
Le mécontentsraent f un pupmnisti
La « Gazette de Zurich » publiait dans son

numéro du 4 novembre une lettre f ul minante
au comte Hœnsbrœch, datée de Berlin, le 20 oc-
iobre, et dont nous extrayons ce qui suit :

Le 1er octobre, je me suis désabonné du
* Bund », parce que j 'étais froissé de l' attitude
hésitante et faible de cet organe. Je l' ai rem-
placé par la « Qazette de Zurich », dans l'es-
poir de trouver en elle des sentiments loyaux
— eine aufrechte Gesinnung. — Mais cet espoir
a été déçu, car vous souffrez de la même fai-
blesse et d' un cœur aussi partagé que le
« Bund -. Je comprends fort bien que la presse
de la Suisse allemande s'efforce de sauvegar-
der scrupuleusement la neutralité politique ct
personne en Allemagne ne s'en offusque. Mais
vous et la plupart des autres feuilles de la
Suisse allemande, vous faites tout autre chose
que de conserver simplement la neutralité poli-
tique.

En réalité, vous reniez votre germanisme,
c'est-à-dire la terre ethnique maternelle qui
vous a permis de grandir et d'où vous tirez vo-
tre substance intellectuelle... Les reproches que
l'Association pour le germanisme à l'étranger
vous adresse sont tout à fait ju stifiés. Dans
cette guerre mondiale, dans laquelle il est ques-
tion de détruire non seulement l'Allemagne poli-
tique et économique, mais aussi l'Allemagne
intellectuelle (sic) , vous essayez de marcher
sur quatre et cinq pieds, en publiant successi-
vement des articles élogieux prov enant de tous
les Etats belligérants. Vous n'avez pas le cou-
rage de reconnaître que vous êtes des Ger-
mains...

Le comte Hœnsbrœch poursuit en lançant
quelques attaques contre la presse de la Suisse
romande, contre Spitteler et Hodler , et en dé-
clarant qu 'après la guerre le moment viendra
où les Allemands sauront « qualifier comme
elle le mérite l'attitude de la presse suisse alle-
mande ». Puis il termine par ces mots :

Ce qui me fait écrire ainsi, ce n 'est nullement
l'antipathie contre la Suisse, car depuis de lon-
gues années j' aime à voyager dans votre pays
avec ma famille et j' ai de nombreuses et agréa-
bles relations avec les Suisses; mais j e suis
(inspiré par la j uste indignation qui saisit un
Allemand quand il voit comment la région de la
Suisse qui , par sa langue et son caractère, est
profondément germanique et doit tout au ger-
manisme, renie tout cela, tout au moins dans la
presse.

Le « Journal de Genève » remarque fort jus-
tement que cette lettre constitue un document
psychologique fort intéressant de la mentalité
allemande, qui se croit reniée et persécutée dès
qu 'on n'admet pas toutes , ses prétentions et
qu 'on se permet de lui dire quelques vérités ou
simplement de rendre j ustice à ses ennemis.

Du point de vue suisse, cette lettre, qui n'est
pas un témoignage isolé, est aussi fort intéres-
sante. Elle fait l'éloge de l'indépendance de la
plus grande partie de la presse de la Suisse alé-
manique et mérite d'être méditée par ceux qui
prétendent, tout à fait à tort , que cette presse
est entièrement acquise à la cause de l'Alle-
magne. _ irai e- u/ami 

L'envoy é spécial du « Secolo », M. Magrini,
télégraphie de Salonique :

Les Serbes , après avoir opposé une vigou-
reuse défense n'ont pu résister à l'énorme su-
périorité de l'artillerie austro-allemande. D'au-
tre part , étant dans l'impossibilité de s'oppo ser
à la pression bulgare ils .se sont retirés dans la
direction de Kralj evo , en utilisant la voie fer-
rée Nisch-Bogran. Ils essayent de la sorte de
sauver et de concentrer leur armée. L'état-ma-
j or et le gouvernement serbe se trouvent ac-
tuellement à Kralj evo. De cette ville part une
route carossable pour Novi-Bazar , où selon
toutes probabilités se rendront le gouverne-
ment et les ambassadeurs.

La double avance des Allemands qui descen-
dent par la Morava et par la route Topola-Kra-
gujevatz , et la marche des Autrichiens venant
de Valj evo et de Cacak ont obligé les Serbes ,
après une bataille acharnée , à abandonner Kra-
gujevaz. Ils se maintiennent sur les fortes posi-
tions de Bagrau-Kralj evo. L'armée du géné-
ral Boiovich , devant la supér iorité numéri que
des Bulgares , récemment renforcés et opé-
rant au nord d'Uskub , a abandonné le défilé
de Kacianik qui est considéré comme la porte
de la plaine de Kossovo et s'est retiré vers
Pristina. Le roi Pierre, malade, se trouve à
Kralj evo.

La situation des Serbes est très grav e car ils
se trouvent dans l'impossibilité de se refour-
nir de vivres et de munitions , à moins qu 'ils
ne puissent le faire à travers le Monténégro :
cette voie de communication leur était fermée
j usqu 'ici. Le trésor serbe a été transporté
d'Ochrida à Salonique.

L'armée franco-anglaise qui se trouve en
.Macédoine sur la ligne Strumitza-Krivolaz gar-
de encore îa défensive. Le colonel serbe Les-
cianine , à peine arrivé à Salonique s'est pré-
senté au général Sarrail et lui a exposé l'ex-
trême gravité de la situation. Il a fait
remar quer surtout au général l'impossibilité
pour les Serbes de se ravitailler et la nécessité
de sauver leur armée par une vigoureuse of-
fensive franco-anglaise contre les Bulgares. Il
a déclaré que les Serbes résisteron t j usqu 'à la
dernière extrémité, mais leur résistance est li-
mitée par le manot r e de munitions et de vivres.
Il est urgent que l'Entente empêche la destruc-
tion de l'armée serbe , dont la force de résis-
tance est supérieure à ctlle de toute autre
armée d'un nombre égal de soldats, car les
Serbes combattant sur leur propre territoire ,
ont une grande connaissance des lieux e,. des
difficultés qu 'ils présentent.

Le général Sarrail a rép ondu qu 'il ne pou-
vait rien faire pour le moment car il veut au-
paravant opérer la concentration de ses trou-
pes. Aux instances du colonel Lescianine le
général Sarrail a répondu : « Je dois agir con-
formément aux instructions reçues ! -

Parmi les nombreux Serbes qui se sont ré-
fugiés à Salonique et qui sont témoins de l'a-
gonie de leur patr ie, se fait j our un sentiment
touj ours croissant d'amertume envers l'En-
tente.

Les secours se font attendre

Pour les petits écoliers
de Brot-Dessous

L'hiver est à nos portes. Bientôt, d^ns tous
les hameaux, dans nos villages et dans nos
villes, de la plaine à la montagne, les four-
neaux des cuisines scolaires vont se rallumer.
Petits garçons et petites filles re cevrcn-, au
milieu du jour, une bonne ration de soupe
chaude et réconfortante.

Tous, même les plus pauvres, seront chaude-
ment vêtus et pourront sans crainte , dans l»:urs
cou rses péniblels , par la neige et par la piuie,
affronter les rigueur de la mauvaise saison.

Un seul foyer ne se rallumera plus si «ies
cœurs généreux ne viennent en aide aux petits
écoliers de Brot-dessous, cette pauvre commune
neuchâteloise si cruellement atteinte dans ses
ressources financières.

L'an passé déjà , parce que la caisse était vide,
les enfants des trois hameaux ne reçurent ni
vêtements ni soupe, et purent ainsi constater
combien est vraie '" cette parole de l'Evangile :
«On donnera à cdui qui a; mais pour celui qui
n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. »

En effet, l'Etat qui , chaque année, fait une
allocation de plus de 10,000 fr . aux com-
munes qui distribuent des vêtements et des
soupes aux écoliers de leur ressort, ne donne
rien à la commune de Brot-dessous , qui se
trouve dans l'impossibilité de faire ces dépenses
en faveur des enfants de l'école. Ces petits
perdent ;ajnsi leu r part des faveurs de l'Etat!

Eh bien! Mes chers enfants de Brot-dessous,
de Fretcreules et du Champ-du-Moulin , cette
année, le foyer de votre cuisine scolaire se
rallumera , et vous recevrez de bons habits
qui vous mettront à l'abri du froid et de la pr 'uie
et une soupe chaude et fortifiante qui vous
apportera la joie avec la santé.

Car vos camarades 'des écoles dcf nctrd cam 'on ,
qui. »3Mt su autrefois ouvrir, comme vous du
reste, leur modeste bourse pour secourir d'au-
tres infortunes lointaines vous prouveront leur
symoathie ; tors ceux qui , dans ces temps de
deuils rqt de misères, font preuve d'une* si grands
et si touchante générosité vous réseiveront
leur pite, j'en ai la certitude.

Les dons en nature et les sommes les plus
minimes seront reçus avec une profonde gra-
titude par M. Arnold Jaquet, secrétaire de la
commission scolaire, à Fretereules^ et par le
soussigné.

Et îa charité de notre peupkijnieuchâte lois' s'af-
firmera une fois de plus en faveur de petits
enfants pauvres de notre pays.

Léon LATOUR,
Inspecteur des écoles.

Oui , le temps est sombre pour nous ; on se
sent l'âme lourde et parfoi s vous monte au
cœur une vague de découragement. « Jusqu 'où
donc ira la folie sanglante et j usqu'à quand ? »
— « Jusqu 'à sa limite , et pas plus loin », ré-
pond la voix de l'expérience. Et cette réponse
d'apparence banale , presque simpliste , est
peut-être la meilleure qui soit.

Il y a une limite qui ne peut être dépassée et
dont chaque j our nous rapproche ; et cette li-
mite n 'est pas fixée par les chefs des nations
mêmes autocrates , mais par la fatigue des
peuples, mêmes vainqueurs. Les chefs ont dit :
« Jusqu 'au dernier mark et jusqu 'au dernier,
homme , dût l'effort durer quinze ou vingt ans!»
Propos héroïque s, mots grandioses et qui im-
pressionnent le gros public.

Pendant ce temps le peuple souffre , est dé-
cimé, surmené , surchargé ; il se fatigue , il ré-
fléchit ; et peu à peu , par la voie douloureuse, il
revient aux vérités fondamentales et vitales.
La guerre est partie du mensonge et d'un rêve
fou d'ambition de domination mondiale ; le
mensonge se perce à jour , le rêve cesse au
réveil , la folie s'épuise et l'ambition est con-
damnée à la mesure du vain sacrifice.

Ce travail de retour se fait dans l'âme po-
pulaire , aussi bien en Allemagne , que partout
ailleurs. Après le premier bouleversement, les
énergies éduquées reparaissent ; au premier
moment la bête se déchaîne sous l'action affo-
lante de la convoitise et de la suggestion ;
avec les souffrances et la fatigue , l'homme re-
vient à la surface , l'homme humain , moral ,
chrétien ; il se souvient des lois de la vie et de
l'amour ; il regrette , il proteste en dedans , en
attendant qu 'il proteste au dehors ; et comme
il s'est emballé au début , il se révolte à la fin ;
et là est la limite.

Elle ne paraît pas encore parce que les inté-
ressés la couvrent de bruit ,  et de brume et cle
fausses nouvelles ; mais elle p araî tra bientôt
et elle paraîtra en premier lieu où la conscien-
ce morale fléchira d'abord ; ceux qui ont vou-
lu la catastrophe connaîtront les premiers la
fatigue parce qu 'au j our où la vérité les éclai-
rera ils seront écrasés de leur responsabilité.
Tout cela s'opère lentement mais certainement!
Et la limite sera atteinte avant le derniet
mark et avant le dernier homme.

Jusqu'à quand ?

La vie chère en Allemagne
BERLIN, — Une déclaration du comité du

part i socialiste publiée dans le « Vorwaerts »
proteste très vivement contre le jeu agissant
sans frein des forces libres au détriment de la
totalité de la population. La proclamation éta-
blit que les denrées alimentaires se trouvant
à la disp osition suffisent à nourrir la popula-
tion. Elles doivent seulement être j ustement ré-
parties. On ne peut pas souffrir plus long-
temps que les provisions soient l'obj et d'une in-
dign e spéculation.

Pour terminer , la proclamation dit :
« Nous avons réussi à faiie échouer le plan

de nous affamer par les ennemis de l'extérieur.
Nous devons donc aussi réussir à abattre l'u-
surier en denrées alimentaires, le perfide en-
nemi de l'intérieur . »

Tous les sacrifices
PARIS. — A l'occasion de sa prise de la pré-

sidence eu conseil, M. Briand a adressé à M.
Pasitch un télégramme l' assurant de tout son
concours pour poursuivre l'œuvre commune,
et exprimant l' admiration de la France pour
rïiéroï que Serbie et sa fierté de voir ses fils
combattre aux côtés des vaillants soldats ser-
bes. M. Pasitch a répondu que la Serbie est
résolue à supporter tous les sacrifices. Soute-
nu e p?r .ses nobles alliés , elle ira j us qu 'au bout
de la guene nue ia force brutale lui imposa.

Lu peuple à l'agonie
SALONIQUE. — La Serbie lutte héroïque-

ment , dans une défense surhumaine et désespé-
rée. Tout le pays se défend , le peuple entier
s'oppose comme un^ murail le hum ? ine  à la ma-
rrée envahissante. Le cercle se resserre. Un
m./acie seul peut sauver ia nation , mais il doit
¦venir du dehors. La Serbie , elle , a fait un mira-
cle de son côté, fit elle continue à le faire.

Nous ne céderons jamais, a dit un vieil offi-
cier, mais si les secours tardent à venir , bien-
tôt, nous serons tous morts. »

On évalue à 350,000 hommes les forces aus-
tro-allemandes et à 200.000 hommes les forces
bulgares qui s'avancent vers l'est, flanquées,
assure-t-on, de quelques divisions turques.

Les Austro-Allemands faits prisonniers ne
sont pas des mieux équipés; ils appartiennent
en maj orité aux classes les plus âgées. Mais
leur armée dispose d' une formidable artillerie
qui accomplit le gros de l' action. Une démons-
tration de ce fait , c'est que sur 1800 soldats
serbes blessés au cours d' une attaque ennemie,
aucun n'a été frappé par une balle.

Jes faits cle guerre

be Jour des Morts sur le front

! De modestes couronnes de leuillag-e sont l'hommage de ces braves à leurs frères d'armes
i morts pour la patrie. j¦ i :

Voici deux documents de l 'Administration
f rançaise, dont le « Cri de Paris » nous garan-
tit l'absolue authenticité :

Ministère de la guerre
Inspection de 

Le colonel X..., inspecteur des à M. le co-
lonel , directeur du matériel de 

J'ai l'honneur de vous faire connaître qu 'une
baraque en planches est en cours de construc-
tion au pour la commodité des expériences
poursuivie par l'inspection.

Pour assurer la conservation1 des instruments
et produits qui se sont renfermés dans la bara-
que , je crois utile de proposer l'acquisition d'un
chat , de préférence mâle et préalablement cas-
tré dans les conditions prévues par les règle-
ments, n° 200.0 de la nomenclature : animaux
de traits, de bâts, divers, etc...

Si vous n'êtes pas opposé à cette manière de
voir, je vous serais reconnaissant de bien vou-
loir me faire connaître , à titre de documenta-
tion personnelle , de quelle façon vous pensez
envisager l' acquisition , l' entretien et éventuel-
lement la réforme de cet animal.

Signé : X 
Transmis à M le colonel du parc d'artillerie

de place de avec prière de bien vouloi r faire
connaître si le parc de peut assurer l'achat et
l'entretien de l' animal demandé.

Paris, 18 octobre 1915.
Signé : Z 

REPONSE
21 octobre 1915.

Compte-rendu
Exécution de la note de service n° 99 du 17

octobre du colonel inspecteur de 
Le D de , étant abondant en chats de

tous sexes, il sera facile, sans recourir à l'ac-
quisition , d'en choisir un qui réponde aux con-
ditions demandées et dont la castration , s'il est
besoin, serait confiée à un vétérinaire de la
garnison.

Pris en compte par certificat administratif
sous le n° 200.0, cet an-mal pourra être entre-
tenu par les soins du canonnier gardien de la
baraque au moyen d' un*», allocation de 0 fr. 05
par jour , qui serait demandée au ministère en
exécution de la dépêche n° du 

L'éventualité de la réforme de ce chat sem-
ble pouvoir être écartée, le même but étant at-
teint sans nouvelles écritures par le simple rem-
placement de l'animal hors de service ou dis-
paru , par un autre, choisi , dans les mêmes con-
ditions que le premier , parmi les félins du 

Signé : X 
*~ ¦ ^<=jfeaufex _K

L.a question du chat

rare BnnoTCOTaï
Franco pour 11 Su.ss»

TJn an . . . .  lr. 10.RO
Six mois . . . .  » ' 5.40
Trois mois. . . . »  2.~0

Pour l'Etrariprer
1 U fr. 26, b m. fr. 13, 3 m. fr. 6.50
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Commune de La Chanx-de-Fonds

®**r- ̂ TIS **«t
Le Conseil Communal porte à la connaissance du public l'avis

suivant , : 16521
iD_ i_ ii--j9ttisr®2H_ m

Il est Interdit â tout civil ,snr le territoire de la Confédération ,
de ramasser les douilles de cartouches. Leur achat el
leur -vente sont également interdits.

Les contrevenants seront punis en conformité de l' art 1, chiffre
8, de l'organisation judiciaire mil i ta ire ,-des art. 131, 581 el 25 du
Code pénal militaire , 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 Chef d'Etat-major

G. DECOPPET. général de l'Armée :
Le sous-chef d'Etat-major : EGLI.

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

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

Thé Béguin
le meilleur dépura tif cnnnu qui . en débarrassant le cornu des immirptës qu 'il
contient , reno capable de supporler les rigueurs de notre climat. En outre:

il guérit les ri ar lre s boutons , démangeaisons , clous , eczémas ;
il fait disparaître consti pation , vertiges, mi graines, digestions diffi-

ciles , etc ;
il parfait la guérison des ulcères, vnrices , plaies , jambes ouvertes;
il combat av-c succès les tr oubles de l'àr-"» criti que.

La bolle , Fr. 1.25 , dans les 8 Officiues des Pharmacies Réunion,
La Chaux-de-Fonds. 14rjf>0
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Bienfonds de ia Grebille
(__ a_ïlm_ t _ ^-_ a-_ -XS TC-3_ --- \'-?- ?- ! ïm)

Le tuteur de M. Arnold Sdl/fc R, fera vendre par voie d'en-
chères publiques , à l 'Hôtel «Jt idiriaire de l.a Chaux de-
Fonds, Salie île la Justice de Paix , rue Léopold-Robert 3. le
Mercredi 24 novembre 1915, dès 2 heures de l'apr ès-
midi, le bienfonds que possède son pup ille , appelé l-a Grebille,
situé dans le Territoire des Planch âtes et de La Ch.iux de-Fonds ,
comprenant des terres en prés , pâturages et grande forêt exp loita-
ble, d' une contenance de 380,800 ouHre, canes (38 hectares), avec
une maison de ferme, porcherie et >oge.

Source sur la propriété.
Exploitation nie Ca fé Restaurant achalandé.
l-a vente era définitive et l'adjudication pronon-

cée séance tenante en faveur du plus oiïraut el dernier enché-
risseur.

S'adresser , pour vo ir l ' immeuble , é M. F-ouîs «Feaimet , fer-
mier , et pour les conditions île la venle. aux Notaires E. -A.
Bolle, rue de la Promenade 2, el A. Jaquet et I>. Thiébaud.
Place Neuve 12. à La Chaux de Fonds J6819

*
¦ ————— ^̂ —— —— r— ¦ ¦

Un nouveau Cours PRATIQUE de MOULAGE s'ouvrira la semaine
•prochaine. Inscri ptions à V Uel ier GŒKI.NG. rue Aluuia-Uroz 51. Prix
du Cours , Fr. 15.— oar mois . ",0 heures de leçons. 16'>3l

AFFICHES et PROGRAMMES. cSgS

A vendre 16776

Coffre-fort
j encore en bon élat. Très bon marché .
: — Offres écrites sous cliiffies C. G. 14,
1 Poste restante. 166/7
— MM—a. B«a—¦¦¦MMMI.MÏÏM-ITWllTIl

Ou accepterait

_ Montres
en échange de Timiiivs-po-ie. 11000

S'adresser à M. Haus liuser. Ou
Rebs,»asse 68, Bâle. (9H74 S.
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f

W-i€P ^M_ .MJ_ m_ Z |
A louer tout de suite, au centre de la tM

Tille, un rez-de chaussée de 3 belles pièces
et cuisine, grandes caves, à un prix très .
bas. Conviendraient comme magasin, lia- $|1
reaux ou atelier. — Adresser «fi'res écriles •: 7»j
sous chiffres II 32S55 C, à la S. A.  Suisse M
de Publicité II. A \._ La Chaux-de-Fonds.
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VII
« Et j'aurai enfin un valet de chambre »,

aj outait-il à part lui , car depuis son mariage
la privation lui en était fort sensible. Il pensait
aussi : «Je  pourrai quitter le ministère, re-
prendre ma liberté » ; mais il n 'osait le dire ,
sentant que Madeleine le blâmerait. Comme
elle testait distraite , il eut une vague crainte ,

— N'es-tu pas contente ? Nous acceptons
volontiers, n'est-ce pas ? Je crois que ce serait
désobliger ton oncle que de repousser ses gé-
nérosités.

— Je ie crois aussi et j e suis bien contente,
puisque tu l'es ; mais ce n'est pas. cet argent
qui pourra augmenter notre bonheur. Ce n'est
pas ce que dans mes rêves je désirais.

— Ne fais pas .grise mine à la chance quand
elle nous sourit, petite exigeante, petite insa-
tiable !

Il la prit dans ses bras et, la câlinant comme
un enfant , murmura tout bas, entre .deux bai-
sers :

— Patience, nous ne sommes pas encore de
si vieux mariés : il viendra , ma chérie, le ber-
ceau désiré.

Madeleine ne répondit pas : s'était-il réelle-
ment mépris sur ses paroles QU voulait-il , en
précisant son allusion, empêcher toute autre in-
terprétation ? La j eune femme réprima un lé-
ger soupir ; touj ours il repoussait ses essais de
confidence : mais il les repoussait avec tant

de baisers et de si tendres caresses qu 'elle per-
dait ie courage de lui en vouloir.

« Tout le monde m'aime, pensait-elle, et
personne ne me comprend ! »

VIII
Madeleine dormit peu cette nuit-là.
Puisqu 'on lui refusait l'appui \et les conseils

dont elie sentait un si grand besoin , elle devait
se tirer d'affaire seule, chercher , trouver un
moyen de modifier une situation qu 'elle j ugeait
intolérable et inadmissible. L'idée de laisser al-
ier la vie. d'eji revenir à l'insouciance voulue
des mois précédents ne l'effleura même pas.
Elle avait été bien innocemment la cause du
mal , elle serait , de tout l'effort de son cœur ,
l'instrument de la réparation. Aussi , son proj et
mûri par toute une nuit de réflexion et d'inti-
me prière , elle annonça , dès le matin, à André ,
qu 'elle avait des commission à faire au « Lou-
vre », et qu 'elle l'accompagnerait j usqu'à son
bureau.

Sa déclaration fut joyeusement accueillie.
— Très bien , ma chérie , achète ce que tu

voudras et ne sois pas trop économe , prends
ce qui te fera plaisir pour ta toilette. Je veux
que ma petite femme soit élégante. C'est un
tel soulagement de n 'être plus obligé de comp-
ter d'aussi près.

Ses anciens instincts de luxe , que son amour
avait vaillamment dominés , tressaillaient d'ai-
se. Il lui semblait confusément que ce change-
ment de fortune lui rendait sa vraie figure , sa
véritable personnalité abandonnée depuis son

i mariage, le rapprochait tout au moins de la
J vie qu 'il avait quittée pour avoir Madeleine , et
I il s'étonnait qu 'elle ne parût pas plus heureu-

se. Son détachement l'offusquait un peu : il ne
parvenait pas à la comprendre. Aussi ne fut-il
pas fâché de la quitter sur la place de la Con-
corde, car vraiment ils n 'étaient pas à l'unis-
son.

La j eune femme , de son côté, éprouva un

~- — -——a.—————.—n\ Il min IIWTT.- TJ

soulagement à ne plus être obligée de sourire
aux gaietés expansives d'André , de s'associer
à ses rêves d'ordre tout matériel. Ainsi qu 'elle
l'avait annoncé, elle entra directement dans
Ues magasins du « Louvre » ; mais sans s'at-
tarder aux élégances tentatrices , elle monta au
salon de lecture et, le trouvant presque désert
à cette heure matinale , put aisément saisir ce
qu 'elle cherchait : le Bottin. Longtemps, elle
feuilleta l'énorme volume , examina , réfléchit ,
et tirant de sa poche un minuscule carnet ,
elle copia un nom et une adresse : « Société
pour la rénovation de l'art , 40, rue de Va-
renne ». Puis elle descendit , prête à sortir ;
mais se rapp elant qu 'il lui faudrait sans doute
montrer à André les emplettes qu 'elle avait
annoncées , elle acheta hâtivement une om-
brelle , des rubans , quelques menus colifichets ,
et se j etant dans une voiture, elle donna l'a-
dresse qu 'elle venait de prendre.

Son cœur battait très fort , tandis que le
fiacre , d'un trot tranquille , l'emportait sur la
rive gauche, dans ces rues austères et aris-
tocrati ques qui ne voulaient pas d'efle , (lui
semblait-il , la repoussaient de leurs portes
¦fermées, hautaines sous leur tympan blason-
né.

« C'est bien vrai que je ne suis pas de ce
pays-ci, pensait-elle humblement , je me sens
étrangère et isolée. Ce n'est pas ma patrie-
Mais c'est celle d'André , aj outait -elle pour re-
prendre courage. C'est pour lui que j e suis
venue ; mon Dieu, faites que ce ne soit pas
en pure perte ! »

Et les mains j ointes, avec toute la ferveur
de son désir, elle pria j us qu 'à ce que le cocher ,
se retournant vers elle , luivdemandàt . surpris
qu 'elle ne descendît pas :

— Nous sommes au 40. C'est bien l'adresse
que vous m'avez donnée ?

— Oui ! oui !... Attendez-moi.
Elle descendit, laissant ses paquets dans la
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voiture, fit quelques pas sur le trottoir , hési-
tante , prête déià à s'en retourner , à rentrer
chez elle sans avoir rien tenté. Mais elle se
domina et, forçant sa volonté , elle sonna. La
lourde porte s'ouvrit , tourna sans bruit sur
ses gonds. Sur la cour très vaste donnaient
d'un côté les communs, de l'autre un vieil hô-
tel à l'arge perron bas. Ils étaient reliés par
un mur tapissé de lierre.

Un valet d'écurie pansait un grand cheval
bai.

Déj à intimidée et ne voyant personne , elle
lui demanda :

— La « Société pour la rénovation de l'art »?
Ce n 'est pas ici ?

Au fond de son cœur, elle espérait qu 'il
lui répondrait : non. Mais , par une fenêtre ou-
verte, une voix de femme récita :

— Au deuxième , à droite , par le grand es-
calier ; tandis que , de la main , le palefrenier
lui indi quait le perron.

II n y avait plus a reculer.
Madeleine monta lentement les marches de

grès et se trouva dans un grand vestibule dal-
llé, très haut d'étage. A droite et à gauche , des
portes voilées de tapisseries anciennes ; de-
vant elle, un double escalier de p ierre , à mar-
ches larges et basses, à rampes artisti que en
,fer forgé.

Au premier , elle rencontra la concierge oui
' lui avait par lé , austère et froide dans sa rc ^e
! noire et son bonne t blanc. Elle monta enco-e

et se trouva devant la porte indiquée. Ses j am-
bes se dérobaient sous elle.

Au milieu du palier , entre deux fenêtres , était
| une banauette de rotin dédoré. Elle s'v a <?it
j pour réfléchir encore , pour préparer ses paro-
'. Jes. prévoir les réponses , peut -être aussi pour

se persuader que le p lus sage était de retarder!
une si grave démarche , un aveu dont chaque
instant écoulé lui montrait les conséquences1 plus effrayantes .

INTRUSE



Lord Kitchener surj e front d'Orient
Une fausse nouvelle

LONDRES. — Le Bureau de la presse dé-
clare que la nouvelle que lord Kitchener aurait
donné sa démission de ministre de la guerre
a déjà été démentie de façon autorisée.

Il est également contraire à la vérité d'insi-
nuer que lord Kitchener aurait remis sa démis-
sion ou que sa visite au roi aurait un rapport
quelconque avec un obj et de cette nature ou en-
core que sa visite sur le théâtre oriental de la
guerre serait une sorte d'indication qui fût pour
lui le motif de sa démission.

Cette visite, au contraire, a été entreprise par
lord Kitchener en qualité de ministre de la
guerre, qualité à laquelle il n'a pas l'intention
de renoncer.

Les journaux anglais commentent longue-
ment le départ de lord Kitchener de Londres.

Le « Daily Mai! », qui n'épargna pas les cri-
tiques au ministère de la guerre pendant la
crise des munitions fait un chaud éloge de lord
Kitchener. « La nation , dit-il , n 'oubliera pas
l'immédiate et claire prophétie que la lutte au-
rait été longue et épuisante , ni l'admirable tra-
vail pour porter remède à la complète impré-
paration de l'Angleterre , ni le tour de force ac-
compli pour enrôler deux millions de volon-
taires. Quelle que soit la nouvelle mission de
lord Kitchener , le pays suivra avec grand inté-
têt l'action , du soldat qui a reconquis Kartoum
et qui a évité la guerre entre l'Angleterre et la
France en 1898 par le tact diplomatique qu 'il
déploya à Fachoda, qui a gagné l'Afrique du
Sud et la confiance de Botha et le respect des
Boers en redonnant ainsi la paix à leur pays. »

LONDRES. — La « War Office » annonce qu 'à
la demande) de ses collègues du cabinet britanni-
que, lord Kitchener a qui.té l'Anglete re p:rur
faire une courte visite sur le théâtre de la
guerre en Ori ent. Pendant l'absence tempo-
raire de Lord Kitchener le premier ministre
assumera la charge du minis ière de la guerre.

Lord Kitchenef , se rendant en Orient, pour ins-
pecter se nouveau théâtre d'e la gue re, a t.nu
à prendre de nouveau centict avec Ls re ré-
gentants du gouvernement et du haut comman-
dement militaire français. Ses entretiens avec
M. Briand et les généraux Joffre et Gal'iéni
ont permis de passer en revue des question s
multiples et complexes soulevées par l e  p -
dilion balkanique et les op 'rat ons orientées.

L'accord est complet entre les deux gouverne-
ments. Les questions qui pnurraient encore être:
décidées correspondront donc à une concep-
tion identique de la situation.

LONDRES. — Samedi après-midi, sur l'or-
dre du commandant militaire du dut iet de
Londres, la palice a opéré une descente dans les
bureaux du « Globe», où elle a saisi tous les
exemplaires du journal de vendredi et de sa-
medi et tout le matériel d'imprimerie.

La saisie du « Globe » est attribuable à l'an-
nonce par ce journal , vendredi , de la d mis-
sion de lord Kitchener et à l' affichage samedi
de placards disant que le «Globs» m im en i; ses
affirmations au sujet de lord Kitchener . Au-
cune a rrestation n'a été opérée, mais la police
a perquisitionné minutieusement dans ;s bu-
reaux du « Globe», saisissant tous les exem-
plaires des numéros de vendredi et samedi ,
coupant l'électricité actionnant l'imprimerie et
emportant les clichés.

Le « Morning Post » pèse avec beaucoup de
franchise le problème de savoir si les alliés
agissent sagement en utilisant Salonique com-
me base d'opérations pour leur expédition en
Serbie. C'est un problème urgent étant donné
la facilité et la rapidité avec laquelle se succè-
dent en Grèce les crises ministérielles, et la dé-
sinvolture avec laquelle le gouvernement
change d'attitude.

Après avoir mis en relief l'incohérence de
l'attitude du gouvernement grec qui , après
avoir demandé aux alliés de débarquer cent
cinquante mille hommes sur les côtes grec-
ques , refuse ensuite de marcher au secours
de la Serbie, le « Morning Post » ajoute :

« Il est clair que la résistance de la Serbie,
écrasée par le nombre ne peut pas trop du-
rer. Peut-être l'armée serbe sera-t-elle obli-
gée de se retirer sur les montagnes avant d'a-
voir opéré sa jonction avec l'armée des alliés.
Dans ce cas, l'armée bulgare sera libre de se
retourner toute entière contre les forces anglo-
françaises qui se trouvent en Serbie et peut-
être réussira-t-elle à les repousser en Grèce.
Il s'en suivra une demande péremptoire du
gouvernement bulgare à la Grèce de désarmer
et d'interner le corps d'expédition. Or , il n 'est
pas admissible que le roi Constantin qui ne
se déclara pas favorable aux alliés quand la
Serbie n 'était pas envahie, se transforme tout à
coup en leur défenseur lorsque ceux-ci se trou-
veraient dans des conditions critiques. La Grè-
ce réclamerait donc selon toute probabilité que
les troupes franco-anglaises « venues à Sa-
loni que sur la demande de la Grèce » soient
désarmées et internées.

Les alliés ont le droit, ajoute le « Morning
Post », d'exiger des déclarations explicites.
Leurs plans d'intervention en Serbie se basaient
sur la coopération de la Grèce. . Le refus de
celle-ci de remplir ses engagements est donc
un acte hostile. Les alliés peuvent donc exiger
que la Grèce se prononça sans équivoque avant

que le gros des troupes franco-anglaises soit
envoyé à l'intérieur. La Grèce sait que la maî-
trise de la Méditerranée permet aux alliés d'oc-
cuper la Crète, les îles de l'Egée et de la mefl
Ionienne , ainsi que toutes les possessions mari-
times, de s'emparer de la flotte marchande
grecque , de bombarder ses ports et de bloquer
son commerce.

De deux choses l'une : ou l'armée grecque1
coopérera avec les alliés pour sauver la Ser-
bie, ou elle refuse encore une fois de le faire ;
dans ce cas, les forces alliées déj à débarquées
se retireraient avec les Serbes dans les monta-
gnes, tandis que la flotte alliée punirait la tra-
hison sévèrement. Si les alliés ne prennent pas
ces mesures élémentaires de prudence , ils s'ex-
posent à des risques militaires sans précédent
et qui , plus est, se mettent entièrement entre
les mains du roi Constantin.

Menaces anglaises à la Grèce

à la Suisse

Le Conseil national des femmes françaises
adresse à la présidente de l'Union des femmes
suisses la lettre suivante : Le Conseil national
des femmes françaises profondément touché
par les preuves de sympathie , de générosité
et de dévouement données par la nation suis-
se aux victimes de la guerre , tristes réfugiées
des régions envahies, évacués, blessés ou mu-
tilés des champs de bataille , de l'aide appor-
tée à tous ceux qui souffrent , à tous ceux qui
luttent , nous a chargées d'exprimer à l'Union
des femmes suisses, les sentiments de pro-
fonde reconnaissance que suscite en nos
cœurs l'aide généreuse et fraternelle apportée
par la Confédération helvétique à la Républi-
que française.

L'aide donnée par la Suisse à tant de »/icti-
mes innocentes de la guerre , nous confirme une
fois de plus que le haut idéal d'humanité, de
fraternité et de liberté qui caractérise votre
pays, reste touj ours aussi vivant , aussi agis-
sant. Si les femmes françaises , toutes à leur
devoir de l'heure présente qui est de se met-
tre au service de la patrie envahie , ne peuvent
prendre part aux différents congrès qui se
tiennent à l'étranger , elles n'en restent pas
moins , croyez-moi, fidèles à l'idéal de frater-
nité qui a toujours été le leur , fraternité très
haute qui ne peut s'établir que dans le res-
pect du droit de la liberté et de la justic e.

Veuillez , chère madame, êttre l'interprète au^
près des membres de l'Union des Femmes suis-
ses auxquelles nous attachent tant de liens
d'affection et d'estime. Dites-leur bien qu'a-près comme avant la guerre , elles nous re-
verront à leurs côtés pour hâter le triomphe de
tout ce qui , dans l'avenir , peut aider à l'avé-
nement d'une ère de paix basée sur la justice.

Veuillez agréer , chère madame, l'assurance
de mes sentiments les plus fraternels.

(Signé) : Présidente : Julie Siegf ri:; !; Secré-
taire générale : Avril de Ste-Croix.

Remerciements des femmes françaises

aux belligérants

Le comité international de la Croix-Rouge
adresse aux souverains, chefs d'Etat et gouver-
nements des pays belligérants la lettre ouverte
suivante :

Le comité international de la Croix-Rouge
est, depuis le commencement de la guerre, dou-
loureusement impressionné par le nombre con-
sidérable de combattants qui ont disparu sansqu 'il ait été possible de constater leur identité.
Se trouvant , en raison de l'Agence internatio-
nale des prisonniers de guerre qu 'il a fondée
à Genève, le témoin journalier des angoisses
des familles plongées dans une cruelle incerti-
tude sur le sort des leurs, il prend la respec-
tueuse liberté de demander instamment que des
instructions positives soient données aux dif-
férents commandants pour qu 'il soit apporté
une atténuation à cette inutile aggravation des
souffrances de la guerre.

Toutes les fois que les nécessités du combat
ne s'y., opposent pas, une suspension d'armesde quelques heures devrait être accordée pour
laisser les infirmiers des armées en présence
relever les blessés, procéder à l'inhumation des
cadavres, après qu 'aurai ent été identifiées les
victimes de la journé e. Les listes des blessés et
des morts, établies et communiquées sans re-
tard aux ministères de la guerre et au comité
international , permettraient de renseigne!]
promptement les familles.

Le plus élémentaire sentiment de charité, leplus impérieux appel de la pitié réclament tou-
tes les mesures utiles propres à révéler aux fa-
milles le sort de ceux qui sont noblement tom-
bés sur le champ de bataille au service de leur;
patrie.

C'est avec confiance que le comité internatio-
nal de la Croix-Rouge adresse cet appel aux
souverain s et aux gouvernements des Etats
belligérants , convaincu que dans toutes les ar-
mées les chefs ont à cœur de ne pas accroître
sans nécessité les. souffrances résultant dm
combats déjà si meurtriers.

Plus la guerre se prolonge et s'étend , plus îl
devient nécessaire de chercher à diminuer les
douleurs morales incalculables qui en décou.»
lent.
Pour le comité international de ta Croix-Rouge:

Le président, G. ADOR. .Vt _
——<K3K>o 

Un appel de la Croix-Ronge

LA SITUATION D'ES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-major, f rançais :

PARIS. — 15 novembre, 15 heures. — En-
tre la Somme et l'Oise, nous avons enlevé un
poste allemand devan t Andéchy et nous avons
réprimé, par des rafales d'artillerie, l'activité
de l'ennemi au moyen d'engins de tranchées
dans le secteur de Beuvraignes.

En Champagne, une attaque à la grenade
tentée par les Allemands contre nos positions
à l'est de la butte du Mesnil, a été facilement
repoussée.

Dans les Vosges, les combats signalés hier
à La Chapelotte se sont poursuivis au cours
de la nuit ; nos canons de campagne et de
tranchée ont contre battu efficacement les lan-
ce-mines ennemis.

Les avions allemands ont lancé huit bombes
sur la région de Dunkerque ; un enfant a été
blessé ; les dégâts matériels sont insignifiants.

Sur le front oriental, le calme s'est rétabli au
cours de la j ournée du 5 novembre sur nos pos-
tes de tranchées avancées de Krivolak.

Du côté de Rabrovo, nous avons continué à
progresser.

PARIS. — 7 novembre, 23 heures. — Lut-
tes d'engins de tranchées particulièrement acti-
ve^ signalées en Belgique, dans les régions,
d'Etsas et de Bœsinghe.

En Artois, entre la Somme et l'Oise, et en
Champagne, de violents combats d'artillerie
ont eu lieu au cours de la j ournée, plus spécia-
lement localisés dans les secteurs du bois de
Givenchy et de Beuveraignes, et dans les en-
virons de Tahure.

Une de nos mines a détruit à la cote 235, en
Argonne, une sape allemande dans laquelle
l'ennemi était en plein travail.

Sur le front oriental, au cours de la j ournée
du 6 novembre, aucune action d'infanterie.
Dans la direction de Rabrovo, nos troupes con-
solident les positions conquises. Devant Kri-
yolac, les Bulgares ont renouvelé de violentes
attaques pendant la journée du 5. Ils ont été
chaque fois repoussés.

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

BERLIN. — 7 novembre. — Sur le front oc-
cidental, rien à signaler.

Sur le front orienal, au sud-ouet et au sud de
Riga, plusieurs attaques partielles russes ont été
repoussëes.

Dans ia nuit du 5 au 6 novembre, les Russes,
dans une attaque par surprise au nord-ouest du lac
Swenten. ont pénétré dans nos positions. Ils en ont
été rej etés hier. Au nord-ouest de Czartrysk, nous
avons fait 80 prisonniers lors d'une attaque enne-
mie repoussée et nous avons pris une mitrailleuse.

Sur le front des Balkans, des troupes austro-hon-
groises ont repoussé l'ennemi de la hauteur de
.Gracina.

Nos troupes sont devant Kruj evac et à ime très
courte distance de cette localité.

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

VIENNE, — 7 novembre. — Au sud-est
de Wisniovczyk, sur la Strypa, et au nord-ouest
de Dubno, nos troupes ont repoussé de for-
tes attaques russes. Prj s de V. unLvczy ', cé-
tait la septième tentative d' attaque que les
Russes ont effectué depuis quatre jours, contre
celle partie du front.

Sur le front italien, tontes les tentatives de
l'ennemi de percer nos positions dans le secteur
de San Martino ont échoué.

Les Monténégrins ont tenté d'e reprendre les
positions qui leur ont été enlevées ces derners
jou rs. Leurs attaques ont échoué.

La colonne austro-hongroise, avançant dans
la vallée de la Moravica, est en train d'attaquer
les hauteurs au nord d'Ivan,ica.

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

PETROGRAD. — 6 novembre , 22 heures. —
Sur le front occidental , à l'ouest de Riga près
du village d'Oschine. nous avons repoussé
plusieurs attaques allemandes.

Les contre-attaques allemandes au sud du
lac de Sventen continuent. La région du Pri-
pet est sans changement.

La période de combats extrêmement achar-
nés dans la région de Siemikovce et sur la rive
occidentale du lac Iischkouve est passée. Le
coup de main entrepri s , il y a quelques jours ,
près du village de Siemikovce, a ju stifié tou-
tes nos prévisions. Nous avons fait prisonniers
plus de 8,500 soldats, avec un nombre encore
non déterminé d'officiers et de mitrailleuses.

No* vaillantes troupes ont eu à surmonter
les difficult és les plus gramles au cours du
oassage de la Strypa et du lac Ischkouve , du
é<;rand nombre de prisonniers autrich iens et al-
lemands qui avaient été faits. Les Allemands
firent tous leurs efforts pour arracher de nos
mains leurs prisonniers , pendant que ceux-ci
se trouvaient encore sur la rive droite de la
Strypa. sur les derrières de nos troupes en
plein e lutte. Sous des feux de mousqueterie et
^'artillerie acharnés, nos troupes bravaient

toutes les attaques ennemies et, sous la pro-
tection des rafales de leur propre artillerie , ne
se retirèrent en combattant sur la rive. de la
Strypa qu 'après y avoir fait passer tous les
prisonniers et tout le butin de guerre.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 7 novembre). — Tandis que con-
tinue sur tout le théâtre des opérations, l'ac-
tion efficace de notre artillerie, l'attitade agres-
sive de notre infanterie nous a pioeuri quel-
ques nouveaux succès. Dms la vallée de Fel a,
un détachement etnnemi qui av it revêtu d s m n-
teaux blancs s'est avancé, le o, vers nos po-
sitions de croisement de routes d. Rarond;
il a été attaqué et rejpoussé avec de grandes
pertete. Dans la vallée d'e Seebach , un de nos
pelotons en reconnaissance a réussi à attire r,
sous les tranchées de Sella Nev '̂s, de
nombreuses forces adverses qui , ayant ensui e
été l'objet de nos feux efficaces d' artil lerie et
d'infanteri e, ont été dispersées. Hier sur le
Carso, après avoir re oussé une at'aque en-
nemie dans la zone du mont St-Miclni, nos
fantassins ont passé à la contre-attaque, dis-
persant l'adversaire et lui capturant 12 pri-
sonniers. 

LA CRISE GRECQUE RESOLUE

ATHENES. — Le nouveau cabinet a été for-
mé sous la présidence de M. Skouloudis qui
prend les affaires étrangères et conserve les
autres membres du cabinet Zaimis. Le cabi-
net prêtera serment demain.

ATHENES. — Selon les milieux politiques ,
la Chambre serait prorogée dans une dizaine
de jours , ayant accompli le trimestre légal de
la session régulière.

Les vénizélistes approuveraient cette solu-
tion, permettant d'éviter une dissolution et de
nouvelles élections, dont les résultats sont in-
certains en raison cle la mobilisation, de la pro-
pagande allemande et de la pression gouverne-
mentale.

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
ROME. — Le consulat général d-i Monté-

négro communique la dépêche suivante :
« Cettinje, 7 novembre. — Le combat près de

Grahovo, dans l'Herzégovine, a continué pen -
dant toute la journrée du 5 novembre , jus-
qu 'au soir avec un grand acharnement. L'en ;er
nï\ a prononcé plusieiirs attaques afi n de s'em-
parer de nos positions. Non seulement il n'y
a pas réussi, mais encorei il a été repoussé par
nos braves soldats ave,c de grandes pertes.
Pendant ces combats, sur le front de l'He zégo-
vine, nous avons pris à l' e|nn mi quatre calons
de campagne, quatre mitraill uses, trois appa-
reils téléphoniques, un projecteur , ?e ta ta che
vaux, cent fusils, cent mille cartouches et nous
avons fait prisonniers deux offi.i ers et qunr. nte
soldats. De son côté, l'armée du Sandjak a
pris quatre canons de campagne, trois mitrail-
leuses, six cents fusil s, sept cents outils et une
grande quantité de munitions et elle a fat
prisonniers six officiers trois médecins et toi »
cents soldats. Sur les autres fronts se sont
déroulés des combats d' ariille.ie.»

Les intentions du général Sarrail
ROME. — L'échec des Bulgares en Macé-

doine est accueilli avec une vive satisfaction
dans les cercles politiques. La « Tribuna » es-
père que l'action des alliés , unis aux Serbes
sur la ligne du Vardar , aura pour résultat la
délivrance d'Uskub. Elle aj oute :

« Le général Sarrail, qui commande le corps
français débarqué à Salonique , était inébran-
lablement décidé, dès les premières heures de
cette entreprise , à ne pas risquer un homme ou
un coup de canon avant d'avoir à sa disposi-
tion un fort noyau de troupes oui rendit pos-
sible d'opérer avec efficacité. Nous n'entrons
pas dans les détails , ne voulant pas donner des
indications à l'ennemi , mais le général français
exigeait un chiffre important d'hommes et de
canons. S'il est entré en action en s'engageant
à fon d, cela signifie qu 'actuellement il possède
les forces qu 'il a demandées. Les rares régi-
ments serbes qui opèrent en Macédoine ont
enfin pu voir les bannières des alliés. Ce fait
aura un effet moral de premier ordre , car il si-
gnifi e aussi pour les Serbes que les alliés sont
dès à présent en forces suffisantes pour coo-
pérer à cette contre-offensive serbe en Ma-
cédoine qui devrait annuler la valeur des suc-
cès ennemis au nord.

Le bulletin bulgare annonce l'occupation de
Nisch après que, depuis une semaine , la capi-
tale de guerre avait été évacuée, mais si les
Serbes, qui parlent peu, pourront nous annon-
cer demain qu 'ils ont chassé d'Uskub l'ennemi,
il faudra bien que les trois empires et le royau-
me qui se sont lancés contre la Serbie pensent
à modifier leur plan de guerre. »

Déclarations de M. de Bulow
NEW-YORK. — L-'Associated Press a inter-

viewé le prince de Bulow , qui a déclaré qu 'il
n 'ira ni à Washington voir le président Wil-
son , ni à Madrid  vo 'r le roi Alphonse et qu 'il
n 'a pas discuté des ouvertures de paix avec un
délégué du pap e ou une autre personne. Il a
aj outé qu 'il fallait se battre j us qu 'au bout. L'Al-
lemagne est unie. Elle possède toutes les res-
sources matérielles et on y est d'accord sur
la détermination de continuer la guerre jus-
qu 'à sa solution par les armes.

Les faits de -guerre



La Chaux- de-Fends
Les cartes pour Uri.

Le comité formé dans la Suisse française
pour l'organisation d'une « journée uranaise »,
le 35 novembre à l'occasion du 600me anniver-
saire de la bataille de Morgarten a fait établir
deux cartes postales artistiques rappelant ce
premier grand fait d'armes des Confédérés. Ces
cartes doivent être vendues « au profit de l'ac-
tion de secours pour le canton d'Uri. ».

Une demande pressante tendant à ce que la
ivente de ces cartes puisse être effectuée par les
offices de poste suisses a été autorisée , </u le
caractère patriotique et de solidarité confédé-
rale de l'entreprise.

Les cartes portent le timbre imprimé de 5
centimes. Le prix de vente est fixé à 20 cent.
ï3 C9.î°tB
" Les cartes seront valables même après le

30 novembre, tant dans le service intérieur
suisse que dans l'échange international. Pour
l'étranger , il faut naturellement compléter l'af-
franchissement par 5 cent.
La santé de nos soldats.

La santé générale des troupes actuellement
en campagne continue à être bonne et ne don-
ne lieu à aucune observation spéciale.

Signalons en particulier le niveau très bas
'des maladies infectieuses. Dans la deuxième
moitié d'octobre , il n'a été annoncé que deux
cas de fièvre typhoïde , un cas de rougeole et
trois cas de diphtérie.¦ U y a eu sept décès à savoir : deux suites
de tuberculose pulmonaire , un suite de néphri-
te chronique , un , suite d'hémorragie cérébrale ,
un, suite d'accident d'automobile et deux sui-
cides ; un par pendaison , un par coup de feu.

Nous nous permettons de faire remarquer
que les cas de suicide deviennent d'une re-
grettable fréquence. N'y a-t-il pas là de quoi
inquiéter l'opinion ?
Les contributions des fonctionnaires.

Nous avons annoncé en février dernier
qu 'une souscript ion volontaire de bienfais an-
ce entre les magistrats et fonctionnaires de l'E-
tat avait produit la belle somme de 8,000 fr.

Les mêmes souscripteurs viennent d'annon-
cer au Conseil d'Etat un nouveau versement
de 6,000 francs.

C'est donc une somme de 10.000 francs que
Tes fonctionnaires de la Républi que ont jus-
ou 'ici prélevée sur leurs traitements , pour ve-
nir en aide aux victimes de la crise économi-
que.

Le Conseil d'Etat a décidé que le montant
de ces souscriptions serait versé au Fonds
cantonal de chômage.
Théâtre. — « La Rivale ».

On peut prévoir une belle assistance , demain
soir , au théâtre , pour la « première » de la
troupe du grand théâtre de Lausanne, dans
« La Rivale », de Kistemackers.

La mise en scène sera tout particulièrement
soignée i.a. représentation comportant un so-
lo de violon avec accompagnement de piano,
les « Amis du théât re » se sont assuré le ta-
lentueux concours d' une artiste aimée à juste
r? :-oi . du pubilc. Mlle Frida Richard.

J Borare! app ortera en outre la belle sta-
tue «La Rêveuse », du sculpteur Foretay, qui
fi» - Ta sur In scène de Lausanne.

.,rcf. ce grand gala de bienfaisance s'an-
¦»*•- comme un grand succès.

Cérémonie française au cimetière.
Une courte cérémonie a eu lieu hier matin à

11 heures, au cimetière, organisée par le Cercle
français , devant le monument élevé à la mé-
moire des soldats morts en 1871, lors de l'in-
ternement à la Chaux-de-Fonds. Quelques cen-
taines de personnes, Français, amis de la Fran-
ce et Belges hospitalisés , y assistaient .

Devant le monument drapé aux couleurs fran-
çaises et suisses, M. Pierre Barbier, au nom du
Cercle français, a remis une magnifique cou-
ronne au gardien du monument, M. Ernest Gar-
rand. MM. Barbier et Garrand ont prononcé
d'éloquents discours pour rappeler la mémoire
des morts de 1870-71 et des cinq volontaires
chaux-de-fonniers tombés sur le front français
au cours de la grande guerre 1914-15. Un gar-
çonnet portant l'uniforme d' officier français et
une mignonne fillette vêtue en Alsacienne sus-
pendirent ensuite les nombreux bouquets et cou-
ronnes au monument, témoignages d'admira-
tion et de sympathie à ceux qui ont donné leur
vie pour la Patrie.

Le Cercle français nous charge de présenter
à la population ses plus sincères remerciements
pour les marques de sympathie qu 'elle lui a té-
moigné en visitant la tombe de ses chers dis-
parus Suisses et Français.
Des marraines de guerre.

On sait ce qu 'on entend par « marraines de
guerre ». Ce sont des dames et j eunes fi ' es
bienveillantes , qui correspondent avec les pri-
sonniers de guerre.

A ce suj et , un de nos correspondants fran-
çais nous écrit :

« C'est par centaines que m'arrivent des let-
tres de soldats privés de nouvelles et de se-
cours de leur famille , presque tous sont mobi-
lisés depuis le début de la guerre , dont notre
arrondissement de Valenciennes, envahi de-
puis le 24 et 25 Août 1914.

Ces malheureux sont littéralement seuls au
monde, les camarades reçoivent des lettres
des leurs, eux , jamai s rien.

De généreuses lectrices de 1' « Impartial »
tiendront certainement à adopter un de ces
vaillants combattants qui souffrent morale-
ment et physiquement, au delà de toute expres-
sion.

Pour toutes communications, s'adresser à
M. Wignolle , 24, rue Eugène-FIachat , Paris,
— 17me —, représentant de la permanence de
l'arrondissement de Valenciennes.
Attention, les j eunes gens !

Depuis le commencement de la mobilisation ,
les bureaux privés de toute la Suisse, dans la
banque, le commerce et l'industrie, et même
l'administration fédérale ont engagé un person-
nel féminin très nombreux. Le Palais fédéral
notamment est peuplé de demoiselles qui for-
cent victorieusement les portes de la plupart
des Départements

Depuis le licenciement de la 3me division, de
nombreux employés de commerce ont vu , à leur
retour , leur place occupée et se trouvent ac-
tuellement sans occupation.

Cette situation , qui donne naturellement lieu
à des plaintes nombreuses dans le public et
dans les j ournaux, a engagé la section bernoise
de la Société suisse des commerçants à faire
une enquête sur ces conditions nouvelles du
marché du travail.

Il y a là, effectivement , un problème qu 'il
faut étudier. Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette question , très importante pour notre
j eunesse et son avenir.
Dans les écoles le 15 Novembre.

Le Département de .l'Instruction publique
et des Cultes du canton de Vaud adresse aux
commissions scolaires et membres du corps
enseignant primaire et primaire supérieur une
circulaire où il est dit entre autres ceci, dont
on pourrait faire profit également chez nous.

«Le 600me anniversaire de la bataille de Mor-
garten ne doit pas passer inaperçu dans nos
classes primaires. Il importe , au contraire , aux
heures que nous traversons, d'en faire ressor-
tir , d'une façon spéciale, la haute signification.
Nous invitons donc les commissions scolaires
et les membres du corps enseignant primaire
et primaire supérieur à organiser , au début de
la classe de l'après-midi du 15 novembre pro-
chain, une simple mais impressive cérémonie à
laquelle les autorités locales pourraient se fai-
re représenter. Les élèves seront ensuite li-
cenciés. »
Silence dans les rangs.

On s'est étonné en son temps que la presse
allemande ne dise rien des exploits de l'avia-
teur aveugl e ! ! qui j etait des bombes sur notre
ville , en croyant qu 'il était au-dessus de Be-
sançon.

Les j ournaux d'outre-Rhin , n'ont pas été ce-
pendant absolument muets sur cet incident.
La plupart en ont raconté les détails. Mais
pas immédiatement.

Il est auj ourd'hui certain , en effet , que la
presse allemande n 'a obtenu le droit de parler
de cette affaire qu 'à partir du j our où elle a été
officiellement réglée.

La presse allemande est aussi conduite
« baïonnette au canon ».
Les Indemnités aux communes.

On sait que le Conseil fédéral a décidé, en dé-
rogation à la loi. de payer des indemnités aux
communes qui ont logé des troupes. Ces indem-
nités ne seront cependant payées qu 'à partir du
ler j anvier 1916; elles sont fixées de la ma-
nière suivante :

Fr. 0»50 d' allocation j ournaalière pour loge-
ments d'oficiers d'état-maj or. Fr. 4 par semaine
pour l'utilisation de cuisines de compagnie et
fr. 6 par semaine pour l'utilisation d'ateliers
et d' outils.

Ces disposition s resteront ert vigueur pour
toute la durée de la mobilisation suisse.

Députation au Grand Conseil.
Le citoyen Louis Leuba a donné sa démis-

sion ! ! de député du collège de La Chaux-de-
Fonds. La liste radicale n'ayant plus de sup-
pléant , il y aura lieu de procéder à une élec-
tion complémentaire.

Le Conseil d'Etat a proclamé député du col-
lège du Locle le citoyen Paul Jean'.'er?t , pre-
mier supp léant de la liste socialiste , en rempla-
cement du citoyen Paul Sandoz , absent du
oavs.

Les matchs de football
Une foule évaluée à quatre mille personnes —

un record en son genre — assistait hier au
matca tant attendu mettant aux prises nos deux
équipes chaux-de-fonnières sur le parc d'Etoile ,
à La Chaux-de-Fonds.

Le match fut j oué d' un bout à l'autre dans la
plus parfaite harmonie et ce fut un vrai plaisir
Que d'assister à une rencontre aussi courtoise.

Le public enchanté fit honneur aux bravos
que méritaient les deux équipes et la partie fi-
nit , sous l'arbitrage de l'excellent M. Jac-
ques , de Lausanne, par 3 buts à 0, en faveur
d'Etoile. A 1 heure également, Etoile II bat-
tait Le Locle I par 4 à 1. Etoile passe en tête
du classement en série B.

Voici maintenant les résultats des matchs de
championnat , série A, joué s hier en Suisse :

A Berne, Young-Boys et Bâle font match nul
par 3 à 3.

A Bâle, les Old-Boys de cette ville battent
Nordstern par 9 à 3.

A Zurich , le Aarau F.-C, est battu par le F.-C.
Zurich par 2 buts à 1.

A Winterthour , le Winterthou r-Veltheim est
vainqueur du Young-Fellows par 6 à 5.

A St-Gall , Bruhl bat Bluè-Star par 6 à 0.
Dans le groupe de la Suisse orientale, les

matchs de championnat reprendront le 14 no-
vembre. La première ronde est terminée avec
Cantonal , Neuchâtel , en tête du classement.

Ensuite des résultats d'hier , le classement
des clubs de la Suisse central e est le suivant :

1. Old-Boys, Bâle, 5 matchs j oués, 8 points.
2. Etoile , Chaux-de-Fonds, 6 j oués, 8 points. 3.
F.-C. Chaux-de-Fonds, 5 j oués, 7 points. Berne
et Young-Boys viennent ensuite avec 5 points,
Bienne avec 4, Bâle 3, et Nordstern , Bâle, 2
points.

§Jpê ches du 8 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Pour les sans-travail, cet hiver
NEUCHATEL. — Le Conseil communal de

Neuchâtel demande au Conseil général un crédit
dé 5000 francs pour ouvrir l'atelier d'hiver ré-
clamé par les socialistes. Cet atelier sera ins-
tallé dans les locaux de l'ancien pénitencier et
n'occupera au début que 10 ouvriers choisis
parmi les Neuchâtelois pères de famille et qui
tomberaient pendant la mauvaise saison à la
charge de l'assistance communale. N'ayant pas
l'habileté professionnelle spéciale, ces ouvriers
seront occupés à des travaux faciles, tels que
fabrication d'échalas et de lattes pour clôtures.

Le bilan d'une rencontre
NEUCHATEL. — Deux motocyclistes mili-

taires sont entrés en collision samedi matin ,
vers 5 heures , aux environs de Saint-Biaise ,
avec un char de paysan venant de Chules. Le
conducteur de l'attelage a été si sérieusement
blessé qu 'il a dû être conduit à son domicile
au moyen d'une voiture ; le cheval est égale-
ment gravement blessé aux jambes ; le char
renversé a eu son avant-train cassé, la moto-
cyclette est dans un tel état que les militaire s
qui se rendaient à Berne ont dû continuer leur
voyage avec le train !

L'Union des fonctionnaires
LUCERNE. — Hier a eu lieu à Lucerne l'as-

semblée fédérative des fonctionnaires , em-
ployés et ouvriers fédéraux qui réunit actuel-
lement 15 associations , avec 53,960 membres.
L'assemblée a adopté à l'unanimité une réso-
lution prenant connaissance avec gratitude de;la décision du 2 novembre , du Conseil fédéral
concernant le paiement intégral des augmenta-
tions à partir du ler j anvier prochain et expri-
mant sa confiance que l'Assemblée fédérale ,
reconnaissant ia situation actuelle , donnera son
assentiment à cette mesure.

Les condamnations en Belgique
BRUXELLES. — Pour espionnage des che-

mins de fer, la cour mart iale a condamné trois
Belges à la mort et un Belge à douze ans de
travaux forcés. Les condamnés avaient , de-
puis le début de février, noté sur deux lignes
de chemins de fer tous les tran sp orts allant au
front et en revenant et avaient transmis ces
renseignements au bureau de renseignements
ennemi. Le j ugement a été confirmé et con-
sommé.
LA SITUATION DES ARMEES BULGARES

Du grand Etat-maj or bulgare :
SOFIA . — Le 5 novembre, sur tout le front ,

nous poursuivons l' armée défaite de l'ennemi ,
qui bat préci p itamment en r.traite. Nos trou es
opérant au nord de la Nichava se sont appro-
chées de la vallée de la Morava et s^nt en-
trées près de Patat in en communi : ti n di-
recte avec les troupes allemandes qui avancent
du nord .

Notre offensive dans la plaine de "ossovo
est poursuivie sur tout le front. A Priico, vri-
volak et Stroumitza , nous avons arrCté l'cffen-
sive des Anglais et des Français et nous avrns
repoussé l' ennemi ;avec des pênes considéra-
bles pour lui.

LA SITUATION des ARME'ES RUSSES
Du grand Eiai-maj or rasse :

PETROGRAD. — 7 nov embre;, 10 hè res.
— Sur le front eie Riga, nos troupes o..t att que
avec succès ,es Allennncis près du vil.âge
d'Oiai , au sud-ouest de Ki ^ a. L' ennemi a e.é
obligé d'évacuer temporairement ce poi t . Nous
avons occupé ie cinie ,i re pr s ou vi.l ge de
Laour . Sur la rive gauciie cle la Dvin '», au sud
de Pilveis , nous aven ; c i  p né ] s A\ e-
mands à leur passage de la Dvina. S i r  la riee
ouest du lac Svcintcn. en en ' evant m.e de.ixi ' me
ligne de tranchées allemandes , n uis avr nsf . i t
prisonniers plus tie 300 soldats et pri s 2
mitrailleuses et un projecteur. Les Ail m ¦ ds
ont ensune prononcé 4 contre -attaqu es sa..s
succLs.

L'inébranlable volonté de la Suèclî...
STOCKHOLM ^ — L'assemblée générale du

parti radical suédois tenue à Stockholm a adop-
té un ordre du j our déclarant que la politique
extérieure du gouvernement actuel s'inspirant
d une stricte neutralité est approuvée par la
maj orité écrasante du Parlement et du peuple
suédois. L'assemblée générale s'est prononcée
en faveur d' une action concordante des pays
Scandinaves pour sauvegarder leur neutralité.
L'assemblée a déclaré sans excuse la propa-
gande faite dans le pays pour que la Suède se
mette aux côtés d' un groupe des Etats belli-
gérants et a constaté que cette propagande n 'é-
branlait nullement la volonté générale du peu-
ple d'observer une neutralité loyale et inviola-
ble. L'assemblée générale a enfin exprimé le
ferme espoir que la neutralité loyale et impar-
tiale exigée par le peuple suédoi s se-a ferme-
ment prati quée en tenant compte de l'indépen-
dance et des intérêts de la Suède.

Usinières informations suisses
NEUCHATEL . — Les França is de N- châ-

tel, accompagnes c'e nombreu x amis, ont dé o é
hier mati n rne couronne sur li ^ mb- > de- in-
ternés de 1871 enterrés au ci metière du Mail.
Le président de la so.i té îr nç ise , m. bl .si,
a prononcé un discours et parlé en, termes ém vi-
vants des soldits morts pour la P;,t ie et de
ceux qui se battent aujourd'hui po..r elle.

PAYERNE . — L'Ecole second ire d n ': $..
dota , il y a 36 ans , avnt qu 'on son >eàt aux
écoles primaires supéri eures le p.tit vil ' age
de Missy, et dont les dépenses- sonr couv rtes
par les écotagas et des d 'ns volom-i es vi nt
d'appf 'er à la tête de l' une de ses cla-s-'s,
M. Jchn Eaudraz , aneien i., - Tuteu r, d nt il a
été beaucoup ques ion ces tierni res s m i .es.

LAUSANNE . — La censure a fait s is;r da^s
les kiosques de Laus nn • , 1 : s p l  me.it
illustré de « Petit Journal », dont l'une d s p an-
ches montre un ( ,?fi ci er allemand à g. houx
près de miss Edith Cavq'l évair- ' ie , lui dé-
chargeant son pistolet dans l'or. iile .

FRIBOURG . — M. Joseoh Gogn!a f, avant la
guerre organiste à Lun -vi le , dont on cennaît
le talent musical , vient d'être nommé processeur
de music;ue au collè ge St-Mr '^ 1 à Fri'^urg,
et maître au Conservatoire de cette ville.

BERNE . — Le service des colis pos aux
avec la Serbie, y compris les enveis a,!x pri-
sonniers de guerre est complètement suspendu •
jusqu'à nouvel avis.

INTERLAKEN . — On a retrouvé samedi sor*,
morte dans son Ja.ppanemcnt , la femme de
l'administrateur deis abatte ii s, le ve'térinaire Bra-
cher. A côté du cadavre se trouvait un d.s
masques employ é pour l'abatage du bét . i l  D s
agents de la police criminelle de Eenie sont
sur les lieux pour pro clder à une enquête et
établir s'il s'agit d' un crime.

PRATTELN . — Samedi soir à un passige!
à niveau, le fils âgé de deux ans e. demi ,
d'un ouvrier de la voie nommé Sàugi-lin , a
a été écrasé et tué par un train .
^—m—t—aT-Mi_m—j ma—_m_————mm_m—U—_m__a——m—a—__a——mm—m

Poar lo I-oël «les soldats
La Société suisse d'utilité publique, encou-ragée par l'expérience et le succès obtenus l'an-

née passée par l'envoi des « paquets de Noël »,
dont 4700 environ ont été expédiés gratuite-
ment à nos soldats suisses nécessiteux, isolés,
délaissés ou privés de famille se trouvant au
service des frontières , a décidé d'entreprendre
cette année aussi cette œuvre aussi sympathi-
que que charitable. Dans ce but , la Société suis-
se d'utilité publique estime qu 'il lui faudra en-
viron 5000 paquets de Noël , et compte de nou-
veau sur le précieux et indispensable concours
des commerçants et du public, touj ours géné-
reux, pour la réussite de cette œuvre patrioti-
que et humanitaire.

A cet effet , Messieurs les commerçants sont
priés, comme l'année passée, de confectionner
et de mettre en vente à la disposition du public
des paquets de Noël de 3 à 5 francs , contenant
chacun une pièce de sous-vêtements chauds,
du chocolat, des biscuits, des fruits secs et des
cigares, dont le poids ne doit pas excéder 2 kg.
Les personnes désireuses de nous envoyer des
paquets de Noël pourr ont les acheter tout faits
ou les faire elles-mêmes. Dans ce dernier cas,
elles sont instamment priées de ne pas y aj ou-
ter des articles susceptibles de fermentation ou
d'altération , comme fruits verts, viandes fraî-
ches ou charcuterie. Ces articles, que nous re-
cevons quand même, feront l'obj et d'envois spé-
ciaux.

Afin de faciliter la distribution, les paquets
doivent être faits pour chaque soldat séparé-
ment, avec le nom et l'adresse du « donateur »
et la désignation de son contenu, ei> mention-
nant en outre les mots « paquets de Noël pour
soldat ». Ces paquets doivent être adressés jus-
qu 'au 10 décembre prochain au Dépôt central de
la Croix-Rouge à Zurich , qui se chargera des
expéditions. De même, le Dépôt central de la
Çroix-Rouge recevra volontiers toutes espèces
de dons en nature qu 'on voudra bien lui remet-
tre. Les dons en argent peuvent être versés
en spécifiant leur destination , pour « paquets
de Noël pour soldats nécessiteux », au compte
de chèques postaux VIII , n° 3863, ou au Secré-
tariat de la Société suisse d'utilité publique,
Volkmarstr. 9. Zurich.

CIGARES FROSSARD
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*7, Rue du Commerce, 7 18794 I

Pl f l f & T 1 'AIBCOT B m U r t *  318 s: Illi!" hv 1 l i l lrA I "Ffi l !  il
A louer de suite, ou pour époque à convenir :

•>me éta^H comp let, uiagnilique logement tuoderne «le
I 8 p ièces.
I S'adresser au propriétaire. 15757
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A ^] fcjgjl» À Drame patriotique 

^

? Sfe! ? Iii LIS IIS JHIUO ?
_!S fi ____~t<ï_ rf& Première série. Première série. ^x

•F 38 Grandiose drame social en 4 parties.
*9 »Q_______£___7  ̂

La deuxième série se donnera vendredi prochain. ?

* Demi "Prix * ̂ " 
j|^
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au courant de la ven te, sont demandées dans grands Ma gasins de la
vil le , p<mr les Fêtes de Noël et Nouvel \n . — Adres ser offres écriles
avec références, bous chiffres Y. Z. 17020, au bur. de I'I MPARTIAL .
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E offert GRATUITEMENT à chaqu e client de nos Magasins |
0 " —— __ W
H# La vogue dont ont joui nos Portraits « Columbia».  dès leur apparition , engage (f)
© à offri r à notre clientèle un nouveau portrait , d'exécution parfaite , de forme ovale , tt
(D ainsi que le cliché le montre ci-dessus. — Chaque client obtient ce portrait aussitôt titt
fg) que ses achats ont atteint la somme de gJV 50 francs en trois mois au moins . _&
tau. *****00 Voyez notre vitrine spéciale Exposition permanente de PORTRAITS au PdrterrB Voyez noirs *m spéciale 0
m fi
*& Demandez nos Tickets compteurs JJ*m~~~~ ——****** • ¦ Q|
wW »gft
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i Etat-Civil dn 6 Novembre 191&
NAISSANCE

; Htr i rnann . Ji-anite-Lyctj a , fille de Prml-
' E n n l e .  manœuvre , el de Bertiia-E iae
' née Staiier, Nea iriiâteloise et B-rraoise.

P JTOIWE S SEB DE M A R I A G E
I Sc.l iotUi , Huns-Paul , bniilii ii »er. N'eu.

châlp loi s  et t i iMiarï i inusois , et Berger .
iiertha-Aline . Horlog ère . Br îrnoiHe. —
Roguli. Alfr <» i i . serrurier, et Aubry,
Lucii- .vtarie-Eiise , ling ère , tous deux
Bernois.

MARIAGES CIVILS
Ingol d . Paul-Henri, einiiluyr -r an tram.

Bernois, et Uiclie iy, Blunirhe- .Vlargui».-
rite . Françriis e. — Guyot , Cliarles-Ami .
hoiiilg er , Nr ' i icl iairr lûi 1:, et Vœsreli. Li-
iia-B r ' i -tna . demoiselle de magasin. Neu-
cliàleiois »» et Argovienne. — Faivre.
Georges-Ul ysse , horloger. Bernois , et
Tni éiinii ' i  , ' Jeanne-Kinilie-Gabrielle ,
rn ' j TiîT '_'è"»j . N »»i !i*hâteli»isf » .

ÉTUDE
Bersot, Jacot & Chédel

RUE LEOPOLD-ROBERT 4

M j .f 11 J p . Kê k falvUniM
de suile ou époque . convenir

Suives 11 A . 2me étage de 2 cham-
bres, cuis ine , c_ ai_ure de bains et
dépendances , 16995

Coll.'a-e 15. ler élage de 9 chambres,
cuisine et dépendances. 16996

CoIK'ïre 15. Magasin , avec ou sans
logement , con vieillirait pour tons
genres de commerce. 16U97

pour le 30 Avril 1916
T<*rreaux 18. Premier èuige de 8

chambres, cuisine et ùèpeuuances.
16998

Itonde îl. 1er éta«e de 4 chambras,
cuisine ot dé pendances. 16999

Parc 67. Rez rie-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dé pendances. 17000

iVumsi-Di'oz 13S. finie élage de 3
chambres, chambre de bains , cuisine
et tlé peULiances. 17001

Bel-Air 14. 1er élage de 3 chambres,
cnisi i i p,  et r t én en ' iauc er n . 17(103

Jeune homme
de langue allemande et de bonne fa-
mille , ayant iiéja travaillé dans dea
bureaux techniques, cherclie place ana-
logue dans commerce ou industrie da
la Suisse française où il aurait  facili-
tés de se perfectionn er dans la langue.
— Ecrire sous chiffres C<» 40 IR Z. à
la Soc. An.  Suisse de Publicité
Il * V , /.ni ii ii. 17017e__H________i

Brasseries San .
au ler étage

Tous les Lundis
a«K . >j, Q-l ll f s 9880

à, — f a ,  mode <Se Caen
8e recoui r i ian i ie , Vve Q. Laubsoner

HOTEL da GHEVAL -BLANG
16. Rue de l'Hôtel-de Ville, 16

Tous les liiixl .'rs soirs
aés 1 heures

Se rrcomninn ie. AlfJiTt l'euz. l '.O'O

On prendraitf en peanlon

de n ' in r por fe  quel àse. Bons soins,
Mme G, Favre, « La Per-

vanciie , Gorgier. tiSIâs ll'J

r! JPILJ la îCa II I ilO
fabriqués tout gras, lre qualité. Vente
en gros et »-n détail , aux uius modestes
pris de Guerre. 16307 H-52S258-L

ESCARGOTS
bruts et pré parés , — A"hat et vente.

A. RO QUAT-MICHEL
aux Charbonnières (Vnud) .

Halles Centrales
l'elénhone 9.28

» ~rXT~t,_X._ %.*Z> ¦¦ n ¦

Spicsne fmz
Grande Vente spéciale de

Sucre cristal ,i l1ioà 58 e- le
SaIfiîdaux prepuo:uc;i ,k, ro0
Pâlas hygiéni que s de Gland

Livraisons à domicile

Halles Centrales
Télé phone 9.28.

s *m P *-

Passagers pour l 'Amér ique  d»
fiord et «lu Sud ont  chaque semaine
l'occasion de .voyager par des lignes
ouvertes actuellement et de se joindre
a d'autres Passagers unisses. A««U-
rrinc.» des bnaaites et contre les
a<»<»i' 'eulH. Ecuauge d'argent ct re-
mise de chèques.

Acrence grénéra'e soiwie

K aiSER & 0""', Bâle.
]>présenlant à La Ghaux-dg-Fonds : i

Louis GbULET , Bra sserie Termin as |
f 0%_m-mmmwmKmim*****-9*Êmtmm

Jm-JL -~ Cl t~ JOtl. O

Téf—-^uilîaoïîî e Gentil
i- Sè -Wa.. I

ari.» In punlic qu 'elle vient da «'in R ;
a». • ir oii i i i ie 16M7

•Couturier© i
Trnvnil nolurné.

Dessinateur
Etablissement industriel cherche on

dessinateur , sortant si possible d' une
Ecole de méc anique. — Ecrire sous
chiffres K. M. 16943 au bureau de
l'IMPARTIAL. 16943

Ait! e-visiteur
Décotteur

sont demandés de suite à la Fabrique
MM. GODAT & Gie , Bois Gentil 9.

1696:.

PDliter Aiclais
ô ans. avec péligrée . 2 troisième prix ,
». ! us un fn -=i l Henierles. — S'adr . à M .
Cnari »» s Sandoz . ;i Villeret IfiS-S

isrloger-Hcolfenr
Acheveur d'ériiappemeiiis

nour petites piéces ancre soignées, esl
Demandé par {<':i>>i - i<|iie ËltEL, rue
de la Serre H6. Places stable. 16965

d'échaoprments sont demandés pour le
Val-de-ICuz. Travail à domicile on à
l'atelier. — Ecrire tiase postale 2 lfi«» .
Les Hi«u«s-C»ene\»ey«. WM'l

AVIS
La soussignée infurme son honora -

ble clientèle et le pub l ic  en général,
qu 'elle a transféré son MAGASIN à 1»

ruG Numa-Dro z US
Elle profite de l'occasion pour infor-

mer sa clientèle , qu'elle est toujours
bien assortie eu

Epicerie. Mercerie, Prlmenrs.
Charcuterie. Tabac et Cig-nr i-s .
etc. 16944

Se recommande vivemeni :
Aline lluhler

ci-devant rue Numa-Droz 155.
Téléphone 15.06. On porte à domicile.
w__t-tii-_ii&m*y im_m*x^^

Restaurant
de la

Oare das Bois
est à vernira ou à louer. Conditions
nvan'ageuses. — S'adresser à M. .lus-
lin (In time. Les lîoN. 17007

Machina à scler les n»étaux »
-.-.Al iUlUO Feraj t achetée. — Sa-
dresser à la Fabri que d'aiguilles L.
Marquât , rue d»R Fleurs 4 169:-H
fh a n a n T  f-*a uemanae à acne-
UUCVdUA. ter de bons chevaux
de 4 à 8 ans, qu 'ils soient de piquet ou
r on. — Faire offres à M. A. Guenat,
Buffet de la Gare . .Xolrmont. 169-tl

TS_ _ A inm Bonne poseuse de ra-
j ftd-lUISJÂi. dium est demandée.
Travail à domicile ou en atelier. Inu-
tile de faire offres si on n 'est pas bien
nn courant de la p arti e. — Ecrire sous
inîlisles A. II. Mitl .'ig. au bureau de
I IMPAHTIAL . 169:-is

a.*»!. A vendre environ 80' !0
slCgdiili kilogs de regain , pre-
mière qualité . 16964

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

ff li l I r A n sA  se recommande pour
«. t%iil\i  siSO tout ce qui concerne
¦¦a profession, sort en journée ou à la
maison. Ouvige prompt et soi gné .
Prix modères. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 71, au rez-de-chaussée , a
yauctie. 16860 1



Mflnm'WPQ Et MA Ç°"S ,ro!IY8-
naallisuVl co raient occupation de
suite. — S'adresser au bureau de M.
Hans Biéri , entre preneur , rus Numa-
Droz 155. 16770
AnnPPn l i  Jeu '18 homme , ayant oéjâ
ii}.lp l D1UJ. quelques notions de l'hor-
logerie , est demandé pour apprendre
les remontages ancres et cylindres.
S'ad. au burea u rie 1 IMPARTIAL . 168Q0
I n n n n  filTn On cherche 1 jeune fllle
UCUllC UIlCi trés propre , disposant de
toutes ses matinées et ju squ 'à 2 h. de
l'après miui , pour aider au ménage. —
S'adresser cliez Mme G. Maire-Gnur-
voisier , rue D.-P. Bourquin 21* 16553

Commissionnaire. gSS
pour faire lea commissions. — S'ad res-
ser au Magasin Bouert-Tissot , Pince
Neuve. 16537

Ppoçnnf ç Demoiselle sérieuse , ac-noooill la. tije , ne rouillant pas ,
est demandée , de suite , eomme embal-
leuse. — S'adresser Fabrique Perret
frères , rue da Doubs 147. 16569

On demande : " " ' 

16530
1 lanternier imm,
des PBfllOfll BlIPS de finissages.

flphovDiirç P0111, "etiies
des ttuiioïcui o pièces ancre.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI ,.

ÂPllPVPIlP ^n aeuia,iue 1 acueveur
alr llGIGUl . d'éclianpements 13 lignes
ancre. Entrée de suite. — S'arlresser
au Comptoir E. Erlshacher successeur,
rue Léopold-Robert 73:A 18541
I n n n n  f i l i o  O" ueinauue jeune tille,
UCUUC llllC. 14 à 15 ans, pour ao-
prendre un bon métier. 16544

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

finhovairP Q d'échappe ments pourWJ J. Cï BUI ù pjdtes pièces ancre
«Robert» , 10 Va lignes , logeages faits ,
sans mise en marche , peuvent en •
trer de suite ou dans la quinzaine. Tra-
vail suivi et» bien rétribué. — S'adr.
rue du Parc 2. 16625

8 l> 1lOT70TIPO On demande
fil/llCIOUIO. plusieurs bons
acheveurs d'échappements. On
sorlirait à domicile. — S'adr.
Gérance A. Bùliler-Pécaut , rue
Numa-Droz 148. 16609

Fmhnîtpni ,",,oseur de cat,,'a,,s
UlllUUllCul après dorure est demandé
de suite. 11 faudrait également faire le
décottage en pièces cy lindres et ancre ,
grandes et petites pièces. — S'adresser
rue Numa-Droz 151, au 2me étage. 166i4
jpnnp  flll p active est demauuée pour

UCUllC UllC les travaux de ménage et
pour aider au Café. 16600

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

PprÇftfi ll P ue confiance esl deman-
rclollUUC dée pour des raccommo-
dages quelques après-midi par mois.
— S'adresser rue D. Jeanrichard 5.
au ler étage. 16763-
u pV lPVPIlP Ç d'échappement 13 li gnes
f lbUGlGUI o ancre, sont demandés.
Travail suivi et régulier. 16756

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Rp iNfl t l t pnr »3 *-*Q demande de suite
nCUldlllCul i)< plusieurs remonteurs
pour petites cylindre. — S'adresser
rue Numa-Droz 33, au Sme étage.

16795

J8UD6 COmmîS, demandé'dans^mai-
son de commerce de la p lace. — Ecrire
avec références sous chiffres C. S.
16777, au bureau de I'IMPARTIAL.

1677 /

J6DQ6 DOfflfflB . ne homme pour faire
les commissions et quelques travaux
d'Atelier. » 16750

S'adr. an hnrean de TIMPABTUL .

Quartier des Tourelles. l'ïZiï
ûate à convenir:

Un beau logement de 3 pièces, corri-
dor éclairé , cuisine et dépendances,
beau grand balcon , part à jardin,  etc.,
au Sme étage. Prix. fr. 50 par mois.

Au rez-de-chaussée , même apparte-
ment , sans balcon , à fr. 45.

S'adresser chez M Jacques Mever,
rue Léopold-Bobert 68. 16817

il loner ;-•„.£2?1_
44, poar le 1er novembre
1916 , an très bel appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor, cuisine et belles

dépendances. Balcon,
chauffage central à l'étage,
gaz, électricité. Lessiverie,
séchoir; 6 fenêtres eu plein
soleil levant. — A. louer
pour le 31 octobre l i î l o,
dans maison d'ordre , rue
Léopold «Robert 43, an
très joli appartement de 4
pièce» à ane fenêtre,-ou 2
pièces à. une fenêtre et nne
à deux fenêtres, an gré du
preneur. ISont de corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces. Gaz, élect ricité, lessi-
verie. Loyer annuel, 335
francs. 15807

S'adresser même maison,
aux magasins du PAftliS R
l'I.KURI. 

F .n ffPin pnt Q A loue1*' "e ¦"¦'• ou îUU gCUlG lHO. convenir , logement de 8
chambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
par mois. Plus , 1 dit de 3 cLamores ;
26 - par mois , (Saisines et dépendances.
— S adresser chez M , A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 15346

Tr fttf p mpnt » ; A l0U8r p°nr tnut de
UUr-j ij iiitl ilû, suite ou époque a con-
venir , un beau logement de 3 nièces
et 1 de 2 pièces avec dépendances. —
S'adresser rue de l'Industrie 23. au ler
étage. 16804

Quartier de BeMIr. â!&.-JE!
magasin ou atelier , entre 3 rues . Arrêt
du Tra m , avec arrière-magasin , fr. 30.

S'adresser chez M. Jacques M»-ver ,
rue Léopold-Robert 68. 16818

I lâCO Qe 1 UlieSl. 0u pour le SI oc-
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest , 2me et Sme étage de 3 pièces ,
cabinet éclairé , cuisine et dé pendances ,
chauffage central , buanderie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivre t,
rue du Parc 44. 9565

f ndPmPIl t *• 'ouer » Pour cause de
UU gCUlcm. départ , pour époque à con-
venir , un beau logement de 4 cham-
bres , alcôve éclairée , balcon , chambre
à bains , lessiverie, gaz , électricité. Vue
imprenable. Prix. fr. 750. — S'adresser
à 5i. Gb. Nicoud, rue du Nord 63. an
1er éta«e. 16704

i n n a r tomp n t  A louer pour le 31
apj JUl tc lUCUt.  octobre , dans quar-
tier des Fabriques , un beau logement
de 3 pièces, gaz , électricité, balcon. Con-
cierge. — S'adresser rue du Parc 8.S,
au 2me étage, à droite. 11666
F f l O'PmPnt  A louer, pour fln courant ,
LlUgGlllC lll. un rez de-chaussée de 2
nièces , au soleil. — S'adreaser à M.
tïmile Jeanmaire, me de la Charrière
22. 15640
I ftfj pmpnt A louer dans ma son
LUgClllClll , tranquille , pour le i" mai
19Jti, un logement de 4 pièces, alcôve,
corridor et dépendances. Eau , gaz ,
nlectricité et éclairage des paliers.
Fr. 575. — S'adresser rue des Ter-
reaux 16. an ler étage. 1656'i

Appartement. îffSJÎfc rauP
e

parlement de 3 p ièces et dépendances,
à personnes tranquilles. — "S'adresser
m»me maison , au ler étage. 16577

Â lniipp un superbe Sme éta-
luU Cl ge _e '3 pièces, nel-

le s i tua t ion .  — S'ndr. Gérance
A. Bûhier-Pécaut , rue Nn- ' n-
Droz 148. 16610

I f t d û r n p n f  A louer , de suite bu épo-
LU QCUICUI, q„ e j  convenir,  un loge-
ment de 3 nièces , au soleil , lessiverie,
gaz , électricité. — S'adresser rue du
Progrès 8, au ler étage, à droite. 16613
Unrj nnj n  A iouer de suite un petit
BltlgablU. magasin . au centre de la
ville , et un logement de 2 pièces , éga-
lement au centre. — S'adresser rue du
Grenier 37. 16028

Appartement, octobre ,'un beau lo-
gement au ler étage de 3 chambres ,
tiout de corridor éclairé , praz . électrici-
té, en tête du Tram de Bel-Air. — S'a-
dresser à M. Gbarles Duuois , rue So-
phie-Mairet 1. 4691
I n r f /j m n n t  A louer pour le ler no-
LU gCll iulI l .  vembre . rue Jaquet Droz
27, un logement de 3 pièces , cuisine et
dé pendances, gaz à la cuisine , électri-
cité. — S'adresser rue du Collège 8.
au 2me étage. 13758

Fnlr pnn t A 'ouer un i°ca' pouvant
Lllll CJJIH. être utilisé comme atelier
de gypseur-peintre ou ci menteur. —
S'aaresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 13759

A in. ian Pour 31 Octobre 1915 unIUUCI y appartement de 3 piè-
ces, corridor, cbamijre 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 , fout compris. — S'adresser
Hoirie Jules Froidevaux , rue Léopold-
Robert 88. Téléphone 4,75. 14038
î fldpropnî A ^ouer ae su'te » petit io«
llUgCU lOlila gement de 2 pièces et cui-
sine, dans maison d' ordre , quart ier
Ouest. — S'adr. au Gérant , F. Rmie-
Gros.jean . rue du Donbs 155. 14192

Appartement ?fiSBrfr
suite , rue Neuve 9, au ler étage. —
S'adr. au Magasin Anglais , 16166
Appartements. tlT^r __£
maison d'ord re , quartier Ouest , de
beaux anparte rnents  ne 2 et 3 nièces ,
avee et sans chauffage central. Electri-
cité et gaz. Vérandans et chambre ne
hains. — S'adresser au gérant , M. F.
Rodé-Grosjean . rue du Douos 155

14191

K6Z-Q6-CIÎ3.USSG8, 8j ne . bout décor»
ridor éclairé fermé , ehambre de bains ,
liuanderie , séenoir et dépendances ,
maison d'ordre, à louer pour énoque à
convenir.—S'adresser chez M. O. Droit ,
rue du Gommerce 127. 1651a

I .ndpmpnt A iou er » P(,lir l e H0 avril
LlOgClllCUl. 19J6, disponible avant si
désiré , un beau logement moderne , 1er
étage , 3 pièces, cuisine , alcôve , corri-
dor , dénendances , buanderie. Proximité
de la Gare ; quartier des Fabriques.
Prix modéré. — S'adres. à M. G. Gra-
ziano. rue du Pare 9S. 16565

Â InilPP magasin uu atelier , local 2
IUUCI devantures. Prix avanta-

geux pour n 'importe quel commerce. —
S'adresser â Mme Scnaltenbrand. rne
A.- M Piaget __ , 16755
f .ntf pmpnî A iouer » pour ia P"1» -
UUgC.llGlll. temps li) 16, un logement
dn B pièces, dont une avec vérnnuaii ,
nont de corridor fermé;  gaz et élnctri-
cilé instal lés .  — S'adresser mu Daniei-
Jeanfiichard 19, au lar stage, à omit».

16757

Rez-de-chanssée. *_??$_?_ *
convenir , rer de-chaussée remis â neuf ,
composé de 3 chambres , alcôve et cor-
ridor, situé rue Fritz-Courvoisier 29 A .
— S'adresser aa ler éta 16707

Â lflUPP e a'"'1'6 on pour le terme ,
lUUCl 2. 3 et 4 pièces, alcôve, cor-

ridor éclairé , remises à neuf. — S'adr.
à Mme Schaltenbrand , rue A.- M.
Piaget 81. 16753
M adacin  avec logement de 3 oiéces ,
UiagttûlU à iouer pour St Georges
1916. Conviendrait pour Epicerie et
Débit de sel, c.s échéant. — S'adres-
ser rue dn Parc iiii, au 2me étage. 16752
AnnantPH Ti r»'? A louer nour ie 30
AppallCli'L-vvV, avril 1916, sur'la
Place du Sentier , comme dégagement ,
2 beaux appartements de 3 pièces, au
soleil. Dépendances , gaz, él ectricité et
lessiverie. — S'adr. chez M. Roh "rt-
Wœlti , rue du Puits 21. 16708

A lnilPP Léonold-Robert 56 apparte-
1UUC1 ment , 5 piéces, cnambre de

bains , ehambre de bonne , remis â neuf
— S'adr. chez Mme Schaltenbrand .
rue A. - M. Piaget 81. 16754

ApparieiUcni. aV nl appartement ,
au soleil au 4me étage de trois piè-
ces, cuisine gaz, électricité. — S'adres-
ser rue Léopold Robert 72, au ler éta-
ge, à gauebe. 15898

Rez-de-chaussée qdue,4sft
mis comn.èlement à neuf , est à louer
dans maison moderne , au centre de la
Tille , pour le 30 avril 1916. Conviendrait
évefltue i leimnt pour pelit magasin ou bu-
reaux. Loyer annuel , fr. 750. — S'a-
dresser au Bureau OTTO GRAEF , rue
d; la Serre 11 bis. 15661
Word 69. V^So^-ïr
1916, ler étage vent, de 3
pièces, corridor et dépen-
dances, eau, gaz. électrici-
té, jardin. Prise, fr. 725 -
S'adresser à l'Etude JEAN-
NERET et QUARTIER, rue
Fritz-Courvoisier 9. 163S0
f orj pmpnt A '°"er rue du ilrêt, pour
UU n calClll. i9 90 avril, beau logement
de 3 grandes p ièces et dé pendances. —
S'adresser à M. Piguet , rue D.-P.-
Boiiroj iiin 9. li!373

Ph amhr o  *¦ toast aaa chamnre meu-
UUttUlUlC. blée et chauffée , à mon-
sinur honnêle. — S'adress-r rue ne
l'Hôtel-de-Ville 38. au 2me étage. 165S0

Phflï ï lhrP A louer de sui te  1 cbani-
UlJuiilUi 0. _ re meublée , indépendan-
te, chauffée , à Monsieur solvabie et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 115. lfi*?0

flhamh r p nieuulée , au soleil , a iouer
UllttlUUlC <j e suiie , lurI ,ière électri-
que, chauffé» . — S'adresser à M. E
Hroue, rue du Temp le Allemand 85.

16624
flhamhpa *• touer jo ie chambre
UliaUlUl C. meublée , tout à fait indé-
pendante , avec électricité. Quaiti< »r
Ouest. 1662r>

d'adresser au burean de I'I MPAHTIAL .

rhamilPP *¦ '°uer jolie cnambre
vUaUlUl C. meublée , à une ou deux
personnes honnêtes et travaillant de-
bois. — S'adresser rue du Manège 19
au ler étage , à droite. 16519

ril iimhPP A louer jolie chambre in
•JUallIUl C, dépendante , éclairée .Jà per
sonne travaillant dehors , Fr . 15.- par
mois.—S 'adr. rue du Parc 79, au 2me
étage , à gauch». ,165'i3

PhamllPP A louer a personne de tou
UUaiUUlC.  te moralité , jolie chambre
meublée; chauffage central. — S'adres-
ser rue Jacob-Bi andt 4, au rez-dn-
chaussée. 16527

Ph f l f f lhPP ^ touer grande chambre
ulKuUUl C. indépendante , meublée , a
2 fenêtres et au soleil , a monsieur hon-
nête et travaillant dehors ; électricité
et chauffée. Bon lit.—S'adresser rue di»
de l'Envers 12, au ler étage. 16529

P h f l m h P P  A louer chambre meunlée
UllaiUUl C. a personne solvabie. Prix
15 fr. par mois. — S'adr. rue Numa-
Droz 58, an ler étage , à gauche. 165(52

Phpmhp P A louer fel'e cnambre
JilClUl JIC. non meublée , à 2 fenêtres ,
indé pendante , avee uùciier et chambre-
haute. — S'adresser rue du Pont 15
au rez-de-chiinssée. 16775
amaMmmma_mÊa_mBam3inmma_mHimmaa âi _̂manao

Oïïliiiidêl louer ^FS
grande chambre ou 2 petites , avec cui-
t mrî . pour ménage de i) personnes.

S'adr. au bur. ne I'IMPARTIAL . 16801

On demande à.loaer j s 8̂ KT
vaules , un appartement mo lerne de 3
piéces , situé quartier Nord , au soleil ei
avee nalcon. — S'adresser à M. Rola .
rue du Temple-Allemand 24. 1679!!

M p n f l O'P avec tro*s enfants  cherche à
fflCud gu louer un logement au so-
leil , en échange de nettoyage. — S'a
dresser chez Mme Hirschy, rue du
Manège 19. lBôjOaaaaaaaammmmaaammmmmmaaemmm^^^^^^^mmmm

Os demande â acheter "M™ ,
si possible avee tuyau. — S'adresseï
rue du Grenier i\ JT. au ler étage. 1655.1

OQ demande à acheter eutQuâmpea"
électrique à contre-poids . — Adresser
offres écrite ? sous chiffres G. II.
1C>i.-:3. au n r r .  de I'I MPABTIAL . 1662:^_  ̂Poulain. rtË

___Wi_sSi/ m' poulain , âgé de 8
*̂ jr \̂_ m__

w*\ mois. —S ' adresser
~c-;-- "*~ chez M. Paul Per-

ret , anx Bulles 2i. 16780

•***% À vp nrir p u"e j u"
'jgru i- Ï CUUI C men t

__j!gjg^gg|/~>' portante , 4 chèvres
"_f ^ ^_ _?!s, et 2 norcs. On échan
— -m—£29- -Rera j t. 15381
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

illlpl̂ . _ \ YgQfj i'e ,in p _
/W/_Wj $_W8ê__ S'adresser chez M
f \ t\  ̂ ^ Zeltner , rue Fri t r .

^^^" r innrvr i is iBr  98. 1K57̂

A V P n f t P P  un J HUna cii ien-loun croise.
I C U U I C  _ S'aaresser rue Jacob-

Bram it 138, au 2me étage , i droite.
A la niein » «'ires se , ulusieurs litres

de graisse de ehipn sont à vendre. 16556

A TPDf lPP * 'ahle à coulisse , 10 feuil-
ICUUIC j ets, en bois dur ; eonvien-

drn i t  pour restaurateur. 16557
S'adr. au hureau de I'IMPARTIAL.

I Tpn Hp a ' Pet '( fourneau en tôle
A ÏC11U1 C gain' ; état de neuf. —S'a-
dresser à Mme Kocher., rue Nuuia-
Droz 12A. 16570

Â VPn f iPP  ' potager à bois et 1 oois
ICUUI C de lit (2 places) avec som-

mier et traversin. — S'adresser rue dn
Doubs 25. 16576
f f lnnn c j nn  I A vendre un grand llt
Vl/l/ttùlUU 1 pliant , à 2 places , avec
matelas et tnds-coins.— S'adresser le
matin 10 h. à midi , rue Léopold-Ro-
bert 58, au 4me étage, à gauche. 16617

I)éélIeo wa$ioi) I
A vendre dans le plus bref délai nn

potager émail brù 'ant tous combusti-
bles, 2 buffets à 2 portes à fr . 59.—
nièce : 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 lavano noyer ciré avec mariire;  1
armoire a glace, grande glace ; 1 lit
Louis XV . 2 places, tout complet ,
fr. 150.— ; 1 chambre à coucher noyer
ciré ; 1 série de beaux tableaux , glaces,
régulateurs. — Tous ces articles sont
garantis neufs et cédés meilleur mar-
ché que de l'usagé.

Se hâter I Téléphona ie.*3

SALLE DES VENTES
Kue St-Pierre 11. 16163

I t rpndnn  un bon mirin-fixe , avec
O. ÏCUU I C burins  st support.

S'adresser rue du Parc 79, au Sme
étage , à gauche. 15457
I tronrlnn i pup itre double , avec ti-
a ICUUI C roîrs et buffets , usagé
mais binn conservé.— S'adresser chez
M. O. Droit , rue du Gommerce 127.

15514

& VPnf l pP deux lustres à gaz et une
a ICUUIC cage d'oiseaux , bas prix.
— S'adresser chez M. Huguenin. rue
dn Temnle Al lemand  18. 16526

bODHHiS fille.coîî.
naissant bien la sortie
et rentrée de fabrica-
tion on trés an courant
des travaux de bnrean,
est demandée à la Fa-
brique H &LF & Go,
rae de la Serre 106.

ACHEVEURS
pour peiites pièces
ancre 4* et IO lignes,
trouveraient places
stables de suite à la
Fabrique « VULCAIN »,
rue Daniel - JeanRi -
chard 4-4. 1H926

La Fabrique d'horlogerie

R. SCHMID & G°
à Neuchâtel

cherche de bons

Termineurs
pour le remontage et l'achevage de
pièces ancre 12 et 18 lignes. Ouvrage
suivi et bien rétribue. 16K70

Horloger-Rhablllenr
de tous genres èm Montres , Pendules
et Réguluteurs. Vente et Réna ni tions.
- I.urfwiar UAL.U_U-FAVKE, rue
de la Cure 3. 16740

Etat -Civil da 5 Novembre 1915
NAISSANCES

Bourquin , Germaine-Nadine , fllle de
Charles-Emile, remonteur , et de Frie-
da-Lucie née Spengler , Neuchâteloise.
— Wenger, Ernest -Albert , fils de Ru-
dolf , charron , et de Lin» née Schrag,
Bernois.

MARIAQES CIVILS
Joss, Charles , charron . Bernois , et

Jeanfavre, Anna-Mathilde , bonne , Neu
ehâteloise. — Prince-dit-Clottu . Gus-
tave , mécanicien , Neuchâtelois , et Bur-
ri , 01ga-L.ucie, ménagère. Bernoise. —
Burri , Hermann-Alfred , horloger . Neu-
châtelois et Bernois, et Spreuer , Jeanne-
Georgette , horlogère , Argovienne. —
Panissod , Narcisse, emailleur, Neu-
ehâtelois. et Froidevaux , Marie-Jeanne ,
ménagère, Bernoise. — Schlunegger ,
Xiouis-Henri , technicien . Bernois , et
¦Vuillemin , Nelly-Léa, émailleuse. Neu-
châteloise.

DÉCÈS
5268. Bobert-Tissot , Paul , époux en

Sme noces de Emma née Kolb, Neu-
enàtelois. né le 3 avril 1857.

Incinération No 447. Lûthy née Su-
ter , Elisabeth , veuve de Jako b, Argo-
vienne, née le 1er janvier 1338.

Comptabilité. Js r^-que et capable, disposant de quelques
heures par semaine, se recommande.
— Donner adresses écrites sous chif-
fres U. F. 16618 au bureau de I'I M -
¦PABTIAL. 16618
Slfl< H *t regain à vendre , bien ré-
M. UlU collés. — S'adresser à M.
Charles Michel, Bonne-Fontaine(Enir i -
tures lll. 16607
PA||«B On entreprendrait encoreIIVltQSi quelques boites égrenées,
or, argent et niei , ainsi que tous rha-
billages. — Se recommande, N. Hauert.
rue des Terreaux 27. 14664
T -«.._.„ écrites de comptabilité amé-
AJvlj/UlLù ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frlsoh , expert comp-
lable , Zurich . P. 64. J.H.2002 B 13019

AfiflAtAT 1* Montre - Réveil de
mm-a.S-m'mVb précision, marque
« Pélican », avee cadran radium. — Au
Magasin L. Bolheu-Perrat , rue Numa-
Dioz 139. 12784
TnnnaailT Toujours acheteur
lUUUOAttli de futailles en tous
genres. — Bozonuat. Serre 14. 7503_
f

__
.m_aaa

__
.atm Toujours assorti

¦̂ •BlthU-Slla en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 10'6
ŒnrHacanr capable et experi-
ÏVU- iiaSOUI | mente, entrepren-
drai t sertissages échappements et mo-
yennes, en séries ou par cartons. On
pourrait fournir les pierres. — S'adr.
ehez M. Fernand Gonseth, rue des
Crétèts 130. 

Vlcnnn e Ouvrier habile entre-
ngUUUSi prendrait dea lanter-
nages de grandes moyennes soignées ,
ou des terminages de pignons. 16539
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

ri^ ., _'> _'* __ laiton sont ache-_¦. «.«JJÏ^ai tés par toutes
quantités, dimensions 35, 36 et 37 mm.
de diamètre extérieur, épaisseur 28 à
80/10mes de m/m. 16546

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

F AI* fit S On demande à acheter des
S Ul OIS. forêts en domaines boisés.
Paiement comptant. — Adresser offres
par écrit , avec prix , sous chiffres G. P.
16566, au bur. de I'IMPABTIAL . 16566
ePhafoao A vendre 6 chaises
VllalaOa. _,0Uis XV. recouvertes
de velours, à fr. 5.— pièce. — S'adr.
à M. P. Chopard, Tapissier, rue Da
niel-JeanRichard 25. 16830

ftnff arA QUI donnerait des le-
WUlbai v. çons de guitare à un
débutant. PRESSANT. — Ecrire sous
chiffres H. AI. 16812, au bureau de
I'IMPABTIAL . 168)2

I nnnpnt ïa  On cuerche à placer une
appiCllllC, jeune fllle comme ap-
prentie régleuse.— Olfres écrites, sous
chiffres A. Z. 16568. au bureau de
I'IMPAPTIAL . 16568
AorÇi i j p t t j û  Demoiselle cuerche place
j laouJClllU. comme assujettie repas-
seuse en linge, si possible dans la lo-
calité ou dans la Suisse Française. —
S'adresser rue du Parc 23. an ler étage.

A^PP U antp  Une personne sérieuse,
UClidUlCa d'un certain âge, cherche
?laee. — S'adresser rne A.-M. Piaget

7. au Sme étage, à gauche. 16582

Yisitenr-lanterniflr .&?$*
pièce ancre soignée, pouvant mettre la
mnin à tout, cherche place dans bon
Comptoir ou Fabri que. — Offres écri-
tes, sous chiffres A.Z. 16604, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 16H04

Monteur de boîtes. Jec«iteevse^cet
habile, cherche emploi pour 2 ou 3
m iis. 16767

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

Commisionnaire. Janrpahnonnjl.ueDe
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser bureau
Logermann et Morisson , rue Léonnld-
Bobert 82. 16854
Çumjan t f l  demande place de suite
OCl I (UUC dans petit ménage. 16906

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Commissionnaire **£Z xîSîi
car Fabrique d'Horlogerie de la ville.
— Faire offres écrites avec copie de
certificats , à Case postale 13.911.

16836

lïfl mnieallû de bureau possédant
IfclllUJoGllG bonne instruction est
demandée de snite. 16820

S'adr. au bur  de I'IMPARTIAL .

PJS8UPS de CADRANS ;
Hfl{f niinn »» -MM SMf àsm'jNij llbul à dt-s de sulis au comp-
toir Paul SEEFEL D , rue du Parc 107
blï. 16766
ffc ' iAlin ft lI ÇP C qu al »t»é"s» pourraient
LClvUl ipcUbCÔ entrer dfc suite a. la
Pn brique d'aiguilles, rue da Bavin 13.

COMMUNE de NE UCHATEL

de feu et de

PERCHES
I,a Commune de ft'eiioliAfel

vernira , par voie d'enchères publi ques
et aux conditions qui serom préala-
blement lues, le mardi!) novembre
KM5. les bois suivants , situés daua
ses forêts de Joux i

110 stères sanin.
84 stères hêtre.

10X stères dazons.
500 fagots.
27 tas de perches et tuteurs.

Le rendez-vous est au Plan de la
l.oire (sortie rie la forêt , au-dessus • ».
La Cuaux-au-Milieu), le matin , à x-1 1
heures. Î670S

CONSBIL COMMUNAL.

"La fabrique de Machines A.
VOUHAICI), a TUAJIIÏI.W, deman-
de des H-608H-J 15872

^Mécaniciens-
Hjusteurs

Bons ouvriers
en fine mécanique

trouveront immédiatement occunation
stable et bien nay . 'e à la Fabrique do
Télégraphe* de Neuchâtel. Favar -<»«r
<V Cie. 0 278 N 15750

Régleuse
On cherche à placer une jeune fllle,

ayant terminé son apnrenti ssage , pour
se perfectionner dans les réglages plats
et Breguets. — Offres écrites , sous
chiffres A. D. 16614 au bureau de
I'I MPARTIAL . 166'i4

RÉGLEUR
Une Fabrique de la localité deman-

de un bon ouvrier régleur , bien au
courant de la partie et pouvant  éven-
tuellement remplir  les fonctions de chef.
Inuti le de se présente'' sans références
de premier ordre. — Offres écrites , avee
copies de certificats et indication des
prétentions , sous chiffres O. S. l6S:t7,
au buieau de I'IMPARTIAL . 168O7

ft'ous cherchons un

BiirlffB iliiir
sérieux et canahle. — Adresser offres
s la Munie fa ¦-ture de It.'ii isl .-<¦»*
S. A, à liieuue. H 1385 N 16773

^lowveiiients
l iSra wnrn a ae coqs, nonts, etc.
; Wl d V U i ea lnscr î pti„ ns ameii-

caines , en qualité soignée et extra ".ni*
! gnét». — Emile (il U'OI i:-K IUL.K V,
rue du l'arc t t t  'Maison Pàiissi» i i«
Vuil -i . UW3S

Géraiile^enileiise
Bonne eommerçnnte demande plni"<¦ «ans hen inaKssiii.  — Ecrire sons*c»• if-

I f ies V. I). 16788, au bureau de VI\r-
1 -.RTIAL. 187S3

f BANQUE FEDERALE [S. t] j
Capital et Réserves » Fr. 44,500,000.—

1 LA CHAUX-DE-FONDS 1
I Comptoirs i : Bâle , Berne, Genève , Lausanne, St-Gall , Uevey et Zurich !

T% * A A flj 'lî *»^ 4

Nous recevons actuellement les Dépôts d'argent

| aux conditions suivantes :

4 3|4 °|0 contre Obligations de notre Banque
à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce mu-
nies de coupons semestriels aux 31 Janvier-
31 Juillet.

4 3\* °|o contre Bons de Dépôts de notre Banque
de ï à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce

fi munis de coupons semestriels.

s 4 °|o sur Livrets de Dépôts de notre Bnn- t
i que sans limite de somme. Les intérêts

s'aj outent chaque année au capital.
**_**m—wmam^m—MvmÊMnma——****a*WammMM aMmMK&Mm**m : â_*p 4Mv i îx _**m*_mi**—-B***mK_-J--L__nMB



tf =^
Avis aux Propriétaires
cie Chauffages centraux

j r  ' \ Grande économie
n i MM IL de consommation de combustible ] :

té^- â ^M - W È^ .  en se servant des

^££8  ̂ Seaux à coke et à cendres

t 

modèle ènomique. 130ii

En secouant la grille , les cendres j
fines tombent à travers la grille et
le reste peut être brûlé de nouveau
—— PLUS OE POUSSIÈRE ¦

BRDNSCHÏÏÏLER & C
Rue de la Serre 40-41 La Giiaux-de-Fond 5

L. j *  *

Roj iMjuik Etablissement îe Savage chimique SîSIMïïM ^  ̂a if  1 %m^ i m ¦_—£— ¦
LAVAGE CHIMIQUE en quelques heures. - NOIR pour deuil en 12 heures. - COULEURS à la dernière mode (Livre d'échantillons à la disposition des clients.

Malgré la hausse considérable des anilines et produits chimi ques, la Maison n'a fait Ponr ST-IMIER, DépOtchèz Mme ,¦»l™£*̂ ,?"«\I Aï ^!?1'*0***' 1?*?
aucune augmentation S - Nussbaum, ménagers, se chargent ^galeinem des envois dueUs des clients.

Mesdames et MHs >ieuis! Faites laver ou teindre vos habits. Avec peu de frais , vous obtiendiez ««
"rlrTr^.,. tt or» _ • APPRÊT & neufdes véiemenls remplaçant des neufs. DÉCATISSAGE -:- 6.2Q Téléphone 6-2Q -¦- APPRb i a nem

Cercueils Tachyphages et autres. — Cercueils pour Incinérat ions H

La S. A. LE TACHYPHAMT La Chaux-de-Fonds I
a l'honneur d'informer le publ ic que , dès le i" novembre 1915, elle a entrepris le Service
des Pompes funèbres , soit tontes les formaliiés el démarche s quelconques en cas de décès, ||
pour inhumation et incinération , fourniture de cercueils et de tous acces.soj res, transp orte H

H mortuaires el voilures , etc. E----Q.-G IbibS mi
ïj È S'adresser aux Bureaux de la Société i

1 Rue fritz-Coinoisier 5S et 5S»a — Téléphone No 4.34
I. ;| En dehors des heures de 'bureaa et la nuit , Téléphone N° -4.90 (rue Numa-Oroz 21) ' I
W_\ Par un uer sonnel de toute confiance , mi courant .lu service des pompes funèbres depuis de nom-

breuses années, et par un grand choix de marchandises , la Société peut donner toute satisfaction a ia H
s|i clien tèle et traiter aux conditions lea plus favorables. |Kv

!)étiii>!Tl<osi «rr t u i t i - K  pour inhumation et Incinération. gj|

¦ r" ¦ w. i î -v*^'~**< -̂-m._**ltamAam*r-È-mG-K--BMÊ__i-1-M
V- ~™ **-***mXM'* * m *****> ¦ **** ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦u """ ¦¦"¦" " * i . i . l M I p i i  ""U

*"̂ — He UL© • mi-J-tix "t? enco &> la

li \\&*â*  ̂
Librairie-Papeterie

m i î l M m  i ill H Rfl lIRVilInlFI l

«yr__a.rririïll «MMlM B.IMil,Mi II.. n»r r r r. — mmm m. mmmm —m. m._m

cnnables , sont demandées pour de suite ou
date à convenir , par Maison de Tissus et
Confections. — Adresser offres écrites, en
indi quant prétentions de salaire et emplois
o 'cupos iusqu 'à présent. Case postale 10507.

I» m lubri ques Ue Munlrvs _.i-SlTi_ S. A.. S.të LOCUi,
o«V.»»t place à (H 22604-0) 16575

Fondeur sur argent
t» Tisiolii tnont au courant «le «a partie. Preu%cs de capa-
c »» et lionnes références ciiséeK.

¦ . — i .  I . I I mmmmammmmmm.— pe—m—_a__ VÊ__ amaaa_ aM—M—B———UU——

I 

format 57 X "0 cm., à l'échelle de 1 : 1.750.000 7'
permettant de suivre les op érations de la QUERRE DES BALKANS , S
sur  les frontières Austro-Serbe, Serbo-Bulgare et dans ia Près- m
qu 'ilo de Gallipoli. §j

fin vente , au pris de 80 centimes, à la S

Librairie Courvoisier 1
PLACE N E U V E  LA CHAUX-DE-FONDS E

Envois au dehors contre remboursement. M

•m- * < 

LE MAGASIN DE MUSIQUE Sf̂ H

39, Rue dti INTord, 39 
^^^S

A 

(Vis-à-vis du Collège Primaire )

GB JND CHOIX DE TOUS LES INSTRUME NTS
MUSIQUE de toutes les EDITIONS

Cordes renommées - Archets - Lutrins
Etuis - Accessoires

C-tvtCBt postales -IXxxBit-'ée'a
Se recommande , 16826

<§.$$itscmhi- §enguerel.

Epuisemsnt nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , prè *ervalion et guérison radicule , par le Dr Rumler , médecin
speeiiiliste . Petit ouvrage  conninne , rédige d'une façon spéc iale, selon des
vues modernes ; ^40 pages , grand nomiiro d ' i l lustrat ion s,  ( 'onseiller d'une
valeur réelle , ex t rêmement  ins t ruct i f .  C'est le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement céréliral et de la moelle
épinière . du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce l ivre est d'après le j uge-
ment ries aut  'rites compétentes d' une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou mala le. L'homme sala ap-
prend a éviter la maladie  et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprenti  a connaître la voie la p lus  sûre rie la »ur 'ii<r in. '' r ' x :  fr. 1.50
en t imbres-puste . franco. Dr méd, Rumler, Genève 453 (Servette)
TTeSIfraS X oatn

Aux Co in merçunis,
Industriels , etc.

Vous pouvez éviter , dans les circuns
(mures actuelles , des voyages occasiun-
na"t nerte de temps et gros frais , en
confia ¦> vos affaires à M. LAMUSY-
FOUiVICV. 47, Rue de la Victoire ,
l 'A 'I S .  pour toutes démarches, re-
présentations , etc. 16467

Pesen__ — Vill a à vendre
A vendre pour époque à convenir , à Peseux (arrêt du tram devant la mai-son), magnif i que villa de construction récente , située à proximi té  de Neuchâ-

I tel , composée de 7 chambres , vérandah. terrasse, cuisiné , cnambre à bains,lessiverie . 2 caves , bûi-her. Kau , gaz. électricité install és.
Cette villa , avec entrée uirecte sur la route , est clôturé e avec barrière en

fer. Un p etit terrain pourr ait  éventuel lement  servir à la construction d'une aanexe nour neti t  atelier,  magasin ou autre.
(irnnd vcrirrci' indépendant, dn 1600 m\  n iante d'une certaine quanti téd'arbres f ru i t ie rs  divers et do choix , en oléine v a r e u r , plus impor t an t e  p lanta-tion de raisiuets et groseillers . Poulailler cliMnré i'nMwlle.'Ce verger . d' u»xgrand rapport , est éu aieinent  Bul t i v é d' un» q u a n t i t é  énorme <<« légumes divers ,soit: pouimeg de terre, salades , haricots , "ois , tomates , laitues oi gnons, poi-reaux , rhubarbe,  choux diver» , carottée , etc .
Prix rie vente, y compris toute la récolte en fruits «t lêcumesf r .  .ii.750.—. Facilités rie Pa iement .

Il Nera fait uue r .Uuciiou de Fr. IOOO.—, «ans la récolte decett<* année.
S'adr. par éerit , sous initiales E.E. H06S9, au bureau de 1'IMFAHTUI,

Fatiguas eiDouleurs Jdes pieds et des jambes ;
H supprimées K 1
par le suppo rt-chaussure
à ressort et à déplacement

i \,Supinator." <.
N'JCC.pl.r- »¦¦< r.v«tu

de II marqo» de fabrique ci-deftafr

| En vente chez

VonArx & Soder
Place Neuve 2

Ji»j»nmmnn.iii.i nu ,

U DÉcuffeors
plusieurs A<*liev«»ui'S Roskop fs et un
Tei Jiiiiiour de nulles, trouvent tra-
vail l iura nle »'t Iden payé chez M.
Ilcrm. KAItO.  Horlogerie , à GI*HH-
p<»s (Solei lro i .  16549

àwi Sertissezirs
On désire entrer en relations avec

1 bon sertissent pour écha 'pements
et moyennes. On sortirait également
des pivotages d'échappements à de
bons ouvriers.  — Ecrire sons chiffres
m. A 16547, au bureau de I'IMPA B -
TIAL , 16Ô47

__.tr a_

Comioerçanfs
On demande à faire n'importe quel -

les écrit lires à la maison ou à domi-
cile ; tenue des l ivres , etc. 1657'i

S'adresser à S. A. Nuis»., de l'u-
hliciié II. A V . , La Chaux-d.--
Fontls. H 15H52 (1

tQ'"'-''.el JS*-a,1->--±<3ea,__t '

sortirait petites séries régulières de
TERMINAGES ou seulement DÉMONTA-
GES et REMONTAGES petites ou gran-
des piéces cylindre soignées ? A défaut ,
bon courant. On entreprendrai t volontiers
de nouveaux genres. Références de ler
ordre. Offres écrites sous chiffres V. V.
16778 , au bureau de l'Impartial, ir.7,8
MWBt«MMWaaWt_W_-___W_WBB

On cherche un

en Publicité
pour La Chaux-de-Fonds
et les environs. lti8o9

Office de Publicité ,.
NEUCHATE L.

Léopoid Hubert 51
Logement de S pièees, enisine et

dé pen rances. à louer de suit». — S'a-
dresser au Magasin. 16627'

Itelle propriété, à vendre : dix
chaniures , eau, gaz électricité.  : giand
jardin , beaux ombrages Contiendrait |
pour famil le  ou pensinnnat.  — S'a-
d resser à Mme Jacot-Mièville , à <' o-
li.eilhi.-r. V'IYA S

•ÏOI.Ï
Ê* * B * V*i 

__ 
"_,LaiC'ittrssssns

est à vendre pour Kr. ()5tH) .— Cen-
tre ne (ieiiè.e. L'affaire se trait-rail
ave ¦ Fr. .'(XlH .— Sa  iresser Vdinui is-
i . a l i o i i  « tirasse rie .1.» Sl- .|.»:.ie » ,
( ¦i; ,\ÈVK. H 2 . 'ft-i 0 X  ____i_

___¥ &f_ l. _^ î_% ŴmKBiisn
A louer , de suite ou a convenir , lo-

SremeillH de 4 ou 2 nièces , cuisine ,
d-nendances , gaz , électricité , ja»din
potager . 16284

I* ....!» le 1er liai l t)) f i .  un inaaU-l
siii de foin.-siil.le.s. pourrait être
utilisé pour antre «(mes "p commerce.

S'adresser a l'Hoirie Ituuiuaiin.

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

Noël un

Ameublement
Bois découp é, formant le 2me Lot dn

la Tombola de la Croix-Bleue. 16105
S'adr. au nur t- au d l'IsieiRTixi..

achat de vienx plomb
S'adresser à la Photo^ra-

vui-e _ _ ,  Courvoitj iei", rue
du Gre nier 37. 11815

A I EL. La 1 EL î »
On cherche pour de

suite un atelier de 15 à
20 ouvriers. — S'adres-
ser sons chiffres X. Y.
16935, an hureau de
I'IMPAHTIAL. _ m-0

H Hpsçy linflre
On est achplsiir do fort»s quantités de
mou! tes - bracelets . 18 karats.
grammes :.»/ ,. pour l'EGYI'TE. Ar-
iicle trés bon march". — Ollres
écrites , sous chiffres A.8J.  H ',. . '.. au
hureau de I'I MPARTIAL . 1677'J-

QUI louerait un coffre-fort pendant
la durée ne la guerre? — Adresser of-
lres écrite» , avec prix, sous chiffres
i t .  O. I1.7U8. au bureau de I'I M P I R -
T I I I .. 1S7K1

(&}!«.?« <le <"••« ¦»»« (snencersl. —1
s,!JOI,a lot de spencers gris, défraî-
chis , sont cédés a bas prix. — S'aur a

j M. Hucltlin-Fehluiann, rue de la Ba-
| lance 8. H3U76

Il est assez
connu, que pour

Or et Argent
platine , monnaies, brillants , perles ,
vieux deniiers , je paie les plus hauts
prix. Egalement oar retour du courrier.
D. 8TEINL»UF, Zurich , Stamp fen-
bach»»tr. 80. Fondeur autorisé de la
Confédération. <-¦ 2u9ri g.) 99: .̂9

0

J* «¦_. DE BOITESecoralion :PH>
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, EMAILLEUR
rn _ FijEPniBH. pop

!**&* A I  B §p** *_ ^_\1 AI Ir lïI _\f*TL K B \_\_____w, 4 fl

ESPAGNOL
Commercial

Teclinique et
Littéraire

Leçons- Traductions
Prof. Béatrice GRAZiANQ-RAVARINO

RUE DO PARC 98.
an 3me élage.

j Boulangerie-Pâtisserie
CENTRALE

H» 14-a, Rue Léopold-Robert , 14-a

Spécialité de

1ZWIEBÂCKS
H Première qualité

HP Téléphone 10.54 Se recomm.
W On porte à domicile

Hvis wt FâMciis
BUILLOGHIS

argent, soignés
se font toujours  à Atelier

L.-Léon RACINE , cu&ux découds*

Dés ee jour , il sera mis en vente du

fait centrifugé
excellent pour la cuisson des aliment»
leis que bouillies su Rriès . an riz. pu
rées de pommes de terre , etc., etc.

à raison de

£H 
c IPW O. lu

i IstP-P^9 1 ¦ 
la 

1 
^

à la Première et Grande

f ëaiierie (Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

Charcuterie A. SAVOIE
I'ItlimiLlt MAUS l i a  14B0î

Ce soir et demain

Boudin Irais
Saucisse à rôtir

Atriaux
Saucis se au foi e allemande

Choucroute nouvelle
Se recommande . A, Savoie.

fWFSW
A vendre à prix trés avantageas

moiiires éiircieées. tous genres, Ot
j argent , métai. acier , ancre et eylindrt

pour Dnmes et Vlessieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

Laminoir
Bons laminoirs neufs oa usagés,

sont demandés à aciieter, ainsi que
tous les ustensiles pour la fonte de
matières précieuses.

Faire oflres à M. PAUL KBAMFR,
bijoutier , La Ghaux-de- Fonds. 16924

iimj ui
aimant les enfants et sachant les soi-

gner, est d '-mniii l ée pour la Crèolie
de la Cuisine l'oculaire. 16009

S'adr. au burent! ue I'I MPARTIAI ,.

VIEUX MÉTAUX
M. Jean Coïlay Bureeadux8 iT5er'
est toujours acheteur de vieux pneus
d'automobiles et chambres à air,
ainsi que cuivre, l a i t o n ,  caout-
choucs, chlfToiiM. ON . et vieux
fer , aux plus hauts prix. - Téléphone
I I.O'i . Se rend à domicile.



Caciiëres puMîQues
l 'un

Matériel et Agencement
pour pâtissier ,

Rue Léopold-Robert 58
T,e Mardi  9 Novembre 1915. dés

5 heures Uu .«..ir. l'Oftice soussi gné
t» ra vendre, au préjudice de l'ancien
locataire de ce magasin , différents ob-
jet s, tels (lue :

Tables uessus marbre, pieds fonte ,
bancs, chaises, portières , banques des-
sus marbre blanc,  vitrines, dressoir ,
balances avec poids , une plnque de
marbre noir , bassines cuivre , four avec
étuve, mortier, étanères en fer et glaces
¦de devantures , des bocaux divers , dif-
férente vaisselle , etc.

Rn outre une  certaine quantité d'oh-
j  t -  mobiliers : glace, régulateur ,
pup itre , stores de devantures, un lit ,
un piano bois brun , un canapé , pota-
ger à gaz , des lamnes électri ques et à
gaz. etc. 16939

Vente définitive.

Lea enchères auront  lieu an comp-
tant et conformément  aux art icles  12b'
à 129 rie la Loi sur la Poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé,

Ch. Henni.

Démontages. 2& 'SSSS .̂
petites pièces cylindres à domicile,
b'adr. au bureau de I'I MPARTIAL. 16960__ Anr4l4| A louer de suite 1 écurie,
t twm IV.  grange et remise. Prix
fr. 250.— par an. • - S'adresser Crêt-
Bossai 9. 16969

"Parnaïna* A vendre au plus vite ,
* aiJJAAUg . 21 mètres parpaing,
roc et grani t , avec barrière , en bon
état. — S'adresser à la c Deutsche
•Sadtmission », rue de l'Envers 87.

16967
BA«af_.|ll a0 Je suis acheteur de
•BUIUOIIIVO. bouteilles {dires
Vaudoises). — S'adresser à M. L. Droz.
rue Numa-Droz 122. 16946

Pp r ç nn np  propre et robuste, de toute
ICl oU.lUC confiance, recommandée,
cherche à faire des heures pour n 'im-
porte quel ouvrage. 16949

S'adr au bureau de I'IMPARTIAI..

To lino h n m m o  bonnète et acti f , cher-
UCI111C UUlUll l C che place comme ma-
nœuvre dans fabrique ou pour autre
emploi. 16947

S'adr. au bureau de I'IMPABTI .L.
mm_ _ _***mm_aam__a__aam^m____a__a________mai___ _̂___

VicifPHP DECOTTEUR , bien au cou-
wioiLGUl "rant de ia petite pièce an-
cre, est demandé dans bonne Maison de
la place. Bon salaire. 16961

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.

Rnmnntoiirc °u càereue remon-
ull lUil lGulo.  teurs de finissages ; è

iéfaut, on mettrait au courant personne
ayant déjà travaillé sur l'horlogerie.
S'adr. au bur.  de I'I M P A R TI A L . 16950
mm___aa_aa_mmmmm___mm________________a___ mmmm

innflrtAlIlPnt A louer de suite ou
nJJJJttl tbilltilll , pour époque à con-
venir, un joli apnartemeut de 4 cham-
bres, cuisine, balcon , jardin et toutes
les dépendances, situé à proximité de
l'Ecole de Commerce. Loyer annuel .
625 francs . 16951

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

InnSP tpmPn t  A louer , de suite ou
flj JptU ICUICUI.  époque à convenir ,
mun rte m ent de 9 pièces , cuisine et de-
tendances, dans maison privée. Gaz
llectriciit» . Prix , fr. 450. — S'adresser
*, M. W. Rodé, gérant , rue Léopold-
.tobert 7. ' 16692

appartement iRfifi
tout de corridor éclairé terme , gaz ,
électricité , cour, j ardin , lessiverie gar-
iie, maison d' ordre , Situation agréable.
— S'adresser rue de la Chapelle 23,
au rez-de-chaussée. 16990
aPPttricIDcIll. cole de commerce ,
appartement de 1 ou 2 piéces, au so-
leil. — S'adresser rue do l'Emanci pa-
tion 49. au 1er étage 161)41
—eMBaan—————— _ m—m_ aam_ a

Ffïlh l i  ^e menu'8ier es
' demandé à

ul&Uil acheter d'occasion. Petit mo-
dèle. — S'adresser rue Alexis-Marie-
Piaget 29. ar i ler étage , à droite 16952

Machine à coudre. SSS
machine à coudre , i l'état de neuf . —
S'adresser à M. X Tnomann. Jalnse 7
Le Loole. 16940

On demande à acheter tthS
le en bon état. — S'adr. à M. Ar thu r
Steudler. chez M. Strubi n , Piace de
l'Hôtel-de-Ville . 1665')

nip n î n n n i i  On dehiande à iouer pr.
l l d lUCt lu .  l'hiver, un traîneau d'en-
fant en osier. — S'adr. rue Numa-Dro;:
89, au rez-de-chaussée. 16814

A vp nri pp un Jit bois À 2 P lacea -ICUUI C propr? (fr. 25), canap é
narisien , recouvert reps rouge (fr. 20)
îine poussette de chambre (fr. ri), un
fourneau en fonte garni , avec 7 m. de
tuyaux (fr. 15). une table ne cuis ine
(fr. 6). un établi portatif chêne (fr, 6).
une grande vitrine à glissoires , cour
magasin ou comptoir, hauteur  2 m.
20. longueu r 2 m. 50 (fr. 35). uue coû-
teuse (fr. 10). 16942

.-'ad r. au bureau rie VT M P A R T T A T ..

l in ca ç inn i A VL'I1,in ' i ;u,, i' (:il11 »" tle
viulitlûlUU ! ueu i l . à très bas prix , un
bon manteau  d'hiver pour dame. —
.- I I  resser rue Numa-Droz 89, au rez-
r . ir -chau.-r .-ée. J6815
¦__Bn___H__8_SnMHHHHRHtMB

@Il8rii!©rs à,¥kSî§

DàcoSîetages. Q£à?ÏFZoi-
J i - r r i j i M oa tournas»» a homme mar ie  et
¦ quelles condition» ? — Offres écri tes
sons initiales ..I . lî. IÎ048, au bur .
de I'IMP.SRTIAI  17048

»

PF" À vendre nn:b^ *£
lisse»: , noyer moderne, à o allonge»
(fr. 65.—), I grand buffet ne service
noyer cire Henri If, 4 portes sculotéee
(fr .  185 —).  neau lit Louis XV , a fron-
ton, et autres genres , tout complet oe-
puis (fr. 65.—) commode, iavauo avee
ou sans giace , depuis (fr. 18.—l.  secré-
taire a fronton et autres à (fr. 90.—j,
table ronde noyer poli (fr. 15.—), 1 bu-
reau M i n i s t r e , noyer poli (fr . 35.—u
chaises, glaces, tableaux , commodes ,
beaux oivans moquet te , (fr. 65.—), etc..
Le lout trè s pen usauè. — ^ 'adresser
rue au Grenier 14, au rez-de-chanssé»».

170:12
t~—iit_ inw—m—ma_mm-—mmi) ¦JJIIIIM H . M I I I  I . .m,

A nPr ie i l 'P  '• P"Li, S?<"' a our s , 1 oit a
I O U U I C ,j ,3Z (2 fKux). en parfait élat.

— S'adresser rue de la Serre 97, au ler
él»<?<» . à d roit»». I70J9

fl âna pic ^ venure jeunos canaris
vuUt t l  lo, w Br ts _ miies „_ femel l es. —
S'adiesser  rue du Puits 17, au 1er
étage, à gauche. 16407

Pprfl ll *"' vl^ 'e-  "ne nague or , cnevu-
I CI UU lié»-e , avec une pierre carrée
grenat. — La ranpor ter , con '.re r ;coni-
nense . rue du Progrès 7, an rez-de.
chaussée , à droite. I 69')4

PPPrilI  ^a co
"""'

ssiu ""a lrB a perau
I C l UU. une brille de roues, samedi
soir. — La rapporter , contre récom-
pense , rue Général-Herzoc 24 16095

P P P fi II "ne mun'rB niellée , avec nœud ,I C l U U  nepuis  l 'Or atoire , en passant
par la rue de la Promenade, rue du
Grenier et la Place de t 'IIotel-do-Ville.

La rapporter ;, cont'e bonne récom-
nense. Passage du Centre 4, au 1er
étane. 16985

Pprf ||| 'a semaine dernier", cn ville ,
I C l U U  une  brocha or. — La rappor-
ter , contre récompense, au j j ur= au de
' I U P AU T I A T ,. 17051

i C I U U  poner , contre récompense, au
magasin Petitoierre & Go, Piace
Neuve 12. 17055
Pppii i i  d imancue , entre 2 et 3 heures
f C l U U  (j u 80ir > () a GolléKe de la
Charr ière  au Cimetière, une sacoche
¦ie naine , cui r  grenat, contenant objets
divers. — La rapporter , contre récom-
pense, rue Alexis-Marie Piaget 19. au
3me étage, à droite. 16956

PPPrilI  8ameti ' 1 grosse de plateaux.
1 C I U U  — LK rapporter contre  récom-
pense , rue Fritz-Gourvoisier 36 au
2me étage. 1702?

PPP Çf lnnP  a l,erU11 UI1 e ir ayue or. aveu
I C I O U U U C  pi6rre grenat , dans ie
train depui s  le Locle à La Cnaux-de-
Fon is. — Prière ue la rapp orter,  con-
tre récompense, rue du Progrès 7, ches
VI. Joseph Bi-achet. 17024

PPPdll J 1'""' Sl'"'- ue lUls  Ja P ,;'ce nu
I Cl UU Ma» hé à la Gare, une blouse.
— La rapporter , contre récompense,
chez M. Maruco , Piace Neuve 6. 16̂ 'ift

PpPfl n u " ca"as en toile cire noir .t C I U U , contenant un porte-monnai  »
avec une t r en ta ine  rie francs. — L»i
rapporter contre récomnense, rue Nu-
ma-Droz 53, au 2me étage, a gauche .

168,3

Ppp dlI u 'ie mon t r e  bracelet or , pour
101(111 r iame, depuis  la Grande Ponte
à Bonne-Fontaine. — La rapp orter , con-
tre b 'mne récompense, à M. Brytscir .
chez M. Lévy. rue du Parc 1. 1663L

PpPli ll en v ''̂ e - une  bague or chcva-
I C l U u  Hère , avec une pierre carrée
mauve , La rapporter , contre récompen-
se, au bureau de I'IMPABTIAL. 16695

Pûprj n ou remis a faux 3 caiottes or
I C l U U  n". 14 809, 122.413, et 125.320.
— Les rapporter coutre récompense,
au Comptoir , rue du Donbs 161. Ififlla

PfJ f lPP un  P6'1' Cliien uerger , gris
JJ5 ** cendré, depuis plusieurs jours.
— Prière , à la personne qui en a pris
soin, de s'adresser au bureau de I'I M -
PARTIAL. 16713

Porrt ll depuis la Grande-Fontnine à
I C l U U  l'a Vieille Poste , un tablier
d'enfant , rayé noi r  et Diane. — Le
rapporter , contre récompense, me r iu
Progrés 43. an 2me étage. 16706

Ppprill "ne boucle d'oreille , en or. —
1 CI Ull ____ rapporter contre rérom-
pens»» . an inirean d» I'TMP .RTIAI.. 166r<6
M____a____________B_B_—_______
Tp / i l lUÛ "u '"- ' ' r r - -  i i i tmi ia i t i  ¦'.¦iileuaut
i l U U Ï C  quel que argent. — Le récla-
mer contre désignation et frais d'in-
sertion , rue A.-M. Piaget 31, au rez-
de-chaussée. 16S79

On demande , pour entrer de suite,
nn peintre ou une peintre, sa iiant
poser le r a d i u m ;  à défaut de peintre.
un poseur de r a d i u m .  16991

d'adresserau bureau de I'IMPARTI M.,

yiful 'tlIlliBBS
de la t .Sourcen se recommande. 17011

S'adr , au bureau de I'I M P A R T I A I..
m_mÊÊm-_mm_mmÊÊ-mmmmm

A vendre
Acier anglais

en torches , un stock de 50 kilos ponr
équarrissoirs ou vis , un établi portatif ,
une machine  à tricoter , en bon état. —
S'adresser rue des Terreaux 28, au rez-
de-chaussée. 17023

VACHE
__ *&jfff î!a- *G3lli<_ A vendre une vache
**̂ ^̂ _W^_W P''è'e 

au veau. 17043
Tirasi®»* »§H\ S'adresser au burea u

Jfl  /j ,  àe I'IMPAHTIAL.

On cherche une j e u n e  fille pour aider
dans un  magasin. Pourrait apprendre
un métier. Salaire à convenir. 17036

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Actes f isiappemeats
On demande plusieurs acheveurs

d'échapp ements 13 li gne» ancre, pour
travail au Comptoir ou à domicile ;
plus un remonteur de finissages. —
S'adresser à la Fabrique E. EHsbacher ,
suce, rue Léopold-Robert 73 A . 17C37— —

a frara w L —_¥ &— _ m&Zin i tKtio
Persanne disposant de quel ques mille

francs désire s'intéresser dans Com-
merce ou Industrie. — OITrfes par
écri t sous chiffres A. S. 1704 1 au
bureau de I'I MPARTIAL . 17044

_^J9m_^ *W~&
A vendre 5 stations de téléphone en

parfait  état ; plus un ouvre-porte au-
tomati que. — S'adresser , rue Fritz-
Gourvoisier 1, au 2me étage. 17034

Dans un comptoir de Bienne, on de-
mande de suite  un bon

retoucheur-
décotteur

pour petites pièces ancre, flâne sta-
ble et bon gage est assuré. Adresser
offres écrites , sous chiffres O. O.
16643, au bureau de I'IM I A U T U L.

16648

HESSOKTS
Associé act i f ,  ou command i t a i r e ,

est demandé de suite. Sérieuse c l i en tè l e
et travail en grandes séries garanti
toute l' année. — Offres écrites à M.
I,. l'OVI'ET , Fabrique Genevoise de
ressorts de montres , 6 Place, Chevelu.

'Genève. H-44559-X 17016
_W-WÊK-WÊÊ-W-WÊ_W_W_W_VB-_WÈ_m-

On demande  un bon 17014

connaissant  les machines  a u t o m a t i -
ques. — S'arlresser chez M. Louis
TOIICIIO .V. à Va la nir in. H-2359.N
œ_ttt&—_ T__j-m___a_m__ti__—mm^mBÇmm_

d'êbanclies
énergique et très capable ,
est demandé par la Fabri-
que « JVÏARV JN» , rue Mu-
ma-Proz 168. ITOsfô

Deux commodes _,eS.,é Jï£
dre ; t rava i l  garant i .  Bus nr ix .  J.70I9

S'adresser rue N u i r i a - D r u z  37, au
rerr-tie-ciinus see. à gauche.

\ FSÏÎUBÎS vennr'e une très belle
••endu le .  grande sonnerit ' . avec quan-
t ièmes et ré pé t i t ions . — S'auresser rue

, du Parc 80, au 2iue étage , a droil »»
17052

FonrnilBres. _ *__*•$>*%.
Fourni tures  ri 'horldgnrip .  — Soumet t re
échanti l lons Hôtel «le I''I»J. >ee. cnam-
bre 25, le mat in , l'après mid i  de 1 à 2
houres, ou le soir de 8 à 9 h. 17Q30

de suite ou épopé e conveni r:
Prorjrèa 163. Rez-de-chaussée de 3

pièces, cuisine , bout de corridor
éclairé. Fr. 6 _ — . 16971

r/lanège 21. Sme étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 300.—. 16972

Charrière 64-bls. Sme étage de 2 piè-
ces et cuis ine , Dien exposé au soleil.
grande cour. Fr. 440.—. 16973

David Pierre Bourquin 5. Sme étage
de 3 p ièces, bout ue corridor éclairé ,
balcon , jardin d'agrément.  Si tuat ion
superbe au soleil. Fr. 665. — . 16975

j_ i_i _̂^ _̂*st_i!l_
Progrès 163. Magnif ique  local , très

bien éclairé pouvan t  convenir pour
comptoir d'horlogerie et bureau . Ce
local serait loué pour  tout  genre de
commerce ou industrie sana trans-
mission, Fr. 400 - . 16975

1HAGASIN ou BUREAU
Jaquet-Droz 18. Un beau loeal com-

posé d'une grande pièce avec grande
deventure, et d' une chambre.  A ce
local , deux autres pièces pourraient
être ajoutées à la demaude du pre-
neur. 16976

Pour le 30 Avril 1916
Grenier 33. Rez de-chaussée de 3 piè-

ces, cuisine, chambre  de bains,  re-
mis complètement à neuf. Fr. 550.

Manège 19. ler étage de 3 pièces et
cuisine. Fr. 360.—.

Manège 19. ler étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 360.—. 16977

Numa-Droz 2. 3me étage de 4 pièces ,
bout de corridor éclairé, cu is ine .
Fr. 760.—. 16978

David Pierre Bourquin B. Sme étage
de 3 p ièces, cu is ine , balcon, jardin
d'agi ément . Situation superbe au
soleil. Fr. 660.— 16979

Charrière 64-bls. Sme étage de 3 niè-
ces , cuisine, bout  de corridor éclai-
ré , grande cour , situation superbe

au soleil. Fr. 500.— 16980

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
radt , rue Léopold Hubert  7.

R a d i n  fît Peintre sur email , se
•"«.mum. recommande pour pose
de radium, sur tous genres de cadrans.
Spécialité Cadrans Noirs et Métal .
S'adr. au hur.  de I'I MPABTML. 16983

Ta ' i lp lKP ¦'eullH ouvrière  est ueii iau-
1 (l i i l t iUaC , dée de suite. — Se présen-
ter chez Mlle Rosat; rue du Crêt 12.

O n p n n n f n  On cherene , pour  une fil le
ÙCl VulllC. de 18 ans , Suissesse aile
mande, une place pour aider au ména-
ge dans une bonne famille.  — Ecrire
sous eniffres E. li. 17005, au bureau
de I'IMPARTIAL. 17005

Ponnoiico Fabri (lus ^'horlogerie
rBI LBllôB. « ELECTA » demande
une bonne ouvrière per ceuse de p latines ,
bien expérimentée dans la partie , 17046
TnnrflPlll1 ^*n nel"a,|de» pour entrer
1 Util llcul . de sui te , non ouvrier con-
naissant bien la ma chine  « Duhail  ». et
ayant l'habitude du métal.  — S'adres-
ser rue de la Chapelle 5, au rez-de-
chaussée. 17040

Unlnnfaipo 8St demandée pour
HUlil uLau c apprendre à faire un
ménage. Occasion d' apprendre le fran -
çais. 17010
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
Ifu inpç f i l l pQ u a l6 a,is ' K0"t dli"
Ul /UUCD IllICO mandées pour une par-
tie à l'horlogerie. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 8S. au rez-de-chaussée. 1702S

PrimirrahilH -p Personn8 entière "luiîl|J [al]lillG. ment au courant
est demandée. Cer tificats exigés. —
S'adresser rue Numa Droz 151, au 2me
étage. 17039
Commissionnaire. %^ion
pour faire les commissions en t re  les
Heures d'école. — S'adresser chez M.
E. Leuthold , rue Numa-Droz  78. 17008

ftnnponfi ¦'eune •] mm possédant
n}l|il cll L1. une ^nne Instruc tion ,
débrouillard , sachant si possible l' alle-
mand , est demandé tle suite. Bonne ré-
tribution immédiate. PL AGE D'AVENIR.
— S'adresser au Bureau OTTO GR£ F ,
ru e de la Serre 11-bis. 17053
O p p ç n n f n  On demande bonne ser-
Ocl I ulllo, van te .  - S'arlresser uue
Léopold-Robert  82, au rez de-chaus-
sée 170'.?

V « l i A Î fp i l P  pi'Seii i' U e l l l  I I M I I S .  COtir»-
EilIlUO"'' "' i c iencieu»;, peut  entrer de
su i te .  Travail suivi et lucra t i f .  16984

S'adr .  an bureau de I'IMVABTIAI..

Sfimn io cliffl connaissant la iabr i-
.iilUid aHo cation et si possible

l'allemand , est demand ée au Bureau
QTTQ -6MEF , rue de la Serre 11-bis,
 ̂

1 rffiH

AppmBmBDïB S.Trt ïVta2: ï
S'adresser rue Neuve 7, au magasin.

I nr fom p nt  A louer P°"r »e :'° avril
LUgClllClll. i9 |Bi ,pe des Terreaux 18-
au rez-rl e-cliaussr 'e , 1 neau logement
moderne de 3 chambres,  dont  l avec,
alcôve , cuisine , corridor ei dé pendan-
ces. Gaz, électiicité par tout , lessiverie .
grande cour , séchoir , service de con
i-ierge. Maison u 'ord re. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 1, au rime étage.

16147

À f n l j p p  Locaux i n d é p e n n a n t s  a louer
n l l l lC l » pour atelier. Entrée  de sui te
ou a volonté.  — S'a iresser rue Numa-
Droz 84, au Comntoir . 170:-G

r i i a m h P f l  indépendante, exposée au
UllttlllUI C soleil , confortable , électri-
cité , est à louer de snite ou époque à
convenir .  — S'adresser chez M. .Moser.
rue Léopold-Hi 'i iert  72, au 4nie éfasie .
entre 7 et 8 heures du soir .  170"!8

P J i n m K pn non meunlée, indépendante .U h a i l lU i C est a j ouer. — S'adr. rue
de l'Industrie 3, au rez-de-chaussée

17Q'i7

fh o r n lipp A louer de sui te  jolie
U U u l U U I C chamnre meublée,  au so-
leil ,  a monsieur  t r ava i l l an t  uenors.  —
S'adresser rue de la Pa ix  75. au Hm»
¦dnse , à oro te . 17027

rinnillI ' P '̂  '
01

'e'' "'J ll e grande cnain-
Ul lu l l iUI  C. _,re a a fenêtres, non meu-
blée, a monsieur d'ordre. — S'auresser
rue du Smeil 7. an 3iue étace '700-1
t p h n m r i p p  A louer uni in'l le cham tu e,
Vl lu l l lUI  C. avec électr ic i té ,  a un mon-
sieur t ravai l l ant  dehors. — S'adresser
chez M. Emile Gueroer , rue ue la Pa ix
71. 16989

Tlnrnnjçû l ln  cherche à louer 1 cham-
1/GllIUlOCllG . bre indé pendante. Prix
modéré. 17049

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

On demande à acheter " ;;;;,n4
quels électriques. — S'adresser à MM.
Metzger et Monnier , aux Hauts-Qe-
neveys. 17031

On demande à acheter f̂
20 mm. avec renvoi , nn moteur  un
quart ou un demi HP , un fort char â
4 roues , un lustre a gaz pour salon —
Faire offres écrites avec pr ix , sous ini
tiaies .1. F. IIUI'J au bureau ue I'I M-
PABTIAL. 17012

A VPniiPP ''' WB'ptel I* l 'iace s/ ,  re-
IGl lU I G m j a à " neuf .  Bas prix.

S'ad resser rue des Terreaux 18, ai: 1"
étane. a nroi te , le soir. '6 188

PA I a (lui' *¦ buis , tllen c r inservé , va-
f U l ag C I  l a n t  neuf . Fr. 160.— est cé-
dé pour 60 frs. Conviendra i t  pour  pen-
sion , plus  hon fourneau à pétrole va-
lant  neuf , Fr. 30.— , cédé pour Fr .
lô. — Pressant. — S'adresse»' rue Ja-
eot-Rran.it 125, au rez-ue chaussée , a
droile.  — 17041

À V P I l l i P P  "n" ti, ^ ' e "e ''u 's ine , ues
n. i t d . i t  b ponteiiles vines , une Inm
pe a r . i ispension.  une I n n i i i e  app l i qu e ,
une lani[ ie  pour  t remper , une roue «ver,
p e ' i n e . 17004

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A t Tp n f l l ' P  u" secrétaire ancien "ois
ft ï C U U l o dur , bien co-iservè.
Ras p r ix .  — S'adresser rue des Buis-
sons 11, au ler étage, à caueno. Id !'i66

Le soussigné, tient à informer  le pu-
blic qu 'il n 'exis te  pas d'Auenc.» do
I".MII|!(»K funèbres officielles à
l.a i",haux-de-Fonds.  Donc en cas de
décès que chacun s'adresse où il trouve
son avantagea

chez iean ̂ Jvi,
Rue du Collège 16

Maison suisse de confiance , fondée
en 1875. Se recommande  v ivemen t  ¦¦' ¦ur
tout ire oui concerne sa nrofessim. .

¦j îir*-M *lxmwj **L,\i*Biam ^

3-*-*& _} _} '_ï _$_$ _•&& $1$ ̂ C-$ '̂̂ C- :̂:€€€€«
Vient de paraître :

Les TraviK é Mécanicien
Technologie de la mécanique

Opérations — Outil lage — Machines
par Charles HOURIET 6152

Directeur de l'Ecole mécani que de Couvet.

Cet ouvrage , illustré de nombreux dessins faits par l'auteur ,
traitant de toutes les questions concernant la mécani que ,
décrivant d'une manière comp lète l'outillage emp lové pour les diver

ses opérations ,
ren fermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances , utilisées dans les ateliers ,
exp li quant  clairement les divors calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut travailler rapidement et in te l l igemment , doit
devenir le Vade-me inim aussi bien de celui qui <*<t chargé de
l'enseignement professionnel, que du patron ,de lou  vrier et de
l'apprenti.

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

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

1 Envoi au dehors contre remboursement ¦ ' . '

»»££:-_*_$ _¥ _%• _$ _$ _$ _£ % €^C€€€€€€€€e ;

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

.M,, VOMLC!:!!»©
I T'ÏDtSIAnhlftCI A St-lmier, Place du Marché , maisons de rapport. —, A X'tliUCUU£03. 1. maisons. Grande Brasserie-Restaurant, laiterie,

appartements , vastes ai-ances , jardins.  Petile maison au même lieu. —
A Renan. Maison ne rapport  c o m p l è t e m e n t  restaurée , magasin , apparte-
ment ,  j a r d i n , aisance , estimée au cadastre Fr. 4*2.000. lîaonort 100/o.
Prix Fr. 25,000. Facilités de paiement. — 2. Terrains à bâtir. A St-
Imier et au Mont-Soleil, dans meilleure si tuat ion.  — S. Fermes. A la
Ferrière. Une grande  ferme , 3 nà t iments  y compris forge , aisances,
prés, pâturages et forêts , 15 hectares (40 arpents dont 6 en forêts.)

n Tît ru a  Oldigat ions et actions à vendre et acheter. Prix et conditions
, A l U «3 a  favorables. H-61-22-J 16263

S'adresser en l'Etude A. Jolissaint. à St-lmler. — Lundi , Etude à Renan.

MECANICIEN 8
Une grande Manufacture de Machines à coudre demande , p onr

sa Succursale en Allemagne. 16871
4 mécaniciens constructeurs.
4 mécaniciens oulilieurs.
& mécaniciens faiseurs d'etampes sue blocs.
_ mécanicien connaissant les machines à décolleter

les vis, et
_ mécanicien au courant du fraisage et du meulage.
Bons salaires et places d'avenir pour ouvriers capables. Voyage

payé. — Faire offres par écril , avec copias de certili r. ats et préten-
tions , sous chiff res II. f 3S> 0 U., à la Soc. An. Suisse de Pu-
blicité II. & V., BIElV JfE. 

PI TOILES DE BALE F. I. G.
I|j|||SJ PASSAVANT-ISELIIM & Cie, Bâle
§|i!|yi!l| Tuiles écailles rouge naturel  divers modèles.
ffllillp|!l T'1"' 65 écailles engobées. rouges, vieux rouge ou noires
wllifir '°"1 d' excellentes et très belles toitures du plus heureu x
>|||pr 7i3'tS. effe t dans chaque paysage. 1976

savant l'Hiver
une bonne précaution A prendra est de faire une cure de

Thé Béguin
le meil leur d é p u r a t i f  connu qui. eu déharrassant  le cortis des imnuretés qu 'il
contient , rend capable de supporter les ri gueurs de notre climat. En outre:

il guéri t  les dartres boutons , démangeaisons, clous , eczémas ;
il fait disparaître consti pation , vertiges, mi graines, digestions diffi-

ciles , etc. ;
il parfait  la guérison des ulcères, varices , plaies , jambes ouvertes:
il combat avec succès les t roubles de l'âge cr i t ique.

La boite , Fr. 1.25, dans les 3 Officines des Pharmacies Réunies,
La Chaux-de-Fonds, 14350

Reprise de Commerce
£J S\%is^k V i ¦¦¦ ls l i l  \.v /Ils i %Y %.

On cherche à acheter* dans de bonnes conditions ,

FONDS de MAGASINS de TISSUS et LAINAGES
Paiement  comptant. — Offres , s " us chiffres H-l J3.Î1 L. à la Société ano-

nyme suisse de imp lici te H. & V.. Lansamitî. i7051

Agence des Pompes
Funèbres

ilëtnnrelies et l'ormulilés nom
i n i i i i n i a t n .nl et incinération srt'Hiuii.
Transports mortuaires  â prix rédui'*

Magasin de Cerc^iis en tons r s

Tolepuone lfco — Collâqo 1 -
FoHrnisst .nr de la Vii -, In '.'Oi

t nouronnsa  - Calmes
Coussuio , CroiX i Chem ses sarreai
| En tous genres

On MTièctle ^u dehors cratuitemei
l _®_$$2j ïïP_m$ï3-_ V-®__m^^


