyageurs tu

autres. On fusille les personnes che? iesq* el-
les on trouve encore un pigeon. Affiches , in-
nombrables eni mauvais français pour toutes
sortes d'avertissement, réglementation à l'in-
fini pour les sej'uiarlles, la circulation, les ré-
quisitions.

Un général fait savoir que la population
va jouir de sa protection (sic) et à l'article
suivant il annonce que l'on s**ra fusillé à la
première violation de ses ordonnances.

Défense de colporter d:s paniers quelcon-
ques, pas d'attroupements, dJcnse de porter
des insignes nationaux .

Voici la dernière trouvaille d°s Allemands:
pour se protéger contre les bombes des avions
ils placent des otages, la nuit, aux points ex-
posés; les otages sont «de service » toute une
semaine...

X. est biejn lugubre le soir. Pas uni bruit, pas
une lumière. Mais l'état s^n 'trire de la po-
pulation est bon, an général ; on s'écoute moins.
Et puis, l'espoir reste ancré au cceur de tous.
Quand au loin gronde le canon, chacun vibre
en songeant à la délivrance...

- V. f m -S. t\ ~"

\ ...mit . . . IB cent, la ligna
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BANQUE FEDERALE IU]
Capital et Réserves » Fr. 44,500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
GomptOln I : Bile, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich .;

c iHei m

Nous payons sans frais à nos guichets les coupons et les
litres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

Au «5 Octobre 1915
3 °/0 Emprunt féièral 1903.
3 °/0 Canton de Berne 1897. <
3 °/0 Canlon de Fribo urg 1892.
5 °/0 Commune de La Chaux-d e-Fonds 1915.
3 7* % Caisse Hypolhècaire du Canton de Fribourg 1903 Série B.

Au 31 Octobre 1915 i
3.6-M % Ville de Winterthour 1880.
3 '/i °/o Ville de s* Ba" ll)03 s*rie XIX- I
4 % Chemin de 1er Central Suisse lh80. „

Au 1er Novembre 1915 i
4 % Emprunt fédéra l 1913.
3 °/0 Ville de Genève 1K96. i
3 '/> °/o Ville de Genève 1905. I
4 °/0 Ville d'Aarau 1909.
4 % Ville de Berne 1910. M
4 V» % Banque Hongroise des Rentes et du Crédit agricole 3. A.

(Oui. de Rt-nt e d« Chemins de fer) «
4 V, % Banque Suisse des Chemins de fer, à Bile. |j
4 Vo C.-F. Bally s. a. Schœnenwerd. R
4 '/, % C. F Bally s. a., Schœnenwerd. H
Actions Nestlé & Anglo-Swis s Condensed Rlllk C° coup. N° 20 par : i

4- CABINET DENTAIRE -f

Léon BAUD
nne Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

LA en l«X-nE-PO\ns 3763
ABSENT pour Service militaire

16 ans de pratique chez U. Colell — 3 an» chez les successeurs
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit

—?— *mX- — t— <~X_ -e *,tX—*—Xm _ \—.t_l>'&mm-mmm,t±—,_ X m
J~ ~CT-Jca,cstlo—-— _~1—< ——,'I—> —,S ——

Les Bureaux

GUTMANN & Cie
sont transférés ItJiJol)

rue Léopold-Robert 58
an Smo étage, à, droite (ancienne maison G'osch et Greiff) .

—_——_————_—_—_—_—_—____________ ___ *______• *~
i

Comptoir général d'Articles et Produits
f-»"r -t pour la Photographie casca ?

LE LOCLE LA OHAUX-DE-FONDS
Rue de France 4 Rue Léopold-Robert 58

APPAREILS de toutes marques 16177
PAPIERS BLUE8TAR, 0,60 la pochette

CARTES-POSTALES bromure et celloldln. 0.80 la pochette
Fabrique d'AOCESBOIRES. Seule maison spéciale dans le Jura

Avant l'Hiver
une bonne précaution A prendre est de faire une cure de

Thé Béguin
le meilleur dépuratif connu qui, en débarrassant le corna des impuretés qu'il
contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. Eu outre:

il guérit les dartres boutons , eiémangraisons , clous , eczémas ;
il mit disparaître constipation , verti ges, migraines, digestions diffi-

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

La boite, Fr. 1.25, dans les 3 Officines des Pharmacies Réunies,
La Chaux-de-Fonds. 14300

H ÉTUDE B

I 

AVOCAT |H

Hue Uopolf-Hen li |
LA GUERRE M ONDIA LE !

Bulletin quotidien illustré
Administration et Rédaction , me de la Dôle 11, Genève.

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

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 dejix cartes des théâtres de ta
Guerre ,— Franco-Al lemande et Riisso-AII «-maoile ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seronl indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sor te qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situa tion. La parue rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume mili iaire , de cet exposé graphi que
un choix ciilique des dernières nouvelles n-çiies pendant la nui t , des
articles techniques et de discussion. L ' illuslralion mettra sous les
yeux du lecieurs des clichés d'actualité d u n  caractère extrêmement
documentaire.

Eu vente à la Librairie Courvoisier, place Neuve.
¦iMM**MMMW*H*MWMiMMBMWIi^Mii^^^M^W^WBWWMMMBMM e«

Commune de Nenchâtel

MM
avant abat âge

La Commune de Neuchâtel vendra
aus. enchères publiques le Lundi 8
Novembre I t t l S, dès 2 beures du
snir, à la Ferme de la Grande-
Joux , les bois martelés des coupes
ordinaires eie sa forât des Joux.

Pour visiter les counes , s'adresser
au Garde-Forestier Emile Haldi-
mann, à la Molta sur les Ponts-de-
Martel. H-59U-N 16120

Les listes détaillées des lots, sont
déposées chez le Garde-Forestier et à
a Caisse Communale, à Neuchâtel.

Neuchâtel , le 26 Octobre 1915.

Direction dis Forais et Domaines.

Théâtre
Les personnes qui n'ont pas encore

réclamé le remboursement de leurs
Abonnements Barot , pour la saison
1914-1915 , sont priées de le faire
«an» plus de retarei. cbez le caissier de
la Société du Théâtre , M. Henri Grand-
Jaan , rein Lftonold-Rohert 76. I6'e44

Hôtel de la Croix-d'Or
15, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS snir,

TRIPES
—: Téléphone 358 :—

Se recommande. .1. ISullikofer.

Dès ce jour, il sera mis en vente du

£ait centrifugé
excellent pour la cuisson des aliments ,
tels que bouillies au griés , au riz, mi-
tées de pommes de terre, etc., etc.,

à raison da

à la Première et Grande

laiterie £$oderne
Ed. Schm!diger-Bo88

VIEUX METAUX
M. J«an Collay • _X ?
est toujours acheteur rie vieux pneus
d'automobiles et ebambres a air.
ainsi que cuivre , laiton, caout-
choucs, clilITons, os. et vieux
fer , aux plus hauts prix. - T^lépheine
-J I.O'J. Se rend à domicile.

iv x - —._ -  
i i
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Salsepareille model
contre toutes les maladies provenan t
d'un sang: vicié ou de la constipa-
tion habituelle, telles que; boutons ,
rougeurs, eiémangeaisons. dartres, ec-
zémas , inflamniati 'ns des paunières.
affections scrofuleeiseson syphilitiques ,
hémorroïdes, varices , époques irré gu-
lières ou douloureuses surtout au mo-
ment de l'âge criti que, maux de tête,
digestions pénibles etc . Goût délicieux.
Ne dérange aucune habite - ie. Le fla-
con 3.50 ; la demi-bout. 5 fr., la bou-
teille pour la cure complète fr. 8. —.

Se i rou ve dans loutes les phar-
macies, Mais si l'on vous offre une
imitation, refusez-la et commandez
par carte postale directement à la
Pharmacie Centeale , Model ie Madle-
ner, rue du Mont Blanc 9. Genève,qui
vous enverra franco contre rembour-
sement des prix ci dessus la

véritable Salsepareille Model
Dépôt à Là Chaux-ae-Fonds : l'haï-

macies Itéuuies. 2570

Changement de domicile
M. Jean .IOH\ER. tapissier, avi-

se sou honorable clientèle et ie public
en général qu'il a transféré son domi-
cile 1640 1

Rue KTJMA-DROZ 102,
et 1'Ateiier

Rue de la PAIX 39.
Par la même occasion, il se recom-

mande pour tout ce qui concerne sa
profession

 ̂

Mmo Lengactier
aux Plaines (Planchettes), annonce, à
sa nombreuse clientèle et à ses con-
naissances, qu'elle a repris

l'Epicerie et Mercerie
Rue du Rocher 20

et <ji) 'p)le sera toujours bien assortie
^n Kriiits et l .évuines. Oignons et
Pomai-'s de terre, dans son maga-
sin et les mercredis et samedis
sur la Place du Marché.

Beurre et Fromages de toute
uremièr* qualité. 16411

Elle fera tout son possible pour sa-
tisfaire* ses clients. Se re-r.ommande.

M 'Bmmm-_ W_ Wm\mmmm_ WmmW
M Boulangerie-Pâtisserie

CENTRALE
i|| 14-a, Rue Léopold-Robert, 14-a

H» Spécialité de

I ZWIEBACKS
Première qualité

Hp Téléphone I0 .B4 Se recomm.
W On porte à domicile

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

Noël un

Petit
Ameublement
Bois découpé , formant le Sme Lot de

la Tombola de la Ooix-Bleue 16I05
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .

I I I  iliile I ——fi^————

Termineur
bien au courant des petites pièces cy-
lineires , chercue à entrer en relations
avec Fabricants. On accepterai t aussi
des remontages. 16398

S'aur. an bureau de I'IMPABTI AL .

PANTALONS
MILITAIRES

Quel ques personnes , sacnant un peu
eouirf . trouveraient du travail, sue
pantalons militaires , chez M. A. I .oe f-
fel . a Foutainemelon. 16:186

nains
d'échappements
Fabrique de le place demande den

bons visiteurs d'échappements, pour pe-
tites et grandes pièces ancre. — Adr.
otfres écrites Case postale 20445.
Baranna A veuure 1 baraque etOdl itqUO. des poules ; prix très
avanlagee ex. — S'aiiresser. le soir, rue
de l'Industrie 34, au Suie étage. 1631)1

——mm_—m——_ m̂K_ _̂*— ——_——————t
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C. NISSON

— Son père ! son père ! et il ne veut pas le
voir murmurait Madeleine bouleversée.

André, immobile , semblait si absorbé qu 'elle
osa se rapprocher encore. Elle n 'était plus sé-
parée de lui . maintenant , que par une touffe
de palmiers et, au travers des larges feuilles
découpées, elle voyait distinctement ses lèvres
serrées, ses sourcils contractés. Par moment,
il mordait nerveusement sa moustache, tandis
qu 'à ses côtés un ieune homme lui parlait tout
'bas.

Enfin, elle entendit la voix aimée, mais si
basse, si brisée, qu 'elle la reconnut à peine.

• — C'est vrai, disait André , je m 'étais promis
de ne pas venir..., et puis, au dernier moment ,
j e n'ai pu résister... Il y a huit mois que j e les
ai quittés..., huit mois II est tout blanc mainte-
nant ! Elle a eu une attaque. Ah ! mon pauvre
ami !...

il passa rapidement la main sur ses yeux, ou
Madeleine crut voir briller une larme.

Elle sentit ses j ambes se dérober. Cette dou-
leur lui faisait un mal affreux. Son mari pleu-
rait et elle ne pouvait le consoler, elle ne pou-
vait aller à lui , le prendre sur son cceur, par-
tager ses larmes, endormir son chagrin. C'était
trop cruel, cela ! Souffrir ensemble, elle en
avait le courage ; mais rester impuissante , im-
passible devant les larmes d'André , demeurer

- .étrangère à sa douleur, c'était au-dessus de
ses forces.

Elle ne voyait plus qu 'à travers un brouillard
la lumière des cierges, l'or vif des uniformes.
André lui-même devenait indistinct. Par un
effort suprême , elle gagna en chancelant la por-
te de l'église. L'air vif la ranima un peu ; ma-
chinalement, elle fit signe à un fiacre qui la ra-
mena rue Qreuze.

Elle avait à peine eu le temps de changer
sa robe de ville contre un peignoir qu 'André
arriva à son tour , le sourire aux lèvres, le
ton j oyeux.

— Excuse-moi , petite Madeleine , je suis un
peu en retard ce matin. Ce beau temps, ce'
soleil...

Elle ne le laissa pas achever. Cette gaieté
forcée lui déchirait le cceur. Qu'au moins, en
cet instant, il ne s'imposât pas le cruel devoir
de dissimuler, puisque, hélas ! il ne voulait pas
se confier à elle !...

Elle l'interrompit d'une voix dolente :
— Moi aussi, j'ai été tentée, par ce soleil,

i'ai voulu sortir et j' ai la migraine. Je crois
bien que j e vais te laisser déj euner seul, mon
André , "et me reposer un peu dans l'obscurité.

Elle attira à elle, d'un geste câlin , la tête
brune de son mari et l' embrassa tendrement.
Mais dans ce baiser même, elle n'osait mettre
tout ce qui lui remplissait le cœur.

— Va-t-en , fit-elle , le repoussant doucement
et s'efforcant de sourire , ou tu n'auras plus
qu 'un déj euner froid.

— Alors, j e te laisse , ma chérie. Tu n'as
besoin de rien ? Non ? Seulement le silence et
la tran quillité ? Dans ce cas, à tout à l'heure.

II l'aida à s'étendre sur sa chaise longue et
posa sur son front un léger baiser.

Avec un amer soulagement , Madeleine vit
la porte se refermer sur lui. Pour tous les
deux , l'isolement , la solitude était à cet ins-
tant , un besoin impérieux.

c Au moins, à présent , il ne se force pas à
sourire », pensait la j eune femme en essuyant
ses larmes.

La migraine qu 'elle avait invoquée pour lais-
ser à André comme à elle-même la liberté de
penser, n'avait pas tardé à devenir trop réelle;
elle se sentait anéantie , incapable de coordon-
ner ses idées, de réfléchir , de prendre une ré-
solution. Les mêmes mots sans cesse lui mar-
telaient le cerveau : « II est malheureux , il est
malheureux , et j e ne puis le consoler !» Elle
n'osait aj outer : « Il est malheureu x par moi.
pour m'avoir aimée et épousée. » Son cœur
tremblant reculait devant cet aveu , mais il re-
venait malgré elle , l'assiégeait , l'enserrait étroi-
tement , l'empêchait même de se débattre dans
son angoisse. Les minutes atroces qu 'elle pas-
sa, inerte sur sa chaise longue, les yeux clos
pour retenir ses larmes, le front humide d'an-
goisse, pâle et glacée comme une mourante !
Elle grelottait de fièvre lorsque André revint
auprès d'elle.

Il ne se croyait sans doute plys tenu à la
gaieté factice qu 'il avait d'abord affectée.

— Eh bien, vous sentez-vou s mieux ? de-
manda-t-il d'un ton distrait , effleurant d'un
geste les cheveux de la j eune femme ; vous ne
voulez pas qu 'on vous serve à déj euner ?

— Non , merci, pas à présent , murmura-t-
elle.

— C'est vrai que vous n 'avez pas très
bonne mine ; reposez-vous paisiblement cet
après-midi , et que j e vous retrouve tout à fait
bien quand je reviendrai du ministère. Adieu...,
ne bougez pas...

Elle se soulevait pour lui tendre son front ,
mais -il se contenta de lui adresser un signe
amical et sortit sans se retourner.

— Il ne m'embrasse plus, il ne m'aime plus,
sanglota Madeleine désespérée ; c'est fini. Ah !
que nous sommes malheureux ! J

V
Frédéric Lucignan compulsait avec la plus

grande attention les notes rapportées d'Egypte.
Il venait d'être nommé professeur de lan-

gues orientales et préparait son premier cours.
Jusqu 'ici il avait mené une vie un peu décou-
sue, voyageant beaucoup, travaillant avec
passion, mais uniquement pour lui, pour sa sa-
tisfaction personnelle. Il allait enfin mettre en
œuvre tous les matériaux amassés patiemm ent
depuis plus de dix ans, et entrait plein d'ardeur
dans cette nouvelle phase de son exis-
tence de savant. A présent qu 'il était fixé à
Paris, au moins pour quelques années, il son-
geait à s'installer , à prendre un petit apparte-
ment ; mais, en attendant , il avait suivi l'exem-
ple de son beau-frère , le dépuité Largier , et
vivait dans la tran quilli té et le confort d'un
hôtel de la rive gauche.

Un grand soleil baignait le quai , faisait scin-
tiller les petites vagues courtes de la Seine e-t
s'épanouir par delà les ponts les j eunes fron-
daisons des arbres des Tuileries. Le vieux
Louvre ensoleillé s'étendait à perte de vue , se
perdait dans un lointain contour , estompé par
la brume matinale.

La j ournée était radieus e, du bonheur flot-
tait dans l' air ; mais Frédéric , absorbé oar sontravail , p erdait cette heure de j oie. Un coupléger, frappé à la porte, ne parvint même pas
à l'interrompr e.

— Entrez , fit-il sans lever la tête.
Madeleine entra.
— Bonj our, oncle Fred , vous ne voulez doncpas me regar der ? demanda-t-elle avec un me-

! lancolique sourire.
— Vous, Madelein e ? Mais oue faites-vous

ici, pourqu oi êtes-vous venue ? Il fallait me fai-
: :e appeler...

(A suivre.) , i
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Le village de Stallikon est un paisible ha-
meau , pittoresûjiement assis au pied d'une
colline boisée, à deux kilomètres de Bonstet-
ten, station de la ligne Zurich-Affoltern. II
compte au total 18 maisons et une centaine
d'habitants. Comme les peuples heureux , cet
idyllique village n'avait pas, ou presque pas
d'histoire. Il en a une , depuis l'intéressant dé-
bat qui a eu lieu samedi au Grand Conseil de
Genève.

Stallikon est devenu, depuis quelque temps,
une véritable pépinière de néo-Genevois — au-
trement dit de Genevois d'importation . Les
étrangers qui , pour une raison ou pour une
autre, estimaient un peu risqué de présenter
une demande d'agrégation à Genève, s'adres-
saient simplement à un avocat ou à un fonc-
tionnaire aimable. Moyennant un honnête pour-
boire , le Métèque, désirable ou non, était bom-
bardé citoyen de Stallikon en quelques semai-
nes. Les gens de Stallikon , bien entendu , n'a-
vaient jamais eu l'honneur de faire la con-
naissance de leur futur combourgeois. Mais
l'affaire passait comme une lettre à la poste.
Pourvu que la prime fût versée, on n'y re-
gardait pas de si près.

Voilà du moins ce qu 'un député , M. Gui-
nand , a raconté au Grand Conseil de Genève.
Or. il semble qu 'il y a en Suisse pas mal de
Stallikon , grands et petits, où l'on est vraiment
trop coulant sur le chapitre des naturalisa-
tions. Et il y a des gens qui sont parfois tout
surpris de se découvrir un combourgeoiSj  d'in-
vestiture récente, en la personne d'un étran-
ger notoire , accouru depuis quelques années
du fon d des Allemagnes. de l'Auvergne ou du
Kamtchatka. Il n'y a pas d'inconvénient à ce
que nous ouvrions nos portes , toutes grandes,
aux braves gens qui se sont habitués à nos
mœurs, partagent nos travaux , vivent la mê-
me existence que nous, et ont fait de notre,
pays leur patrie d'adoption. Pour les autres, il
est bon d'être prudent, et de ne pas accueillir
à bras ouverts ceux qui ne désirent être nos
compatriotes que pour des raisons essentiel-
lement passagères et provisoires. Certaines
petites communes — et il y en a chez nous —
sont trop portées à considérer la naturalisa-
tion comme une industrie et comme un in-
génieux moyen de remp eir leurs coffres.

Si on les laissait faire, elles finiraien t bientôt
par avoir des ressortissants sous toutes les
latitudes.

Bourgeois de Stallikon

Sa coopération en France

Un rapp ort du maréchal French sur les op é-
rations de l'armée anglaise depu is le 28 .j uillet ,
p ublié sous f orme de supplé ment de la « Ga-
zette de Londres », contient les détails suivants
sur la coopération des armées anglo-f rançaises :

Le complet accord et la coopération étroite
furent toujours maintenus entre le commandant
des troupes alliées et moi-même. Dans des con-
férences fréquentes, le général Joffre m'a tou-
iours expliqué les méthodes à l'aide desquel-
les il espère obtenir le résultat décisif. Après
que nous eûmes discuté ensemble sur la situa-
tion militaire en détails, il fut décidé que nous
ferions une attaque combinée sur certains
points de toute l'étendue du front allié pendant
la dernière semaine de septembre. D'après le
rôle qui lui fut assigné dans ces opérations,
l'armée placée sous mon commandement atta-
qua l' ennemi dans la matinée du 25 septembre.
Voici quel était le plan d'attaque pour le géné-
ral anglais :

En coopération avec le mouvement offensif
de l'armée française à notre droite, le 1" et le 4e
corps anglais attaquent l'ennemi depuis un point
situé en face du village de Greney jusqu 'au ca-
nal de La Bassée. La route de Vermelles à Hul-
luch constitue la ligne de démarcation des deux
corps, le premier attaquant à droite et le qua-
trième à gauche En même temps, le 5e corps
anglais attaque contre la ferme de Bellewerde,
située à l'est d'Ypres, afin de détourner l'en-
nemi du principal objectif

Les attaques du 1er et du 4e corps furent exé-
cutées à 6 h. 30 du matin. Elles furent couron-
nées de succès le long de la ligne entière, ex-
cepté au sud du canal de La Bassée.

Le 28 septembre, la ligne occupée par nos
troupes de la première armée au sud du canal
de La Bassée s'était beaucoup allongée en rai-
son d' un saillant avancé qu 'elles décrivaient
dans les positions ennemies. L'armée française
avait rencontré une forte résistance à son
avance et ne constituait pas une protection
sufifsante pour mon flanc droit. Ayant fait part
de cette remarque au général Joffre, celui-ci
eut l'aimable obligeance de prier le comman-
dant du groupe nord des années françaises de
me prêter assistance, ce que le général Foch
accepta avec le même esprit de camaraderie
qu 'il a touj ours montré pendant le cours de la
campagne.

Discutant la situation, dans la nWinée du
28 septembre, le général Foch décida d-'cn-
voyer un corps pour occuper le terrain que
nous tenions depuis la gauche française jus -
que et y compris Loos.

Après avoir décrit les contre-attaques alle-
mandes opéréets sans succès à la suite de l'of-
fensive française , le maréchal French dit que
les positions ennemies prises d'assaut le 26
septembre par le 1er et le 4e corps anglais,
sur une longueur de 6 km . étaient constituées
par une double lime de tranchées solidement
fortifiées et munies d'abris presque impéné-
trables.

Le maréchal French conclut ainsi son rapport:
II m'est impossible de terminer le compte-
rendu de ces opérations sans exprimer l' ad-
miration profion-dfe qui fut ressentie dans
tous les rangs de l'armée anglaise pour
le rôle splendide joué par nos al iés français
dans la bataille oommeijicée le 25 septembre.

Des positions puissamment fortifiées, où
l'ennemi avait accumulé , durant des mcis,
avec habi' eté des défenses de toutes sortes,
furent prises d'assaut sur un front s'éten-
dant sur de nombreux kilomètres par nos
camarades français dont la bravoure et la
détermination firent naître l'espoir dans 1e
cœur de toutes les troupes alliées . Un grand
nombre de prisonniers et des q"an ités énor-
mes de matériel tombés entre 'ears m ins sont
la preuve que leur victoire fut complète.

J' ai déjà mentionné l'assis ' ance empressée
qui me fut donnée par le général Foch. y_
suis encore grandement obligé envers le gé-
néral Durbal, commandant l'arm.e opérant
sur ma droite et envers le général Hély-Doissel
pour leur aide précieuse.

La part prise par les troupes belges dans
l'action fat des plus effectives , car elles réus-
sirent à retenir l'ennemi qui se trouvait en
face de leurs positions.

L'effort de l'armée anglaise

Bn manifeste des socialistes russes
La « Volga » de Samara, et à sa suite toute

la presse russe vient de publier un appel des
chefs socialistes russes adressé à la classe ou-
vrière et paysanne et demandant la guerre
poursuivie j usqu 'à la victoire.

Nous appartenons, dit cet appel, à des cou-
rants diiérents du socialisme russe. Nous di-
vergeons sur beaucoup de points. Mais nous
sommes résolument d'accord sur ceci : une dé-
faite de la Russie dans cette guerre contre
d'Allemagne serait aussi une défaite dans sa
lutte pour- la liberté.

L'appel invite ouvriers , artisans, employés
et paysans à s'unir autour de cette idée.

Jamais la Russie n'a couru si grand dan-
ger. Aucune guerre n'est comparable à celle-
ci. Une immense responsabilité pèse sur les
classes laborieuses.

Si vous vous dites qu 'il vous est indifférent
que ce soit l'une ou l'autre partie qui gagne,
et si vous agissez en conséquence , la Russie
sera écrasée.

Vous vous trompez grandement si vous vous
imaginez que la classe ouvrieère n'a pas be-
soin de défendre notre pays. En réalité, per-
sonne ne souffre autant dans ses intérêts, du
ifait de l'invasion , que la population laborieuse.

Au siège de Paris en 70, les pauvres eurent
beaucoup plus à souffrir que les riches. Les
cinq milliards de l'indemnité, ce sont en der-
nière analyse les pauvres qui les ont payés.
Mais il y a bien plus : tout le développement
économique de la France a été ralenti par la
défaite de 70.

La Russie est en retard sur les autres pays.
11 lui est déjà difficile de porter le poids écra-
sant des dépenses de la guerre. Les impôts
augmentent, la dette grandit. Si la Russie
était vaincue, elle aurait à payer une indemnité
de guerre formidable , au regard de laquelle les
cinq milliards de 70 seraient quantité négligea-
ble.

Les vainqueurs ne se contenteraient pas de
cela. Ils nous arracheraient des territoires con-
sidérables — on n'a j amais vu brigands plus
rapaces et plus cyniques — et ils nous impo-
seraient un traité de commerce encore plus
désavantageux que celui de 1904, arraché par
surprise à notre faiblesse d'alors. La Russie
ne serait plus qu'une colonie allemande.

L'appel remarque ensuite que l'Angleterre,
la France et même la Belgique et l'Italie sont
bien plus avancées que l'Allemagne, politique-
ment.

« Si l'idéal démocratique vous est cher, vous
devez souhaiter le succès de nos alliés.

L'indifférence de notre part, touchant l'issue
de cette guerre — ce serait un suicide politique.

Votre mot d'ordre doit être : la victoire sur;
l'ennemi de l'extérieur.

Mais, en obéissant à ce mot d'ordre, soyez
prudents comme des serpents. Si vos cœurs
brûlent d'une noble indignation, il ne doit ré-
gner dans vos têtes qu'un froid calcul politL-
oue. Rappelez-vous qu 'un zèle inconsidéré peti t
être pire que l'indifférence....

Attention à ce. qui se passe à l'arrière !
Les entrepreneurs ne seront pas moins inté-

ressés qu 'avant la guerre. Au contraire. Votre
indignation sera légitime. Mais, avant de son-
ger à vous, demandez-vous si une grève ne
nuirait pas à la défense du pays.

Le « tout ou rien » des anarchistes est indigne
de vous. L'état-major allemand serai t trop heu-
reux que vous adoptiez cette tactique. Croyez-
le, il est prêt à soutenir quiconque se mettra à
la prêcher chez nous. Il lui faut des désordres
en Russie, des grèves en Angleterre...

Mais vous ne lui ferez pas ce plaisir . Vous
n 'oublierez pas les paroles de notre vieux Kry-
loff : «s Ce que l'ennemi conseille, c'est mal. •*•L'aopel termine en invitant toute la classe
ouvrière à envoyer ses représentants dans les
comités des industries de la guerre et dans
toutes les commissions de caractère social ou
politique.

S*es faits de guerre
LA SITUATION DES ARA1EES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 2 novembre, 15 heures. — On ne

signale au cours de la nuit aucune action im-
portante.

PARIS. — 2 novembre, 23 heures. — Ca-
nonnade réciproque assez violente à l'ouest de
Liévin, dans la région de la Tranchée Calonne.

De vifs combats rapprochés se sont poursui-
vis dans les boyaux avancés dans le secteur
de Neuville-St-Vaast.

Au sud de la Somme, dans la région de
Chaulmes et de Fouquescourt. notre artillerie
a effectué une concentration de feu efficace sur
les tranchées allemandes et a atteint des ras-
semblements ennemis à l'heure de relève.

lEn Argonne, plusieurs mines allemandes ont
explosé sans endommager nos travaux. Nos
feux d'Infanterie ont empêché l'ennemi d'oc-
cuper les entonnoirs.

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

BERLIN. — 2 novembre. — Sur le front oc-
cidental, à part de fortes attaque*» d'artillerie de
l'ennemi sur la butte de Tahure et de violents
combats d'artillerie sur le front entre la M(**use et
;_ Moselle, il n'y a rien d'important à annoncer.

Sur le front oriental, au sud de la ligne Tuk-
tium-Riga, notre artillerie a fait de nouveaux pro-
grès des dfeux côtés de l'Aa . Devant Dwinsk, on
m violemment combattu hier aussi.

Les Russe» ont tenté d'arrêter notre avanre à
l'ouest de Czartorysk, en contre-attaquant sur un
large front et en masses serrées. Près de Sifenc-
iowee, les Russes ont temporairement réussi à pé-
nétrer dans les positions du général von Both-
mer; par une contre-attaque, nous avons repris
40s tranchées. La localité de Siemckowce a été
prise d'assaut.

Sur le front des Balkans, au nord et au nord-est
de Casak, le débouché de la région montagneuse,
au sud de Gorni Milanovac, dans la vallée de
la Morawa occidentale — Morawa-Golisj ca —
est atteint. Des deux côtés de la Morawa, la ligne
générale Bagranda-Despotovac est dépassée.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 2 octobre. — Dans la vallée de
Ledro, l'ennemi impuissant à nous chasser du
bassin de Bezzeca. a ouvert un feu d'artillerie
violent et intense sur les villages Bezzeca et
Lecca, qui ont été endommagés. Lemzuno a
été mis en flammes. Nos troupes ont mainte-
nu solidement les positions conquises. Dans le
haut vallon de Sexten , les troupes ennemies
observées dans l'Inneichrieden-Knoten ont été
l'obj et d'un tir bien aj usté de notre artillerie.
Dans le val Fella près de Luzora au sud de
Losnitz un détachement ennemi a été assailli
et dispersé par les nôtres. Le. long du front
de l'Isonzo hier , sous une pluie incessante et
torrentielle nos troupes ont renouvelé avec
une vigueur obstinée les attaques. Dans le
secteur de Plava nous avons pris le « Pays de
Zagora » solidement fortifié par 1 ennemi. Nous
avons fait 374 prisonniers dont 7 officiers , pris
une mitrailleuse et de nombreux fu sils et mu-
nitions. Sur les hauteurs de Podgora nous
avons enfoncé et dépassé une quadruple ligne
¦fortifiée de tranchées ennemies et fait 114 pri-
sonniers dont 3 officiers. Une contre-attaque
ennemie sur le flanc , effectuée avec des trou-
pes remontées des ponts de Goritz a été re-
poussée avec des pertes graves pour l'enne-
mi. Sur le Carso, après avoir repoussé durant
la nuit de violentes contre-attaques de l'en-
nemi en lui infligeant de fortes pertes, dans le
courant de la j ournée nos soldats ont réussi à
progresser le long des pentes septentrionales
du Mont St-Michel et vers le San Martico del
Carso. Nous avons fait 75 prisonniers. Par-
tout nos troupe s ont donné des preuves admi-
rables de résistance et d'abnégation.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-maj or autricliien :

(VIENNE . — 2 novembre1. — Les combats sur
le fornt de la Strypa ont duré hier aussi
pendant toute la journée. Dans la région du S-tyr
inférieur nous avons repoussé les Russes. Une
contre-attaque ennemie opérée à grand rvn-
fet de munitions a échoué.

Sar le front italie/n , dans la région de Go-
ritz ies comba'.s ont tté hier de nouveau opi-
niâtre. Les attaques d'hier étaient diri-
gées contre la tête de pont même de Go-
ritz aussi bien que contre le secteur de Pla-
va et des deux côtes du Mont San Michèle.

Sur le front sud-est, sur la frontiè re monté-
négrine nos forces ont passé à l'attaque sur
de nombreux points. Sur la ligne que nous
a.  ons conquise au j ud-est de Visegrad, nous
avons repoussé une cj n.re-alt-qu e monténé-
g- i ie  

LA S'^UATÎON DES ARMFFS SERBES
Du grand Etat-maj or serbe :

PAP1?. — 2 novembre. — L'ennemi atta-
quant ïertement sur les rives droites de la Le-
penica et de la Morava . a été rejeté avec de
grosses pertes. Vifs combats sur le reste du
front.

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

SOFIA. — 2 novembre. — L'activité sur le
front serbe s'est poursuivie avec un succès
continu. Nons avons pris quatre pièces à dr
rapide dans la vallée de la Morava et une pièce
de montagne dans la poursuite de l' ennemi
depuis Kniajewac dans la direction de Soko-
bania.

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
PARIS. — 2 novembre. — Nous avons contre-

attaque heureusement l'ennemi assaillant au sud
de Visegrad. Nous avons pris sous Hagora une
centaine de prisonniers et quatre canons. Les
Autrichiens ont aband onné quatre cents morts
et blessés et du matériel d'artillerie.

Nouvelles levées en Alsace
BALE . — On a de nouveau fait en Alsace

allemande des nouvelles levées de jeun s gens
de 1.7 ans. On las a enlevés sans aucun aver-
tissement, à tel point que nombre d'eutre-eux
occupés aux travaux des champs ont été emme-
nés avec les habillements sommi.ire s q u i  s por-
taient et sans pouvoir aller dire adieu à leurs
parents. On ne voit plus que des enfams, des
vieillards et quelques réformés.

On a aussi emprisonné beaucoup de per-
sonnes ces derniers temps, qu'on signa e cra-
me suspectes, ou d'autres dont les en "ants . se
sont évadés et on ajoute qu'on leur f i t  payer
un mark par jour pour leur pension . On signale
un village de la zone où quarante-deu x jeunes
gens se sont évadés pour se sousmare à la
tuerie.

Ce qui reste du moulin de Souain, en Champagne,
après les dernières opérations.

Un canon de 135 allemand, pris en Champagne,
par les troupes françaises.



Samedi soir, peu avant 5 heures, on s'aper-
cevait que le grand dépôt d'huiles et graisses
de la maison Lanz était enveloppé d'un nuage
de fumée noire. Un ouvrier, occupé à préparer
la cire à parquet a mis sur un feu doux un mé-
lange d'huile et de térébenthine. Tout à coup,
les flammes se communiquèrent au contenu du
récipient et ne tardèrent pas à se propager
dans le local, qui contenait de nombreux ton-
neaux d'huile. L'ouvrier vit aussitôt sa retraite
coupée et n'eut que la ressource de s'enfuir
par la fenêtre, au-dessous de laquelle un j eune
homme avait dressé une échelle. Déj à ses ha-
bits et ses cheveux étaient fortement roussis et
il avait le visage couvert de suie. ¦

L'immeuble fut immédiatement entouré d'un
épais nuage de fumée noire , tandis qu 'à l'inté-
rieur les tonneaux d'huile faisaient explosion ;
les flammes percèrent le toit et s'élevèrent à
une grande hauteur. Dans l'immeuble se trou-
vait le logement du magasinier dont la femme
eut j uste le temps de sauver sa vie et celle
de son enfant; mais le mobilier, de la famille
devenait la proie des flammes.

La chaleur dégagée par le foyer était si gran-
de que plusieurs hangars voisins commençaient
à flamber et il fallut toute l'énergie des pom-
piers pour circonscrire l'incendie. Il était natu-
rellement inutile d'essayer d'éteindre le feu
alimente par de nouvelles explosions de fûts de
térébenthine et d'huile. Des ruisseaux de li-
quide enflammé s'étendaien t dans les prairies
voisines. De grosses poutres métalliques se
tordaient comme des fétus de paille.

Les dégâts sont très importants, car ces
j ours derniers encore, des marchandises qui
ont, à l'heure actuelle une assez grande valeur
étaient arrivées de France et leur remplace-
ment sera difficile. Ce n'est que vers 3 heures
du matin que le feu put être circonscrit de
manière à ne plus présenter de danger pour
les maisons voisines. Un dépôt de fourrages a
passablement souffert par l'eau et la fumée. De
nombreuses voitures de tramways amenèrent
les curieux de Berne sur l' emplacement du si-
nistre, samedi soir et dimanche.

L'incendie de Wabern

La Cbmtx-de- Fonds
Notre horlogerie en Angleterre.

Les derniers renseignements officiels sont
en résumé les suivants :

Les droits d'entrée sur l'horlogerie sont pré-
levés à titre provisoire, depuis le 29 septem-
bre dernier.

C'est la date de l'arrivée en Grande-Breta-
gne qui fait loi et non celle de l'expédition de
Suisse. Si donc certains envois partis de Suis-
se les 25 et 26 septembre ont été remis en par-
tie francs de droit et d'autres seulement contre
paiement des droits , il est à admettre que les
colis ne sont pas arrivés en même temps. Si
certains consignataires se trouvent lésés, c'est
à « eux » qu 'il appartient de faire des démar-
ches dans chaque cas particulier , auprès de
l'autorité des douanes.

Des démarches quelconques ne peuvent être
faites, personnellement ou par un organe offi-
ciel, si e \es ont.à leur base des données vagues
et imprécises.
Enseignement de travaux féminins.

Trois demoiselles du Locle, élèves de l'E-
cole professionnelle de couture de La Chaux-
•le-Fonds, ont subi récemment avec succès,
,'es examens cantonaux de capacité pour l'ob-

« •ntion des -brevets suivants : Mlles Lucie
Vaille et Cécile Sommer , enseignement des
travaux féminins dans les écoles secondaires ;
eV]> Anna Giroud ,, enseignement de la linge-
rie dans ies Ecoles professionnelles,

WB> —9 ~̂~<St '

(Erreur ne f ait p as compte
Il vient d'arriver à l 'honorable épouse d'un

commerçant de la région une mésaventure pl u-
tôt singulière.

Ce commerçant avertit dernièrement sa f em-
me qu'il devait s'absenter. Rien d'extraordi-
naire à cela, semble-t-il ? Mais où la chose pri t
une tournure moins quelconque, c'est quand
Madame sut que ce dép lacement était la résul-
tante d'un app el de son mari sous les dra-
p eaux... allemands.

Pourquoi pareille surp rise ! Beaucoup de res-
sortissants de l'Empire ont bien dû of f r i r  en
holocauste, au bon vieux Dieu allemand leur
préci euse personne.

C'est justement ici que l'histoire a un cer-
tain piquant. C'est que Madame ignorait tota-
lement que son mari f û t  Allemand ll II lui avait
touj ours dit qu'il était de Schaff house.

La plup art des f emmes, même f ort avisées,
ne s'inquiètent guère de mettre en doute la na-
tionalité de leur ép oux; celle dont nous par-
lons, suivant cette tradition, n'avait j amais
compulsé aucun dossier de nature à l'éclairer
sur ce point. Puisqu « l l» disait être de Schaf f -
house, c'était bien. Réclamer l'administration
des preuves paraissait superf lu.

Hélas ! les j ours se suivent et ne se ressem-
blent pas. Sans la guerre, l'erreur se f û t  p erp é-
tuée sans dommage j usqu'à la consommation,
sinon des siècles, du moins des années. Mais
les exigences du Moloch allemand, dévoreur
d'hommes p ar excellence, bouleversent tout ce
qui vivait p aisiblement, sans souci du lende-
main. Ainsi les choses cachées viennent au j our
et des gens qui se croy aient en p arf aite sécu-
rité s'aperçoivent avec douleur que la sombre
f atalité s'abat sur leur maison.

Le f ait de citer ce cas, assurément bizarre,
peut toujours avoir, en attendant, une certaine
utilité : Quelques per sonnes, p rises d'une légi-
time inquiétude, rassembleront p eut-être les pa-
p iers de f amille, histoire de se rendre comp te
« de visu » à quelle patrie elles ont des comp-
tes â rendre.

Parce que. tout de même, il y a des consta-
tations qu'on aime mieux f aire alors qu'il est
encore temps de réf léchir.

(Bêpêches da 3 (No vembre
de l'Agence télégraphique suisse

C'était lui, l'incendiaire
NEUCHATEL. — Le j eune garçon sur le-

quel pesaient des soupçons et qui avait été mis
dimanche en état d'arrestation a reconnu être
l'auteur de l'incendi e de la ferme de Lan-
deyeux. Le gamin aurait allumé une cigarette
dans la grange, puis jeté imprudemment l'allu-
mette enflammée et celle-ci aurait déterminé
le sinistre.

Que vient-il faire en Suisse ?
LUCERNE. — Comme on pouvait s'y atten-

dre, la présence du prince de Biilow à Lu-
cerne fait naître toute espèce de suppositions
et provoque des commentaires de tout genre.
En réalité, même dans les milieux les mieux
'informés et qui auraient le plus d'intérêt à
l'être, personne ne sait ce que l'ancien chan-
celier est venu faire en Suisse.

La version qui trouve le plus de créance est
que M. de Bulow serait venu prendre con-
tact avec des milieux en relation avec le Va-
tican , non point en vue d'une paix générale ,
mais pour traiter certaines questions spécia-
les, telles, peut-être, que celle de la Pologne
et de sa situation future. Mais même cette ver-
sion est purement hypothétique.

Aj outons que l'ancien chancelier n'est point ,
comme on l'a dit. entouré d'une suite diplo-
matique et militaire , mais qu 'il voyage seule-
ment avec la princesse de Biilow et sa suite
personnelle.

Situation critique en Serbie
MILAN. — La guerre serbe s'approche ra-

pidement de sa crise; le moment n 'est pas éloi-
gné, dans lequel l'armée du roi Pierre devra
livrer bataille. La situation qui s'est formée
par les mouvements de troupes impose la ba-
taille comme une nécessité. En avançant du
nord par la Sumadine , les Allemands ont tra-
versé l'obstacle du Rudn ik et ont pris Crov-
nïj, Milanovatz, et, à leur droite , les Autrichiens
vont rej oindre les troupes provenant de Vise-
grad. Les Bulgares, au sud , auraient occupé
Tetovo en coupant la ligne de Monastir et en
séparant les Serbes des Alliés. L'unique ligne
de retraite qui reste aux Serbes est celle qui
se dirige vers Novibazar et le Monténégro.

De là la nécessité pour les Serbes de livrer
bataille ; une grande bataille qui sera peut-être
décisive. Où et quan d ? Il est impossible de
le dire , mais les fortes positions ne manquent
pas dans la Vieille Serbie méridionale.

L'unique raison de réconfort est le fait que
l'armée serbe est encore intacte ; mais aura-t-
elle assez de matériel ?

SALONIQUE. — Les Bulgares avancent au-
delà de Vêles et ont occupé après un combat
acharné une partie du défilé de Bobunia. Les
Serbes tiennent encore la partie principale de
ce défilé. D'autres dépêches disent que les Ser-
bes continuent à repousser les attaques bulga-
res contre le défilé. Les Bulgares n 'ont pas re-
nouvelé leur attaques contre Krivolak et Dé-
déagatch. On dément que les Serbes ont éva-
cué Monastir.

B. la Chambre des Communes
LONDRES. — Hier la Chambre des com-

munes présentait une animation quelque peu
¦fébriie. La plupart des minisues occupent les
bancs du gouvernement.

M. Asquith monte à la tribune au milieu d'u-
ne chaleureuse ovation et exprime ses regrets
au suj et de l'accident dont le roi a été victime
et qui, dit-il , n 'est heureusement pas grave.

M. Asquith a tout d'abord dit que trois cho-
ses sont nécessaires à l'heure actuelle : la coo-
pération éclairée dans l'avenir , une patience il-
¦limitée et une ample provision de courage. M.
Asquith passe en revue la situation sur le front
occidental et annonce que le général French a
actuellement presque un million d'hommes sous
ses ordres.

Jusqu 'au 26 octobre, les sous-marin anglais
ont coulé 2 cuirassés, 5 canonnières, un contre,
torpilleur , huit transports et 177 navires char-
gés de vivres et de munitions.

M. Asquith , après avoir passé en revue la
situation sur tous les fronts, a constaté que
des fautes ont été commises et que les opéra-
tions dans les Dardanelles ont abouti à un
échec.

Il faut toutefois remarquer que, si les opéra-
tions dans les détroits n 'ont pas eu le résultat
espéré, elles ont eu pour effej de retenir dans
la presqu 'île de Gallipoli 200,000 Turcs , évi-
tant ainsi aux Russes une attaque dans le Cau-
case et une agression en Mésopotamie.

Parlant de la situation générale dans les Bal-
kans, le ministre dit que toutes les mesures ont
été prises en complet accord avec les gouver-
nements alliés. II ex plique que s'il y a eu des re-
tards dans l'action de secours à la Serbie, cela
vient de ce que , j usqu'au dernier moment , on
espérait que la Grèce remplirait ses obligations
envers son alliée serbe.

A ce propos , le ministre rappelle les pour-
parlers avec le gouvernement grec jusqu 'à la
démission de M. Venizelos et la déclaration de
neutralité du nouveau gouvernement , qui ex-
posait la Serbie à l'attaque des puissances
centrales et de la Bulgarie .

L'Angleterre, la France et la Russie, dit M.
Asquith. ne pouvaient permettre que la Serbie
devînt la proie de cette sinistre combinaison.
La Serbie peut être assurée que les Alliés re-
gardent son indépendance comme un des buts
principaux de la guerre.

Au suje t du recrutement, M. Asquith dit que
si le projet Derby ne donne pas les résultats
attendus, il n'hésitera pas à recommander l'o-
bligation légale du service militaire.

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

PETROGRAD. — 2 novembre, 21 heures. —
Le combat commencé le 31 octobre près de
Kemmen continue sans .résultat appréciable.

Près d'Ichim, à l'extrémité occidentale du
lac Balit , l'ennemi a prononcé une attaque si-
multanée avec une offensive contre Kemmen
qui a eu d'abord un certain succès, mais, par
une contre-attaque, nous avons rétabli la si-
tuation.

Nos tirailleurs, par des coups de mains réus-
sis dans la région à l'est de Gouda-Lissow, au
nord-ouest de Czartorisky, dans la nuit du
ler novembre, ont occupé les retranchements
ennemis, capturant une mitrailleuse et 412 Au-
trichiens et Allemands. Le combat acharné
près du village de Rudki, à l'ouest de Czarto-
risky, continue.

Vers la nuit du 31 l'ennemi nous a attaqué
dans la région du village de Koumarovo, mais
il a été repoussé. Acculé vers les marais, l'en-
nemi fut anéanti. Le nombre des tués est dif-
ficile à déterminer. Sur le champ de bataille gi-
sent des monceaux de cadavres ennemis. Ayant
renouvelé son attaque et ayant essuyé derechef
des pertes énormes, l'ennemi s'est replié vers
ses retranchements.

En Galicie, au sud-ouest de Tarnopol, nos
troupes ont effectué heureusement le passage
du lac Ichovo, débarquant de nuit sur l'au-
tre rive et surmontant plusieurs rangées de
fils de fer établies en partie dans l'eau , nos
troupes ont attaqué l'ennemi et fait irruption
dans ses retranchements. Elles ont tué, à la
baïonnette, une grande partie des Autrichiens
et des Allemands qui les défendaient et fait
prisonniers environ 400 hommes. Sur la Strypa ,
près du village de Semikowitz. au sud de l' ex-
trémité du lac Ichkovo, le combat continue.

A la frontière d'Alsace
BALE. — Depuis le 11 octobre, il est inter-

dit à tout civil de s'approcher de la fron-
tière. A Lucette, où il était permis d'aller au res.
taurant alsaci en, ordre a été donné aux soldats
de tirer sur quiconque tenterait de passer.

Les soldats du landsturm allemand qui 'tr ient
sur la ligne Esbourbettes-Font ines, et ceux
qui étaient depuis ce dernier lieu à Lucelle,
sont partis pour le feu et sont actuellement
remplacés par le régiment 13 badois.. Ces der-
niers reviennent du feu .

Ces soldats se déclarent ass-z eont nts de la
nourritu re, mais ils plaignent leurs familles qui
sont, disent-ils , dans une d tresse inouïe . L'un
d'eux al déclaré qu 'il ne pouvait plus lire les
lettres de sa pauvre femme qui donne sur sa
famille composée de sept enfants des détails
navrants . Si dans six mois, a-t-il dît. la guerre
n'est pas fin î e et si je ne suis pas tué , j ' aime
mieux en f in i r» .

Le nouveau gouverneur de Paris
PARIS. — Le général Maunour y a été nom-

mé gouverneur militaire de Paris en remplac e-
ment du général Galliéni qui a pri s le porte-
feuille de la guerre dans le nouveau ministère.

Dernières informations sisisses
AUBONNE. — Un inc on H ie d *>n f la cause

n'est pas élau '.ie. a détruit lundi s r \r . d' s les
7 heures et demi e, à Ecoy, la maison de M.
François Gr .tndjean , marié et établi depuis ce
printemp s, comprenant logements et fe n*r, et
valant 15,000 fr. On a pu sauver îe bétail et
une partie du mobilier, D:* fortes provisions de
fourrages et de paille ont été détruites.

BIENNE . — Hier soir , le nommé Charles
Perre,uo ;;d , né en 18)3, marié, habitant Bienne,
a tué d' un coup de revolver M. Singer, marié ,
père de deux enfants , ouvrier à la fabrique
de cimont de la Reuchenette . La mor ' a été
(Instantanée . Perrenoud a été arrêté dans la
nuit par la police de Bienne.

BALE. — Le procès du banquier Bnuder s'est
terminé hier soir. Bander est condamné pour
escroqueries dans 144 cas pour un montant
de 906,205 fr. à six ans de réclusion sous
dédu ction de huit mois de préventive , 10 ans
de privation des droi.s civiques après la peine
accomplie et aux  frais des deux instances.

ZURZACH. — L'assemblée générale d s  ac-
tionnaires de la soudière suisse à Zurzach,
se voit obligée par suite de l'augmentation ex-
traordinaire de tous les matinau x et ma.
chines d'amélioration et d'agrandissement dans
les plans de construct ion, de l'achat de la
carrière de calcaire et du choix d'un nouveau
système pour une des branches de la fab ica-
tion, d'élever de dieux 'millions le capital de
'6 millions. Sur cette somme 650,000 francs
seront mis à la charge des cantons.

.A propos d'un article du Journal grec « Em-
bros », organe de M. Gounaris. article très élo-
gieux pour le nouveau ministère * français et
particulièrement pour M. Briand , le « Matin »
fait l'historique des négociations qui eurent
lieu entre la Grèce et les Alliés.

Avant même les négociations de mars et d'a-
vril, M. Briand avait préconisé une expédition
balkanique qui , passant à travers la Serbie,
aurait attaqué l'Autriche.

Des raisons d'ordre militaire firent aj ourner
cette entreprise.

Plus tard , M. Venizelos recevait des Alliés!
des propositions de larges concessions en Asie
Mineure en échange de la coopération militaire
de la Grèce; mais craignant la Bulgarie, M.
Venizelos offrit seulement une division et l'ap-
pui de la flotte. Le roi, sans s'opooser à cette
décision , fut d'avis d'attendre. Alors, M. Veni-
zelos, impatient, démissionna.

M. Gounaris , arrivant au pouvoir , aff irma l'a-
mitié de la Grèce pour ia Triple-Entente. Celle-
ci répondit en renouvelant par écrit ses propo-
sitions. Le gouvernement grec demanda la ga-
rantie de l'intégrité territoriale de la Grèce
pour la durée de cinq années après la conclu-
sion de la paix et la fixation précise des con-
cessions promises en Asie Mineure et il propo-
sait aux puissances de soutenir leurs revendi-
cations en Albanie; enfin il offrait la collabo-
ration sans réserve de l'armée grecque.

L'état-major du rci Constantin fut d'avis que
la seule attaque possible contre Coistar.ti-
nople devait avoir lieu par Dédéa< ?afch , soit
avec le concours bulgare soit en hos 'ilité avec
la Bulgarie, mais etn auain cas dans l'incertitude
dje la conduite de cette dernière.

C'eslt à ce! moment que M. Briand et le prince
Georges intervinrent.

Sans donner de réponse pr écise aux proposi-
tions de M. Gounaris, les Alliés ne cachèrent
pas que des négoci tions étaient engagées avec
Sofia et que garantir à la Grèce soh abs.olae
intégrité territoriale, c'était entraver les négo-
dations.

Les Grecs répondirent que les Bulgares
étaient déjà alliés de l'Allemrgne et de la
Turquie.

Certaines capitales refusèrent absolument de
les croire. Les Grecs dirent alors : « Mettez
les Bulgares au pied du mur et donnez-leur un
délai pour se prononcer ».

On ne crut davoir le faire; il s'ensuivit ce
que l'on sait.

Un historique clés négociations
entre la Grèce et les Alliés

»j

Contrôle fédéral des boîtes de montres.
Voici le tableau du poinçonnement du mois

d'Octobre lUlô
Boites Boites

BUMCA UX de de TOTAL
BIOII très d'or montres d'&rgent

Bienne . . . .  2,362 19.657 22.219
Chaux-de-Fonds . 33,223 1,328 34,648
Delémont . . . 450 5.200 5,650
Fleurier . . . .  105 4,388 4,493
Genève . . . .  832 17,386 18.303
Granpes (Soleure). <94 30.542 30,736
Locle 3,773 5,381 9,160
Neuchâte l . . .  —• 7.479 7.479
Noirmont . . . 2,273 27.802 30,087
Porrentruy . . . — 20,826 20.826
St-lmier. . . . 2,698 16,698 19.398
Sclnitïhonse . . — 2,062 2,062
Tramelan . . .  — 23,744 23.744

Totaux 46,110 182,493 228.805

Pendant le mois d'octobre de l'année
dernière, le nombre de boîtes or contrôlées
n 'était que de 7796 et celui des boîtes argent
de 40,847. Il y a donc une augmentation pour
le mois correspondant de 1915 de 38,314 boîtes
pr et de 141,646 boîtes argent. On peut en dé-
duire que la situation de l'industrie horlogère
suisse s'est beaucoup améliorée comparative-
ment à celle des derniers mois de 1914.

On est encore loin de compte, il est vrai, des
fchiffres enregistrés en 1913 où le mois d'oc-
tobre donnait 89,811 boîtes or et 280,488 boî-
tes argent. C'est environ la moitié de ces chif-
fres que nous atteignons actuellement. Quand
retrouverons-nous cette belle période ?.

Aff aires horlcëères

-f^*tt m̂*-'*mm\^a_t\̂ ^ _̂_ i0_ % f̂ ikp ^

- > UNE RECETTE |̂
se Ç simp le et facile <C

C ponr aooir des ENFANTS  robustes S
> et bien portants, c'est de les nourrir j t

auec la 
-t**^

[FARINE C
I H* LACTÉE V
i -j? NESTLÉ I

it l' aliment rationnel des enfants , d ' une â
é̂ digestibilité parfaite et d ' une haute J |
% ualeur nutrilioe. Facilite la dentition S
•*&* *' 'a formation des es. ' _t—Pm

 ̂ <
jj* ~ - H *9
C Envoi gratui t  x rl ianti!lo ;i s sur "-*¦•.
# demande adrPMée à la *§
\ MAISON H. NESTLÉ , VEVEY <*

i ii , . 4>«*
^̂ <V*lV*<e«/ieL»WVWVV f̂*^^

 ̂ m - m ii  n I I  » . i . i . I I  ¦¦

¦ imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fou-i-ï



Op Armand BEB8paj mjxoun
Mme L. TRAMBELLAND

Sage- femme de Ire classe
Di plAmée eies Facultés de Montpe llier ,

Lyon et Maternité de Genève.
Rue ae Neuchâtel 2 et Rue des Aines 16

Téléphone 77-13 iôlSO
(près de la Gare) Gli.VÈVIî

Recuit pension»». — Cousiiltations .
Man sprloht deutsch. H-8I*39l-X

SAGE-FEMME
ftliue Zéénder - lloclintrasser
6, Itue P RADIER prés la Gare

Gr—m--s-r_u
15599 Téléphone JH.I5670L.

Pen sionnaires - Pri x d« Guerra.
man sprloht deutsch

JJe——— ————————
-Zmmm Société

Chorale L'HIEMOMÎE
avise ees membres actifs et passifs ,
que I HS répétitions recommenceront
•régulièrement J<MI <H 4 Kovenibre-s
a §'/« heures précisas du soir. TouUs
les uersonnes désirant faire partie de
la Société , «ont invitées a se renontrer
ee soir là , au local lîra;s«s. i-ie A.
ItOlîI'.ItT (1er étage), où un accueil
des plus cordial leur est réservé.
16458 Le Comité

Brasserie do Globe
Tous les Mercredis soirs

16478 Se recommande , A. **andoz.
S.64 Télénhone 2.64

Royal Kébir
Premier crû de la province d'Alger,

Type, UOlt l iEAl 'X
L.a bouteille verre perdu

©S «£•
En venta dans les magasins de

Société de Consommation
Expédition au dehors contre rem-

bour sement , deieuis 12 bouteilles. 14711

Ĵ'achète""
tonte qunnlité de vieux cn'viv . bron-
ze lai ton,  u icke l .  a l u m i n i u m,
plomb, / 'mr. fer et fonte, Caout
ohouo. Pneus d'autos. 1565*-!

Os et Chiffons
M. MEYfiR-FKAlHCK
Téléphone :I45 — Rue de la Ronde 2îi
Sur demande, on se rend à domicile.

La Fabrique «Nie!», Le Locle,offre
place immédiate à plusieurs 16349

(Mécaniciens
§atilleurs

t*. " ¦ e—ejeee—¦ e i ——e^eeeeeeee—n —-—m—m——-*

Commis
actif el sérieux, avant beaucoup d'ini-
tiative, est demandé de suite ou pour
époque à convenir , par maison de la
place. — Adresser offres écrites avec
références, ainsi que tous renseigne-
ments jugés utiles, connaissance da la
langue allemande , sous chiffres M. J.
16200 , au bureau da I'IMPARTIAL.

iB-Jon

lÊceliir
hafei' e et consciencieux , connaissant i
tond la pièce ancre et cylindre, est de-
mandé da suite. Place stabh — S'a-
df f sser chez M. Ulmann Frères, rue
de ia Sarre 10. 16197

Mouvements
A vendi -» 'ii mLeuvements  9 */4 lignes

cyl indie , iO Ruliis a Konert » , 144 ca-
leiites piaq ieé orô ans, grands guie -.tiels ,
tirettes ; caie itte s 18 lignes ancre . 15 Ru-
in s. ca ' l t an s  l u m i n e u x ,  p laqué or 5 ans
Carrure plate. Pr ix  très avanta g eux

-S adresser à JM. Ariste Racine , Hor-
j-je ' ip , rue du (îrôt 'i'i. 1HÔIO

A vendre 1 rab oteuse pour métaux ,
pouv ant  raboler 600 »/ m ,1e leen g , 300
"/ni <.ie largeur , sur JiiO "/tn de Haut.
— ù 'aure -Lser à

M. .M!I.ES .IRA\M\IKE
O'-i'l» <• "•¦ lij unii ' .

r 'Wb 0% t_f #^
I M %M Jia B *3

A veneer» quelques toises da foyard.
Pr: **, 68 fr. en Oar .-. — S'aeir. rue rie
la Serre 56, au magasin. 36420

Regia Hgenzia Gonsolare di Losanna
Losanna, 1° Novembre 1915

Rende» noto olie -arlnvedl prossimo. 11 novembre, ricorrendo la
festivi tà del genetliaco del iVoslio Auguslo Sovrano, gli Ufflcî Consolari
rcHlano chius! e cbe non si eseguiscono in quel giorno neuimeno le
operazioui di leva mililare. A proposito dei connazionali del Canton!
di l'r iburuO t IVeurbAtel e Vaud. che qui si recano t u t t i  i g-iovedi per
la visita miliiare, reudo uoto, a scauso d'iucouvenieuti o di reciproco
perditempo :

1. Che i riclilamati debbono qui preseutarsi col loro foglio
mililare ;

2. Clie frll î-isr rittl di leva debbono présentais» col loro passa*
porto e cou -iocumeuti di Stalo Civile o qualMiasi altro rilascialo
dalle Auiortlà indigène, cbe compi-oviuo r indenti tà  peraonale ;

3. Che per ultime , i nat i  e résident! all'estero. debbono preseutarsi
co] loro atto di nascita legalizzato dal Cancelliere di Stato del Comune ove
nacquero . ed in più con una dichiarazione riliasciata dai Sindaci dei fiomuni
Svizzeri ove si trovano , che attesti la loro iniuterrotla residenza all'estero.

IL IIEti lO AC.EM'K COXSOLAItE :
JH. 15914 L. 1R5S0 Itosalino Z.WtV'O.VI.

I 

PROCHAINE MENT H

OUVERTURE I
M A G AS I N  H

B!ochy Soldeur U Neuchâtel , |||

Journaux de Modes tftf
Vente Librairie-Papeterie COUIIVOISIER, PW'E NEUVE .

gik W Cercle FirgiajLÇs-gtis
SAMEDI G Novembre, dès 8 7» b. du soir,

Match au Loto
Invitation anx membres du Cercle et à leurs familles. 16340

Sous-Vêtements
/^ -̂_____m _̂ff LfluïïlISuS sans et avec col

%̂M\ Camisoles
i / Caleçons
J / Genouillères
L / Chaussettes
I / • Plastrons
ff Ceintures

en laine et en coton
Vous trouverez le plus grand choix
du meilleur marché au plus fin

chez

!.a CSsiiaï-ôe-Feniis Léopold-Robert 61
• '•  m 1 ——————————————————————————— 

FOÛÎTfii' -fiS. , n U "i "* IJP "H"m, v*-. n wt ««», foiirrure -i nour da-
me , sont a Tend e. Ba» prix. -• S'aeir
à M. Ri]<*klin-Fehlmann , rue de la
Balance 2. 16074

Ressemeliages. °Sm«0"
pour rftssenj ellages et réuarations en
tous genres. — S'adresser rue du So-
leil 5, au Sme étage, à gauche. 16494

«H> 1—yV^UL-JLJ\—l L_J LJ I ILJ LALJl 1 
^ô pour» Daines s ] pou»» Messieurs : wt

JZZJL •*--—¦ —— ¦ 1__C
#̂H CAMISOLES LAINE CHEMISES LAINE <J|>

fàâ BOLÉROS LAINE CAMISOLES LAINE jM^Wj COMBINAISONS LAINE CALEÇONS LAINE TX

 ̂
CACHE-BLOUSES LAINE SWEATERS LA ,NE p. Garçons W_ _ _K\ JUPONS DRAP-LAINE .„ /V^imt . - - . m. . .m. .. SWEATERS LAINE p. Hommes <»<t&? JUPONS-FLANELLE LAINE <3v

# 
PANTALONS «Réforme» LAINE SPENCERS LAINE A&m

JAQUETTES LAINE ÉCHARPES LAINE W
$!§l en toûtas telnt9S BONNETS, CASQUES à MÈCHE T̂O
_X_C ÉCHAR PES LAINE Laine, en toutes teinte» ^Cf

_ Y - Bas, fine laine - Oha-nssettes laine w

t

Fr. 3.76, 3.25, 2.75, «.50 Fr. 2.75, 2.—, 1 25 
4^Pi-

Mt GP-f l WS en tous genres ^/-—. Assortiments au grand complet é__5*t W

~^ \m. , , i  —_~m A_^_. m—_—\m. 1_9_\ jSS BGicA m*>jjl —\_m\m maî_ — flf^'W BRel? jmBtrW  ̂— - -! —W_WÊ> itl ' W_m—m Jm —

 ̂
*- *• \Ji MmlL-mMlL 11-f m-M -_. W 

^^XX 4, Léopold-Robert SllCCn Wa Stoll Léopold-Robert, 4 A
^

—̂-8' i .iimiii iiiniiiM eeeMeeeeeeee «eeieeeeieeeeeeieeeeeeeeejeeieeieeeeneee»eeeiieeeieee »eeeeeeeeeeeeeeeeeeieeeeeeeeeei ee eeT
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nvis RCJ PUBLIC
ie suis toujours acheteur de : fl

Chiffons, Os, Caouîcîioucs,
ainsi que tous «enres de métaux,
e.c. aux plus hauts prix du jour.

Serecommande,j osspii -enmoHET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-A

TéLéPHONE 14.80
Ou ne i-eiid à domicile.

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creuset
Forges Electriques 1253

Gare CORCELLES (Neuchâtel

BOITES
A. vendre I.ots de ïîoîtes pour

montres , saveennetles et lép ines, métal
et acier , de toutes les grandeurs et de-
nuis fr. 1.— la douzaine. Un lot de
itoiles ICoNkopr. 14, 17 et 19 lignes.
Grand choix de itoiles nacre. Ilot*
tes pour bracelets. IColles émve-
nées. .lIoiivcmeMils depuis 12 li-
piees. — S'aLires-eer rue de la Prome-
nade 14. au 2« étae/e, à droite. 12594

H vendre
un très fort CAMION à ressorts,
monté avec plate-forme. Bas prix.

Une GÉ.VISSI'J . 8 ana , pour la bou-
cherie, une belle génisse rouge et
blanche, 16 mois.

Agence agricole H ROSSEL, au Locle.
A la même ade-esse , ou est acheteur

-O wagon FOIAÎ , première qualité
1915. 16953

LOCAL
de 6 à 10 places, transmissions avee
renvois, balancier moyen , est demandé
immédiatement. — Offres écrites, sous
chiffres K. P, 16*1:86, au bureau de
rim -ARTUL , 16886

__19 _$> _$ _9 ___
ua-.TJ~S.

Bouchers, Charcutiers,
Fromagers, etc. !

Demandez le Tableau

(Barèm e de (§rix
permettant de trouver instantanément
le prix de toute marchandise, de 5U gr.

à 2 kg.

Indispensable à tout commerçan t
Pertes de temps évitées

Célérité et exactitude des prii.
En vente au Pn ~ 

prix de : **• la

Librairie Courvoisier
PLAGE NEUVE. La Chaux-de Fonds

(isi jijj  ̂(  ̂̂
TRADUCTIONS
commerciales , techniques , littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

1 tus. prix e-eee erants , annonces , etc.
Oi-j-Hiiisati<ui île la réclame en

Suisse et eu pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11' au ler étage

MONTRES
A venelre à prix très avantef-mx

mon ires é-fi-enée***. tous genres, oi
argent, enàtai , acier , ancre ei cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adre*.,
ser che** M. Perret, rue du Parc 79. '

\_^_^^^^___ _^^^^^^^^__ _ .

J.nORl
5 RUE RICHARD
LAUSANNE r

H Annonces dans tous les 
^K Journaux aux conditions §>

£ les plus avantageuses •
^p Deennei-l pz L^vis gratuit^ gxx



NnvnnnonCD On demande une bonneUCWUllllGUaG . savonneuse. — S'adr.
rue Numa-Droz ISO. au ler étage. 16395
¦loimo r f ap nnn  libéré des écoles , estUGUllB gallyUU , demandé de suite
pour aider dans un magasin. — S'a-
dresser au Qrand Bazar Parisien , Place
Neuve. 16374
A nnPûntf  maréchal est demande cnezflppi ClUl M. JS. Uern ath, rue de la
Boucherie 6. 16407
Rp r t lp n ç p  mia cherche bonne régleu-UGglGUDG i se pouvant livrer de 4 à
6 grosses mensuellement , pour régla-
ges plats , Ancre et cy lindre de 10 à 14
li gnes. De préférence habitant le quar-
tier de l'Ouest— Faire offres par écrit
sous initiales J. F. 16108,au bur. de
I'IMP -LUTIAL. 16408
Pll ia i l lul lP -î  A vendre , d'occasion , 1uiuaiiioui ù. tour j  po ] 1Jr y èma_n t ai.
lant à la transmission. Etat de neuf.
Bon marché. — S adresser chez M. E.
Pifl'aretti . rue du Puits 27. 16460
TnilloilCO On demande une ouvrière.lttlllCUàC. s'adr. chez Mlle Metzger.
rue Numa-Droz 9. 16'-in

Rf l l ln im ®a demande <> e bonnes po-uauiUUl, seuses de radium, pour ate-
lier; 1648*'

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

npmniQollo de BUREAU est de-UClUUiOCilc man-|é8 de suite, pour
faire la correspondance et connaissant
à fond la machine à écrire. Aifaire d'a-
venir et bon gage. — Ecrire sous
chiffres B. B. f 6489 au bureau de
I'IMPARTIAL, 16489

On demande de suite:i logens© assrr
naissant bien le tour à pivoter.

1 démontenr 555
petites pièces ancre.

S'adresser FABRI QUE OU PARC,
Maurice Blum. 16253
loi i rna l i ôp a  On demande femme de

UUUI liaildl G. confiance , d'une ou 3
heures par jour , le malin , pour aider
au ménage. — S'adresser rue des Tou-
relles 43, au ler étage. 162S5

Bons Remonteurs !&£$£
ichwenr d'échappements ^_ _
pièces ancre sont demandés de suite.

S'adresser rue Numa-Droz 14. au
gme étnge. 16189
PnllO Cfll lC Q ** de boites or. — On de-j ïUllûùGUaCù mande deux bonnes po-
lisseuses, une sachant bien faire les
funds et l'autre comme acheveuse.
S'adr. au bureau de I'I MPAIITIAI .. 16338

A lnflAI* rue I^opold-
1UUU1 Robert 43 et

44, poar le ler novembre
11116 , nn très bel appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor, cuisine et belles

dépendances. Balcon,
chanuJIage central à l'étage,
gaz, électricité. Lessiverie,'
séchoir; 6 fenêtres en plein
soleil levant. — A louer
pour le 31 octobre 11)15,
dans maison d'ord re-, rue
Léopold-Robert 42, un
très Joli appartement de 4
pièce» à. nne fenêtre, ou Z
pièces à une fenêtre et nue
à deux fenêtres, au gvé du
preneur. Bout de corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces. Gaz, électricité, lessi-
verie. Loyer annuel, 63»
francs. 15807

S'adresser même maison,
aux magasins du i*A.Rif£R
FLEURI .

pinni'nnnn a|ijii«rt< ' ii s< "i itw moder-
l lllûlGUl i) neSj ae 3 chamores et dé-
pendances , gaz à la cuisine, éleciricilé
dans les chamores, avec cour , lessive-
rie, grand séchoir, eau , éclairage gra-
tuit  de l'escalier. Prix fr. 37.— , 43.—
et 45.— par mois. — S'anresser à M.
John Worpe . rue de la Cure 7. 14185
Anna rf p niPnt 'j  A louer • de 8U1"- ou
nJJJJtU IGlllGUlp . à convenir , apparte-
ments de 3 pièces, au soleil. Gaz . élec-
tricité. — S'adresser rue Numa-Droz
135. au Bureau. 15767

IUUCI j cirjg t du-Locle 55, un rez-de-
chaussée de 3 chambres , cuisine et dé-
pendances , électricité , situé a deux mi-
nutes de la -«are. — S'aiiresser à M.
Max Perr e-t-Bla ser . Orêt-du-l.ocle 55

A jn- iar pour (e 30 avrit 1916, dansAiUiici maison d' ordre et au cen-
tre de la Tille , PREMIER ETAGE de 4
chambres et dépendances , gaz , électri-
cité , lesslierie , grande cour. — S'a-
dresser Bureau GEORGES LEU BA , rue
Léopold Robert 74. 1G069
F n do m on te A lou er - "e H "ile ou a
liUgCUlOlllo. convenir , logement de 3
chambres dont 1 indépendan te ; 30 frs.
nar mois. Plus , 1 dit de 3 charn ières :
26 - par mois , Cuisines et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-de-Vill e 55. 15346

I niJ flïft Ont A louer P"ur 1« 30 avi i l
liUgCltlCUl. 1<}16, un bnaii logement
de 4 chambres , bout rie corridor éclai-
ré , chambre à bains , chauffage central,
gaz, électricité , balcon. — S'adresser
rue de la Paix 87, au ler étage. 16'iOS
i n r i omûn i  A '°"B1" . llour tol,t **
UU5 CIIICIII. suite , beau logement de
3 pièces, alcôve éclairé. Prix irès bas
jusqu 'à fln eie bail. — S'adresser Hor-
logerie Ariste Racine , rue du Grêt .4,
rie mi ' i i  à 2 heur es . 16371!

I nopmpnf A """'r - P""r "* lbr JUenLUgGll lGllt. cembre , 1 logement de 3
grandes pièces , à 2 fenêtres , balcon ,
grand corridor éclairé gaz . lessivent
et jardin , soleil toute la journée. Prix ,
fr. 525. — S'adresser rue de Tête de
Kang 25, au Sme étage. 16375

Â lfiriPl* P0Qr *e  ̂ avri l 1916 ou
IUUGI , avant , joli 2me étage , dans

la maison , rue de la Cô^e 2. 16148
^ aeiresser au rez-ele-chaussé».

Appartement. iS^Tf^imonernes . chauffage central. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 183, au 3me
étage , à droite. 1637'i

Appartem ent 4ffl,S!'
suite , rue Neuve 9, au 1er étage. —
S'adr. au Magasin Anglais , 16168
flPntrP lue  l-LCopoiii Kolierl lô, aUGllll C louer joli ler eteige de 3 cham-
bies et dépendances, au soleil. Convien-
d rai t aussi pour modiste , tailleuse ou
bureaux.—S'adresser au Sme étage.

16170

I nnpmpnk A l0U6r ' pour ,in
uuyïïliic il lù . Avril , dans maisons
d' orare , deux beaux logements moder-
nes , de trois pièces , bien situés au
soleil , et toutes les dépendances (bal-
con , etc.). — Pour de suite ou époque
à convenir , un beau rez-de-chaussée
moderne de 2 pièces et toutes les dé-
pendances. — S'adresser chez M.
Wyser , ru e du Rocher 20. 16032
Appartement, octobre ,'un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres,
nout de corridor éclairé , gaz, électrici-
té, en tète du Train de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Charles Duoois. rue So-
phie-Mairet 1. 4f *94
l.ftejompnt A 1(J UBr pour le 1er ao-
LlugullIGlll , vembre. rue Jaquet Droz
27, un logement de 3 piéces. cuisine et
dé pendances , gaz à la cuisine, électri-
cité. — S'adresser rue du Collèue 8,
au Sme étage. 13758

Fntrpnnt A 'ouer ua 'ocaJ pouvant
ullll Cp UL , être utilisé comme atelier
de gypseur-peintre ou cimeuteur. —
S'adresser rue du Collège 8, au Sme
étage. 13759

A lnn pp ¦3°ur 31 0ct0lj r8 l915 un
IUUGI |)ej app artement de 3 piè-

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

H191

I fldPITIPnt A louer de suite , petit io-
II Ug CM CUI, gemeiit de 2 pièces et cui-
sine, dans maison d'ordre , quartier
Ouest. — S'adr. au Gérant , F. Roiie-
Grosjean . rue du Doubs 155 1419*2
H-i (jo*j in  A iouer de suite un petit
DIUQÛLO IU. magasin . au centre de la
ville , et un logement de S pièces , éga-
lement au centre. — S'adresser rue du
Grenier 37. 16IW8
I n r f o m a n f  A louer , pour le 30 Avri|
IlUgeUlBUl. 1916, rue du Nord 133.
1 logement de trois pièces , alcôve ,
cuisine et dépendance. Eau , gaz, élec-
tricité. Cour, buanderie. Prix modéré.

S'adresser à M. Ed. Vaucher, au 1er
étage. 16S35

Appartement. SK §£
tures , près de la Gare Eplatures-Tem-
p le, 1 petit apparlement de S pièces ,
cuisine, dépenuances et iardin. 16355

S'aiir. aa bureau de I'IMPARTIAI,.

I OdPÎTlPnf Dans maison d'ordre .
UugClllClll. de suite ou époque a con-
venir, à remettre un logement de S piè-
ces, ayant lout le confort moderne ,
chauffage central compris. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 183, au ler étage ,
à gaeeene. 163'.I3

DAi p A louer à Bôle , de suite ou
uu\\s. pour époque à .convenir , LOGE-
MENT , 3 chambres , avec balcon , cui-
sine et dépendances ; part de jardin. -—
S'adresDer à M. P. SOGNO , à Bôie.

A la même adresse , à vendre quel-
ques belles GENISSES , d'enviro n 20
mois. 16340
y r f nm o n t  A louer de suite 1 ioge-

gGlllClllt ment de l chambre , 1 al-
côve, cuisine , chambre haute , cave ,
bûcher ; situé au centre. 15993

S'adr". au bureau de I'IMPARTIAL .

A n n a r fp mp n t  A louer de suite 2âp-
t typ t t l LGlllCUl. parlementa de S et S
pièces , corridor , buanier ie ,  dans mai-
son d'ordre. — S'adresser à M. E.
Cellier , rue du Premier Mars 16 c.

I fldPlTIPnt **¦ louer UB sime ou éno-
LlU gGlUGllL , que à convenir , au 4me
étane , 1 logement de 4 chambres , cui-
sine et dépendances , eau , gaz, électri
cité , lessiverie, séchoir, confort. Prix
frs. 45 par mois. — S'adresser rue du
Parc 9, au Sme étage. 15559

MïKJT Sin *¦ louer "n,,r 'e 30avril 19l6
uld guolU a ou époque à convenir , un
beau magasin avec S grandes devantu
res, au centre des affaires; très avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc 9.
an 2me étage. 1556(1

AppaFiemeni. Octobre 'ou époque à
convenir , dans maison d'ordre , un Sme
étage , bien exposé au soleil , de 3 piè
ces. cuisine et dépendances , gaz et
électricité , lessiverie. — S'adresser à
M. P. Robert, rue de l 'Industrie 1.

Innnn pour tin octobre ou avant ,
WlHll peau LOGEMENT de 5 piè-

ces et chambre à bains , chauffa ge cen-
tral , concierge dans la maison , rue do
Nord 75, au rez-de-chaussée. Prix , ir,
1100. — S'adresser de 10 heures du
matin à midi , pour le visiter! 13213

H-12S06-C

Â 
Innnn pour le 31 octobre prochain ,
IUUGI rue Léooold-Robert 144 , un

nlainp ied de 3 chambres , oout de cor-
ridor éclairé, cuisine , corridor et dé-
pendances. — S'adresser a Albert Barth
rue Numa Droz 100 H-2<.*J7I -C l.',S60
fl j in p A louer ue s.e ite uue granue
Uti l G. cave. — S'adresser rue êtes
Terreaux 15. 9660

Ponr avril 1916, 8mttVI r̂t
pièces, balcons , gaz , électrici té , lessi-
verie. concierge. 14'I29

S'adresaer au hureau de I'IMPABTIAL .
I nOPITIPnt A louer logement ne trois
LUgGlUGUl. chambres , Sme étage,
avec confort moderne. Chamnre de
nains installée. — S'aiiresser chez M.
Jacot , rue Jareiinière 130, au Suie éta-
ge, maison Arnould. 16183

Appartement. Sffii!
centre de la ville, bel appartement de
6 pièces au ler étage, baicon , chambre
de bains , belles dépendances , jardin.
— S'adresser pour le visiter rue du
Parc 12. au ler étage , et pour les con-
ditions à M. Jules Perret-Leuhi , Place
d'Armes 3-a. H-22382-C 14313
[Wn A louer de suite ,, plein centre ,
liai G, i belle cave , eau , gaz, aces
facile, entre les 3 places. 16̂ 6s

S'aeir. au buieau de I'I MPARTIAI..
OA nein i l  j jû (Û ou avant , a iouer beaux
OU a i l  11 101U aiipartements moder-
nes de S pièces , au soleil , alcôve ou
corridor ec>airé , balcon et teintes dépen-
dances. 49 et 4S fr. mensuel lement .

S'anresser au Bureau , de miui à S h.,
me H ¦-- M ..e , i nc -1 16-;a9

n hj i n h n n  A louer une jolie cham-
"UUaiHl/I G. bre meublée, au seileil ;
électricité. — S'adresser rue du Nord
151, au ler étage , à gauche. 16381
l' i iQ milPO A louer une cuamure meu-
UllalllUI G. blée. avec électricité.

S'adresser, le soir de 6 '/, à 8 heures,
rne de 1a Serre 96, au Sme étage. 1637*̂

P h 3 ITl h T P -'011" cnambre meunlée .Uliul l lul  o. indé pendante , à louer de
suite ou à convenir. — S'aiiresser à M
A. Beutler , rue Fritz Courvoisier SSA.

¦à la même adresse, à veudre 1 pous-
sette et 1 coûteuse. '>i *39°2
p Venm f inn  A louer une chamure ineu-
UllalllUI C. blée , indépeneianie , élec-
tricité et chauffée. — S'anresser nie du
Parc S9. au Sme étage, i gauche. 164IN

Plia IH hPP louer ae suite une gran-
VJiltt lllJIC , ae chambre meunlée, à
une ou deux personnes solvables. Part
à la cuisine. — S'adresser rue de l'In
ili iRtrie MO . an rez-de-ctiaussée . 16419

Cl ' f l lUh P P A to UKr UB SI"L« u "e juil-aiUUI G. chamnre meublée , à 1 ou
2 lits. — S'aiiresser chez Mme Mund-
wy ler , rue de l'Industri e 23, aa *ime
élâce . à gauche. 13709

P h a m h PP A iouer de suite chamure
UUtt lUUI G. meublée, au soleil , élec-
tricité , située prés rie la Gare. — S'a-
dresser rue du Parc 49, au rez-rie-
cnaiis-iée. 16218
P l iqrnhpû A louer de suite 1 ciiam-
UII 'UIIUI G. bre meunlée, à monsieur
travaillant dehors. —S'adresser me r in
Progrès 93, au rez-de-rhaussèe. 163W
r.hamhpp A louer chambre meunlée .UUttUlUl G, à 2 fenêtres, lumière élec-
(trique , à Monsieur travaillant dehors.
j—S'ad resser rue de la Paix 81, au Sme
étage à droite. 16150

flhamhPP — !oa6r- PréB de ~ Gare ,
UllalllUl G. nnj ie ciiamoie meuolee , au
soleil, a monsieur travaillant dehors.

S'adresser rue Jaquet-Droz 36, an
2me étage . 16184

Phf lmhPP ¦*¦ louer chambre meuolée .UU aillUl G. „ oersonne soivanle et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Ten*!**tla-Allemand 105, au 2m e étage,
à droite. 16193
P h o m n n p  A louer une enamore meu-
UlmlllUlG. b]e6t a„ soleil , a neisonne
solvable. — S'adresser rue Numa-Droz
131. au 3me étage, à droite 16194
PhamhPû  A louer nres de la tiare
UllalllUl C. et ,ie ia Poste, joli e cham-
bre meublée, à Monsieur solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz 96, au 1er
étage, à gauche. 16334
Phamh PP Alouer l chambremeublée.
UllttlllUlG. simée au soleil , à 1 Mon-
sieur travaillant eiehors. — S'adresser
à Mme James Boillat, rue Numa-Droz
143. 16342

fh p m h p p  -,HUIle nomme cherche à
UllalllUlC. partager sa chambre a S
lits ; électricit ". — S'adr. rue du Tem-
ple-Allei land 85, au rei-do-ch-nissée . n
gauche. 13406

rhflftlhPP A 'ouer Ulie i-bambr e meu-Ul lt t lI lUI C. blée , à monsieur travail-
lant dehors. Prix , fr . 12. — S'adresser
rue du Puits 33, au 4me élage, à gau-
che. 16829

On demande à loner KSï19Î6.S
logement de 3 pièces et depenilances.
— S'ad resser rue du Nord 6i), cuez M.
D. Vuille , insti tuteur.  16415

Pi flfl 9 tPPPP Jolis cha libre bien
riuu'a-lCl 1 G. meublée , si possible
indépendante , est demandée à louer.

Faire offres écrites , sous cuiff e es P.
I.. 1650*2. au bureau de I'I M P A R T I A I .

On demande à louer, %
1916, app artement modern e de 4 à 5
piéces , chambre de bains , de préférence
quartie r Nord. — Oiires à M. Eugène
WILLE , avocat , 15841

On demande à louer deasvr!in
1918, pour ieune ménage , petit logement
de 3 ou 2 pièces et chambre de bains ,
moderne et bien situé. — Ollres écri-
tes avec prix , sous chiffres A.Z. 16337,
an bureau de I'IMPARTIAL. 16337
Unncioi tP travaillantdeuors . ut-iuau-
KUllûlGUI , de à louer , dans le quar-
tier des Fabri que*;, 1 chamnre indépen-
<iante ; éventuellement prendrait le dé-
jeuner. — Ecrire sous chiffres J. IC.
Ki'iHO. au bur . de I'I MP A H T H L . 16-30___________________________ ~^n^K^^^KËBB&

Machine à écrire. A g
ter d'occasion une machine à écrire ,
marque « Remin gton » dernier modèle.
S'adr. au bureau ne I'I MPAHTIAL . 6196

On demande à acheter S'IKS?
gés, bon crin ; bon éta t. — S'adresseï
rue du Temule-AUemaud 109, au ler
étage. 16383

Machine à sertir SfR
mandée à acheter d'occasion. 16505

S'aeir. au nureau rie I 'I MPABTIAL .
, i i j »i—,mmmmmmsmmmmmmm_——mm—i—mm.mmmm—_,

A VPnii fP * mobilier couplet bien
a ÏCUUI C conservé , ainsi qu 'une
coûteuse, 1 chevalet de lessive , ues cros
ses.— S'a-iresspr chez M. Péteneiann ,
rue de la Serre 4, au 3me étage, à gan-
ehe. 16220

rçéelieo cca§ioi)I
A vendre dans le plus bref délai un

potager email brûlant  tous combusti-
bles , S buffets à 3 portes à fr. 59. -
pièce : 1 divan moquette extra , à 3 pla-
ces, fr. 85—; 1 buffet service noyer
scul pté , fr. 210 — ;  1 table à coulisse
noyer ciré 2 allonges , fr. 75.— ; 1 la
vabo noyer poli avec marbre , fr. 22.— :
1 iavano noyer ciré avec marbre;  1
armoire a glace, grande glace ; 1 lit
liOiii s XV , 2 places, tout complet ,
fr. 150.— ; 1 chambre à coucher noyée
ciré ; 1 série de beaux tableaux , glaces,
régulateurs. — Tous ces articles sonl
garantis neufs et cédés meilleur mar-
ché que de l' usag é.

Se hâter ! Téiéphom-e io.ia

SALLE DES VEN TES
Rae St-Pierre 1 I. 16163

Â VPn/ipp "n r)on bur in-f ix e , avecI G U U I G  burins et sui ipo et.
S'adresser rue du Parc 79, au 3me

étage , à tranche. 1545*"

Â VPPdPA "e s"' te- après un moisIGUUI G d'usage , une suuerbe
chainlire à couehpr , ci rée clai **,
comnosôe de : 1 superbe lit Louis XV .
complet, noyer, matelas crin animal,
duvet édre'ibn. 1 armoire à glace, 1
sunerbe lavabo avec glace, 1 table ele
nuit a colonn*ttes , le tout nour 530 fr.
Se. volonté, lits jumeaux . 6n détaille-
rait. Une magnifiqu e chambre A
manii-er. cirée, scul ptée , cmnosée
de : I superbe buffet de service. 1 ma-
gnifique taule à coulisses. 6 suner^
chaises, le tout 350 fr. Occasions à
saisir de suite : JJts Louis XV com-
plets , bois dur , 140 fr„ lits divers ,
propres, cri n animal , 75 fr.. jolie ar-
moire à glace, I IO fr.. divans (3 pla-
ces), moquettte . 65 fr.. Canapés , 10
fr. . lavanos avec tiroirs et irarbre ,
bois u u r . 35 fr., tables à coulisses ,
chêne , 50 fr. Buffets Louis XV . ber-
ceaux en bois et en fer . potagers , ta-
bleaux , glaces, tables en tons genres ,
cliaises , pupitres, secrétaire», régula-
teurs, porte-manteaux , le toul a des
nrix extea non marché. — S'aiire-e -Lfi -
à Mme Beyeler , rue du Progiés 1*7

16313
P h l n d U P  A vendre u 'oci-asinn 1 no-1 ula6C1, tager à gaz. en non état ,
ainsi qu 'un autocuiseur , à 3 comnarti-
ments . — S'aiiresser rua du Grèt 34. au
Sme étage, à gauche. '6359

I nni-ir lna 1 lable à coulisses (3 al-
O. IGtlU l c longes), noyer poli. i6l71

S'a'ir. au bureiin ri " I'I MPARTIAI ..

'__ *%__—_ \ A v p nri pp u " "eHli
é——m_——wSSSi t\ I GUU l o v^au-sé-
'eîSiaB^Sf'. nisse — ù 'ariresser a

j \  fV M. Pierre ûuhlnnea»tj . f jetL-gpr [ j -iilies 2» i t f l l 'I

Rp CCOPtc a ven'ire une b 'inne paire
UGûoUI lo. de pinces de faiseur ae
ressort*, oas prix , ainsi qu 'une luniue
à gaz (fr.  6). et une dit- - a pelrme (fr. 5).

S'adresser rue du Grenier B9K au
3me étage, à droite :6365

Â tjnn f i i ip  deux couvertures ue cne-
ÏCllUI C vaux, une en Initi e , l'autro

imperméible.  — S'adres. rue Générai-
Herzog 20 au Sme élage , à gauche .

A U P H f i r P  !,olir cause ue uepar : . S
ÏCl lUl C , pupi t res  usag és et un ré-

gulateur rie compto ir .Bas prix. 16399
S'arir.  an bur»BU de I'IMPARTIAL .

Â
n p n W pn un lustre à gaz , à cliai-
I CUUl G nettes , 3 lyres a gaz, ma-

chine à régler , litres vici »s. — S'ade-es-
ser rue de la Guapelle 13, au re-z-de-
cha'ussée. 16421

A UPTI P P unf ' "J"11116 sc''" a ruban.
I G U U I G  — S ' adresser Fabr ique de

caisses Alnrecht-Scnser, rue de la -ierre
16'eSS

f.HC/PPC à 6<M ' a corltre poids , 3
UUùllCû Q. gaie , tulipes et 1 simple
sont à vendre d'occasion. \ 16387

S'adresser au bureau de I'IUPABTIAL.

A VPP fip P P1)Ur cause de uouble em-
IGlIUl G ploi , un teiur « Waltham »

de précision , avec appareil à fraiser
« Universel ». un moutej n «iBliss»

(ponis 35 kilos), S machines à scier, 1
pelit tour d' eiabli. 1 meule pour trans-
mission de 60 e m, 1 sableuse avec fort
ventilateur , le tout en bon état. — S'a-
dresser chez M. A Schiele. rue du
Douus 131. 16366

m** A vp nri pp J eu "e ch'e,»ne
__j*ff a IG11U1G 4 mois , race

tSWfry Pl dogue Diium.  — s'atires-
l _ __. ser à l'Hôtel des Mélèzes.» -¦iVié-n ]64io

pour le 31 octobre 1915
Quartier des ¦''abriques. Pour cas

imprévu un rez-ue-cuaussée de 3
pièces et dépendances. — Fr. 600.—

Pro«rès 101. Grand local pouvant
être utilisé pour tout genre ûe com-
merce saus transmission. — Prix à
convenir. 15834

David-Pierre ICourqnln 5. 3me
étage de 4 piéces, cuisine et déeeeei-
dances , bien exposé au soleil. Elec-
tricité installée , jardin d'agrément.
—. Fr. 650.— 15SS3

Premier Mars 6. Magasin avec pe-
tit logement a proximité du marché.
— Prix à convenir. 153S6

Premier-Mars K. 1er étage de 3
piéces , cuisine et dépendauces. —
Fr. 45.— par mois.

Premier Maru 6. Grande cave pou-
vant être utilisée pour marchands
de vins.

Charriére fi l-bis .  3me étage de S
piéces, alcôve , cuisina et dépendan-
ces, graude cour. Fr. 440.—. 15837

S'adresser à M Wilhelm ISODÊ.
gérant , rue l.éopoid-ltobe-rt ~ .

A LOUER
de suite ou époque à convenir

A la rue J M'OIS KKAiVUT (quar-
tier des fabri ques)
I appartement de S chambres , cui-

sine et belles déneniiances. eau , gaz
électrici té.— Prix par an , Fr. 450 —

I appartement de S chambr - s. cui-
sine et belles dép endances , eau , gaz ,
électricité. — Prix par an , Fr. 465 —

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

I appartement de 4 chambres , bout
de corririor éclairé , cuisine, salle de
bains , enauf fage ceniral et dé pemian-
ces, fonus de cnambres en l inoléum .

Prix par an. Fis. 850.—

S'adresser à M. II. Danehand. en-
trepreneur , rue du Commerce 138.
Télénhone B.3S. 1 14317

Â LOUER
A remettre de suite un magnif i que ap-

partement de 4 pièces , bien exnosé
au soleil , situé à la rue de l'Est 23,
au ler étage.

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

Pour le 30 avril 1916. un magnifique
apnartement de 5 chambres avec dé-
penuances , aiceîvo et chamhre de
bains , chauffage central , situe à la
rue Léopolu-RobertSi, au ler étage.
S'adresser an Bureau de la BL-asserie

de ia Ceiiiièt e S. A- H SSieiS ( ' 15597

A lmier , de suite ou à convenir , lo-
gements de 4 ou 3 nièces , cuisine,
eiépenriances, gaz , électricité , janiin
potager. 10234

Pour le 1er Mai 1910. un niaira-
sin de Comestibles, pourrai t  éH re
utilisé pour aiitr * ;ienre ne commerce.

S'adresser à l'Hoirie Baumann.

Oelle propri. ie i venelre : dis
cham nres , eau , gaz. électricité : entuei
jarel in . beaux ombrages , ('."nvien drint
pour famille ou pensionna.. — -•'•!-
dresser a Mme Jaeot-Miévillo , à < <>-
lombier. VWJ8

'F'ÏTlïCÎ'ïa 'Wsia Jeune dame entre-i aiUôùctgtiî». prendrait des finis-
sages de boîtes or, â la maison; a dé-
faut , une petite partie sur l'horlogerie.

S'adresser rue Numa Droz 6, au ler
étage. 16376

SOD £T&in e8t aasur o à oersonnemWW— —.~Um active nouvant s'oc-
cuper du placement d'un article de
bonne consommation , chez particuliers.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 163S8

Anx Mamans! ^Œ*Chapeaux d'enfants , sont nettoyés de-
puis 75 et. la Diét*«, par nouveau
procédé. — S'adresser à Mme Zingg.
rue D.-P.-Bourquin , 19. 16368

Téléphone 13,97. 
PnfSriTi 'i ï iaa d'éuiailleur. — OuX «Ul UA1SD demande a acheter
d'occasion une fournaise , en bon éta t,
de préférence dans les petits numéros.
Pressant. — Faire offres à MM.
Ranzoni eib Cie. rue Jaquet-Droz 10 A..

«̂  .. À vendre u,Ùut-
—Jm| ->M^** portante , 4 chèvres

m _t̂ '__ZI\>. et S pores. Onéchan-
--S—-*=~^--— gérait. 15381

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A iran rira iits (65 à 145Fr.), com-£_ VOUUI ~ m0des <28 à 40 Fr.). bu-
reaux (38 à 75 Fr.), secrétaires (45 et
65Fr.). lavabos (18 à 65 Fr.), chaises
<3:50 à 4.50 Fr.), fauteils 112 à 35 Fr.),
canapés (45 Fr.), draperies (4.50 à 5.50
Fr.). dra ps de lit (3.50 à 4.50 Fr.),
lampes, casses, articles de ménage,
etc.. Machines à Arrondir (15 à 45 Fr.),
Burin fixe (13 à 45 Fr.), machines à ré-
gler (25 Fr.), Outillages , etc.. — Au
Comptoir des occasions, rue du
Parc 17.—Achats, Ventes, Echanges,
Antiquités. 12642

Si vons désirez Sauuneloli

bijouterie , adressez-vous au Magasin
le. Bothen-Perret, rue Numa-Droz 139*__

. 13789

efo9*flllû!liS Toujours assorti
%ei<BI %MdB9 en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue dn Rocher SO. 10 .'6
Atl t l f lni tÀe meubles , gravures.
AIHiqUIltiâ tableaux , etc., sont
achetés par M. E. Dubois, rue Numa
Droz 90. 16S31
DnohaîiAB Dame, sans travail ,
rUbUOIileOS. demande à faire des
Ïiochettes de montres, également pour
e dehors — S'adresser à Mme Sauser,

rue Numa-Droz 154. 16161
»,.».—¦iieeeu iTewwe»eeeeeeee—e——,¦»——eewew

ePnrnmJC JHune homme, ayant fait 3
tUlllllllO. ans d'Ecole de Gommerce,
cherche place dans un bureau de la
ville. 16195

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I n n n n  fl l lû  ̂ an8 -> sachant les S
UCUUC UUC, langues, cherche place
Ïiour apprendre la lingerie ; si possible
ogée et nourrie.- Pour traiter s'adres-

ser à Mlle Jeanne Guerry, Béuiont
(Jura Bernois). 16212

f fini m je i3'en au courant des boîtes,
tiUllUlllÎj décoration et fabrication,
cherche place. Bonnes références. —
Adresser offres écri tes, sous cbiffres
.1.11. 16459, au bur. de I'I MPARTIAL..

Av ivP I I ÇP  ayant dir '8é Atelier pen-
n l l ICU O C, dant plusieurs années,
cherche place ou pour faire des heures.

Offres par écrit , sous chiffres A. P.
-16397, au bur. de I'IMPARTIAL. 16397
Ij nmA désire apprendre uue partie de
Ilûlilc la fabrication des obus ou par-
tie de l'horlogerie; si possible à la mai-
son. — Ecrire sous chiffres N. Hl.
-16396. an bur. de I'IMPARTIAL. 16396
Çon t j n n t p  Jeune fille, sachant faire
MCI ïdulC, an ménage soigné et mu-
nie de certificats , cherche place de
suite. — S'adresser rue du Progrès
117 A, an 1er étage. 16413

tmnlnuD au courant des travaux de
CHipiUyU bureau et d'expédi tions
d'horlo gerie , est demandé. — S'adres-
ser rue Numa -Droz 151, au 2me étage.

16472

Remonteurs f jt%:
tes pièces ancre, sont demandés par
M. Léon-Ed. Henry, rue des Régio-
naux ll. ^6406
A «ti n un n n Ouvrier habi le sur pièces
MU CICUI . loi/ , et 13 lignes ancre
«Fontainemelon », trouverait engage-
ment sérieux de suite. — S'aiiresser
au Comptoir , rue des Tourelles 45.

16413

Terminages cÇ;rgB»e8
uascule, à secondes, sont à sortir
par séries; on fournit finissages sertis
dorés, boiies et assortiments. PRES-
SANT. — S'adr. rue Numa-Droz 151, au
2e élage. 16417
s^téno-Dact ylographe. 3eZ°̂
de quelques heures par semaine , est
demandée dans bureau de la localité.
.—Offres écrites avec prétentions , à Ca-
se postale I8.Q59. 1640.-)

Jeune nomme, S?SS Î
missions et petits travaux de bureau ,
est demande de suite , au Gomptoir ,
rue Num a-Droz i. Sine étage. 16'eOO

MonaniriPll 0n «*»n»ande, pour en-
lUCtaultltj ll. trer ue suite. 1 non mé-
canicien. — S'adresser chez M. A. Schie-
•P, rué d u Doubs 13) 16:167

.Pi-irnf *nr-L0GEUR P°"r Pe*riVUlBUl - ljte8 et grandes
pièces ancre est demandé de suite par
Fabri que de la place.

si'aili*. au bur. de _________ W<£&

Umail lp i lP Pour Sïêûiôë; est denian-
UUldl llCuI dé. — S'adresser rue du
j) n n h " 13.. au y uie ét,-ige a gauche, it^ffli

AlIBPi pPP Ç •JuUr  ia 'lura «',H «"rava "x
U U l l l u l CO d éeeauches sont ueman-
déMR .— S'adresser rue Numa-Droz 178,
au re-z-de-ebaussée . 1Mn ''
A n h n n n u n  dVchaupeuient s ancre 13
ACUcicUl  lignes est demanaé ae sui-
te, aux pièces ou n la j ournée. On sor-
tirait également de l'ouvrage à nomi-
eilp j  ,_ 1M71

S'adi-.j[au bureau de 1 IMPARTIAL .

1 

Vient de paraître :

CE QU'EN PENSE

POTTERAT
Benjamin VALLOTTON

Un volume in-18, de 383 pages,
avec de nombreuses illustrations
dans le texte de A. et M. Vallotton

Prix : Broché, Fr. 3.50 ; Relié, Fr. 5.—

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement
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Tournée
de la

Troupe in Casino Municipal de Lausanne
Direction *. Roger GUYOT

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau , 8 heures. Riueau , 8 •/, h.

Jeudi 4 Novembre

Gala de Cornérlie-Franç lise

L'Efraipre
Pièce en 5 actes. d 'ALH.XANDRE

DUMAS Fils.
T,a location est ouverte che»*; M. A

N E l!OZ. magasin de tabacs , au Tliéat < e.

Déclaration d'absence
Mlle Henriette-Emilie AMSTUTZ

fi 1 le de feu Ceiiistaiil-Loui s. née à La
Cliaux-de-Fonds le S7 avril 1846, ori -
Rinaire de B"aucourt (France), domi-
ciliée â La Ohaux-de-Fonds , a quitté
cette dernière localité en 1864, pour
ae rendre en Allemagne.
E l e  a rési<iè quel que temps à Dresde,
puis a quitté celte ville.

Depuis lors elle a disparu et l'on
«pi sans nouvelles d'elle.

Son décès paraissant comme proba-
ble , ses ayants-droit demandent au
Tribunal ï ' antonal de bien vouloir
pr noeecer l'absence de la prénommée.

En conséque nce et conformément à
l'art. 86 G. li. S., le Tribunal Cantonal
invite toute personne qui nourrait
donner ii»s nouvelles d'Henrlette-
Emllle AMSTUTZ à se faire connaî-
tre au Gei- ffe du Tribunal Cantonal ,
au Château da Neuchâtel , avant le
80 Juin 1916.

Donné oour 8 insertions , a 3 mois
d'iiitTval te . élans la « Feuille Officielle»
et dans a l 'Impartial ».

Neuchâtel , ïe 25 juin 1915.
Au nom du Tribunal Cantonal ;

Le Prési ient . Pour le Greffier ,
Léon Robert. P. Frleden.
H 5i<0ri N 9 >91

apprenti ̂ commerce
Jeune garçon ou jeune fille , libéré

des écoles , est demandé dans Etablis-
sement industriel , pour faire apprenti s-
sage de commerce. Bonne instruction
exig.ee. — Ecrire sous chiffres 0. P .
16555 au bureau de I'IMPARTIAL.

16505
ST ^^vuĴ Wj)l *̂̂ pl̂« ^̂ «llw^ '̂¦¦lHtl̂ lfll

luangement de Domicile
TOUR le» tttt&rt+Mmél sont avNA«*
que mu ¦-«*> bureau est transféré !

Fitia Numa- Dro z 21'
Agence Commerciale

A! BEBT CHOPARD
Expert-Comptable

Travaux île bureau. — Contrôle !
— < ours pc-niquex. — '•e rrreun-
meinile au iiiii-ux — Toute fouti-
Ii«» i i i lmi e i iMt 'ai iou doit i ('|x>Mcr
«ur le .-urlrôle. - liiscrrlion

jirofrsMoii iielle. 1648*

Un non v ean cours ae compta-oilite
ya commencer

à louer j
A LOUE ? , de suite ou per écooue

I COSïMi*. L 3 m aiso n RUE O S  GRA . ^ -
liES J. K.î , ir , i'JOO. — par. année.
lo-iKlMt to ,r spéciale m ent pour un Corn- ;
merce oe r'rolls et Lé gumes , Ent repôt .
er, — S'adresser à l ' Elude BOLLE ,
wuires, rue «e ia Promenade 2. 15135

sw5**t*--é»  ̂ atm, —_, _tt__ -~t—ïï—Zx **>~
k>- ^—̂- ™\> 89 825 —~a——%i 22p**̂  s\#\*%3 *m*__ %\%\

-m$*—**'—<^!-w "'̂ »S ĵK5iK%& r-j

&̂^̂ JW|̂ Wr Ĥ B̂ *̂»WMWMfc||MftM B̂ f̂t-p^

A. SUTTER, Oberliolen

Commune âe La Chanx-de-Fonds

m§ |PWKM»J1W mjmmmmmmm] _̂ -f  ÇS ,"-*" l̂ ZSSSSSSS-m̂ VSSi

Le Conseil Comniunal porte à la connaissance du public l' avis
suivant : 16521

_ C>-É_ m-l ^-m_ -.lSJ 'SZm__ l
H est interdit à tout civil , snr le territoire de la Confédération ,

de ramasser les douilles de cartouches. Leur achat et
leur vente sont également interdits.

Les contrevenants seront punis en conform ité de l'art 1, chiffre
8, de l'organisation judiciaire mi l i t a i r e , des art. 131 , -l et 2o du
Code pénal mil i taire , et des art. 6 et 7 de l'ordonnance concernant
les dispositions pénales pour l'état de guerre du 6 août 1914.

Commandant de l'Armée : "'
Département militaire suisse ; en remplacement du Cbef d'Etat-major

G. DEUOPPli'r. général de l'Armée :
Le gous-cuef d'Etat-major : EGLI.

La Chaux-de-Fonds, le 2 novembre 1915.
Conseil Communal.

Fabrication de Pignons et Echappements J
Fabrique d'horlogerie de Bienne faisant la petite pièce, cherche H

«m. €sïa.o:f!" i
ponr son Atelier de Pignons et Pivotages d'échappements. 16551 9

Les personnes ayant déjà occupé un noste analogue , on horlogers H
mécaniciens, ou pivi etei erR . énergiques i l avec initia tive pers-onne!!*, Bj
et «'intéressant a cet te fabrication , soe et priées de foire l«urs offres. ¦
Discrétion absolue. — Pair» offres écrites sons chiffres H-13TO-U E
à la 8. A. suisse de Publicité H. A V., Bienne. f i

B , 
..¦¦¦.II.IINI.MMIIMM

rafeflf -W n a

Bpn m écanicien , parfa it outi l lenr , est cherché par Fabrique!
Suisse en France. Bonne place de durée. 16550 j

Offres écriies. avec certificats, sous chiffres G. B. 16550, au !
bureau de I ' IMPARTIAL.

Pes eus — 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 eie Nencua-
t«l . composée de 7 chamiires, véran'iah, terrasse , cuisine, euambre à bains ,
lessiverie , 2 caves , bùe-her. Eau , gaz. électricité installes.

Cette villa , avec entrée directe sur la route , est clôturée avec barrière en
fer. Un petit terrain pourrait éventuellement servir à la construction d'uue an
nexe oour . iietit atelier, magasin ou autre.

Grand Vt—get indé pendant, dt, I6<)0 m*, planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix, en oléine valeur , plus importante planta-
tion de rait-inets et groseillers. Poulailler clôturé installé Ce verger , d'un
grand rapport, est également cultivé d'une quantité énorme 'ie légumes divers ,
soit: pommes de terre, salades, haricots , pois , tomates , laitues oignons , poi-
reaux , rhubarbe , choux divers , carottes , etc.

Prix de vente, y  comnris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. •59.150.—. Facilités de Paiement.

II sera fait une réduction de Pr. ÎOOO.—, aans la récolte de .
cet 'i-L amii>e.

S'a'ir. par écri t, sons initiales F.15. MlfiS'I. au bureau de I'I MPARTIAL . î

W LA CURE DE CITRON *̂
J~m UN REMÈDE CONTRE LA GOUTTE AIGUË ET CHRONIQUE, «"A

j LE RHUMATISME , UES CALCULS BILIAIRES, ETC., ETC. |
1 Aveo attestations signées de malades guéris I
1 et pleinement confirmées par nombre de cures faites a Genève et /
I dans la Suisse romande.

I o Une brochure in 8» tratuile de la 27me édition allemande o |
f PR IX I FR. 1.SO 1

V En vente à la \r

^ LIBRAIRIE C O U R V O I S I E R  PAPETERIE V
i* PLACE DU MARCHÉ • LA CHAUX-DE-FONDS *\

Nous ne saurions assez recommander aux malades la lecture
de cette e-urieiise br**eïiure oui leur in'ii que un rempi la des plus ¦
simples et ues plus économiques d'une remarquable efficacité. .

JSS3-—»> CTi
Ecole i'Jforlo-gerie ct as Mécanique

de S^INT-IMIER
>m 

Ponr cau cP de dt^o, une pli c- e dfl «"«î -tre p«»nr l*eii*eî-
•ïii i-nii'eit prati que ties éi-li» jipi'iiii'nts ci la coii-tl ruct > un
«le ) •¦< niiiiiirr. ËtH rée en ionci in i i  ût* sm le. Ti'aiieineiii MM Liai ,
I r .  it tHi ti,—, avec aiurroenlal 'on b '-annn *-lle dp Fr . 100.—,
Traite»i«nt m a x i m u m . Fr, ;t SIM> — à 3801).—. I) t ;ti rl ' i r i -cr i o-
iion . 15 iinvenibre, — A J resser offres, ceriifiCriis et r^f^'^'ices.
à la Dir p -M inn de l Kco! > - . ti 6116 J

La préférence sera dounée â un ancien E'*ve d'Ecole d'horlogerie ,
l ea (Joiumissioii* i

Il 

L'immense succès du jour !

' Drame vraiment patriotique en 4 parties, édité par la renommée maison xi*|
I G au mon t.— R en a comparer é\ tous les films patriotiques passe» a ce Jour

K.B. Ne pas confondre avee le < Passeur de l'Yser» donné il y a quel ques semaines

| SUCCÈS ! GRANDIOSE ! SUCCÈS !

Venez voir , s'il vous plaît , le HÉROS DE L'YSER . pour vous rendre compte
j de la perfection de l'art cinématogra phi que à ce jour. U
§ Afin que tout le monde puisse en profiter , nous donnons ce grandiose film
| d'actualité à gj

I DEMII-PRIX à toutes les places l

magasin GEORGES-JEES SK
60, RUE LÉOPOLD-ROBERT, BO

S8*, LUSTRERIE ÉLECTRIQUE
en

APPLIQUES, LANTERNES, SUSPENSIONS, LAMPES
PORTATIVES , PLAFONNIERS , LUSTRES, STATUET T ES, ETC.

Prix tria bas — Posa gratuite 11558

??????*???????????????????????????

I i^SitAMi M t tfBVA MMM de ?
^ Jr lilOllI n * ROOâMBOLE ?
^  ̂ $W&£ ¦¦ ''¦ 1S S' 1 a il i '1 ^̂  Drame policier en ô actes r̂

t H n»U«» * Les Flammes dans l'Ombre *
^^ \ïf B̂ S H ° M - * * * H ' ^  ^̂  Drame réaliste de toute beauté inte eprété par le célèbre ^̂

% N^r UlUliU J Les autos -can ons sur le front de bataille %
i **^ Encore ce soin -# S»«SMLâ-JLSJL-JL^S: •*-' #• ? '?!????????? ???»???»????????????????»

VACHERINS
fabriqués tout Rras , Ire qualité. Vente
en gros et en détail, aux nius modestes
prix de Guerre. 16307 H-*i5*253-L

ESCARGOTS
bruts et pré parés . — Ae-hat et vente.

A. ROQHAT-MICHEL
aux Charbonnières (Vaud).

Banque Cantonale âe Berne
Gra,_•- ,—-t-& ci'JEit/xt

Succursales à
St-lmier, Bienne , Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Moutier |
Interlaken, Herzogenbuchsee, Delémont

Agences à Tramelan, Neuveville , Saignelégier,
Noirmont, Laufon, Malleray et Meiringen

La Banque reçoit des

DÉPOTS D'jARGeiSJ T
1. en Compte de chèques ) 9ans commission, taux
-  ̂ J d'intérêt à ûxer d'après
2. 611 €onipte-COUnint ) entente réciproque,,
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—
remboursable1» après trois ans . moyennant un préavis réci-
proque d» treis mois ; ce terme passe- , le ceéancier a la fa-
culté - de eiénonciation trois mois avant la fin d'une uérioiie de
dfux ans, et la Banque nourra dénoncer eu tout temps,
moyennant un préavis ue trois mois.

Coii'onR d'intérêts spmpst e io ls , payables aux Caisses Ida toutes les Banques Cantonales.
Lie timbre Bernois et l'Impôt de l Etat août a la cliarsre de la

Banque. Ue-5521-B 9851

Commune de $a ghauz-de-tgonds
La Direction des Travaux publics invi te  les propriétaires

riverains des routes cantona.es et des chemins vic inaux , situes
sur le territoire communal de La Chaux-de-Fonds, à fairt
Jalonner ces diverses voies de communicatioa, conionn**
ment a l 'art. 93 de la Loi sur îes routes ,

I+a Chaux-de-Fonds, le 2 Novembre 1915.
16446 DIRECTION DES TRAVAUX ~JT~l TC.R.

Propriétaire-viticulteur 45 ans, cé-
libataire , 150.1100 fr. •!<¦ fortune, dési-
rerait é pouser demoiselle ele 37 à 35
an» , oroheline ou entièrement indé-
peneiant» et présentant bien

-s'adiesse r nour ren^pienements à
Mme Wilh Rnbtert. All iance des Fa-
milles, rue Léopold-Houert 7a. au W
èiaue. 1R563

Occasion
Jeudi , sur la Plaoe du Marché ,

nrès da u l'Impartial » . je venurai une
quantité eie OH II PS Raves a 1 fr. la
mesure. Pommes de garde, à Z tr . la
mesure et Poires a cuire, a 2 fr. 20
la mesure. 1 6545
. M. BOURQUIN.

Emailiages et Rhabillages
de Boît?s et Bijouterie

en tous genres
Soudages , Doe-ages et Argentages ,
Platine , Vieil Argent , Ors de oou-
leurs. Qrenages.

BRAND, GUILLOD & C°
6, Place de l'Hôtel-de-Vllle B

(Entré ') Passage nu Outre)
Tél.'.p linni* 9.37 __1 '

Médaci n - dentiste -
cherche op-irateur pour Gahinot dans '
j i n i i n  vuxi ^e . Piare ei' avei e ir  si per-
sonn» eauiiiie, ei>»sci*'iieleas*. staul» . ¦

(e fT i P. écriie., dr -t-n liée»» noies H 18
3 P -ts restante , ZCtritiibergAtr»M,

j Zur-loh !(i5'i*2

Bro€li iares ïïSS
j livrées rapiiipni-tit, Hi enfactnre. Prix jI "lodarés. «ujur>aierio Com-voisiei'. '



fiarflocatir capable et expen-~Ul leiaSQUl j  mente , entrepren-
drai t sertissages échappements et mo-
yennes, en séries on par cartons . On
pourrait fournir les pierres. — S'adr.
chez M.i Femand Gonseth , rue des
Crétêts IRQ. 

Pi fiions Ouvrier  habile entre-
* *o""**ap prendrait des lanter-
nages de grandes moyennes soignées,
ou des terminages de oignons. 16539
S'adr. au bureaude I'IMPAHTIAL .
' g '' j, ., Bij inj  lail on sont ache-
JL tBJJ'L^ f^ tés par toutes

quantités , dimensions 35. 36 et 37 mm.
de diamètre extérieur , épaisseur US â
30/ 10mes de m m .  16546

S'adr . au bureau de I'IMPARTIAL .

PifirÂfC On demande à acheter des
C Ul t> t&. forêts en domaines boisé.-!.
Paiement comptant. — Adresser off es
par écrit, avec prix , sous chiffres G. F.
16566, au unr. de I'IMPARTIA L. 16566

i nnPPTl IÎP <-)n c,lerche a placer une
Hpp iCULl " . jeune fille comme ap-
prentie régleuse.— OITres écrites , sous
chiffres A. Z. I65C8, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 16568
jaeeaKg«J»ej»ea.'iuejeieeieee,iii„eiiiBii,ni,iwi„,ejiilieeccjLp;.

Commissionnaire. g^S
pour faire les commissions. —S'ad res-
ser au Magasin Rouert-Tissot , Place
Neuve. 16537

Ppnnnpfo Demoiselle sérieuse , ao*
ilodoUI lo. tive , ne rouillant pas ,
est demandée , de suite , eomme emîia!-
leuse. — S'adresser Fabrique Perret
frères , rue du Doubs 147. 16569

-* On demande : ' " 16530
1 lanternier décot îeur .
des remonteurs ^ finissages.

flnfipypnpç pour petites
des ablicVGUi o pièces ancre,
S'adr . au burea u de I'IMPARTIAL . 

loiino fl l lf l  °" c"erclll! m jeune tille
UCUUC llllC. très propre , disposant de
toutes ses matinées et ' jusqu 'à i h. de
['après midi , pour aider au ménage. —
S'adresser chez Mme G. Maire-C "iir-
voisier , rue D -P. Bourquin _\_ 16553

A o h o v o i i P  0a deIlian "e m acnesveur
At l lClCUl . d'èchanpements 13 lignes
ancre. Entrée de suite. — S'ad resser
au Gomptoir E. Erlshacher successeur.
rue Léooold-Rohert 73 A _ 11*541

lûl ino f i l lû  °" uenianiie jeune fille,
(JCUIIC llllC. 14 à 15 ans, pour an-
prendre un bon métier. 16544

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

r;nQ sérieuse trouverait Donne place
riilB pour taire un petit ménage soi-
gné. Forts gages. — S'aaresser au
bureau de I'IMPABTIAL. 16605
In i i rn u l iÔPO trouverait occu pation

UUUI  IKLlluI C un jour ia semaine et
nour lessives chaque meds. — S'adres-
ser chez Mme Cattin, rue des Tou relles
45. 16618

I,ndpmpnt<! A lo"er- Pour le 30
UUgBIlIClll "**. avr ii 19|6 . S logements
de 3 cnambres à 2 fenêtres, exposés
au soie-il , cuisine et nénendances ; eau
et gaz installés. P ' i -* 45 fr. — S'adr.
Boulan gerie , rue du Puits 16. 16462

H
lfllIPl*  ̂

SU

^6
mUil on épo-

qm à cosvenir dans
ÎWMSUSLB dn FE-
TÏT-CHATEAU :
1 LÛgEMElT an ler
étage de 4 on 6 piè-
ces an gré dn preneur,
i iogemeat an plein-
pied de 4 pièces.

Les denx remis à
nenf, gaz et électrici-
té installés, grand jar-
din et dépendances.

S'adresser Bureaux
Vve Gbs Léon SCHMID
rne dn fford 70. wm
1 n dû m ont A louer , nour ie 30 avril
LUgClllCUL . ou ie 31 octobre 1916. un
beau lngem-nt au IT éta;;e de*5 pièces ,
2 alcôves , balcons et dé pendances. —
S'adiesser à M. H. Hoffmann , rue .Tà-
quet-Droz 41. 16522

Â lflHPP f,0li r 'e 80 avril  1916, rue du
IUUCI parc 16, 1 étage de 2 piéces ,

cuisine et dépeniiances. Conviendrait
aussi comme nureau. — ¦''adresser rue
de la Paix 17, au Bureau du rez-de-
chaussée . 16512

tl6Z"U6"CriallSS66, sj ne , bout d'e cor-
ridor éclairé fermé , chamhre  de bains ,
buanderie, séchoir et dépendances ,
maison d'ordre , à louer pour énoque à
convenir. —S'adresser chez M. O. Droit ,
rue du Gommée-ce 127. 16515

Â lf lHPP P " 1 1 ' ie  30 avril  I9 e6 , a un
lUUCl ménage tranquil le , sans en-

fants , rue de Bel Air 22. maison «La
Citadelle », joli apparlement de 4 pièces
au soleil, jardin , lessiverie : eau . gaz .
électricité. — S'adresser au Magasin
Boch , opticien , Place Neuve 6. 16561
I ilf i n m û n t  A 'ouer, pour le 30 avri l
UUgOlllGUl. ipie, disponible avant si
désiré , un beau logement moderne, ler
étage , 3 pièces, cuisine , alcôve, corri -
dor , déne'niiances , buanderie. Proximité
de là Gare ; quartier des Fabriques.
Prix moeiéré. — S'adres. à M. Ce Gra-
ziano. rue du Parc 9S. 16565

I f l i iPtnpnt  A 'ouer ' uans maison
UUgClllClll t ranquihe . pour le i" mai
1916. un logement ne 4 piéces. alcôve ,
corridor et uépendances. Eau , gaz ,
électricité et éclairage des paliee-s.
Fr. 575. — S'adresser rue des T«r
reaux 16, au ler étage. 16564

Â VOnriPO * Pota eer a faois et i bols
I CIIUI C de lit (2 places) avec soin»

mier et traversin. — S'adresser rue au
Double 25 .6576

Il fin a ci nn f A ">"i"'e u" H»"*i J , t
UULuùlUl l  î p liant ,  à 2 piace? , aveo
matelas et tneis-coins. — S'adresser j e
matin 10 h. à midi , rne LénpolH-r.0-
b»rt 5S. an 4nna é'asfe . à gauch- J6617

P ûpr j n de ea rue ou Maueu'e a .a rue
JT cJ UU Léopold-Iioberf. une boucle
d'oreille , en or, avee per des oianciies.

La rapporter , contre 5 fr de récom-
pense , rue du Manège iH , au *2m» éta-
ge, à droite . 166'5

Ppp fj ii 1 Boucle d' oreille. — La rap-
101 Un porter contre récompens» r.ie
des Terreaux 8, au ler étage . __V_&
Ppnrj n de la Préfecture a ia place uu
1 Cl Ull Marché , en passant rue Léo-
pold-Re ib»rt. place ue l'Hôtel-de-Ville
nt rue eie la Balance , un nillet de Fr.
50.- et un ae Fr. 5.-. —Les ranoorter ,
contre récompense, chez M. C'diay,
rue ries Terreaux 15 16601

P pPerin ""nancue 3 ociuore , 1 cual -
rCIUU nette et médaillon or , auec
photographia. — Les ranporter contre
nonne récompense, rue Fritz-Conrvoi-
sier 40. au pignon , à droite . 1S603

PpPli ll depuis la rue Winkelried à
I C I U U  ia ri ie du Pont , en passant
parle ^renier , une montre-bracelet ar-
gent , émaillée. — La rapporter , contre
récompense, rue Winkelried 77, nu
1er étage. 16603
Paprl i i par une nauvre femm • . un
I C I  Ull , billet ne Fr. 20.— depuis la
rue Léopold-Robert 41 à Bel-Air , en
passant par la PI. un Marché et rue
du Premier Mars. — Le rapporter ,
contre récompense, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 16534
Pp nrln depuis la rue uu Collège au
I C I U U  Cimetière , en passant par
l 'Hôpital , deux alliances. Les rappor-
ter, contre récompense, rue du Colléee
8, au ler étage. 16858
ppn/j n samedi soir, entre 7 et 8 heu-
I C I U U  reg, cinq billets de 5 francs ,
'iepuis la rue de l'Industrie à ia rue
Général Dufour. en passant Piace Du-
bois rues du Collège, Bu lance . Place
de l'Hôtel-de-Ville , rue Fi-itz-Courvoi-
sier et rue de la Place-d'Armes . —
Prière de les rapporter , contre récom-
oense , à M. J. Jacot , rue de l'Imins-"trie 30. 16351.

Tnfl l IVP J 0,'oe"8 "" '"'• i~ réi.ea-
11UUIC mer , sous dési gnation et con-
tre frais , au magasin Ducommun,
Porcelaines, rue Lêonol'î Robert 4.

Etat-Civil dp 2 Novembre 1915
PROMESSE DE MARIAQE

Huguenin-Elie, Henri Williams, hor-
loger, et "Vlatthey-Jonais , Elise-Galli-
cia, couturière, tous deux Neuchâtelois.

NIARIAQE OIVIL
Kirchhofer , Ernest-Jules , commis.Bernois. -et  Beuchat , Henriette-Irma ,

Neuchâteloise et Bernoise.

Enchères publiques
de Titre*

Le Vendredi 5 Novembre 1915,
à 'i '/* beures après-midi, à l'Hô-
tel Judiciaire de La Cbaux-de-
Foads. Salle d'Audience des Prud'-
hommes,  l'Office des Faillites procé-
dera à la vente par voie d'enchères
publiques des titres suivants :

1 nnlice d'assurance sur la vie de
fr. 5000.— de la Société d'assurance sur
la vie de Leinzig, d'une valeur de ra-
chat de fr. 2349.60; 1 dite de fr. 10.000
de la même Cie, d'une valeur de rachat
de fr. 4698.30, les deux à l'échéance des
31 aoû t 1923.

4 obligations de l'Etat du Gong.}, de
la ville ue Genève , de la Banque u Etat
de Fribourg et de la Commune de Fri-
bourg, ainsi qu'un certain nombre de
créances contre divers débiteurs.

La vente se fera au comptant.
16469 Le Préposé aux faillites :
H-30I64.G Ch. Henni.

Croix - Rouge et Samaritains
AU THEATRE

Jeudi 11 Novembre 1915
à 8'/» h. du soir

CINQ MOIS
chez les

PRISONNIERS
DE GUERRE

en France, Afrique et Allemagne
avec projections lumineuses

S£ UNE SEULE CONFÉRENCE
du Lieutenant -Colonel G. de MARVAL

Délégué du Comité International

Prix des placés : Fr. 3,—, 2.—, 1.50,
1.20. L—, 0.50. 16571 H-22609-C

Location au Théâtre dès lundi 8 Nov.

Brasserie métropole
Tous les Mercredis et Vendredis

Grand Concert
donné par l'Orchestre

TRIO CHOPARD
Tous les Vendredis

rffl Ĵ ĴL^ î̂S
fin supplément. Samedi, Dimanche

et Lundi

M. Clément CASTELLÂ
Ténor National

prêtera son concours. 165S3

_Or ÉM ISÉE LIBRE ~m~
Consommations de premier choix

Se recommande . Pierre Itiedo.

Horlogers
Deux bons horlogers, remonteurs , de

toute moralité , sont demandés pour l'E-
tranger. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres H-22607-C , à la S. A.
suisse de publicité H. & Y., La Chaux-
de-Fonds , Discrétion assurée , 16573

Aux Sertisseurs
On désire entrer en rp latinn g avec

1 bon sertisseur pour échaopement?
et moyennes. On sortirait également
ries pivotages d'échappements à de
bons ouvriers. — Ecrire sous chiffre s
M. A 16647, au bureau de ITMPAR -
TIAL. 16547

Fabrique d'horlogeri e du Jura de-
mande un

Technicien • Râleur
pour petites piéces cylindre. — Adres-
ser offres écrites , sous chiffres H 6135
J. à la Société Anonyme Su-sse de
Publicité H & V, 8t-lmler. 16552

Hlasg
sachant bien travailler à la machine
« Blattner» et connaissant bien les
hains , pourrait entrer de suite , sous
«le bonnes cond itions , cbez M. A.
Pfister-Slqtz , à Sonvilier. 16567

Transmissions
A vendre 2 transmissions 35 m/m ,

longueur 4 ni 80, avec supnort et pou-
lips . 1 calancier a bras, vis 55 m/m ,
ninsi  que 60 kilos de tubes o'agrandis-
.-•j ment «n laiton . — û'aeiresser cb*z M.
Me-ver-Franck. rue de la Konde 23. —
' iielénhons 34.5. 16579

Impressions conlenrs. nBeïïmJf c

L.os Fabriques de Montres ZÉNITH S. A., L,E L.OCLE,
offreut place à (H-22604-G) 16575

Fondeur sur argent
absolument an courant de sa. partie. Preuves de capa-
cité et bonnes références exigées.

Aux Fabricant d'Horlogerie
QUI s'intéresserait à petit atelier , nouvellement créé, mar

chant très bien , appelé à prendre de l'extension.

Bipierie-ioaillene-OgcoraliGn
Adresser offres écrites, sous chiffres A . 3406 X.. à la Soc .

An. Snisse de Publicité II. & V., L,a Chaux-de-Fonds.

"Vient de paraître :

Les Travaux da ______m
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — Machines
par Charles HOURIET 6452

Directeur de l'Ecole mécani que de Gouvet.
Cet ouvrage , illustré de nombreux dessins faits par l' auteur,

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

ses opérations ,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

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

vrer celui qui veut travailler rapidement et intelligemment , doit
devenir le Va<1e-mecum aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel , que du patron , de l'ouvrier et de
l'apprenti.

En vente au prix de Fr. 8 l'exemplair e broché
—:— et Fr. 9 l'exemp laire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
. Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

mmmmmm Envoi ~ _ dehors contre remboursement ~-~~

Jaquet-Droz 12 (-iôVÊ,
pour époque ï convenir ou pour le 30
Avril 1916, un deuxième étage de 6
pièces et dépendances , dont 2 complè-
tement indépendantes pouvant être u i-
lisées pour bureaux. Eau , gaz, électri-
cité , concierge. Prix , tr. 1200. —
S'adresser à l'Etude JEANNERET et
QUARTIER , rue Fritz-Courvoisier 9.

AppaPIBIÏÏBntS pièces, maison
d'ordre , gaz. électricité , lessiverie , cour.
Prix , tr. 360 — , 480 — et 550.—.
S'adresser rue du Pont 19, in rez-de-
chaussée. 16528
mt—mp .r.*m îmip—W_ ĝ_w__ua_ ĝ_t_w _̂W—~mmm~mmmm%m__ m̂_a_mmt

fhuml lPP  * louer jolie ciiainure
UllalllUlC , meublée, à une ou deux
nersounes honnêtes et travaillant <le-
liois. — S'aeirasser rue du Mauè^e 19
au ler étaue , a d i-nite. 1R519
Pf inmknn  A louer geanda onauiuie
UUulUUl C, indé pendante , meublée, à
'ï fenêtres et au soleil , a monsieur hon-
nête et travaillant dehors ; électricité
et chauffée. Bon lit. —S'adresser rue dp
de l'Envers 12, au ler étage. 165i9
flliamhpp A louer jolie chambre in-
UIKLIUUI C. dépendante , éclairée .Jà per
sonne travaillant dehors , Fr. 15.- par
mois.— S'ad r. rue du Parc 79, au 2me
étage, à eaiich e . 16--Vi3
Ph o mhpû  -A- louer a personne de tou-
UilalilUI C. ta moralité , jolie chambre
meublée ; chauffage central. — S'adres-
ser rue Jacob-Beandt i, au rez-de-
chaussée. 16527

P hf ln ihPP  * louer chambre meunlée
UllalllUl C. à personne solvable. Prix
15 fr par mois. — S'adr. rue Numa-
Droz 08, a'i ' er élagp , A eia e erh -. Ifî5*>'*

Mp n o r f a  a'e<* trois e ntants chee-oue à
îuolittgo louer un logement au so-
leil , en échange rie npttoyage. — S'a-
dresser chez Mme Hirschy, rue du
Manège 19. Ifiô-.'O

Â ïPIKlPP deux lustres à gaz ét uue
Ï C U U I C ca(çe d'oiseaux, bas prix.

— S'adresser chez M. Huguenin. rue
du Temole Allemand 18. 165 *6

Â npnr i p û  1 nup itre double , avec ti-
Ï C U U I G  roïrs e^t buff , ts, usagé

mais bien conservé. — S'a^iresser chez
M. O. Droit , rue du Commerce 127.

15514

® Doniiers Avise
ts ĵL A mt»uu4u-HejiijMMMMnnnMMnnsBiss

Régleuse- Retoucheuse
tenant la lanterne , nour petites et gran-
des pièces ancre soignées, très capable
et habile , ayant sorti une série de Bul-
letins première classe, cherche place
dans Comptoir ou Fabri que. — Adres
ser offres édites, sous chiffres II-
l.ïlî"> *t <;. à S. A. unisse de pulili
cité H. A V., La Chaux de-Kouils

connaissant la fourniture d'horloaerie.
l'al lemand , la sténo-iactylog eaphie , la
comptabilité , ainsi que tous les tra
vaux de bureau , cherche place dans
nne bonne Maison. Exe llentes réfé-
rences — Ecrire sous chiffres X. B.
16261, au bureau de I'I MPAIITIAI . 16"WI
Vrtim- a— a  d'" Uelielav hiU
S k UlUdgeS « Tèie «le Moine »
première qualité , à fr. -i.Ol> le kilo ,
exp éiiie C.-L. .Aubry, Postes , l're"»-
r iume (Jura bernois). 16613

F'f tfn  et regain à vendre , bien ré-_ UkU coites . — S'adresser a M.
Charles Michel , Bonne-Fontaine (Enla
tures 111. 1661)7

pour de suite ou époque à convenir
A.-M.-Piaget21. Hez-de-chaussee , vent.
, 3 pièces, corridor. 16584

Fritz Courvoisier 3. Sme étage de 5
piéces, corridor. 16585

j aquet-Droz 12. Bez-de-chaussée de
S pièces. 16588

Jaquet-Droz 12. Sme étage, nord , 3
piéces, alcôve.

promenade 3. Rez-de-chaussée de R
pièces. 165S7

Promenade 3. 2me étage de 3 piéces ,
corriuor.

Terreaux 9. 2 appartements de 3 niè-
ces, corridor. 16588

Granges 14. ler étage de 3 pièces,
corridor. 16589

Fritz-Courvolsler 24. Magasin et lo-
gement. 16590

Numa-Droz 66. Pignon de 2 pièe-e?,
16591

Winkelried 77 (près des Mélèzes).
Bez-ue-chaussée de 4 pièces, el Pi-
gnon de 2 piéces. 16592

Ronde 39. Rez-de-chaussèe de 3 pièces
16593

Fritz-Courvoisier 36-a. Pignon de 2
pièces. lf.594

Numa-Droz 13. 2me étage de 3 pièces,
corridor. 16595

Pour le 30 Avril 1916
Fritz-Courvolsler 36. 3me étage de "

pièces, corriuor. 16596

Premier-mars IO. Rez-de chaussée dp
2 pièces. 16597

Puits B. Sme étage de 3 pièces. 16598

S'adresser à l'Etude JEANNERET
& QUARTIER , rue Fritz-Courvoisier9.

Comjiiîs
On demande i faire n'importe quel-

les écritui:e-4 à la mai-on ou a domi-
cile; tenue des livres , etc. 16574

S'adresser à R. A. sni*«e de Pu-
blicité H. & V., La ('iiaux-dc-
Fondu. H 15H52 C

COMPTABLE
Importante Fabrique offre place à

jeune comptable intelligent. — Adres-
ser offres écri tes sous initiales L. 0.
18554 au bureau de I 'IMPARTIAL.

16554

Remontages 1\lT:rliïC '
échappements fails. k sortir rie suile.

-5'a.riresser rue du Temple-Allemand
21, au ler étage. 165 '9

Comptabilité, JS, r&-
que et capable disposant de quel ques
heures par semaine , se recommande.
— Donner adresses écrites sous enif-
fres K. F 16018 an hureau de I'IM
PAHTIAt.. 16618

Visiteur-lanternier 5̂ Spièce ancre soignép . pouvant mettre la
main à tout , cherche place dans bon
Comptoir ou Fabrique. — Offres écri-
tes, sous chiffres A.Z. 16601, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . lô^OA
O pnnn i.tn Une personne série-nse ,
OCI Ia i l le,  d'un certain âge, cherche
nlace. — S'adresser rue A.-M. Piagel
47, au 2me étage, à gauche. 16Ô82
R n n î fj n r i û p  Bon ouvrier boulanger.
DUUlIlIl gCli pouvant travailler seul ,
cherche place de suite. Eventuellement
accepterait n 'importe quel emploi. —
S'adresser à M. A. Laubcher, rue du
Nord 47, au 4me étage. 16558
I nn,,jp| H p Demoiselle cherche place
nùùUJ ClllC. comme assujettie repas-
seuse en linge, si possible dans la lo-
calité ou dans la Suisse Française. —
S'adresser rue du Parc 23, au ler étage.

l i;Kflfi

finhoypnno d échappements pour
nuiiGVCUl o petites pièces ancre
«Robert », 10 Va lignes , logeages faits ,
sans mise en mouvements , peuvent en-
trer de suite ou dans la quinzaine. Tra-
vail suivi et bien rétribue. — S'adr.
rue du Parc 2. 16625
AphpuPHPe On demande de suitenuiciGUi o. plusieurs bons ache-
veurs d'échappements pour piéces 13
lignes. Travail suivi. — S'adresser rue
D.-JeanRichard 13, au 1er étage. 16581

iphpvpnr -î ,0n. dem ?nde
a vue t eut o. plu sipurs bons
acheveurs d'échappements. On
sortirait à domie ilé. — S'adr.
Gérance A. Bûhler-Pécaut , rue
Numa-Droz 148. 16609

Ipii nn fil!» a(;t ,ve es' demandée pour
UCUllC UllC les t eavaux de ménage et
pour aider au Café. 16600

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

PmhflîtP^P "'
,0
''
e,"' de 

cadrans¦j uiuuncu i  après dorure est demande
ie suite. Il fau.irait également faire le
iécotlnge en pièces cylindres et ancre ,

geaeides et petites piéces. — S'adresser
rue N 'ima-Iir07 151. an 9mpélage. 166e4

Àppa.FteiD8Dt. du'
U
Prog

U
rès

b 
37*!' ap-

partement de 3 pièces et dépendances ,
à personnes tranquilles. — S'adresser
môme maison , au ler étage. 16577

Â lflHPP un su Perbe 2me éta-
1UUC1 ge de 3 piéces, bel-

le situation. — S'adr. Gérance
A. Biihier-Pécaut, rue Numa-
Droz 148. 16610

I ftiJPITIPTl t -̂  'ouer . de su' te ou euo-
uUgclllCUl. q, ie à convenir, un loge-
ment de 3 piéces , au soleil , lessiverie,
gaz, électricité. — S'aeiresser rue du
Progrès 8, au ler étage, à droite. 16613
. .———vm—mm—l.J ĵmwjm—mmm——;*m__—mwemm,

Phamhp f l  A louer un-  cnambre  meu-
UllttlUUlC. blée et chauiïee , à mon-
-eieur honnête. — S'adress-r rue ne
l 'Hotel-de-Ville 38, au 3me étage. 16580

Phamh PP A louer de suite 1 cham-
Ullalllul C. bre meublée , indépendan-
te, chauffé e, à Monsieur solvable el
travail lant  dehors.— S'adresser rue die
Progrès 115. 16̂ *20

Ph fl î ï lhPP meublée , au seileil , à louer
UllaUlUI C de suite, lumière électri-
que, ci ,uuffée. — S'aeiresser à M. E
firoue, rue du Temp le Allemand 85.

16624

PhamhPO A louer jo ie cha e eibre
UUdlUUl C. meublée , tout à fait indé-
pendante , avec électricité. Qi iaeti or
Ouest. 1662-!

S"anr-LSflR*r an bureau de I'IMPAHTIAL

On demande à acheter a£„SSIu.
<i possible avec tuyau .  — S'adresse' -
rne du Grenier i\ v m 1er étage. 1655'. '

On demande à ac;. jier e -nuàmoè*"
électri que à contre-poids. — A'ires?ei
eilfres écrites sous chiffres G. II.
l(»(> -j:t . au hur. dp l ' iMP ts TUT , l fètS:

^ ^  " e 'ourvoisier 98. 1657R

A VPTlr iPP tlr > j ""-' !.' cnien-loup croisé,
a Veuill e — S';» ,resser rue Jacob-
Bran et 133, au 2me étage , à droite.

A la même aLiresse, p lusieurs litr ?»
de ge-aisse de chien sont à vpniire. 165re()

- VPIl flPP ' ta ^'e * coulisse , 10 t'euil -
n I C U U I C  i e i s> Hn bois dur ; convien-
drai t  pour restau rateur. 16557

S'aur. au bureau eie I'IMPAHTIAL

i -irûTi H -iû 1 petit ' f i inr n oau en tôle
a. I C U U I C  ga n i ;  et»t île neuf. —S'a-
dresser H Mme Kocher, rue Nnma-
Droz 12A. 16570

~m-~mmÈ-—_-~~_-~~Smm_m-_-\

4jS& ~~

Tachyphages
Cercueils pour ïiic-inérntioiis

Prix très avaniageux
Toujours grand choix prêts à livrai

Téléphone 4.34 et 4,90
Fabrique et Magasin :

Rue Fritz-Gourvoisier 5S et SBa
, S. A. LE ncHYPHA ù.
' ~~~~~~~~——&~im-$i-—mW~~.
' ~%mim--m—~~W—m~_ W~ —2y m

ï âlP8-pdrt uDli li. courvoisier
i —_-—_-j _-~~-~~———m~~~~m

Mai iame Veuve Ko-oua McyeMtre-
Zaug--; et son fils Aimé, ainsi que
les familles alliées , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tan t de sympathie
pendant les jours cruels qu 'ils vien-
nent de Irav-rspr , Iti H 'il

~mm~v~~~~~~~~m~imr~~—~~î
Repose en paix.

Madame Léa Ponnard Chard , Wada
me et Monsieur Charles Dreyer et leurs
enfants , les familles Tièche et alliées ,
ont la douleur de fai re nart , à leurs
amis et connaissances, du décès de
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente ,

Madame Adélïe PRIEZ née TIÈCHE
que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à
1 heure du mat in , dans sa 7tJme année ,
après une peninle maladie.

La Chaux-ue Fonds , le 3 Nov. 1915.
L'ensevelissement. SANS SUITE ,

aura lieu vendredi 5 courant , à 1 h.
après mi ' i i .

Domicile mortuaire, ruedu Progrès 68
Une urn n funérair e see-a déposée de-

vant  la maisun mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire nart. 1li6'6——*—-~t™*—~ —9-k-_mtmm

Madame Veuve Ai - ' l iu t '  l usliiiciit-
Italincr et sa tille, Mademoiselle Ali-
ce FasnaclH. profomiément tou-
cnées de tant de marques <ie sympathie
reçues pendant la maladie et la mort
de leur cher époux et pères, remer-
cient sincèrement toutes les nersonnes
qui les ont soutenues pendant ces tris-
tes épreuves. 16557

La famille affli gée

Madame Julia K O il \ E « , ses en-
fants et toutes leurs familles , se font
un devoir de remercier hien sincère-
ment toutes les personnes qui , ae prés
el dn loin , les ont entourés de tant
d'affection pendant la longue maladie
de leur cher et vénéré défunt , et tout
particulièrement le Comité de la Mu-
tuelle «Le Progrès i, la Société de
chant « l'Orphéon » et les nombreux
amis et connaissances. Nous leur en
exprimons à tous notre profonde re-
ceennaissance.
16M3 Famll lp- i)  Itolinor.


