
Carnet de route
d'un soldat allemand

Nous croyons intéresser nos lecteurs en
teur donnant ci-dessous les extraits tirés du
carnet de route d'un, nommé Buker, de la
6e compagnie de l'Ersatz-Bataillon de la garde,
Landsturm, professeur de latin au gymnase
de la ville de Bonn. Ces extraits, parus dans le
« Times » du 29 octobre, constituent un récit
vivant des brutalités auxquelles sont en butte
les soldats allemands.

Août 2. — Nous avançons toujours. Marche
fatigante. Villages bombardés, plusieurs com-
plètement détruits. Mauvaise nourriture.

Les officiers sont en voiture. Les soldats en
sont indignés.

Août 3. — Marche sous un soleil accablant
par des villagej s ruinés. Pas d'eau, Toutes les
fontaines sont détruites -, saleté rejoignante.
Cela fatigue. Certains rêvent de sources lim-
pides.

Août. 4. — Marchons sur Zamosz. Je n'en
peux plus. Toujours la même brutalité envers
les hommes qui chancellent. Basse méchanceté.

Août. 7. — Marche de 26 à 27 kilomètres.
Partout des tombes, des cadavres de chevau x,
recouverts à moitié... Des mouches, de la sa-
leté... On vit comme des animaux.

Conduite révoltante des officiers qui se parta-
gent entre eux les présents venant d'Allemagne.
Us ont enlevé les tentes destinées aux hom-
mes at ont, eux, des fines tentes, sous les-
quelles ils se vautrent confortablement.

Août le 9. — Nous sommes à 5 kilomètres
du front. La 3e compagnie est revenue en ar-
rière ; tous ceux que je connais sont tués ou
blessés. Les récits des soldats sont très dépri-
mants; ils sont horriblement fatigués et leur
moral est bas. Les officiers seuls sont de bonne
humeur; leur nombre est étonnamment grand
vis-à-vis des pertes de leurs hommes.

Août 10. — Drill ce matin, après une nuit
très froide. C'ept en lui-même un jeu d'en-
fant , mais les mejnaces de punitions pour la
plus petite faute le rendent intolérable. Devant
l'attitude hautaine des sous-offiders, les hom-
mes ressemblent à des zéros, à un troupeau
de moutons.

Août 11. — Un bruit circule d'un changement
de front. On parle du front français. Les offi-
ciers ont l'air rayonnant. Ils sont gais, fai-
sant à chaque instant des plaisanteries. D'un
autre côté ,les soldats marchent tête baissée,
occupées par lelurs propres pensées, sans causer.

Août 12. — L'action a commence; nous som-
mes en réserve. Je suis fatigué, malade. Je
voudrais la paix.

Août 13. — A 2 heures, en avant. Les tran-
chées russes sont très bien organisées/Feu terri-
ble de l'artillerie ennemie.

A 5 heuréjs de l'après-midi, nous eûmes quel-
que chose à manger, car nous devions déliler
devant le prince Eitel-Friedrich. Le prince a
bonne .apparence et semble content.

Août 14. — En action... feu terriiiant. Le régi-
ment perd plus de 170 hommes. C'est stup ide
d'attaquer une position aussi forte, murmure
le capitaine B.... Cela ne l'a pas empêché de
tirer sur ses propres soldats.

Août 15. — Poursuivons les Russes .
Ereinté par la marche et la faim. Joie exubé-

rante des officiers . Colonel, major, capitaine,
rient bruvammen t. Leurs faa.s reoondiss-^nt de
graisse. "Pour nous les malheurs, la soif, la
faim ...

Les jeunes soldats sont traités grossièrement
par les vétérans , qui leur répondent par mono-
syllabes et daignent à peine les regarder.
Nous sommes considérés comme des criminels,
même pire. Chacun est découragé. Les hom-
mes de nature pacifique sont anéantis.

Désir passionné en faveur de la paix.
Et pourquoi devons-nous mourir ? Pour-

quoi ?
Août 18. — Passé ces j ours dans des caver-

nes. Dormi , mais rien à manger. Le soldat al-
lemand a perdu toute personnalité ; aussitôt
qu 'il est abandonné à lui-même , il est pares-
seux , stupide. Il n 'a qu 'une pensée : manger
et dormir , et sa bestialité n'est limitée que par
de<* châtiments.

Août 19. — Le j our avant le combat , je vis,
en marche, un sergent frapper une recrue avec
un bâton . Ce matin , même spectacle. Il le roua
de coup s, aidé par le vétéran Seitz. Le capi-
taine Becker leur dit : « Tannez-leur le cuir
jus qu 'à ce qu 'ils obéissent. »

Marche pendant toute la nuit sans halte. Le
maj or , comte Stillfried est féroce. Des sol-
dats sont attachés à des arbres pour avoir
mangé des b iscuits et des pommes ou avoir
menti à un officier.

Aoti t 21. — Le? officiers ont des tentes et
des tables comme des touristes et ont d'abon-
dants repas. .

Août 29. — Lorsque 1 atta que commença , I of-
ficier commandant ia compagnie, lieutenant
Reinicke se retira en arrière et personne ne le
vit plus. Lorsque le danger fut  passé, il s'élan-
ça impétueusement sur le front. Toute la com-
prime éclata de rire. C'est une figure grotesque

Août 29. — Les commrndants de sections
font comme le lieutenant Reinicke.

Sept 21. — Le lieutena nt Reinicke a été dé-
coré de la croix de fer. C'est le triomphe du
vil récri«Tie -3«- -»»"" ¦>* AV> «"--««v.

Tous les matins, drill accompagné deis habi-
tuels abus et menaces. Chaque chose faite est
mal faite et punissable. Toujours les menaces
d' « extra-drill ». Pas la moindre idée d'Instruc-
tion raisonnable, aucune explication , aucun
exemple pratique , rien que des menaces et des
punitions 

Chaque j our.nous devons chanter des d.an-
sons stupides, touj ours les mêmes et nous pas-
sons dans les villages en chantant comme des
enfants. Cela ne doit pas être pire dans la Lé-
gion étrangère.

Septembre 27. — Touj ours la même aspira-
tion vers la paix et devant mes yeux le spec-
tacle du front français, avec les horreurs de
son feu d'artillerie.

Quitté Douai hier vers 6 heures du soir, mar-
che pénible. Le lieutenant Reinicke est ivre
depuis hier.

Sommes dans un village, abandonné par la
population et à moitié détruit par l'artillerie ,
tout près du front.

La lutte sera dure....

Leur esprits
C'est entendu , notre situation de neutre ne

nous permet pas de prendre ouvertement, mê-
me dans nos écrits , fait et cause pour l'un ou
l'autre des belligérants , ni d'en j uger les actes.
Telle est du moins, vis-à-vis de nous , la con-
ception d'un peup le qui a érigé en dogme
pour sa j ustification devant le monde, l'apho-
risme désormais impérissable, « Nécessité ne
connaît pas de loi. »

Donc, la violation de la neutralité belge, le
meurtre de civils, de femmes et d'enfants , le
coulage sans avertissement de vapeurs aux
passagers inoffensifs, la négation des princi-
pes d'humanité , les plus élémentaires. Tous ces
droits ! ! ! appartiennent au plus fort. Tant pis
pour les faibles.

Il fallait , paraît-il , encore y aj outer l'horreur
de voir le vainqueur railler sa victime. On en
trouve le bel exemple dans un j ournal humo-
ristique de Berlin . Y « Ulk », qui à l'occasion
de la défaite escomptée de l'héroïque armée
serbe , trouve tout naturel de ridiculiser ce peu-
ple à l'agonie. '

L'un des valeureux dessinateurs de ce non
moins valeureux j ournal , a pris prétexte de
la nouvelle annonçant le transport du trésor
national serbe à Monastir , pour en tirer une ca-
ricature de son goût. On voit deux malheu-
reux soldats du roi Pierre, dont les uniformes
en loques laissent apparaître de pauvres mem-
bres amaigris , portant sur leurs épaules une
vieille écumoire, représentant ledit trésor na-
tional.

Voilà tout ce qu 'a inspiré à une âme alleman-
de la détresse incommensurable de ce petit
pays qui , par son héroïsme, devrait mériter
l'admiration du monde entier.

Il est bien certain que l'or de la Serbie n'a
j amais eu la prétention d'égaler , même de loin ,
celui de la plus grande Allemagne. Mais au
moins , pour la première , l'honneur national
sortira agrandi de sa défaite. Son bilan de bra-
voure et de sacrifice vaut bien tous les tré-
sors monnayé s ou en... chiffons de papier .

Le dessinateur qui a cru devoir faire rire
ses concitoyens au détriment d'un peuple mal-
heureux , aurait dû se souvenir des circonstan-
ces de l'agression préméditée qui vaut à son
pays une telle victoire. Tout permet, en effet ,
de supposer que la petite armée serbe qui. à
deux reprises déj à, sut chasser l'envahisseur ,
aurait pu tenir tête , une fois encore , à la ruée
d'un ennemi même trois fois plus fort. Aussi ,
pour éviter une nouvelle défaite , s'est-on assu-
ré le concours d'un troisième larron , dont l' at-
taque par derrière , devait briser la plus magni-
fique résistance.

Railler dans ces eifeonstances les défenseurs
de l 'infortunée Serbie, a, on en conviendra , tous
les caractères d'un acte absolument révoltant ,

P. C.

Devant un auditoire des grands jours , M .
Benjamin Vallotton a donné vendredi soir au
Temple du Bas à Neuchâti , une magnifique
conférence sur l'œuvre des aveugles de la
guerre .

L'écrivain vaudois s'est rendu par deux fois
sur le front . Il y a vu quantité de choses,
ades d'héroïsme, abnégation, souffrances _ de
toutes sortefs. mai. il n'a rien vu de plus triste
que l'asile des aveugles de guerre à Paris.
La guerre doit avoir fait 25,000 aveugles envi-
ion, de toutes nations , de toutes langues. L'a-
sile de Pari s abrite plus de 2000 de ces mal-
heureux . La vue de ces j eunes gens, entre
20 et 30 ans, qui trébuchent , qui tâtonnent ,
dont les bandages cachent deux trous noirs,
vo'is arrache des larmes.
" Dans l'une des salles , un aveugle de nais-

sance enseigne le chant aux pauvre s poilus
sans veux, tandis que dans la cour une dame
s'ingénie ;à (donner les premiers principes du
violon à rina de ces héros français. Quel-
ques instruments n'ont plus que trois cordes ,
parfois l'une d'elles saute encore, et lors même
qu 'il n'en reste que d'eux, le pauvre aveugle en
tire la musique la plus grotesque et la plus
touchante.

Ici, c'est une maman qui vient de la pro-
vince voir son fils: Le malheureux ne voit
plus sa mère, mais comme au temps de son
enfance, il lui caresse le bras et les joues.
Là, dans la chapelle nous retrouvons cette pha-
lange d'hommes sans yeux esquissant un signe
de croix comme dans un reste de religion . Le
cas le plus trista, le plus dign e de pitié est celui
de cet homme qui du même coup eut les tym-
pans crevés et les deux yeux arrachés. Se re-
présente-ton la situation de ce sourd-aveugle
qui demej ure dans la nuit et le silence et qui
n 'est plus qu'un corps humain mort avant d'ê-
tre mort?

Entourés de docteurs, de nonnes, et d'infir-
miers choisis, ces hommes sont traités en sol-
dats, car il faut leur donner l'impression qu 'ils
existent et qu'ils sont toujours soldats. Cette
manière de faire est un stimulant moral plus
fort que des témoignages de tendresse.

Et à travers toute cette misère, du petit capo-
ral français au gros hercule algérien, ces hom-
mes sans yeux trouvent encore moyen de plai-
santer. Si l'un d'eux est surpris par un de
ces terribles moments de mélancolie, aussitôt
il est entouré de ses compagnons de misère,
et c'est comme «u n rayon de soleil qui perce la
nuit dans cet asile de Paris.

Pour terminer sa si émouvante conférence,
M. Vallotton a adressé un appell à la générosité
neuchâteloise en faveur des héros aveugles
et nous croyons sans peine que cet appel
aura trouvé un écho digne de lui.

Les aveugles de la guerre

La situation générale
La crise grecque a reçu une solution bizarre:

le cabinet Zaïmis reste en fonctions , sauf M.
Zaïmis , qui est remplacé à la présidence et
aux affaires étrangères par M. Skouloudis, an-
cien président de la Chambre. Le ministre de
la guerre , général Yankitsa , dont l'attitude au
cours des récents débats avait provoqué le
vote de défiance de la Chambre , est maintenu
à son poste. Il n 'y aurait pas de nouvelles
élections. La Chambre , dont la session consti-
tutionnelle prendra fin dans une dizaine de
j ours, sera simp lement prorogée , et le roi Cons-
tantini fera ce qu 'il voudra. Une dépêche Ha-
vas assure que M. Venizelos , accepte cette
combinaison , pour éviter de nouvelles élec-
tions , dont les résultats seraient incertains ,
en raison de la mobilisation , de la propagande
allemande et de la pression gouvernementale.

Ce n était pas la peine, on en Conviendra, de
renverser M. Zaïmis , qui n 'était pas un adver-
saire déclaré de la Quadruple-Entente. Le roi,
après avoir reçu un camouflet de la Chambre et
entendu quelques dures critiques au suj et de
son attitude , reste finalement maître de la po-
sition. Les journaux allemands prétendent qu 'il
a derrière lui l'armés^et l'état-maj or , qui ne s©
sentent ni d'humeur ni de force à commencer
une troisième guerre.

De Berlin et de Budapest nous arrive aussi
une nouvelle sensationnelle , qu 'il ne faut enre-
gistrer pour le moment qu 'avec réserves. A
l'en croire , la Roumanie aurait conclu, avant
l'offensive austro-allemande en Serbie , un ac-
cord avec les empires du centre, accord pan
lequel elle s'engage à conserver la neutralité
pendant toute la durée de la guerre. En com-
pensation, de grands avantages lui auraient
été assurés. Il se peut que le roi ait pris des
engagements de ce genre, lors du passage <£u
duc de Mecklembourg. mais on doute encore
que le gouvernement les ait ratifiés, étant don-
né l'état d'esprit de la population ; en fait , il
persiste, malgré la pression de l'opposition
et de l'opinion publique , à maintenir une neu^
tralité , qu 'un revirement favorable aux Alliés,
sur le théâtre oriental de la guerre, pourrait
seul faire modifier.

Pour le moment, les affaires vont de plus
en plus mal en Serbie. Les Allemands ont oc-
cupé Kraljevo, au sud de la Morava occiden-
tale , et les Bulgares se sont emparés de Nisch.
L'armée serbe, qui ne doit pas dépasser 100,000
hommes, est de plus en plus refoulée sur l'Al-
banie et le Monténégro. Les deux tiers du pays
sont déj à entre les mains des envahisseurs.
L'expédition anglo-française se maintient au
sud-est, près de la frontière bulgare, étant
encore trop faible pour prendr e une initiative à
longue portée. Les arrivages de renfort s sont
gênés par la présence de sous-marins alle-
mands, qui ont pénétré dans la Méditerranée
par le détroit de Gibraltar et ont déjà coulé
cinq ou six navires français et un italien.

Bertin Aguillon, pasteur méthodiste français,
fut tué au combat à l'âge de 29 ans. En quittant
sa famille et ses amis, pour partir comme bran-
cardier, il avait le pressentiment qu 'il ne re-
viendrait pas. « Au moins, dit-il à sa femme,
fais de notre fils un pacifiste ».

Ses premières impressions sont tragiques v
« Nous voilà concentrés, toute une division,
25 à 30,000 hommes. Quel spectacle de voir ces
files interminables d'hommes qui viennent se
grouper dans la plaine et de se dire que toutes
ces forces vives vont à l'abattoir ! »

Quelques jours plus tard , il écrit : « Cette
fois-ci nous avons été au champ de bataille. Il
a été en réalité un champ de carnage... Nous
avons relevé des blessés toute la soirée, toute
la nuit et une partie de la matinée. A certains
moments de la nuit , j e dormais debout en por-
tant le brancard. Quelle affreuse chose qu 'un
champ de bataille , surtout quand on le voit
comme nous, après le combat ! Des morts un
peu partout avec les blessures les plus diver-
ses, quelques-unes horribles; des blessés gémis-
sant , appelant , supplian t qu 'on vienne les cher-
cher, hurlant parfois de douleur , agonisant.
Tout cela éclairé par la lueur sinistre de quel-
ques villages en flammes. Cette vision a de
quoi vous rendre fou ».

Le medecin-major écrivait de lui : « J'ai par-
nu mes brancardiers un pasteur qui est un mo-
delé de brancardier , d'un dévouement absolu et
qui s'est fait admirer et aimer de tout le monde.
I! fournit un travail physique énorme avec un
courage et un fnoral toujours égal. C'est un bel
exemple ! »

Et voici ce qu 'écrivait le major un mois plus
tard : « J'ai eu le 23 une bien grande peine. Le
commandant , ainsi que deux de mes infirmiers,
dont le-pasteur Aguillon , ont été tués par un
obus à quelques mètres de moi. Le commandant
a été tué sur le coup. Aguillon a vécu environ
une heure , il a eu une fin admirable. Il avait,
du reste, pendant tout le temps qu 'il a passé
avec nous , entraîné la sympathie et l'admiration
de tous ceux qui l'avaient approché. J'ai eu une
grande douleur de cette mort ». Ses dernières
paroles ont été : « Dites à ma chère femme de
faire de mon fils un pacifiste... Je meurs et suis
heureux , je vais vers Dieu... Merci de ce que
vous faites pour moi ; je suis confus de la peine
oue ie vous donne. »

Le docteur Brémond ajoute : «La mort du
pasteur Aguillon a été un deuil pour tout le ré-
giment. C'était une noble âme ».

Un sous-officier libre-penseur donne les dé-
tails suivantts sur le dévouement de notre ami :« Il était sublime sur les champs de bataille. U
allai t sous les balles, sous la mitraille , ramas-
ser les pauvres blessés. Beaucoup , sans lui, se-
raient mort s faute de soins. Quand il y avait
une mission difficile à remplir , c'était lui qui
s'en chargeait. Il était touj ours prêt à se sacri-
fier. « Tu nous feras tuer », lui disaient ses ca-
marades brnncardiers , que <*on 7<Me eifrnvai t
parfois... Oui, il était sublime... Ou ne dira j a-
mais trop de bien de lui. »
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La mort glorieuse
du pasteur Infirmier

dans le canton de neuchâtel

Le Conseil d'Etat, en raison des craintes qui
se sont manifestées au Grand Conseil au suj et
de la naturalisation d'étrangers qui gardent
leur nationalité première, a procédé à une en-
quête. Une circulaire , adressée récemment aux
63 communes neuchâteloises , a permis de cons-
ter que, depuis le début de la guerre, un seul
citoyen naturalisé suisse s'est rendu à l'appel
sous les drapeaux dans son ancien pays d'o-
rigine. Il s'agit d'un citoyen' d'origiln e alle-
mande, âgé de 35 ans, qui avait conservé sa na-
tionalité prussienne, quoique naturalisé suisse
en 1909 et agrégé à la commune de La Chaux-
de-Fonds. Ayant reçu un oidre de marche, il
s'est rendu à Lœrrach , où il a obtenu, pour des
raisons de santé, un premier , puis un second
congé de six mois, expirant en avril 1916.

Depuis 1888 à fin 1914, le Grand Conseil a
accordé 802 demandes de naturalisation , se rap-
portant aux pays belligérants dans les propor-
tions suivantes : Allemagne 376, France 296,
Italie 88, Autriche 19, Russie 13, Belgique 6,
Angleterre 2. Turquie 2.

On peut admettre en gênerai que ceux d en-
tre eux qui sont incorporés dans l'armée suisse
ont estimé ne pouvoir servir que leur nouvelle
patrie.

Il paraît donc au Conseil d'Etat qu 'au point
de vue militaire le danger de la naturalisation
des étrangers est plus apparent que réel. Il en
est sans doute de même de l'existence de la
double nationalité , quoi que celle-ci maintienne
encore certains liens envers le pays d'origine.

La question s'est aussi posée récemment dans
le canton de Vaud. Le Conseil d'Etat a jugé
utile de demander aux candidats à la naturali-
sation- de signer une déclaration par laquelle ils
s'engagent, si leur requête est admise , à re-
noncer définitivement à tout droit de cité de
leur pays d'origine, à n 'exercer des droits poli-
tiques et à ne remplir des obligations militaires
dans aucun autre Etat que la Suisse.

Cette promesse n 'a qu 'une valeur morale,
puisque la perte de la nationalité relève de la
législation intérieure de chaque Etat , et que,
pour être libéré des liens de sa nationalité pri-
mitive, il faut obtenir des autorités de son an-
cienne patrie un acte formel de libération , ce
qui est loin d'être touj ours facile.

Malgré cela , le Conseil d'Etat a j ugé utile
de réclamer des candidats un engagement ana-
logue. La pièce qui leur a été adressée à cet
effet est rentrée signée sans objection de leur
part. En conséquence, le Conseil d'Etat conclut
à ce qu 'il soit statué sur les demandes de natu-
ralisation présentées au Gran d Conseil.

La naturalisation des étrangers

PKI. D'ABOi .XEMEl.T
Franco oeur la Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois . . . .  » 5.40
Trois mois. . . . »  2.70

Ponr l'Etranger
1 an fr. 26, b m. fr. 13, 3 tn. fr. 6.60
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A LOUER
libres de suite ou époque a convenir

Parc 17. 1er élage, aa soleil , de 2
pièces, terrasse, gaz, électricité.

Nord 59. Sous-sol de 2 ou 3 pièces,
cour fermée , jardin potager.

Ronde 43. Sous-sol nord-est, 1 cbam-
bre et cuisine. Fr. 17 par mois.

Ronde 43. Pignon de 8 pièces, au so-
leil. Fr 28 par mois.

Ronde 43. Sous sol d'une chambre
et cuisine avec dépendances. Fr. 16
par mois.

Fritz Courvoisier 39. Plainp ied de
2 pièMS et cuisine, fr, 28 par mois.

Pour le 30 avril 1918
Frliz-Coui-i^ixier Ï9. Logements

de . et 2 pièces, prix réduits. Con-
cierge.

Ronde 4.1. Sme étafe, an soleil , de S
ctiatnbres et corridor. Fr. 37.50 par
mois. 16915

S'adresser Bureau Schœnholzer.
rue du Nord 61. de 10 beures a miui
et le soir de 7 a 8 b.

— TgLÊPHOU. 10 0-1 —

A LOUER
rue Léopold-Robert 64, face Poste, un
grand ninj -ra xiu et le premier
étaire, 8 pièces, plus déoendances.
Chauffage central. — S'adresser au
Sme étage. 14283

Léopold Robert 51
Lofrement de 8 pièees, cuisine e

dépen lances, a louer de suite. — S'a-
dresser au Magasin. 16637

AJremettre à Lausanne, bon et ancien

@af é-
Restaurant

Affa i re assurée. Agences s'abstenir. —
S'adresser par écrit , sous chiffres F.
B. I68SI , an bur. de I'I MPAHTIAL . 1 6881

Pour cause
de santé

emnloy-MuléresMé connaissant la
partie , est demandé , pour dir iger a
Genève, ancien et bon atelier «Je
«rai i»i-e , gi»illocliii{«;e«4 et polis-
sa_ «'«. avec force électri que. — Si-
tuation d'avenir pour jeune homme
capable et énergi que. — Ecrire , sous
chiffres N 4II.4-X. à S. A. Suisse
de publicité, il. _ V.. Genève.
(f l l la*}a de ciiawse (spencers) . — 1
«a 1-Ota i0t de spencers gris, défraî-
chis , sont cé'lés a uns p r i x .  — S'a i r  a
M. Ruckliu-Febluiann, rue de la Ba-
lance 2. 160*6

T3qpinmrr*.™^*Trœr-'*rœ**.f tyf tï. tf ^,F^**B-

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-:il039-X 11017¦¦____¦_-____¦_-_¦_¦¦ —
Changement de Domicile

Tous les intéressés sont avisés»
que uoli-e bureau est trausTéré

R UB Numa -Droz 21
Agence Commerciale

ALBEHT CHOPARD
Expert-Comptable

Travaux de bureau. — Contrôle
— tou r s  pratiques. — Se recom-
mande au mieux. — Toute bon-
ne administration doit reposer
sur le contrôle. - discrét ion

profeMsioniielle. 164*17

Un nouveau cours de comptabilité
va commencer

Blanchisserie
Bellevue 19

PLACE D'ARMES

BlanchiS -age et Repassage
de li titr e lia et ordinaire

Blonses, Rideaux , Stores, etc.
Prix très modérés 168̂ 7

EE ïÉûimli
Oorjprie

| Avez- vous un calibre à créer?
Avez-vous un calibre a transformer?
Avez-vous des plans à établir?
Avez-vous l'outillage a faire , soit

complet , soit partiel , pour un cali-
bre ?

Adressez-vous en toute confiance à

!%9_a___ .___ «5**
Bureau Technique
Haute précision , travail rapine. Prix

modérés. — OITres écrites sous «Hic»
au uureau de I ' I M P A H  I I A L  IH-&Î

Fonrnltares ïZ^!Zs-S'adresser rue de l'Est 18, au rez «ie-
cuaussée, à gaucbe. 16319

" ¥W II I lll Mil m IM

Halles Centrales
Téléphone 9.Î8

¦ i «GrX-AXXCJIe i..—.

Epicerie fine
Grande Vente spéciale de

SUCff. cristallisé, à 58 e. le

Saindoux pTe as
Pâtes hygiéniques de Gland

Livraisons à domicile

Halles Centrales
Téléphone 9.28.

E__oeller_ *fc

FROMAGE-
SERET

pétrë au cumin
Très bon avec la pomme de terre

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

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger Boss

louis BriRif
PAIX 74
anciennement Tenancier de la liras-
série de la Charrière, inform a sa
clientèle qu 'il a repris le 16732

Café F. GIRARDET
Tous les SAMEDIS soir,

S? TRIPES
ïéparaiiofls «t Transformations

OE

BIJOUTERIE
or et platine, avec émail et joaillerie

Ressertlssage de Plerrea

Pour ia Maro quinerie
En stock, 4000 monogrammos ar-
gent, de différents genres et grandeurs,

prêts à être posés
Sur demande, dessins à disposition

Edouard Matthey .& Fils
Bijoutiers-Décorateurs

Rue du Progrès'37. Téléphone 1.54
_E*_ *__SS_5C_>_?_T_3

Associé actif , ou commanditaire ,
«st uemandé de suite. Sérieuse clientèle
et travail en grandes séries garanti
toute l' année. — Offres écrites à M.
L. •"..VI'ET, Fabrique Genevoise de
ressorts de montres , 6 Place Cbevel»
Genève. H-44559-X 170 ; 6
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DEMAIN MERCREDI H

Grande ûsi.eriie I
è magasin i

10, RUE NEUVE, 10 I
Pour l'ouverture de notre Succursale, nous offrons* g|'

1809 paires de Chaussures B
qui proviennent de toutes les grandes fabriques suisses,
pour Hommes, Dames, Garçons, Fillettes et Enfants. i

Environ 800 BBouses p. Dames B
Environ 600 Tabliers

pour Dames, Fillettes et Enfants

•i Grande quantité de Lingerie en blanc et couleurs ; H
Un solde. Habillements complets pour

Hommes . Jeunes Gens et Garçons ,
Chapeaux feutre , Parapluies, Cols) Cra- lsl£_

vatea, et beaucoup d'autres articles uont ou suppri-

; Toflte la marchandise sera vendue à des prix
sans aucune concurrence I

Marchandises de première qualité jrel fflR
|pâ$ et première fraîcheur

Sk Bloch, Soldeur , de Neuchâtel. ŝap

Cours d«_ Mcu!as@
Un nouveau Cours PRATIQUE de MOULAGE s'ouvrira la semaine

prochaine. Inscri ptions â nieller GŒKI.VG. rue Aiiuua-Uroz 54. Prix
du Cours, Fr. 15.— par mois. 30 beures de leçons. l.tiS J

: pour de suite ou époque à convenir
A. -M. -Piaget 21. Ke.-ue-cuauss ue , vent ,

j 3 pièces, corridor. 165_ 4

Fritz Courvoisier 3. Sme étage «le f>
pièces, corriuor. 1658Ô

Jaquet-Droz 12. Eez-de-chaussée de
_ pièces. 165S8

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

Promenade 3. Rez-de-chaussée He 8
pièces. 16587

Promenade 3. 2me étage de S pièces,
corriuor.

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

Granges 14. ler étage de 3 pièces,
corridor. ,.  , 16089

Frltz-Courvoisler 24. Magasin et lo-
gement. 16590

Numa-Droz 66. Pignon de 3 pièces,
16591

Winkelried 77 (prè' des Mélèze.»).
Rez-de-chaussée de 4 pièces, et Pi-
gnon de -2 pièces.. 16592

Ronde 38. Rez-de-chaussée de 3 pièra*
16593

Frltz-Courvolsler 36-a. Pignon de 3
pièces. 16594

Numa-Droz 13. 2me étage de 8 pièces,
corridor. 16595

Pour le 30 Avril 1916
Fritz Courvoisier 38. Sme étage de S

pièces , corriuor. 16596

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

Puits 5. 2me étage de 3 pièees. 16598

S'adresspr à l'Etude JEANNERET
«S: QUARTIER , rue . ritz-CourvoisierS.

Etnde À. Jaqnet & D. Thiébaud
[Sola ires

IMaoe Xeuve 13

H louer
pour tout de suite

Parc 91. Bel appartement. 4 pièces,
cuambre à bains, terrasse, vèran-
dah. cuisine et dépendances. 16247

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

Pare 91. Rez-de-chaussée, 8 cham-
bres et dépendances.

l'a-c 94. Sous-sol, 3 ehambres, cui-
siue et dépendances.

Tourelles "3. Sous-sol, 2 chambres,
cuisine et dépendances. 16248

Çombettes 15. Rez-de-chaussée, 8
chambres, cuisiue et dépendances.

16249

MAGASIN
Place de i ' I lou-i-cie-Vil le  6 (sur

la rue de la Balance), occupé actuel-
lement par un coiffeur. 16250

ATELIER
On cherche pour de

suite un atelier de 15 à
20 ouvriers. — S'adres-
ser sous chiffres X. Y,
16935 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 1wag
Impressions couleurs. t3ff SS?tM

«"—¦ __________¦___ ¦__ ¦__¦___¦___

format 57 X 70 cm., à l'échelle de 1 : 1.750.000
permettant d» suivre les op érations da la QUERRE DES BALKANS ,
sur les frontières Austro-Serbe, Serbo-Bulgare et aans ia Près- 8j
qu 'île de Gal l ipol i .

Kn vente, au prix de 80 centimes, à la ffl

Librairie CounrossEer S
PLACE NEUV E LA CHAUX-DE-FONOS

Envois au dehors contre remboursement.

12 FEUILLETON ou L ' I M I ' A I I T I A L
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C. NISSON

Et pourtant, au fond d'elle-même, elle savait
qu 'elle ne gagnerait rien à attendre , que nul
secours, nul appui ne lui viendrait j amais, ni
d'André, ni de Frédéric, ni même de son oncle
Largier. que chaque heure creuserait plus pro-
fondément le fossé qui la séparait de son mari,
que ce fossé deviendrait un abîme où , un j our,
sans se réunir , ils tomberaient tous les deux.

Elle se répétait tout cela les yeux fixés sur
!a plaque de cuivre, fascinée par les mots gra-
vés en noir :

Société p our la rénovation de l'art.
Ouvert de 10 heures à 4 heures.

Un pas alerte dans l'escalier la réveilla de
son pénible engourdissement ; un j eune hom-
me montait , un paquet sous le bras. Il salua
légèrement et, sans sonner , entra dans les bu-
reaux.

Soudain résolue, Madeleine le suivit et péné-
tra presque en même temps7 que lui dans une
grande pièce meublée seulement de chaises
cannées et de deux tables chargées de livres.
Un panneau avait été enlevé et donnait accès
par une large baie dans une petite pièce d'où
arrivait un bruit _e voix. Plusieurs personnes
attendaient déj à , assisses le long des murs.

Près d'une fenêtre , une femme élégamment
iVêtue montrait à une homme qui semblait de
Ja saison de fines enluminures.

— Je pourrais aussi faire des illustrations
pour des romans , ou au besoin des gravures
de modes , mais j e préfère l'enluminure. C'est
tout à fait ma partie. En avez-vous parlé à
monsieur de Sainte-Avule ?

— Vous allez le voir tout à l'heure. C'est
votre tour de passer.

Au même moment, une femme âgée, d'as-
pect modeste , sortit du cabinet suivie par un
vieillard à barbe blanche , que Madeleine re-
connut au premier coup d'œil. Il accompagna
j usqu'à la porte la vieille femme, s'inclina res-
rectueusement et revint sur ses pas.

Le ieune homme s'approcha aussitôt :
— Voici madame... qui vient pour les enlu-

minures.
— Ah ! très bien !... madame, si vous vou-

iez bien entrer.
Son sourire était très bon , accueillant et

courtois , Madeleine se sentit un peu rassurée.
L/employé examinait maintenant des cuirs

repoussés que déballait tout près d' elle son in-
troducteu r de hasard. Un homme à binocle,
entre deux âges, lisait une Revue. Deux jeunes
filles , deux ouvrières, causaient à mi-voix ; nul-
lement embarrassées , elles succédèrent à la
dame aux enluminures ; puis ce fut l'homme
au binocle. Il resta longtemps, celui-là , et sor-
tit enfin , causant familièrement avec le mar-
quis. Ils se serrèrent la main en s'appelant
« cher ami ».

Quand M. de Saint-Avule rentra dans la
grande salle où Madeleine restait seule avec
lie ieune homme, il les regarda d'un air in-
certain ; galamment , celui-ci céda sa place.

— Pa.ssez donc la première , mademoiselle.
— Oh ! non. protesta-t-elle vivement.
Un bon sourire amusé éclaira la figure du

marquis qui. sans insister , emmena le j eune
homme. Ce dernier répit fut une véritable ago-
nie pour Madeleine. Si, aux premiers mots, il
allait la chasser. Il n'aurait pas ce sourire in-

!«•
dulgent lorsqu 'elle lui dirait : c Je suis la fem-
me d'André !» Il ne lui laisserait rien aj outer,
il la repousserait durement... Elle écoutait an-
xieuse, craignan t touj ours de le voir paraître ;
elle avait une envie folle de se sauver , et n'o-
sait pas, à cause de l'employé qui la regardait,
elle sortit sa montre, cherchant à sa fuite un
prétexte plausible.

— Alors , à j eudi, n'est-ce pas ? Vous aurez
terminé la seconde couverture.

— Certainement , monsieur, j fi vous l'appor-
terai.

De nouveau, le marquis traversait la salle,
mais sans aller à la porte, cette fois et , s'a-
dressant à elle :

— Maintenant , mademoiselle,..
En la voyant si pâle et si tremblante , il ne

lui dit rien de plus, mais au lieu de s'arrêter
dans la pièce ouverte , il la fit entrer dans son
cabinet.

Il lui avança un fauteuil , et, la regardant
avec une bienveillance souriante :

— Eh bien, mademoiselle, voulez-vous me
dire ce qui vous amène ?

Madeleine essaya de parler ; mais elle était
comme paralysée et aucun son ne sortit de sa
bouche.

— Vous paraissez un peu émue, un peu ef-
frayée , même ! Vous êtes si j eune, que la plus
simple démarche vous intimide. Il n'y a pas de
quoi , j e vous assure... A mon âge, on a vu tant
de choses, tant de tristesses, on comprend
tout.

Elle avait envie de se jeter à ses pieds, de
tout lui avouer. Mais s'obstinant dans sa mé-
prise , il continuait , avec bonté :

— Voyon s, mademoiselle , j e devine. La vie
est difficile à Paris, personne n'est à l'abri des
revers de fortune ; vous désirez, sans doute,
profiter de quelque talent pour aider votre fa-
mille ou augmenter votre budget. C'est très
bien, très courageux, de regarder les difficultés

en face et de leur tenir tête ! Notre œuvre,
dans la mesure trop modeste de ses ressour-
ces, est heureuse d' aider à cet effort des fem-
mes, des j eunes filles comme vous, mademoi-
selle, et plus nous avons la j oie de favoriser
l'éclosion de réels talents. Quelle est votre par-
tie ? La peinture , les broderies artisti ques , .les
émaux ?

Il fallait pourtant se décider à répondre et ,
presque sans le vouloir , Madeleine prononça à
demi-voix :

— Je fais des miniatures.
— C'est un j oli talent et facilement utilisa-

ble chez nous. Vous m'avez apporté quel que
chose ?

Elle balbutia , toute confondue de la bonté
du marquis et de sa propre lâcheté :

— Non, monsieur.
' — Eh bien , il faudra le faire , n'est-ce pas ?

Je suis ici chaque matin. En tout cas, touj ours
le mardi et le vendredi. Vous m'apporterez
une ou deux de vos miniatures , et j e crois que
j e n 'aurai pas troo de peine à vous procurer
de l'ouvrage. Bien souvent , dans les famille»
qui , forcément, se dispersent , on désire con-
server ou emporter au moins la copie de pré-
cieux souvenirs , de portraits d'ancêtres.

Il semblait à Madeleine que la voix s'impré-
gnait de mélancolie. Elle aurait tant voulu
lui dire : « Vous qui êtes si bon pour une in-
connue, ayez pitié de votre entant , pardon -
nez-moi de vous l'avoir pris , j e ne savais pas.
Ne nous repoussez plus , laissez-nous vous ai-
mer , laissez-nous être heureux. » Et p ourtant
elle s'entendit avec stupeur réoondra d*unei voix lointaine :

i — Oui . monsieur , je vous remercie , je ne
I veux pas vous déranger plus longtemps. Je

reviendrai.
— C'est cela, mademoiselle... Voul&z-vous

I me dire votre nom ?_
CA suivre.}

INTRUSE



Dans l'hôtellerie bernoise
L'ordonnance du Conseil fédéral concernant

la lutte contre la crise hôtelière subordonne le
sursis à un certain nombre de conditions qui
en rendent l'application fort difficile aux hôte-
liers de l'Oberland bernois. Pour beaucoup d'en-
tre eux. en effet , la crise datait d'avant la guer-
re et, au moment où celle-ci éclata , ils devaient
déjà une ou deux annuités d'intérêts hypothé-
caires. Comme l'ordonnance du Conseil fédéral
dispose que le sursis ne pourra être accordé
que pour trois annuités au plus , elle n 'est donc
pas à même d'apporter un soulagement à cette
catégorie d'hôteliers.

Le gouvernement bern ois s'est préoccupé de
leur situation et il a réuni ces j ours derniers
une conférence des intéressés. Il s'agit avant
tout d'empêcher les liquidation s qui seraient
désastreuses non seulement pour les hôtels qui
en feraient l' obj et , mais pour les établissements
voisins; lorsqu 'un certain nombre d'hôtels au-
raient été rachetés à des prix ridicules, ils fe-
raient naturellement aux autres une concur-
rence ruineuse. „ 

^Pour éviter ces liquidations, il faut en pre-
mier lieu grouper les créanciers et obtenir d'eux
qu 'ils patientent. Le meilleur moyen consiste-
rait à capitaliser les intérêts arriérés et à en
grever la première hypothèque. La conférence
a examiné, dans ce but , la création d'un bureau
fiduciaire qui servirait de lien entre les débi-
teurs et les créanciers et qui traiterait chaque
cas en particulier, avec l' aide du gouvernement.
Il s'agit donc d'une coopération des pouvoirs
publics avec les banques. Quelques-uns vont
plus loin encore et suggèrent la fondation d'une
banque hôtelière dont le capital serait constitué
au moyen d'un emprunt à lots garanti par l'E-
tat et qui fournirait aux hôtels de toute la Suis-
se les moyens de traverser la crise. Ce proj et ,
cependant, dont le cadre dépasse les limites
cantonales , se heurterait à de grosses difficul-
tés d'ordre pratique et de principe .

La conférence a examiné également les
moyens d' assainir d' une façon générale les con-
ditions financières des exploitations hôtelières
en app liquant à celles-ci les principes d'une
gestion commerciale rationnelle. C'est un aveu
des fautes passées. Il est du moins heureux
qu 'on songe à en tirer parti pour l'avenir.

De nombreux j ournaux ont reproduit une
nouvelle disant qu 'à la gare de Winterthour ,
lors du passage d'un train de grands blessés
français , des paquets contenant des morceaux
de verre et de bois, accompagnés d'inscriptions
outrageuses auraient été lancés dans les wa-
gons.

Le pasteur Reichen , de Winterthour, qui a
recueilli les dons pour les grands blessés
français et allemands , donne dans la presse
locale , la version suivante de cette affaire qui
quoique affligeante encore , prend fort heureu-
sement un aspect différent de celui qui avait
été décrit :

« Il est exact, dit-il , que des paquets tels
que ceux dont on a parl é ont été trouvés sur
le quai de la gare de Winterthour , mais l'en-
quête a démontré qu 'il s'agit non d'un acte de
bas fanatisme , mais d une stupide polissonne-
rie. Le public qui affluait à la gare cherchait à
lancer dans les trains encore en mouvement
les dons destinés aux blessés. Dans la co-
hue , beaucoup de paquet s tombaient à terre.
On les relevait et on les mettait de côté en
attendant qu 'ils soient réclamés. Trois élèves
de l'école secondaire se permirent de faire des
paquets contenant du bois et du verre — on a
aussi parlé de ouate ensanglantée, mais l'en-
quête a démontré que celle-ci provenait du
train lui-même — les munirent  d'inscriptions
telles ave : chocolat , cigares, tu es dupé , etc.,
et les lancèrent non dans les wagons, mais par-
mi la foule. Ces paquets furent  remis à la po-
lice. Une enquête faite auprè s du personnel du
train et du médecin en chef de !a Croix-Rouge
a démontré qu 'aucun de ces paquets n'avait
été mis dans le train. _ ______

¦ oO}e>o . « ¦ ..

Une mise au point

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-majo r f rançais :
PARIS. — 8 novembre, 15 heures.— Rien à

ajouter au précédent communiqué.
PARIS. — 8 novembre, 23 heures.— Les vio-

lents combats d'artillerie se sont poursuivis au
cours de la j ournée dans plusieurs régions du-
front notamment en Artois dans les secteurs
de Loos et du bois de Glvenchy, au nord de
l'Avre aux environs d'Andechy et en Champa-
gne à l'est de Tahure ainsi qu'au nord de Mas-
siges.

Nos batteries ont démoli au nord de Saint-
Mihiel une pièce allemande contre avions.

Dans les Vosges, la lutte rapprochée à coups
de pétards et de bombes a encore été très vive
aux environs de La Chapelotte.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-maior allemand :

BERLIN. — 8 novembre. — Sur le front oc-
cidental, dans les Vosges, au nord-est de Celles,
de violents combats rapprochés avec lancement de
grenades à main et de mines se sont produits en-
suite de la prise pr nos troupes d'un entonnoir en-
nemi.

_ Sur le front oriental, au sud et au sud-est de
Riga, ainsi qu 'à l'ouest de Jacobstadt, des deux
côtés de la voie ferrée Mitau- J acobstadt et de-
vant Dunabourg, le» Russes ont prononcé des atta-
ques avec des forces importantes et après une in-
tense préparation par l'artillerie. Les attaques ont
été repoussées en partie avec de lourdes pertes pour
eux.

Des attaqu<_» russes au nord-ouest de Czarto-
rysk sont restées infructueuses.

Sur le front balkanique, des troupes austro-hon-
groises ont atteint Iwanjioa et le Vijenac.

Kruj evac a été déj à occupée dans la nuit du 6
au 7 novembre.

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

VIENNE . — 8 (no vembre. — Sur le front sud-
ouest italie'n le calme a continué en général
hier également.

Dans le secteur du haut plateau de Dobenfo',
nos troupes ont eu à repousser de nouveau
des attaques isolées de l'ennemi.

Sur le front sud-ouest, les colonnes austro-
hongroises s'avançant des deux côtés d'e la
vallée de la Morava ont rejeté l'ennemi de
ses positions sur les hauteurs au nord d'Iwan-
jic.a.

Krujewac et les hauteurs à l'est sont entre
les mains du général von Gallwitz.

L Italie devrait intervenir en Albanie
ROME. — L'« Idea nazionale » soutient la

nécessité pour l'Italie de s'occuper des affaires
de l'Albanie, afin que les événements qui se
préparent dans cette région ne la surprennent
pas.

D'après le journal nationaliste, la nouvelle
orientation de la politique hellénique confirme
l'existence d'un accord gréco-bulgaro-allemand ,
d' après lequel Monastir passerait à la Qrèce,
ainsi qu 'une! portion de l'Albanie.

« Tout cela, aj oute l'« Idea nazionale », cons-
titue une sérieuse menace contre les intérêts
italiens , lesquels ne doivent pas se borner à re-
conquérir les terres encore placées sous la do-
mination étrangère. Par son ultimatum à l'Au-
triche, l'Italie dèmandaitt qu 'on lui reconnût la
possession de Valon a et de son hinterland , les-
quels représentent pour elle non seulement la
clef de l'Adriatique, mais la porte ouverte à la
grande voie de pénétration économique dans les
Balkans à laquelle elle a droit. Nous devons
prendre d'énergiques mesures contre quiconque
tenterai t de traverser cette voie ou de nous
étouffer dans la baie de Valona. »

Le j ournal conclut en disan t que l'Italie ne
doit pas commettre la plus grande faute que les
puissances de l'Entente ont commise, celle de
se laisser surprendre par les événements.

Raid d'avions français vers Dornach
BALE. — Vendredi après-midi , profitant des

nuages très bas et de la pluie torrentielle , cinq
avions français ont tenté de surprendre Dor-
nach , le faubourg de Mulhouse, et de faire sau-
ter les fabriques d' explosifs qui y sont instal-
lées. Ils purent s'approcher sans être signalés
et lancèrent 20 bombes. Mais d' après les nou-
velles allemandes, aucun des proj ectiles ne tou-
cha le but et la plupart des obus tombèrent en
pleins champs entre Dornach et Pfastadt.

Dès que l'escadrille fut signalée, quah e bi-
plans allemands , munis de mitrailleuses, s'éle-
vèrent pour repousser l' ennemi, qui , n 'étant pas
armé pour pouvoi r emporter plus de bombes,
dut céder la place.

Au cours de la poursuite, deux avions fran-
çais eurent leur moteur et leur réservoir d'es-
sence traversés par des balles et durent atter-
rir entre Mulhouse et Bourzwil ler. Les avia-
teurs ont été faits prisonniers et emmenés à
Colmar.

Samedi et dimanche après-midi, à plusieurs
reprises des avions françai s se sont avancés
ju squ 'à la ligne du Rhin , sans pouvoir pousser
au-delà, les canons d'Istein et de Tuellingen
faisant bonne garde et saluant de leurs salves
chaque nouvel appareil.

On a pu , de Bâle, suivre, les péripéties de
cette lutte nouvelle.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand quartier général italien : ¦ 'Â
ROME. — 8 novembre. — Dans le val Dao-

ne une de nos patrouilles de reconnaissance a
assailli et mis en fuite des détachements en-
nemis près de Ponte Muranda entre les loca-
lités de Daone et de Kiber.

Dans le haut Cordevole notre offensive con^
tre le formidabl e boulevard du col di Lana 31
été couronnée de succès. Les difficultés ex-
ceptionnelles du terrain augmentées par les ri-
gueurs d'un hiver précoce, des défenses nom-
breuses et puissantes et la résistance acharnée
de l'ennemi , n'ont pas réussi à arrêter l'avance
de nos valeureuses troupes. Dans l'après-midi
de hier , après une préparation efficace par l'ar-
tillerie, notre infanterie , dans une dernière et
furieuse attaque , s'empara des positions enne-
mies plantant notre drapeau sur le sommet es-
carpé qui s'élève au milieu des neiges à 2464
mètres d'altitude.

Nous avons fait en outre , une centaine de
prisonniers dont quatre officiers appartenan t au
3e régiment de chasseurs impériaux — Kaiser-
j aeger — et nous avons pris une mitrailleuse
et une grande quantité de munitions et d'autre
matériel de guerre.

Le long du front de l'Isonzo, l'activité' de no-
tre artillerie a continué. Avec son appui , notre
infanterie a exécuté de hardies incursions con-
tre les défenses ennemies. Nous avons fait en
outre quelques prisonniers , pris deux lance-
bombes, une mitrailleuse et beaucoup de mu-
nitions.

LA SITUATION DES MONTENEGRINS .
PARIS. — 8 novembre;. — Le combat du

côté de Grahovo, s'est poursuivi furieusement
le 6 novejmbre tout le jour et la ndit.
Comme la veille, nous avons repoussé victo-
rieusement l'ennemi qui a subi de grandes
pertes. Nous avons dispersé des rassemble-
ments de troupes autrichiennes.

Sur le reste du front, violent duel d'artillerie.

Une offensive contre le Monténégro
ROME. — L' « Idea nazionale » est infor-

mée de Mostar que les combats entamés à Vi-
segrad et au Troglav sont le prélude d'une
offensive austro-allemande de grand style con-
tre le Monténégro. La direction de cette nou-
velle offensive serait confiée à Mackensen.

Avec des éléments enlevés au front russe,
des réserves du front serbe et des contingents
fournis par les classes les plus anciennes ré-
cemment instruites, on a constitué trois corps
d'armée. C'est le premier de ces trois corps
qui a engagé l'offensive contre l'armée mon-
ténégrine.

On annonce que l'empereur François-Joseph
se rendra en Herzégovine pour passer en revue
ce corps d'expédition , auquel la tâche a été as-
signée d'envahir je Monténégro, d'en occupen
les principaux points stratégiques et de pous-
ser j usqu 'en Albanie , où il doit opérer sa j onc-
tion avec les forces bulgares.

Pour rendre possible cette opération qui
se heurtera en première ligne aux difficultés
énormes du terrain et à la formidable résis-
tance de la valeureuse armée monténégrine,
on a allégé (?) l'offensiv e contre la Serbie.

Les Etats-Unis et fe blocus anglais
La note américaine relative à la navigation

des neutres a été. remise dimanche à la Gran-
de-Bretagne.

Elle fait ressortir les entraves apportées au
commerce des Etats-Unis par le blocus an-
glais. Elle ne conteste pas les statistiques an-
glaises démontrant l'augmentation des expor-
tations américaines depuis le commencement
de la guerre , mais elle déclare que l'interbréta-
tion anglaise , d'après laquelle certaines mar-
chandises utilisables pour la guerre peuvent
être réexportées à l'ennemi depuis les pays
neutres , ne saurait servir de base sûre parce
qu 'elle présente une trop grande facilité d'a-
bus.

Les Etats-Unis maintiennent leur doit de
vendre aux pays neutres les marchandises ins-
crites au stock général. De plus, le fait que des
marchandises de contrebande conditionnelle
sont destinées à l'ennemi par l'intermédiaire
des neutres est en lui-même insuffisant pour
j ustifier la saisie et , en conséquence , les Etats-
Unis contestent les saisies de bâtiments opé-
rées sur de simples conj ectures.

La note conteste également l'efficacité du
blocus anglais dans la Baltique. Elle prétend
que les ports allemands restent ouvert s au tra-
fic avec les pays Scandinaves et dit qu 'aucune
convention internation ale n'est mieux établie
que celle interdisant le blocus des ports neu-
tres en temps de guerre.

La note déclare encore que les tribunaux de
prises n'offrent pas de réparations adéquates
aux dommages causés aux négociants améri-
cains.

En conséquence , les Etats-Unis demandent
instamment à la Grande-Bretagne que les rela-
tions des deux gouvernements reposent non
pas sur un e politi que d'expé dients , mais sui-
tes conventions internationales reconnues.

La note termine ainsi :
« Les Etats-Unis se fon t sans hésitation les

« champions de l'intégralité des droits des neu-« très contre les agissements arbitraires des
« bell igérants , résultant de la lutte «-ans merci« qui dévaste actuellement l'Europe. £

Chômage et crise industrielle
De notre correspondant particulier

Lausanne, le 8 novembre.
La Municipalité de Lausanne vient de présen-

ter au Conseil communal , par la plume élégante
et littéraire de son président, M. le Dr Paul
Maillefer, syndic, un rapport important et très
remarquable, plein de bon sens, sur la question
du chômage et de la crise industrielle que cause
la guerre mondiale.

La portée de ce rapport, où la question est
étudiée à la lumière des lois et des faits écono-
miques, sur la base de données certaines, four-
nies par une statistique sérieuse et d'où est ab-
sente toute flatterie, toute recherche d'une fa-
cile popularité, dépasse de beaucoup la ville de
Lausanne; le rapport est d'intérêt général et
mérite que l'on s'y arrête.

* * *
En jui n 1915, le Conseil communal avait ren-

voyé à la Municipalité une motion déposée le
30 mars, invitant la Municipalité à présenter un
rapport sur les moyens de procurer du travail
aux industries qui souffrent de la crise actuelle
et d' atténuer les effets du chômage.

Avant de chercher le remède, il fallait se ren-
dre compte de l'étendue et de la gravité du mal.

C'est ce que la Municipalité a fait. Elle avait,
pour cela, à sa disposition, une source d'infor-
mations précieuse : l'Office du travail. L'Office
du travail de la ville de Lausanne est un Bureau
municipal officiel de renseignements et de pla-
cement, mis gratuitement à la disposition de
tous les employeurs quels qu 'ils soient, de Lau-
sanne ou d'ailleurs, et de tous ceux qui cher-
chent du travail.

La création et l'existence de ce bureau , dont
l'éloge n 'est plus à faire, constituent une pre-
mière et très efficace mesure contre le chô-
mage.

Ce bureau , qui est rattaché à l'Administra-
tion générale de la ville est géré, avec tact
et courtoisie, par un directeur , M. Eugène Gro-
béty, tout à fait à la hauteur de sa tâche. U est
placé sous le contrôle d'une « Commission de
surveillance » de dix membres, présidée par le
syndi c, avec le directeur comme secrétaire
et composée de quatre patrons et de quatre
ouvriers. L'Etat y est représenté par un délé-
gué. Son budget est d'environ 6000 francs, la
moitié est couverte par des subventions de
l'Etat de Vaud et de la Confédération. Il a
rendu de grands services. Il en rendrait da-
vantage si tous les chômeurs, si tous les fonc-
tionnaires , employés, ouvriers, manoeuvres,
domestiques, qui cherchent du travail, s'adres-
saient à lui en tout état de cause, sans préjudice
d'autres démarches qu 'ils peuvent faire ail-
leurs. Malheureusement , tel n'est pas le cas :
les uns, par ignorance, en dépit des avis répé-
tés et des communiqués dans les journaux , des
affiches, malgré la propagande des patrons,
ou des employés, l'ignorent ou n'en prennent
pas le chemin. D autres voient de mauvais œil
une institution officielle qui leur répugne et pré-
fèrent s'adresser à des agences privées, bien
que non gratuites ; d'autres encore ne voient
pas le salut ou la perche en dehors des syndi-
cats, qui représentent , pour eux, une sorte de
Providence , et qui , s'ils cherchent véritable-
ment — comme il faut le croire — le bien de
l'ouvrier, devraient engager les chômeurs à
s'adresser uniquement à une institution offi-
cielle, créée sur leur désir et à leur seule in-
tention.

Et puis, il faut le dire — on l'a déj à souvent
répété — nombre de chômeurs cherchent du
travail avec la secrète crainte d'en trouver.
L'occupation qui leur conviendrait est aussi va-
gue et indéterminée que possible. Dès qu 'il s'a-
git de préciser , ils reculent ou se dérobent.
Plus d'un citoyen en quête de travail et adres-
sé à l'office , a préféré ne jamais s'y rendre.
Tel autre à qui était offerte une occupation qui
lui eût parfaitement convenu n'a j amais voulu
l'accepter.

Ce sont des observations que l'Office du tra-
vail fait tous les j ours.

_ outefois , les demandes et les offres de tra-
vail enregistrées par l'Office peuvent donner
d'utiles indications sur l'étendue et l'intensité
de la crise. Le rapport examine en détail et
compare ces données. Il en tire la conclusion
qu 'en 1914, dans les mois qui précédèrent la
guerre , les demandes de travail ont été sensi-
blement plus nombreuses que pendant les mois
correspondants de 1915. Mais par le fait  du li-
cenciement de la Ire division , les chômeurs
seront plus nombreux cet hiver que l'hiver
dernier.

Les effets de la guerre sont très sensibles ,
mais le rapport estime qu 'il fau t distinguer entre
la crise — ein partie injustifiée — provoquée par
l' affolement qui a immédiatement suivi la dé-
claration de la guerre par l'Allemagne et la
crise permanente — moins intense — qui a été

la conséquence de la guerre elle-même.
L'examen de la répartition des demandas par

profession montre, une fois de plus, que c'est
surtout parmi les personnes sans profession
bien déterminée que se recrutent la grande ma-
jorité des chômeurs , puis que ceux des chô-
meu rs qui y consent:*n +, trouvent faci' emrant un
emploi à la camnagne « qui manque de bra<* »;
mai 1; on préfère scr i ffrir  du chômage à la ville
p' tôt que d'aller travailler à la campas-n ».

La statistique de l'Office du Travail établit en
outre , que ies ouvriers proprement dits —
c'est-à-dire ceux qui ont fait un apprentissage
et qui exercent un métier — ont beaucoup moins
à redouter le chômage : pour les chanentiers
les srieiirs, entr'autres, les offres de tra-

vail ont dépassé la demande; il en a été fré-
quemment de même pour les cordonniers, les
tailleurs. On sait que les entrepreneurs de bâ-
tisses ont, en tout temps, beaucoup de peine
à trouver de bons ouvriers ; là aussi, en dépit
de la crise du bâtiment, conséquence de la
crise des loyers, et du « resserrement » de l'ar-
gent, l'offre de travail a été parfois supérieure
a la demandé!. Il a même fallu faire venir du
dehors des ouvriers pour remplir les places
inoccupées. Il est vrai que l'étranger nous de-
mande beaucoup d'ouvriers de métier : pendant
les n_uf premiers mois de 1915, l'Office du
Travail de Lausanne a fait, à l'étranger, 484
placements.

De l' examen des statistiques de l'Office du
Travail , M. le Dr Maillefer conclut que la
crise du travail existe à Lausanne avec un
peu plus d'intélnsité que dans ies années or-
dinaire s, qu 'dlle n'a pas pris cependant les
proportions que beaucoup s'imaginent ; qu'elle
est faible ou nulle pour les ouvriers prati-
tiquant un métier manuel ; qu'elle est très li-
mitée spécialement pour les ouvriers du bâti-
ment; qu 'elle sévit surtout au détriment des
hommes qui n'exercent pas une profession bien
déterminée. Puis M. Maillefer examine les me-
sures prises ou à prendre pour occvper les
chômeurs que l'Office du Travail n'a pu pla-
cer. Cet examen fera l'objet d'une prochaine
lettre.

T.———-̂ —̂ -* ——*——

Lettre de Lausanne



Hier matin, lundi , ont commencé, devant ïe
tribunal correctionnel de Berne, les débats de
cette affaire qui a fait déjà couler pas mal d'en-
cre et dont la solution est attendue avec impa-
tience aussi bien à Berne que dans le reste de
la Suisse. L'affaire , en elle-même, se greffe sur
trois plaintes différentes: 1. celle de Mme Burgi
contre M. Wagner, pour diffamation et violen-
ces; 2. celle de M. Wagner contre Mme Burgi,
pour inj ures et violences ( !); 3. celle de la po-
lice de Berne, collectivement, contre Mme Bur-
gi, M. Wagner et la fiancée de ce dernier , Mlle
Estelle Diezmann, pour scandale.

D'après la plainte de Mme Burgi, et suivant
les confirmations verbales de l'intéressée à l'au-
dience, voici en peu de mots comment les cho-
ses se sont passées :

Mme Burgi, qui se trouvait avec une amie au
cinéma, est avertie à un moment donné par sa
compagne, qu'on va voir arriver sur l'écran un
j oli groupe de baigneuses. Mais, au lieu des bai-
gneuses annoncées, c'est un convoi de prison-
niers allemands, encadrés de troupes françaises,
qui fait son apparit ion sur la toile, et Mme Bur-
gi de faire à son amie cette innocente et bien
compréhensible remarque : « Mais ce sont des
Boches ». Ces cinq mots, bien que prononcés à
voix basse, n'ont pas le don de plaire à un spec-
tateur, M. Wagner, qui se retourne et lance à
Mme Burgi cette délicate apostrophe : « Nous
sommes ici en Suisse, fermez votre gueule. »

Mme Burgi , trouvant l'expression dépourvue
de politesse, taxe son auteur d'impertinent en
lui faisan t remarquer qu 'elle ne lui a pas adres-
sé la parole.

De fil en aiguille, M. Wagner finit par traiter
Mme Burgi de « cochon ». Sur ce, Mme Burgi
de lui répondre : « Il ne faut pas dire tant de
mal de ces petites bêtes que vous aimez tant
dans votre pays ».

A ces mots, M. Wagner, n'écoutant que son
courage, tombe à bras raccourcis sur Mme
Burgi et lui met la figure en sang tout en lui
fracturant le nez. Mlle Diezmann empoigne le
bras de Mme Burgi, de façon que cette dernière
ne puisse parer les coups que lui administre si
aimablement son fiancé , M. Wagner. Cepen-
dant, Mme Burgi n'a pas perdu la tête; elle
veut savoir le nom de son agresseur. A sa de-
mande, M. Wagner répond en lui crachant au
visage. Cependant, la police, mandée par le con-
cierge du cinéma, arriva sous la forme d'un
agent qui emmène tout le monde au poste pour
s'expliquer.

M. Wagner , qui est la première personne in-
terrogée, conteste que la chose se soit passée
ainsi. Il prétend que Mme Burgi a dit « sale
Boche » et que c'est lui qui a été frappé le
premier par Mme Burgi. Il nie lui avoir craché
à la figure et s'il a donné quelques coups de
poing.... c'était pour défendre son honneur at-
taqué.

M. Teuscher , l'avocat de Mme Burgi fait re-
marquer en passant que l'honorable M. Wa-
gner a déj à eu maille à partir avec la police
bernoise et qu 'il a écopé déj à deux ou trois
amendes à ce suj et. En outre, dit-il, M. Wa-
gner est un réfractaire allemand qui devrait
être sur le front au lieu de se battre au ciné-
ma. L'avocat de M. Wagner présente à M.
iTeuscher un certificat suivant lequel son client
est atteint d'une maladie nerveuse et c'est
pour ce fait qu 'il n'est pas soldat. Mon client,
dit-il, est un patriote qui s'est offert comme
volontaire au début de la guerre ; toutefois
on ne l'a pas accepté. Le président intervient
en faisant remarquer que cette question est
étrangère au débat.

La seconde personne qui passe à la barre est
Mme Burgi , qui confirme exactement les faits
tels qu 'ils sont contenus dans sa plainte. Puis
l'on entend Mlle Diezmann faire le récit du
martyre subi par son fiancé , tout en se plai-
gnant d'avoir elle-même été frappée par Mme
Burgi et d'avoir eu une paire de lorgnons bri-
sés dans la bagarre. Sur une demande du ju-
ge, Mlle Diezmann déclare qu 'elle a été ren-
voyée de l'administration fédérale à cause de
sa qualité d'étrangère, ensuite de la campagne
de presse que l'on sait.

Le rapport du médecin légiste , le professeur
Howald, établit que Mme Burgi a dû garder le
lit pendant 22 j ours et que l'incapacité de tra-
vail résultant des blessures qu 'elle a reçues
peut être évaluée à deux mois. Le rapport con-
firme que Mme Burgi a été frappée avec une
brutalité inouïe par son agresseur.

Le président du tribunal propose aux par-
ties de s'arranger à l'amiable; mais l'avocat
de Mme Burgi s'y oppose formellement.

On introduit tour à tour les témoins, le
patron du cinéma qui a éteint la lumière avant
de téléphoner à la police, l'agent de police qui
est arrivé quand tout était fini , le directeur d'u
cinéma qui était absent, plus trois ou quatre
spectateurs qui ont tous vu et entendu des chose,
'différentes et dont les dé positions n'ont qu'un
effet , celui de dil ater la rate des- auditeurs et
des journ alistes qui se pressent dans l'étroite
salle d'audiance. Le seul témoin intéressant
iest Mme B-ertschi , l'amie qui accompagnait
•Mme Burgi. Elle est absolument certaine de ce
.qu'elle avance et confirme en tous points le
récit de la bagarre tel qu 'il est contenu dans
la plainte de Mme Burgi .

M. Teuscher , l' avocat de Mme Burgi de-
mande .tu tribunal de bien vouloir examiner
de plus près une certaine plainte qui a été
déposée dernièrement contre M. Wagner, éga-
lement pour scandale et de surseoir a la suite
des débats jusqu 'alors. Le tribunal se retire pour
délibérer et revient bientôt en annonçant qu 'il
est fait droilt à la demande préritée et que les
débats seront repris le lundi 22 novembre à
8 heures du matin.

Le scandale dy cinéma
de Berne

Le poids net des boîtes de montres
CHRONIQUEJHORLOGÈRE

Dans sa dernière séance, le comité de «l'U-
nion des horlogers allemands » s'est occupé
de la question de l'indication du poids net des
boîtes de montres sur les factures des fa-
bricants . Il publia à ce sujet l'avis suivant dans
la « Deutsche Uhrmacher-Zeitung» :

L'habitude de ne mentionner, sur les factures
pour les montres or, que le poids brut et de ne
jamais indiquer le poids net des boîtes or a
donné lieu à de gros inconvénients. Si la dif-
férence était minime entre le poids bru t et le
poids net des montres or, on pourrait encore
accepter cette coutume; mais en réalité il s'est
formé le mode de considérer comme «usitée
dans le commerce » une tolérance de 10 pour
cent. Il peut paraître incroyable, mais il est
vrai néanmoins, que plusieurs horlogers, se
fiant à l eur bon droit , s'étant engagés dans
des procès à ce sujet, les ont perdus. Les
fournisseurs ont toujours réussi à prouver
qu'une différence de 10 pour cent sur le poids
indiqué est encore admissible. Mais la fabrica-
tion des boîtefe est si bien organisée de nos
jours et la rentrée des déchets d'or pendant la
fabrication est assurée à un tel point qu 'il n'est
plus permis de compter avec un déchet de
10 pour cent.

Comme les avis entre vendeurs et acheteurs
seront toujours différents quant à la limite
de tolérance, nous estimons que le moyen le
plus simple de remédier à cet inconvénient
est d'exiger à l'avenir l'indication , sur les fac-
tures relatives à l'achat de montres or, du poids
net des boîtes de montres en or terminées,
guillochées et polies. Pour l'acheteur d'une
montre «et. or, ce n'est que le poids net qui
reste en considération . Il va sans dire que les
fabricants de boîtes ou de montres se verront
obligés d' augmenter le prix du gramme d' or
pour le calcul du prix net; mais il est plus
logique en tout cas, de payer le poids net à
un prix de ba<*e plus élevé par gramme, p'u-
tôt que de laisser subsister cette insécurité qui,
avec un prix de ba«e moins élevé, peut con-
duire à un déchet s'élevant jusqu 'au 10 pour
cent.

C'est pourquoi le comit» prie tous I.s socié-
taires isolés d'exi^ei à l'avenit de le; rs fa-
bricants et fournisseurs l'indication sur fac-
ture du poids net pour les montres en or.
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La Chaux-de-Fonds
Petites nouvelles locales,

DICKSON. — On se rappelle le succès rem-
porté dans les principales villes suisses, il y a
deux ans, par Dickson, lorsqu 'il dévoila « les
trucs des spirites » ; il promit alors de revenir
avec un programme d'illusions et de nous pré-
senter ses dernières créations. Tenant sa pro-
messe, il annonce sa prochaine venue à La
Chaux-de-Fonds.

THEATRE. — C'est donc ce soir , la premiè-
re représentation de la troupe du grand théâ-
tre de Lausanne, dans une pièce non j ouée à
La Chaux-de-Fonds, « La Rivale », de Kiste-
maeckers. On assure que la pièce sera très
bien j ouée.

CROIX-BLEUE. — La « Lorençia » organi-
se, en faveu r de la Mission romande , pour de-
main soir à la Croix-Bleue, une soirée musicale
et littéraire. Billets à fr. 1.— et 50 ct. en vente
au magasin de l'Ancre et le soir à l'entrée.

(gépêch es du 9 Movembre
de l'Agence télégraphique suisse

Le charbon et le coton
ZURICH. — La « Ziiricher Post » annonce

que rien n'est changé dans le boycott du char-
bon, prononcé par l'Allemagne contre 42 fabri-
ques suisses et que dans les milieux autorisés
on ne croit pas que l'Allemagne cédera. Les fa-
briques boycottées sont d'ailleurs encore pour-
vues de charbon pour un certain temps ; elles
espèrent pouvoir , dans la suite, se fournir de
combustible en Angleterre.

Biep que l'Angleten e ait déclaré le coton con-
trebande de guerre, elle continue comme autre-
fois à accorder des autorisations spéciales d'ex-
portation pour les fabriques suisses qui pren-
nent l'engagement de ne pas fournir la mar-
chandise aux puissances centrales. Les deman-
des peuvent être adressées aux consuls d'An-
gleterre à Zurich et St-Gall.

Pas de paix sans la victoire
PARIS. — « L'Humanité » publie un ordre

du j our de la commission administrative du
parti socialiste protestant contre la propagan-
de résultant 'd'une réunion tenue en'Suisse sur
la question de la paix. Cet ordre du jou r rap-
pelle que les Français ont refusé de participer
à cette réunion et affirme qu'une paix durable
n'est possible que par la victoire des Alliés.

Une machine infernale
BUCAREST. — Hier après-midi , une bombe

a fait explosion dans une rue de Bucarest.
Un paquet contenant l'engin avait été remis

à un commissionnaire, avec ordre de le por-
ter chez un professeur au lycée.

En chemin, le commissionnaire laissa tom-
ber le paquet et la bombe fit explosion , bles-
sant grièvement le porteur et un passant plus
légèrement.

Hier déjà , un commissionnaire s'était pré-
senté chez le professeur avec un paquet ac-
compagné d'une lettre, dans laquelle le desti-
nataire était averti de ne pas ouvrir le paquet ,
sous peine d'être perdu. Le paquet fut refusé.

L'Allemagne et la prise de Nisch
BERLIN. — La « Gazette de Voss » écrit à

propos de la prise de Nisch qui est saluée avec
enthousiasme par toute la presse allemande :

« Nous ne pouvons pas partager l'opinion se-
lon laquelle la guerre mondiale se décidera
dans les Balkans. Nous croyons, au contrai-
re, qu 'on a déj à obtenu la décision sur les
champs de bataille de l'Europe centrale. Avec
une pleine assurance on peut affirmer que par
la prise de Nisch la campagne d'Orient se ter-
mine à notre avantage. Avec un maximum de
88 kilomètres nous aurons accompli toute no-
tre tâche en Serbie.

A ia chambre des lords
LONDRES. — Hier à la Chambre des lords

la discussion générale au sujet de la censure
et de la guerre a continué. Les lords Losburn ,
Millner et Courteney ont posé une série de
question s et attaqué le gouvernement avec une
certaine vivacité, lui reprochant son attitude
au suj et des derniers événements dans les Bal-
kans. Lord Millner accuse le gouvernement
de s'être laissé surprendre par la crise grecque
et de n'être revenu de sa surpise qu 'après
l'arrivée à Londres du général Joffre et les
explications fournies par lui sur l'urgente né-
cessité de prendre une décision.

Les Français dans les Balkans
SALONIQUE. — L'Etat'-maj or français

communique en date du 7 nov. les renseigne-
ments suivants au sujet des opérations sur la
ligne qui s'étend de Gadsko vers la partie nord
du lac de Doiran , où opèrent les forces anglai-
ses : L'action continue au nord-est de Strou-
mitza. Les Français tiennent les villages de
Kalaj i, Memesli et Doroluoba et poussent en
avant dans la direction du nord. Leur action
est appuyée à droite par les troupes anglaises.
Les forces françaises s'étendent maintenant le
long du Vardar jusqu 'à Gadsko. Les Français
ont avancé en outre à l'ouest j usqu'à l'Ornaya ,
affluent de la rive droite du Vardar . La tra-
versée de l'Ornaya constituait un obstacle sé-
rieux , mais les Français se sont montrés à la
hauteur de leur tâche en passantt sur la rive
gauche de la rivière à Kameniol , ainsi qu 'à De-
briska. Le duel d'artillerie dans la région de
Valandovo, auquel les Serbes ont participé , s'est
poursuivi hier pendant toute la j ournée. Les ca-
nons français font des ravages terribles dans
les rangs des Bulgares qu'ils obligent de re-
culer. Le débarquement des Alliés se poursuit ,
favorisé par un temps magnifique.

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

PETROGRAD. — 8 novembre. 21 heures '. —
Sur la rive gauche de l'Aa. en Courlande.
quelques éléments de nos troup es ont réussi.
avec le concours de l'artillerie , à occuper ia
région Frankendorf-Pavassern.

Près de la côte occidentale du lac de Swert-
ten a recommencé un violent combat , qui con-
tinue. Sur quel ques secteurs, divers éléments
de nos troup es ont fait irruption dans les pre-
mières lignes des tranchées ennemies.

Par une vive attaque , nos détachements
réussirent à couper p lusieurs rangs des posi-
tions ennemies près de Gouda-Lissowkaj a,
faisant prisonniers 400 soldats.

Le long de la rivière Okomka, dans la ré-
gion de Kolki. nous avons enfoncé le front en-
nemi et occupé une ligne de ses positions for-
tifiées.

Une tentative de l' ennemi de passer à l'of-
fensive au sud-est d'Ouj itze a été repoussée
par notre feu. ._«t«c.,.

Dernières informations snisses
NEUCHATEL. — Dans l'espace d' une semai-

ne, la Chambre cantonale d'assurance a eu à
payer la somme de 22,600 francs pour trois in-
cendies qui ont éclaté en trois j ours.

BERNE . — Sont de nouveau mises sur pied,
à tenqur de l' arrêté du Conseil fédéral du
8 novembre, pour le 23 novembre, à 9 heures
du matin , la compagnie d'infanteri e de mon-
tagne 1/35, à Thoune, et la compagnie 11/89,
à Brigue.

INTERLAKEN . — La police de Unterseen
a mis la main sur quelques jeunes vauriens
_'e 14 à 15 ans , qui avaien t volé dans des maga-
sins, des revolvers , des cartouches et des pro-
visions de cigarettes.

FRIBOURG. — Hier soir à la gare de Rosé, au
passage du train facultatif de 7 h . 30, le con-
ducteur de train Sprenger dU dépôt de Re-
nens, a glissé sous le train , en voulant monter
dans un wagon et a été coupé en deux. Il
a succombé immédiatement. Le malheureux
laisse une veuve et quatre enfants.

AARAU. — Depuis plusieurs semaines, cha-
que dimanche dans la nuit , un incendie éclate à
Stetten. Il en a été de même dimanche dernier,
où le feu a été mis à la maison d'un conseiller
communal. Les pompiers ont pu s'en rendre
maîtres. Quelques habitants de la commune ont
donné la chasse à l'incendiaire, mais sans suc-
cès.

COIRE. — Dans un hameau près d'Ilanz, 14
maisons avec écuries et granges, ainsi que
la maison de postes, ont été totalement détruites
par un incendie. Le manque d' eau a entravé les
travaux de sauvetage. On n'a pu sauver qu 'une
partie du mobilier. Seize familles sont sans
abri. On ignore la cause du sinistre.

SION. — Le Grand Conseil s'est réuni bien
matin en session ordinaire. Après avoir entendu
le rapport de la commission sur le budget de
1916, il a réduit le déficit présumé de 356.000
francs à 275,600 francs. Il a ensuite examiné
des proj ets de correction de rivières et tor-
rents, qu 'il a renvoyés à la commission.

£ UNE RECETTE |
Ë ? simple el facile *K.

ç pour aooir des ENFANTS  robustes _*
5 et bien portants, c'est de les nourrir <E

avec la 
^Jf Stsll^

f FARINE '\T
| S* UCTÉË >%
i w? NESTLÉ 1

ï l' aliment raf tonne! des enfanls , d' une < t
F digestibilité parfaite et d ' une haute *|
%t valeur nutritive. Facilite la dentit ion £

«»a ut ta formation des os, < s f̂ m

« Envoi gratuit d'échantillons sur jS
{ demande " adressée à la ,., jf»
\ MAISON H. NESTLÉ, VEVEY S

Demandez partout les cigarettes

MI1IIIIB IIUTIEB
les meilleures du g-oùt fra nçais

Favorisez l ' industrie nationale
T_._JK .O-_ io52

he Café de Malt Kneipp île Knllirainer crt nr.c plnnclie
da salut .  Malgré les <*ircon «l; iiiceK • ' ; llï ' - iler - BCHinile S , r-o
produit  peut être livré prnmnlMIi B.lt eu quantités sufli-
santes el à très bon marché. 10G47

-_., K 1" Marque Fraiiçai-C- j ___ ,, 
^^^CïPMîTSîMS^

k &nf qrué * pov tïï* les f o if e if ej
mm* mmm — iwm —HIWIIIIIIH . aB

mO'iO Pa. 14418

L Impartial ,s ™ £.rmA ""
Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonda

On sait que le Conseil f édéral a ordonné l'ins-
cription de tous les citoyens suisses qui, sans
être incorporés dans l'armée , f ourniraient, com-
me tireurs, un app oint qui ne serait , certes, pas
à dédaigner, s 'il i allait jamais avoir recours à
leurs « bons of f ices  *> /

Parmi ceux qui se sont f ait « coucher sur les
registres -» â La Chaux-de-Fonds , f igure un ci-
toy en de 74 ans, ancien champion de stand, qui
tient encore une carabine avec une assurance
que bien des jeune s lui envieraient.

Quelqu'un f élicitait, ces jours, cet excellent
homme, des belles qualités qu'il avait conser-
vées. A quoi sa f emme répondit pour lui :

— Parf aitement, pour f aire un carton, il se-
rait encore un peu là. Ça n'irait p eut-être pas
vite, mais au moins, ça serait au milieu !

* * *
Un particulier à l'allure assez typique, quel-

que chose d'aussi p eu parisien "TC possible,
déambule à travers le haut de /.  ville; il re-
garde à droite, à gauche, revient sur ses pas, a
tout l'air de chercher quelque chose.

Un gosse, les mains dans les poches, la bou-
che ouverte, le regarde.

Le Monsieur alors s'adresse à lui :
— Dis, cheune homme, du beux me dire où

c'est le rue du Charrière ?
Le gamin est f ixé.
— Vous êtes Allemand, M 'sieu ?
— Chistement, . ebi je gonnais pas p ien la

ville.
— C'est dommage, M 'sieu, parce que, vous

savez, si vous êtes Allemand , vous p ouvez cher-
cher tout seul !

Un p ionnier du génie du landsturm, de ceux
qui viennent de répond re à la pelle pardon ,
à l'app el , d'une nouvelle mobilisation, est venu
dimanche à la maison, entre deux trains.

On lui demande où sa troup e est stationnée.
— On nous a remis à Morat.
— De nouveau, p ourquoi f aire, grand Dieu !

« Ils » n'ont donc pas assez remué de terre, par
ces côtés.

— Paraît p as. Y nous f aut agrandir le f ossé
entre la Suisse romande et la Suisse allemande.

Allons, nos soldats du landsturm ont encore
le mot p our. rire. Tout n'est p as p erdu.

* * *
Une f irme de notre ville a reçu l'autre j our

de Genève — p as de France, de Genève — une
lettre avec la suscrip tion suivante :

Messieurs
Jean Passe et Desmeilleurs,

Rue du Temple-Boche,
La Chaux-de-Fonds.

La p oste n'a pa s cru devoir intervenir p our
« avilissemen t » d' une nation étrangère. Elle a
p orté illico la lettre à son adresse !

JVIéîa rçge



lie lizi Eiiilii i1 M.
il Ee -lili ii Losama.

Kendo noto a tutti I connazionall dei Canton! dl Vaud, IVM-
rhAtel e Priiiiirsro. che son»» ciiiamali s«»tto l*> armi |><>p moblli-
tazione I militari dl lerza «•«iteiroria di tulti i Ui.ireiti del Itegiio.
uaii ut-.-rli a_ ._i 1886 e 1887.

I.a preseiiiazioiie dovrà avvenire nel tempo strettamente
uecessario per il i-impatrio.

(..sauna 5 Novembre 1915. Il Keerlo Ag-enfe Consolare,
J.H. I 602«i 1. 17078 Itosalino Z\JVi\Q.\l. 

(F-fl TUILES OE BÂLE P. 1.G.
? Ŝ de PASSAVAIMT -ISELII . & Cie , Bâle

Exploitation dès 1878. Prnrlnotion 20 millions da piêee»
S pai au. Tuiles à eiunolteiiient. Divers nioclèles. Tuiles en

i Terre.
Les tulles PASS I V .\XT-I<IEM\ 4 rie. à BAI .,

excellent produit suisse , résistent au gel , co .ttjiitmoins cher
que la tuile étrang ère et se tiennent admirablement «ians les
plus hautes localités. Réputation de 3i ans . snéci« ' » _ient» ' I dans le Jura et les Aines. 7434 S.75'Ji

capable et expérimenté , est demandé par Fabriqu e du Jura
Bernois , spécialisée dans la fabricati on parsénesde montres ancre
bon courant. Situation d'avenir et bon salaire assurés à personne
qualifiée. 46153

Adresser offres écrites, sous chiffros H. 6110 J., à la Soo. An.
Suisse de Publicité H. & V., ST-IMIER.

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

son), magnifique villa de construction récente , située à proximité <ie Neuchâ-
tel , composée de 7 chamnres, vèrandah. terrasse , cuisine, ohambre à bains,
lessiverie , 2 caves , bûcher. Eau , gaz. électricité installés.

Cette villa , avec entrée directe sur la route , est clôturée avec barrière en
fer. Un petit terrain pourrait éventuellement servir à ia construction d'une an
nexe oour netil atelier , mas-asin ou antre.

Grand VerSTel" indépendant, de 1 600 m', planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix, en nleitie valeur , plus important e planta-
tion de raisinets et groseillers. Poulailler clôturé installé. Ce verger, d'un
grand rapport, est également cultivé d'une quantité énorme ri e légumes divers,
soit : poihmes de terre, salades , haricots , pois , timat.es, laitues oignons, poi-
reaux, rhuharbe , choux divers , carottes , etc.

Prix de vente , y compris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. Î..Î50.— . Facilités de naiement.

Il sera fait une réduction de Fr. IOOO. —, .aus la récolte de
cett«> auni'e.

S'anr. par écrit, sous initiales RI'.. lOfiSo . au bureau de I'IMPARTIA L .

ffyT»l ŝ~*V _̂•_______- _L-ri A l'approche de l'hiver, je recom-
J ĵ ^ îirt â^ *̂**'***'* *Sim_S mande mes nouveaux systèmes de

- _̂Vi_ _̂4_s«_4__i»_____4_J_5 Ferme-Portes automatiques « Le l'er-
ÇgjgSpÊKwjâj fect». ..uns brui i «t meilleur sys»

ISjjBQEftfîIJ  ̂ ^me pour notre climat Plus de .'jOf 'Û pièces pïa-
BS^SBBMS 

f.éeg dans la localité et 
environs . Recommandé par

K^STH "- "̂̂ llËsi-. MM. les architectes et entrepreneurs , — Seul dènosi-
*w__H___Siis»l_\ taire f, r> "r le canton : 13959

wm ÉÈÈf Edouard Ba©I_ _____ ?.__
mQ_ m̂m*m*̂ ***mm Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Téléphone N» 48 CHAUX-DE-FONDS Télé phone N» 48
9S___»** Pr'ère ae n6 P RS confondre avec le Magasin de fers du même nom
_ »48§g> rue Léonol ri-Rot iert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui

I 

ALLIANCE DES FAMILLES 8

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre E
Mme Wilhelmine ROBERT |

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 8785 g

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. H
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS , ' +

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage, ki

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration el Rédaction , rue de la Dôle 11. Genève.
Le Numéro 10 centimes

¦̂ r  ̂  ̂
"¦ 

—

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
p lume , soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bullelin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre ,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera une idée de la situation. La parlie rédactionnel comprend un
bre f commentaire , dû à une p lume mili taire , de cel exposé graphique
un choix criti que des dernières nouve lles reçues pendant la nuit , des
articles techni ques et de discussion. L 'i l lustra lion mettra sous les
yeux du leciours des clichés d'actualité d un caractère extrêmemen t
documentaire.

En vente à la IJbrnlrle Cto-i-vftist.r, pince IVeuve.

A Vliï»« _n_ H-6167-J 17073

en bon état d'entretien avec 35 arpenta de bonnes terres, située dans
un village industriel du Vallon «le Sl-lmier. ainBi que 15 arpents de
terre de montagne, on peut garder facilement 15 pièces de bétail. Beau-
coup de place , nouvelle étable et bien entretenue.

Pour traiter, s'adresser au soussigné M. Jules-Ed. MARCHAND,
Agent d' affaires.

SONVILIER. le 8 novembre 1915.

fi Ĥ|||^̂ g â p etite (Marchande de f leurs |

\A£- \Ç PRIX REDUITS PRIX RÉDUITS 1
V>oi) (Faveurs non valables) SB

n n a » i

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
i l_ tmo année , _

«jn& Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie Vn^>^ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , v^
[ les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

i crée de nouveau .

^^ Publicité rayonnant dans le monde entier v̂§r *
¦ Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fois par mois , le 1er et le 15 de chaque mois

^
O

^ 
Prix d.'abonnement : 

^X^t̂yr Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an. fr . 6 Etranger : 6 mois. fr. 5.ÎS0 : 1 an, fr. 10 ŝy r
Spécimen grvn.t-u.it sur deraaiidte

On peut s'abonner à toute date

ĵ ô& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marche, Chaux-de-Fonds v2^
? D n D

J
éTSIISSB-SH.- ¦¦ gg| Membre du Service d'Escompte Neuchâtelois _i»s»*™ïs«î ^

U lllUUtliOv UB I di 15 et très avantageux J
«5 E_Smm Chapeaux garnis Formes et Fournitures Z.

Le plus grand choix et à prix sans concurrence

CHAPEAUX BOYS - SCOUT

J j v_n,e F<2PPat-K--ï*,dir) Eg» * i
|_gS3 âjasasagagaasi Membre du Service d'Escompte îleu châîefois î __^_^__ _̂_\\___^S,̂ f

j L'ART de faire les ETALAGES |
§ k =j VEVEY Br 1 f
f ÉCOLE D'ÉTALAGISTES 1
I COMMUNALE et subventionnée par l'Etat de Vaud et la Confédération Suisse g
Û Deuxième Année — Deuxième Semestre §|

Résultats excellents Cours de 1 à 0 mois É ' '

L
Pour renseignements et prospectus , s'adresser au SECRÉTARIAT MU N ICiPAL , VEVEY I

<£©<_£)<__5<Sf)®<_? <̂S©(_f)i*j®><^C^

—————-—---—-——--_-_-_-_—_ ( 

I / ^ ^ \  
Dniversit. de Commerce tte la Ville de St-Gall I

I /̂\1V S1, t x? \ Subventionnée par la Confédération Suisse
iS l  V Ŝ^. I \^1 

Sous 
la direction de la Chambre do Commerce de Saint-Gall H|

j | >- T̂ 1 I I ''f '  *"es ^emebtres commencent milieu Avril et commencement Octobre
I l  / _ \ 1 / *_? Programme des Ooura par le Secrétariat H

\«r*o^U'/ Commerce - Banque - Industrie - Enseignement m
Njj GALV-^V1̂  commerc'a' " Administration - Assurance M
^***»muf *̂  Cours de Réviseurs de livres B

Etude de M8 A. JOLISSAIITT, Notaire, à St-IMIEE

j Êk .  ̂ ren dvc
I Bmtlirjaiïî-i î t tO A St-Imier, Place du Marnhè , maisons de rapport. —, AUU U-OUUlOa. 1. Maisons. Grande Brasserie- Ri-slaurant . laiteris ,

apiiait f uii - ntH , vastes ai.-anc««» , jardins . Petite maison au mèiiie lieu. —
A Renan. Vlai sun «ie rapport coiiiiiléteine nt restauié " , magasin, apparte-
ment , jardin , aisance , «.stiniée au cadastre Fr W .OllO Hanpurt 10°/o .
Prix Fr. y_i ,0< <0. Facilité s de nai-ment. — li. Terrains a bâtir. A st-
lmler ot au Mont-S plnil.  dan» meilleure situation. — A. Fermes • la
Ferrière. Une j-ramie fernif , 3 «« alimenta y compris foriic aisances ,
prés, pâturages et forôis , 15 hectares (40 arpents dont 6 en fortts.)

n
tff1|«}-»A0 Otili gatinns et actions i Tendre et acheter. Prix et conditions

, A IM HS. favorables. H-61.2 J 16268
S'adresser en l'Etude A. Jollssalnt. s St-lmler. — Lundi , Etude à Renan.

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bureau . 8 heures. Rideau , 8 ¦/, h.

Mardi i» Novembre

Premier. Soirée de Gala
organisée par

Les Amis da Théâtre

là ff île
Corneille en 4 actas ,

de KTST ERNAEKERS.

La location est ouverte chez M. A.
M EROZ. magasin delahacs. au Théâtre.

AVIS R'I PUBLIC
.le suis toujours acheteur de :

Chiffons, Os, Caoutchoucs,
a'nsi que tous genres ue mélaux.
«ic. aux plus liants prix du jour.

Se recommande ,

Joseph .MONET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-A

TéLéPHONE 14.80
Ou »e rend à domicile.

IIr_.lto.ti02i)
Souvenir très joli , formant vase à

fleurs , en vente cliez le fabricant L.
Droz, rue Numa-Droz 122. Reven-
deurs sont demandes. 16945
i—iiw iTni r_»_»_iiTiS»»_l„_fnnl«_____3__»ii MBI

Âctions du Théâtre
Nous sommes acheteurs de quelques

Actions du Casino-Théâtre. — Faire
offres Banque PURY & Cle. 16901

PLOMB
Achat de vleni plomb

S'adresser à' la Photogra-
vure _ _ , Courvoisier, rue
du Grenier 37. 11615

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

Noël un

Petit
Ameublement

Bois découpé , formant le 2me Lot de
la Tombola de la Croix-Bleue. 1610Ô

S'adr. an nureau de I'I UPARTIAI ..

On demanda à acheter un

Chronomètre
de Marine

Adresser 'jflVes nétailléps. provenan-
ce , calibre et prix à Case postule
-I B07O. 16855

Arbres
A vendre de suite de beaux jeunes

nrbies (piânes el frênes). — S"a«iresser
à M. Armand Tiéclie, Petits-Monts 7.
Le I ,»»-!.*. 16860

Laminoir
Bons laminoirs neufs ou usagés,

sont demandés à acheter , ainsi que
tous les ustensiles pour la tonte de
mati ères précieuses.

Faire ofires à M. PAUL KRAMFR ,
bijoutier. La Chaux-de Fonds. 16924
A vendre i 16776

Cof f re - fort
encre en bon élat. Tré* bon marché
— Offie s écrites sous chiffies O. Q. 14,
P.iste restante. 16677

F_L»_i__W-N Q
A vendre d'occasion 1 excellent pia-

no innn , valant neuf Fr. H50 . — et cédé
F". -iOU . —. P.ess nt. — S'adr. rue Ja-
cob-Brandt l.'ô, au rez-de-chaussée , à ,
droite . 1663S

Villa „Les Sapins "
dans la plus belle situation de la ville ,
avec gi-niid parc , terra-se . salle «ie mu-
sique av»c grandes orym-s , «araize
d'automobile , bain . chanfii i H e central ,
eau ne source , «az , électricité.

à louer pour automne 1916
^'anress u r, Bureau flflathey Doret ,

rue l _ i ip ni ' i -Roi "rt  TU H'i-.'i5HC I70B8
"STnîm et regain à vendre , bien ré-
j r  .BU ciiltH - r . — S':idi-os«er a M.
Cnarles Michel , Bonne-Fontaine (Enla
lures 11). 16607

BouiarBgeHe
gf o> __.•«> _M__L<B tria* «>

au Locle
A remettre, pour le 30 avril 1916 ,

une boulangerie , avec café-hrasserie ,
jou issant d'une bonne clientèle. Pan
de reprise.— S'adresser a iVl. J. Voll-
mer. i',rôl-Vaillant 6, au ler étajjp,
l^«» I <>cl«. 16-_ t>7

Avis aux Fabricants
Bon fournisseur de pierre» échap-

pements , «ntr npiendrait encore quel-
ques nonnes Maisons faisant le soit-né.
— S'adresser a M. lleuri MAISTI.V
St-Imier 13530



.10IIIIQ fl l lo O" demande jeune filleUCUUC une, pour ailier au mé„aee e,
faire les commissions. — .'aiiresser 1 .
matin , rue Léopold-Robert 26. au 3ms
"tnu 'e, à droite. I6K41

î/iQitp|ip.DECOTTEUR, bien au cou-VldllOUI rant de là petite pièce an-
cre , est demandé dans bonne Maison de
(a place, Bon salaire. 16051

S'agr. au bureau de I'I MPART IAL .

R
/*mflIlÎPllI "3 tte chercne remon--_ IUMcUI _. teurs de finissages ; à

défaut , on mettrait au courant oersoune
ayant déj à travaillé sur l'horlogerie.
S'adr. au bur. de I'I MPAHTIAL. 1 6050

T f l i l I f l l l QD  J*«une ouvrière est ueman-îaillCllùC, dée de suite. — Se nrésen-
ter chez Mlle Rosat , rne du Crêt 12 .

Commisionnaire. X'ïfflô.r
pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser bureau
Lugermann et Morisson , rue Léonold-
Robert 83. 16854

SpPVSMtP de,nande place de suite
O C lI t t l H. dans petit ménage. 16906

S'adresser au bureau de I'I M P A H T I A L .

Comptabilité. 5'. SS
est démandée. Certificats exigés. —
S'adresser rue Numa Droz 151, au 2me
étage. 17039
Commissionnaire. ^,indeemg^o

en un

pour faire les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M.
E. Leuthold . rue Numa-Droz 78. 17008

TPPlîlînPnP n̂ uemande termineur
ICI 'UlllCUl . sérieux et capable pour
montre système Roskopf, qual i té  "cou-
rante . — S'adresser sons cnilfres A. F.
I fi-130 au nureau de I'I MPA RTIAL. 16 .30
Mf i f l n n ï ù i o n  -Bon mécanicien aérait
m.ljdUlU.U. engagé à l'Atelier de
construction-mécanique, rue du P«-n-
grés 68. 16698

Démonteup.ffiKS;
de suite un démohteur ayant des notions
de repassage., pour retouches d'angles
de ponts. 16697
pACpnn de cadrans , connaissant bien
1 U.GUI les engrenages , est demandé
Ouvrage suivi. — S'adr. rue du Com-
merce 17 A. au Sme étage. 1669 .

Jecne homme dtp edtedÀTa--
vaux. — S'adresser à M. Paul Janner ,
rue Léopold-Robert 18A . 16703

Tonminoiir. ayant l'habitude des 13SUN.il.il.U3 , lignes ancre .Schild' ,
serait occupé aux pièces régulièrement
dans Comptoir de la localité. — Offres
par écrit, sous chiflres L. R. 16693, au
au bureau de I'IMPARTIAL. îess.
Commissionnaire. 8̂ ^faire les commissions entre les inj ures
d'école. — S'adresser cliez Mme Wuil-
leumier, rue du Grenier 7. 16742

Mg .tir.HQu ._ Q Bonne mastiqueuse
madUijUCiiùb. est demandée, de
suite, à la Fabrique de Cadrans métal ,
rue du Temple-Allemand 47. 16712
Bonne d'enfants. 'SiAA.
est demandée de suite. — S'adresser,
de 1 heure à 3 beures après-midi, chez
Mme R. Grellinger, rue Numa-Droz
77; 16744

AnnPPIltî  On demande jeune bomme
npUlCII l l .  comme apprenti boulan-
ger, logé et nourri chez son patron. Pe-
tite rétribution immédiate. — S'adres-
ser Boulangerie A. Pfeiffer, rue duGre-
nier 1. 16731
Innnn fl l ln On demande de suite

UCUUC UUC. jeune fille , propre et de
toute confiance , pour aider au ménage
et servir au Café. — S'adresser rue du
Parc 88. au Café. 16735

ÀnnPPntiP On demande une jeune
C.ypl OlulC. fille com me, apprenti e mo-
diste. — S'a'lresser Fatiri que de Cha-
peaux F.-A. Gygax , rue de la Balance
16; \G;2 i

Rpmnntpnr ®° demant ,e Don re-
UClUUUtCUl . monteur de finissages ,
bon emboîteur pour 13 lignes bracelet ,
au Comntuir rm* nu Progrès 68. 16746

1UUGI Robert 48 «t
44, poar le 1er novembre
19. _ ,  an «très bel appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor, cuisine et belles

dépendances. Balcon,
ebaulïa ge central à l'étage,
gaz, électricité. Lessiverie,
séchoir; 6 fenêtres en plein
soleil levant. — A louer
ponr le 3 _ octobre 1915,
dans maison d'ordre, rue
Léopold-Robert 42, un
très joli appartement de 4
pièce- à une fenêtre, ou 2
pièces à une fenêtre et une
à deux fenêtres, au gré du
preneur. Bout de corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces. Gaz, électricité, lessi-
verie. Loyer annuel, «635
francs. 15807

S'adresser même maison,
aux magasins du PANIER
FLEURI. 

Unrjnnjn A louer , pour de suite ou
iild.gd.MU. époque à convenir , au cen-
tre de la ville , un magasin à une de-
vanture , avec arrière-magasin et une
jhambre. Conviendrait spécialement
pour Modiste , Tailleur ou pour Bu-
-an . — Adresser demandes par écrit .

sous chiffres A. Z. 16869 au bnreau
i- I 'I MPARTIAL . l 1̂**

Bonne-Fontaine , te KE. m*.
I logement de 3 chambres , bien au so-
eil , gaz, électricité , buanderie , cour ,

jardin. — S'adresser à la Poste. 16914

f nfJ l'mPnK louer , de suite ou à
IJUgGlliGlUû. convenir , logement cie 3
chamnres août 1 îune penaaij te : 30 frs.
nar mois. Plus . 1 dit de 3 cl.amnres ;
26 - par mois , (iuismes et dépendances.
— S'adresser ch« _ M. A. Agustoui , rue
de l 'Hôt e l-iie-VillH n5 15346

Appartements. ŜSlS
à 2 fenêtres, cuisine et dépendances ,
de suite ou pour époque a convenir,
ainsi qu'un dit  de 2' chambres a deux
fenêtres , alcôve, cuisine, corridor et
(ié pendancea , pour le 30 avril 1916. —
S'ad resser rue du Parc 15, au rez-de-
chaussée , à gauche. 16910

I ndomonf A louer à Bel-Air, uour
UUgClllCUl. ie 30 avr ii beau loge-
ment moderne, 2 pièces au soleil , jar-
din , gaz. électricité. Frs. 34.—. S'adr.
rue Daniel ,Jeanrichard 13, au rez-rie-
enaussée. 16902

I noam ont A louKr ,,our '" ' avril
LUgClUCUl. 1916. Place Dubois, loge-
ment de 3 chambres , 3 aieôviîs, cuisi-
ne et dépendant s:  situé au solei l .  —
S'adresser rue Numa-Droz 19, au ina-
sin. 1 6904

I f t f fPmPnf  * l«fKi«i* de suite ou
LUgClUCUl. époque à convenir,
rue Numa-Droz 9i. logement remis à
neuf , composé de 3 chambres, cuisine ,
corridor et dépendances. — S'adresser
rne de la Paix 49, au ler étage , â droite.

ApPt.rtBII16.1_S pièces, maison
d'ordre , gaz. électricité , lessiverie. cour.
Prix, fr. 360.-, 480.- et 550.—.
S'adresser rue du Pont 19, au rez-de-
chaussée. 16523
A lftnPP P 0L"" «e 80 avril 1916, rue du

IUUCI parc 16, 1 étage de 2 pièces ,
cuisine et dé pendances. Conviendrait
aussi comme bureau. — -''adresser rue
de ia Paix 17, au Bureau du rez-de-
enaussée. 16Ô12

ÀnnaPtOmont  A louer de suite ou à
ÛJjyOI ICIU Clll. convenir , bel appar-
tement de 3 chambres , alcôve, cham-
bre oe nains , balcon. — S'adres. à M.
P. Kollros. rue de la Serre 11. 16646

A lftl lPP Pour ^e 0̂ avril 1916, un
IUUCI  j 1er étage de 4 chambres,

dont une indé pendante , entièrement
modernisé; lessiverie et belles dépen-
dances . Prix , annuel , fr. 675. — S'a-
dresser chez M. E. Eigenheer , rue
Nurna-Droz 7. 16741
I fi fiamonî ^ 'uuer . pour le 30 avril
LUgClUCUl. I9i(j, un logement de 4
pièces , chambre de bains , alcôve éclai-
rée , lessiverie, cour et dépendances.
Plus , un dit de 3 pièces. — S'adresser
â la Boulangerie, rue du Crê t 24 l fi7**t>

Rd7. l io .p} lS l l«COO a u "a ciiauiure.
flC." UC -_ d,U__ CC cuisine et dê-
penilances. est à louer. — S'adr. rue
d« la Cnanelle 9. 16709

I ..amant A louer , pour le 30 avril
LUgClUCUl. 19 6, logement de trois
chambres, corridor et dépendances.
Gaz et électricilé . — S'adresser rue de
la Serre 4, au 2me étage , à droite.

Appartement. ftV'SÉ,
bel appartement moderne, de 4 pièces,
chamore de bonne, cliambre de bains
Installée, vèrandah, balcon, grand jar-
din, chauffage centrai. — S'adresser
m. des Crétèts 77 , au 2me étage.

165QH

pgr Rez-de-ekasseeJ.gr
dances , bien exposé au soleil , arrêt uu
Tiam , à louer pour le Terme d'avril.

S'adresser rue de la Charrière 3ô. au
2me étage. 15513

A I  (lll PI1 1er - â"e '  ̂ belles grandes
lUU.i pièces, cuisine , belles dê-

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

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

A lftllPP ^
er 

^ ta o8 * l°uei' ue suite.
IUUCI . gaz, électricité , lessiverie ,

jardin. Baisse de prix pour fln de bail.
l'élite cliambre, au soleil. —S 'a.lr.
rue de la Côie 12. au 2me étage. (Pla-
ce d'Armes) H-32476-C 1559'i

Rez-de-chaussée. %7M_ir6.le
rez-de-ebaussee moderne ue 3 cham-
ores et alcôve éclairée , chauffage cen-
tral par le concierge , belle situation
avec soleil et vue imprenable , a proxi-
mité de la Gare, «t— S'adresser rue
Jacob-Brandt 4. au ler étage. 12H5 '«

rldCe Q6 l UUeSt. Ou pour le 3Ï oc-
tobre prochain , dans maison d'ordre
bien située à proximité de la Place de
l'Ouest , 2me et 3me étage de 3 pièces ,
cabinet éclairé , cuisine et dépendances ,
chauffage central, buanuerie et cour.

S'adresser à M. Walther Faivret ,
rue du Parc 44. 9565

Pi.nnn ^ '
ou

er- de suite ou HI oque
rigllUll. à convenir, un pi gnon coin-
posé de 2 chambres , cuisine, corridor
fermé , dépendances. — S'adresser rue
Numa-Droz 73, au rez-de-chaussée.

Ûnnantpmpnt A l0U6r de sui,e -njJ jJai icilloiiL. p0ur cas imprévu
ot dans le quartier des Fabriques, un
superbe appartement de trois pièces
avec tout le confort moderne. Prix , 750
francs. — S'adresser rue Léopold-
Robert 112, au ler étage. 16629

Appartement. 'Bï
dans maison d'ordre, au 2me étage, rue
Numa-Droz 16, un appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances ; eau,
gaz et électricité. Prix, Fr. 550. —
S'adresser rua Numa-Droz 14-b. 16868
Pann 110 A lo'J8r « P°ur ,e 30i al b lia. avril 1916, 1er étage,
7 grandes pièces , vèrandah , chambre à
bains installée et grandes dépendances.
L'appartement peut se répartir en 3 et
4 pièces , chacun avec chambre à bains
et chambre de bonne. — S'adresser
chez M. H. GLIVIO. Téléphone 8.82.

16864

Ânn nr fPTTiPnt A l0 ""T de sms uri
l\\lJ_ I  ICUlCUl .  _, e] apuartement mo-
derne oe 3 pièces , balcon, cuaullage
central et cuantnre de nains. Fort s
réduction jusqu'à fin avril .  1640
S'adresser au uureau de ( 'IM P A R T I ...

A lnilPP '"e s"*") - rue Léoi.ol i-Ro-
lUllcl  bert L44 , un logement ne M

chamnres et nom de colridnr à une
fenêtre ; pour fin janvier , un petit lo-
gement de 2 pif-ces. Pour le 30 avril
prochain , plusieurs lognuienls deUetH
chambres, rue Léonolu-R nert et rue
Numa-Droz 98. — S'adresser a M. Al-
bert Barth , rue Numa-Droz 100.
H-22-J71-C 16793

i nnomonfc A lou**r ûs Sl,ile 0*)LOlJ-IISClI Ld. p0ur le 30 Avril
1916, un i(T "'-r:ï de 3 pièces et un dit
de 4 pièces. . s.tlon centrale. — S'a-
dressar rue iiiiiiiî-Dioz 18, au 1er étage.

16759

AppdrtenieDt. A--i- îo'io . rue de \*
Chapelle 17. un appartement au ler
étage , rie 4 chambres. Prix , Fr. 600. —
S auresser cuez M.. A. Mairot , rua de
la Serre 28. 16743

Lnrjarppn'C *¦ 'oller. ^e suite ou éoo
JgClllCUiO. que _ convenir , neaux

ogemeiits modernes, de 2 ou '¦', cham-
bres erridor et deuenuances; électri -
cité instnllée. — S'adresser chez M.
Benoit Walter , rue dn Collège 50.

I nriomanTc A louer P' m '' le ;iu Avr "•jUgCUlClIla. 191B . quartier des Fa-
bri ques . 2 beaux logements de 3 piè-
ces, un avec alcôve éclairé , cuisine et
dépendances, gaz . électricité. — S'adr.
rue nu Progrès 137, uu ler étage , à
gauche. 1 15428

I nOAIHPnî  -̂ 'ouer lugenient ne trois
LiUgCi-CUl. chambres , 2me étage,
avec confort moderne. Cham nre de
nains inslallée. — S'adresser cliez M.
Jacot , rue Jardinière 130, au 2_n- éta-
ge, maison Arnould. 16182
Ifn r f-nj -  A louei-, immédiatement ou
lïliljjû.MU. pour date à convenir, un
pelil magasin , avec appartement de 3
pièces, situé dans un des meilleurs
quartiers de la ville , sur un passage
trés fréquenté. — S'adresser au bureau
de I'IM P V BTIAL . 14748

f nOPITîPnt *¦ ^ouer ' Poul" d6 suite
_U gClllCllL. QU à convenir , logement
ds 3 pièces, cuisine et dé pendances.
Prix , fr. 30 nar mois. — S'adresser rue
des Terreaux l.ï. 13287

A îflïïfln ?m le 30 avril 1916, dans
luuoi mai30fl cf" ordre et au cen-

tre de la ville, PREMIER ETAGE de 4
chambres et dépendances, gaz, électri-
cité, lessiverie , grande cour. — S'a-
dressar Bureau GEORGES LEUBA, rue
Léopold-Robert 74. 16842
Pit f l lAIl  À louer de suite , rue de i'Eu-
rigtiUU. vers 10. Pi gnon 2 chambres
et dé pendances. Electricité. Prix fr. 30
pir mois. — S'adresser _ M. H. -N.
Jacot , rue Ph. -H. Matthey 4 (Bel-Air).

16853

_ linnPtomont A louer de suite , rue
ap|ml ICllieill. Fritz-Courvoisier 10,
aopartement de 4 pièces avec alcôve,
corridor , eau , gaz. électricité. Fr. 48.75
¦ini '  mnirr . — S'H f tresser au 1er éta ge.

PhamhPP A i0UeI' • Monsieur sol-
UllaUlUl C. vable une chambre meu-
olfe , au soleil , dans maison d'ordre.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 16929

Phf l l l lhpp Belle enamore est à re-
rJl .O . l l i UI C, mettre , à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
Paix 79, au rez-'ie-chaussée, a gauche.

P hamf lPP A louer j rj lie petite eumu-
ullulllij l C, bre meunlée. à monsieur.
Prix modéré. — S'adresser rue de la
Serre 8. au 3me étage à gauche , après
7 heures du soir. 16920
Phamnpa A louer , à monsieur sol-
-UiUIUl B, vable , rue de la Paix 88.
au 2me étage à gauche, jolie cuamnre
meublée. Electricité. 16905

Belles chambres , preV^S
louer â monsieur d'ordre et travail-
lant dehors. — S'ad resser rue Numa-
Drnz 59. au 2me étage. 16911

P hamh PO I * ^uuer - àe suite , une
.IlalllUIC. belle grande chambre à 2
fenêtres , électricité et indé pendante , é
mousieur travaillant dehors. — S'adr.
rue Léopold-Bobert 46, au 2me étage ,
à gauche. 168S4

Ph ' TtlIlPP A louer, quartier ueu. Fa
"JU ¦ I l l U I C .  briques, petite chambre :
ca- rtcuéant , avec peusion. Prix mo-
aéré. 16880

Sadresser au bureau de I'IMPARTIA L.

Phamh l'P A louer belle grande
Ulldl l lUI  C. chambre , meublée ou non.
au soleil , électricité. — S'aiiresser rue
de l'Industrie 18. au rez-da-enaussée

PhflmhPP meu D'ie . iau soleil , est à
u-MUUIfi w louer de suite ou à conve-
nir , à personne de toute moralité. Lu-
mière .lectrique , chauffage. — S'adr
rue Fritz-Courvoisier 29-a, au 2m<-
étaee. à droite. 16734

Ph-m h pQ A louer 1 chambre meu-
UlialllUlC. blée. au soleil Prix fr . 15
par mois. — S'adr. rue des Granges
14 , au 1er étage , à gaII CIIP . 16823

Mon.rf û "e & personnes demanu.nt H
lUCIlttgC iouer pour ie 30 avril 1916 ,
un appartement de 3 pièces, corridoi
éclairé , gaz et électricité installés. Les
sivérie. Situation au centre. — Offres
écrites , avec prix, sous chiffres A. Z.
16909. au bureau de I'I MPARTIAL .

Hê¥i_iêïSS^i
cuambre du prix de 14 à 17. fr.

Ecrire sous chiffres G. B. 16700.
au bureau rie I'I MPARTIAL . 11*700

1 APal * â (i,;maiiue a louer 1 gianii
LUlml. logement avec atelier ou ma-
gasin, situé au centre et pour énoque
à convenir. — Ecrire sous chiffres 15.
G. 1670'i, au bureau de I'I MPARTIAL .

PiûH à IPPPP O'n demande à louer
r l C U - t t - l O I I C .  1 chainnre meublé" ,
indé pendante. — Offres par écrit , sous
initiales A. B. I6878.au bur. de 'I MP -
ARTIAL . I HH78

On demand e à louer rat'Z
tout à fait indèpendanie, quartier des
Fanriques. .

S'a 'r. au bur. de I'IMPARTIAL . 16S.8

__ OBrS  ̂ Tenlre * tours de mé-
* *"" •»¦ canicien. — S'adresser à

M. Mantti é, rue Numa Droz 154. 1688 J

& VMiÀr*. llt s en hois , jumeaux .<__ «- ._ .« .%., avec sommiers , lits
en fer (1 et 2 places), complets ou non,
canapé narisien, pupitre , chaises en
bois , établi nortatif. — S'adresser à M
J.  Sauser, rue «Jj  Puits 18. 16932

Pfl T"naïna< A vendre au plus vite ,-AljJAliig . 21 mètres parpaing,
roc et granit , avec barrière , en bon
élat. — S'adresser a la « Deutsche
-adtmission », rue do l'Envers 37.
_ 16967

*»m. _ À vendre u,,„en
u.'

-- f̂ mSm ¦[/ portante , 4 chèvres
y  âZ-XV è' 2 porcs. On éciian___-¦--_=__ _¦ —— ger.ait. 15381
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL.

IfAnr A vendre un iour de meca-
A Ulli ¦ nicien , avec engrenage et vis
à fileter. — S'adresser à l'Atelier, rue
Numa-Droz 58. 16850
/& (tha t et V<--»ïe d'Hauits et Sou-

AJ_ _Js n.l> [j ers usagés , Meubles. Se
rend à domicile. — L. Stehlé, rue dn
Puits 27. 16866

Ani apprendrait ies posages de ca-
"•" drans à ouvrier emboîteur? On
paierait. 16913

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

TalllnnCA pour dames se recom-
_.O_ l_VU90 mande pour du t«a-
vail en journées. — S'adresser à Mlle
Crevoisier , rue du Puits 5 , au 3me
étage, à droite. 16s67
njma sachant*bien coudre ocsi-
aPaiS-O rera it travailler a domicile,
pour un magasin de blanc. 15841

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

agencement ^fV-
vendre. Bas prix. PRESSANT. —
S'adresser à M. Dubois, rue Numa-
Droz 90. 16715

Echappements. j 8rJK"¦
déjà l'horlogerie , désire apprendre les
échappements , le soir. Arrangements
avantageux. — Offres par écrit , sous
chiffres II. M. 16739, au bureau de
I'I MPARTIAL . 1C739

Remontenrs. °.WT^î
« Robert » , à ouvriers fidèles. — S'aiir.
Comptoir Daniel-JeanRichard 13, au
2me étage, 1674,6
"jrtjPi »_ .. _ !*- On offre quelques boites
_J»OU* 19» débris, grandes pièces 21
lignes, par semaine. 16632

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne comptable cp°0rnBdsà- t
français et allemand, disposant de 20
à 25 heures par semaine, entrepren-
drait de suite travaux de bureau. Cer-
tificats et références à disposition. —
Ecrire sous chiffres E. V. 16634 au
bureau de I'IMPARTIAL . 166S'I
*p J. Aï 1-m Bonne poseuse de ra-
¦EbaU-UlUa diumdemandedutravail
à domicile. 16630

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

R_ l_ '__ _frt Bonne poseuse de ra-
naUlUIUa dium est demandée.
Travail à domicile ou en atelier. Inu-
tile de faire offres si on n'est pas bien
au courant de la partie. — Ecrire sous
initiales A. U. 1693S. au bureau de
I'IMPARTIAL. 1693"

Plan!AIII* -'échappementsancre
m Mill OUI désire entrer en rela-
tions avec Fabricant qui lui fournisse
des achevages petites pièces , en blanc
ou après dorure. OuTrage garanti et
régulier. Echantillons à disposition.

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL. 16701

Piïftfpnn désirerait entrer chez bon
i 11 U IC lll pivoteur ancre, pour se re-
mettre au courant de la partie. 16716

S'aiiresser au bureau de I'IMPARTIAL,

ÇnmmûliûPû u-,ma-de Place d fs Buite
OUmm.ll.» C dans bon Café et pour
aider au ménage. S'adresser rue de la
Paix 65, au « Camée ». 16886

ïïmnilIpilP <-'n demande un bon ou-
ialiaillCUl . vrier émailleur sachant
passer au tea. limer et polir. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 16925 au bureau
de I'IMPARTIAL. 16935

On demande p
^
rre_„rcTs

ble
ro

pu°eu/
après ses heures de travail . 16883

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

InnPP.ti On demande de suite un
appiCull. apprenti boulanger, à dé-
faut , un porteur de pain. — S'adres-
ser Boulangerie, rue du Puits 16. 16294

lonno flllo Peut entrer ae suii0 d-us
OCllllC llll- un atelier de cadrans.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16918

îfftCiVnnfc Remonteur d'échappé
AUù- UJ/lù. ments, habile et sérieux ,
est demamie de suite à la Manufacture
d'horlogerie Marcel Thomas, à Be-
nan. 16SS5

""" \

Commis miS^ n-
nalssant bien la sortie
et rentrée de fabrica-
tion on trés an conrant
des travaux de bnrean,
est demandée à la Fa-
brique HALF & Go,
rae de la Serre 106.

.nnnnn+i Jeune homme possédant
Appi tillU. Une bonne instruction,
débrouillard , sachant si possible l'alle-
mand, est demandé de suite. Bonne ré-
tribution immédiate. PLACE D'AVENIR.
— S'adresser au Bureau UTTO GR£F,
rue de la Serre It-bis. 17053
nnmmo_ ll_ connaissant la fabri-
|)GmOIS61!6 cation et si possible
l'allemand, est demandée ao Bureau
OTTO 6R/EF, rue de la Serre 11-bls.

lll pris Ë iirillMî
l.ér»pold-ltobort 7. ler étage de 3 I Prog. è-v 10!ï . Pluin-y ie ' ne ° cuam

chambres , corridor. 16637 | bres, corridor , cuisine, br .  4W-

Léopnld-Koliert 7. Entresol de 3 Temple-Allemand S.**». 2me élage d..
chambres, corridor. Fr. 555 — 3 ohambres, corriuor . cuisin» .

.«Miip le-Allemand 87. 2me i;,a'?e in
Léopold-Itobort 8. 3me élaoe mo- 4 chambres , corriuor , cuisine. :6t>68

dénie rie (i cha-nbres , chambre de 
bonne , cliambre rie nains installée , «„,.,, ,«9 piai„.pipri cie 2 chan-'ii-es .
chaulTa i;e central. Balcon, concierge, 

00rridor. Cuisine. Fr. 470. A666«
Li^opold-Itohert 8. 4ma étage de 4 

chambres, corridor , chamb. de nains jioulx 139. 2rne émue de 3 chambres.
installée, cuaoffage central , concierge . corridor , cuisine. Pr . 62ô.— . 16H70

Léopold-ISolxM'l fi. 2me étage «ie 2 Donbs i:;S> . 3me étage de : . ciiambres.
chambres , cuisine. F™ 480.— 1664'** corridor, cuisine. Fr. 550 —

Léopold-ltoh'Tt 18-a. 1er étage de -fftrj 47, Plain pied de 3 chambres,
4 cuambres , usine. Fr. 550.— 16649 corridor, cuisine. Fr. 560.—. 10-71

Léopold-ltobert --.. Magasin avec Nord 45. P- ^in-pied de H chambres,

grandes uevantures et arriére-nia- corridor , cuis ine. Fr. 00O.-.
gasin. 16650 , '

-• _ - _ n - ,  „_. A - o .i,.~i,.„ iVord 39. Plain-med de 3 chambres..Nord 56. Sme étage de 2 chambres, 
co,.rid „ w  ̂

Fr _ 590 _ mr2
ciu>ine. Fr. 4;0. — _ ,  . , , „

r, . . o u ni ¦ „J j »  ,. -v,„-.i,. .o, Nord 41.  Plain-pied de 3 cinimures.Pont 13-b. Pla n-pied de 4 charabies, œr[ ia  cmsin
v
e Fr. 550.-.cuisine. Fr. o04. — ' 

Léopold-Kobert 3t. 4me étage de 3 Nord 157. Plain-pied de 3 chambres.
chambres, corridor. Fr. 700.-. corridor, cuuine. Fr. 4o0 et B.A

^Puitw 'i:t. Sme étage de 3 chambres, 
corridor. Fr. oib.— . 16651 Sorbiers 55. Plain-pied de 3 ebam-

Puits 27. 2me étage de 3 chambres, bres, corridor, cuisine. Fr. 575 —
corridor. Fr. 500.—. 16674

Industrie 21. 2me étage de 3 cham- C|iarrlèl.e 1S. 3me étage de 2 cham
bres, corriuor. Fr. oOO—. bres) j corridor > cuisinH. Fr. 490.-.

Léopold Itobert «2. Sme étage de 5 Cl.arrière i :«-a. Plain-pied de 2 n i é-
chambrea , corridor, chambre de «es POi«" atelier. lbb7o
bains. 166"i'2 

* Charrière 81. 2me étage de 4 cham-
Neuve 8. 4me étage de 3 chambres , hv es- corridor, cuisin e. Jardin.  16676

cuambre de bains installée , chambre _ ... ._ „ . „ ,
de bonne, chauffage central . b.^Fr 500  ̂

^̂  "* C
_0677

Neuve 8. 2me étage de 4 chambres , . . 
chambre de Dains installée , chambre Daniel-JeanRichard 15. ler élasre
de bonne, chauffage central. oe 3 chambres, corridor, ouisine.

_ r. , at Fr - 600-— ¦t**78
i\e«ve 8. Grands Magasina avec bel- 

les devantures
 ̂

16653 <,._ .._ -. _ ,„ étage dfl 3 chambre- oor_

Envers 28. 3meNétage de 4 chambres. 
r, llor - cuisine* Fr * 470-

chambre de nains, corridor. 16654 «alanee 6. Sme étage , corridor , cui-
sine. Fr. 540. — . 16679

Uôtel-de-Ville 5. ler étage de fi 
chambres, corridor, cuisine. 16655 Jardinets 1. 1er étage de 3 cham-

bres. corridor, cuisine. Fr. 600.— .
Serre 39. Plain-pied de 4 ehambres . Jardinets 1. 2me étage de 3 cham-

corridor, cuisine, jardin. 16656 près , corridor, c ĵsine. Fr. 550.—.

Parc 8. Sme étage de 2 pièces et cui- '¦̂ «"ouiefn-Tr "_» -
^
iSsine (conviendrait pour atelier). 1665-- c°rriaor. cuisine. J. r. 4oO.-. 16080

Parc 65. 2me étage de 3 chambres. Manège 16-18. 1er étage de 3 chatn -
corridor. 16658 hres, corridor, cuisine. Fr. bï:> —.

16681
Parc 6S. Plain-pied de 3 chambres. - . .  , _¦

cuisine. Fr. 450.-. 16659 Crôt Ross-' 9- Ecurie et Grangâ.

Parc 72. ler étage de 3 chambres et l tJ682
cuisine. Fr. 450.—.

_ , ——¦ Libres de suite ou époque à convenir :
Parc 70. ler étage de 3 chambres,

corridor, chambre de bains. Promenade 2. ler étage et Sme éta-
ge ne 8 chamnres , corridor , cuisine ,

Parc 70. Sme étage de 8 chambres, chambre de bains, chauffage central
corriuor. 16660 _ _ Q$_

Parc TO. Café avec logement de 3 Danlel- .leanïtichard 30. Sme et»chambres et cuisine. ge de 5 cliaiIlD , es corr ,dor. eniim.
_ „ bre de bains. Chauffage central.16681
Parc I OO. Sme étage de 8 chambres, 

corridor , cuisine. Fr. 600. Léopold-Robert 62. 2me étage de
Parc 104. Plain-pied de 3 chambres, 4 chambres, corridor, cuisine. 16685

corridor , cuisine. Fr. 625. 16661 " '"

¦ A.-M. Pinj ret 6.1. 2me étage de 4
Parc 86. Magasin avec logement de chambres, corridor, cuisine, cham

2 chambres, corridor , cuisine. bre de bains.
Paix 81. Sme étage de 3 chambres, A. -M. Piaget 65. Sme étage de 4

corridor, cuisine. Fr. 570. chambres, corridor, cuisine, cham-
Temple Allemand 105. ler étage bre de bains- la686

de 3 chambres, corridor, cuisine, 620 „ . . .  . . . -
francs . 16662 Premier Mars 4. Sme et 3me étageJ » de 5 chambres, corridor, cuisine ,

» - _ ~ o •» A - ,_ v chambre de bains. 16687
Paix 43. 2me étage de 3 chambres, 

corridor, cuisim^ 16663 Pa|- 75. ler et 3me étage de 3 eham.

Paix 65. Sme étage de 3 ehambres , bre8* «""dor, cuisine. 16688
corridor, cuisine Fr. 550. 16664 I*»"0 80» 3me étage de 3 chambres,

corridor, cuisine. Fr. 520.—. 16691
\uma-Oroz7I. Smeétage de6cham- 

bres, corridor, chambre de bains , Charrière 13. 2me étage de 3 cham-
chambre de bonne, balcon. 16665 bres, corridor , cuisine. Fr , 625. 16689

Progrès 99. Magasin avec logement Parc 9 bis, 1er étage moderne de S
de -2 chambres, corriuor, cuisine 555 chambres, corridor, cuisine, chauf-
fraucs. 16666 _ e central. Concierge. 16690

Pai-c 9 ter. 4me étage moderne de 8
Progrès 99. Sme étage de 2 cham- chambres, corridor, cuisine, chauf-

bres. corridor, cuisine. Fr. 400. fage central, ascenseur. Concierge.

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant , Paii 43.

On demande à louer £11
1916, appartement de 3 pièces, situé
-.un abords de la ville, avec jardin et
si possible avec place pour garder des
ooules. — Olfres par écrit, sous chif-
fras ^ . Z. 16714 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16714

On cherche à louer , p,;
de Bel-Air , ou à proximité immédiate,
pour le 30 Avril 1916, un logement
moderne de 4 ou 5 pièces. Eventuel *

Jement, deux logements sur le même
palier. — Adresser offres écrites, sous
chiffres B. T. 16509 au bureau de
I'IMPARTIAL 16509
——~~. u mmmmaammm ^mmamm i n

On demande à acheter ^"gë;
à gaz. à deux feux. — S'adresser a M,
Z. Schneider, rue du Grenier 29. an-
Jme étage. ' 16798

On demande à acheter fa0nurnCu
portali f , en tôle , garni et en bon état.
— S'adresser rue dn Premier-Mars
14c.  an Sme éfrigo , à dro jt«\ I RR5_

Tpaîno.ll  °" demande a louer pr.
liaillGa., n.i-er. un traîneau d'en-
fanl en osier. — S'adr. rua Numa-Dror.
89, au rez-de-chaussée . l tiSU

A VPIlflPP a baB !"'ix a" ',l,au lustrel- .UUl . a gaz ,, t ,jeux |a,U pes- _
S'adresser rue Numa Droz 77, au rez-
de-chaussée, à gauche. 16717

A VOn.PO 20 «apins- — S'adresser
tt ICUUI C aux Eplatures, Bonne-
Fontaine 14. 16727

A VPnf J PP f- 11'6 d'emploi , un bel ha-
I CllUI C bit de cérémonie état de

neuf, taille moyenne, ainsi gu'une lyre
à gaz. le tout à très bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 173, au rez-de-
chaussée , à gauche. 16846

A VOlirlPD * balancier à l'état de
tt ÏCUUI C neu f -is de 35 m/m _
S'adresser à la Fabrique, rue du Crêt
2. 16856

A la mâme adresse, horlocrers ou
horlogère» trouveraient de l'occupa-
tion pour remontages d'aupareils .
.leiiues filles seraient mises au cou-
rant.

A vendre ^femni
frénÎMse. — S'adr , m̂W *m*̂ m\
à M. Loui. Von Tl _/__Almen rue de la ' ~'_

Charrière li8. 1R917

flflnflPic ' A vendre jnuue» canaris.auttl IO. verts , mâles et femelles. —
S'adresser rue du Puits 17 , au 1er
étage, à gauche. 16407

flPfi f le innî  A vendre pour cause de
---d-l-U ! deuil , à trés bas prix , un
bon manteau d'hiver oour dame. —
S'adresser rue Numa-Droz 8y , au rez-
ie-chaiiwsée. '6815

A VPIlH pp *10l3 H e <' N" H.  avec acces-I .UU1 C soires ; etat de neuf. Bas
nrix. S'a i resser rue de la Paix 109 ,
au sous-sol. 16H97
A VP D i lPP magiiili i iie ctmi. ne fe-_ ICUUI C meUe8 de canaris, à 1 50
franc et 2 francs pièce , nlus des cages.
— S'adresser rue du Progrés 9, au rez-
de-chaussée, à gauche. . 1692Ï



La cure héroïque
NOUVELL E

— Vous changer de salle, ma chère Edith ?
s'étonna l'infirmière-maior. Mais vous voici,
en effet, toute bouleversée . Qu 'est-il arrivé ?

— Madame , balbutia la j eune fille, c'est à
cause du nouveau blessé qu 'on vient d'ap-
porter...

— Vous le connaissez ?
— Il était , ou presque , mon fiancé , au début

de la guerre. Mon père et moi, nous attendions
sa demande, et tout à coup il a disparu , sans
une explication , sans un mot , rien...

— Eh bien, mais son appel au service me
semble de nature , à j ustifier sa disparition.

— Du tout ! Il était réformé. S'il a été pris,
ce n'a pu être que beaucoup plus tard. Puis
enfin , cette fuite , ce silence !... Oh !* non ! lui
parler, le soigner après une pareille inj ure , ce
serait au-dessus de mes forces !

L'infirmière-maj or regardait la j eune fille.

Jeune , j olie et rich e, Edith n'était pas de celles
que les hommes abandonnent ainsi.

— Jb conçois votre émoi, .dit-elle enfin.
Mais qui sait ? et la situation n'est-elle pas
conforme à la vie de dévouement que vous
avez acceptée ? Ne serait-ce pas une noble
revanche , au contraire , de rendre le bien pour
le mal ?

— Oh ! madame ! se défendit la j eune tille,
s'il allait croire ?...

— Que vous l'aimez encore ?... Non, puis-
que les mêmes soins, vous les prodiguez à tous
indistinctement !

— Mais si lui-même, résista encore Edith ,
éprouve de ma présence une gêne, une con-
trariété , sa guérison n'en sera-t-elle pas retar-
dée ?

— Je veillerai ! dit l'infirmière-maj or ; et,
s'il est ainsi, j' aviserai ! Allons, mon enfant ,
du courage ! Soyez forte !

Edith regagna la salle. La notion du devoir
surmonta chez elle le souvenir de l'humilia-
tion ancienne. L'affection aussi qu 'elle avait
vouée déj à à ses autres blessés acheva de la
fortifier. Soit ! Elle le soignerait . lui , comme les
autres. Elle le confondrait dans la même sol-
licitude , avec seulement, de peur qu 'il ne se
méprît , un air détaché , un air d'oubli , de sou-
riante indifférence .

Comme elle s'approchait , le blessé leva sur
elle un regard vague. Sans doute , d'abord,
l'app arition de la j eune fille se mêla pour lui
aux visions flottantes de la fièvre, car , ainsi
que pour la mieux recueillir , il referma les
paupières. Il avait reconnu la j eune fille cepen-
dant ; il murmura :

— Edith !
Puis, de nouveau, il regarda , et , cette fois ,

son regard , plus assuré à mesure, s'émerveil-
lait.

Edith alors se pencha :
— Vous êtes blesse, vous vous rappelez ?...

On vous soigne, on vous guérit ! La balle a

été retirée de la poitrine.... Vous allez déjà?
mieux, beaucoup mieux ! ,

Elle s'éloigna, s'enfuit presque, satisfaite _.<?
cette première épreuve , mais troublée aussi*
angoissée presque du regard qui s était pose»
sur le sien. Elle songea :

— C'est la fièvre ! La mémoire n est pas en--
core entièrement rétablie !....

La fièvre tombée , cependant , ie même re-
gard d'extase continuait die s'attacher à Edith.
Même, une prière maintenant en montait ; et
cette prière, les lèvres bientôt l'exprimèrent.

— Il faut que j e vous parle. Edith , que je-
vous dise !.... 0 .

Edith se déroba. Qne pouvait-il dire ?.:..
Quelle excuse, quelle explication pouvait-il
donner de sa conduite ? Elle se raidit contre
la tentation , et , avec la douce autorité de 1 in-
firmière :

Chut ! fit-elle. Reposez ! Ne parlez pas!
Le maj or l'a défendu !

— Edith , je me suis tu autrefois parce que
j 'ai j ugé préférable de vous laisser croire à
mon abandon. L'indignation même devait vous)
soutenir j usqu'à vous enlever peu à peu toute
peine, tout regret. Mais .v puisque les circons-
tances nous ont rapprochés ainsi , la vérité, ja
n'ai plus le courage de vous la cacher. Il m'est
trop cruel , trop affreux de penser que j e mour-
rais emportant votre colère , votre mépris.

» Vous le savez , Edith , j'étais réformé ! Fai-
blesse de constitution , avait-on dit. Au moment
où j'allais demander votre main , un scrupule
me prit , un pressentiment plutôt. Quel était
mon cas ? Quel mal se cachait sous ce terme
vague ? En un mot , pouvais-j e, avais-j e le
droit de me marier ? Cette redoutable ques-
tion, je la posai — avec quelle angoisse ! —
à l'un des maîtres de la science. Sa réponse,
tout enveloppée qu 'elle fût des précautions ac-
coutumées , fut pour moi une révélation terri-*
ble : mon mal était la phtisie !

— Oh ! se récria Edith. Et vous avez douté
de mon dévouement , de mon affection !....

— Au contraire , Edith ! c'est j ustement par-<
ce que j e n'en doutais pas que j e devais me
taire. Votre dévouement , j e ne pouvais l'ac-
cepter , et vous auriez été doublement malheu-
reuse de mon mal et de mon refus.... Pour moi,
avec mon amour , ma vie était brisée. Et quelle
vie, d'ailleurs, que de lentes années sans but,
sans espoir ! Je n'avais plus qu 'une pensée :
mourir. Mais on ne se suicide pas en temps de
guerre. J' ai voulu , au moins , que ma mort ne
fût pas inutile. J'ai eu la1 chance de me faire
accepter dans un service auxiliaire , jusqu 'à ce
qu 'un j our, à force de démarches, j'aie pu être
compris dans un détachement de renfort qu 'on
envoyait au front. La mort a tardé. Elle vient
enfin....

— La mort ! protesta Edith. Qu'allez-vous
penser ? Voici déj à votre blessure en pleine
guérison ! 

— Chez un autre , sans doute , dit le blesséi
elle guérirait ! Mais vous oubliez la phtisie, el
songez, au cours de ce printemp s et de cel
été, dans les tranchées , combien mon état a
dû s'aggraver , sans même que j'y prenne gar*»
de !

— Ah ! Henri ! Henri ! se désola Edith. Pour-
quoi n'avoir pas dit ? Je vous aurais soigné,
guéri ! Mais il est temps encore ! Pensez-voua
que si vous étiez revenu de la guerre infir-
me, j' aurais été capable de vous repousser ?
Que vous reveniez malade, n'est-ce pas la
même chose ?

Le maj or n'avait pas encore quitté la salle.
Edith , d'un élan soudain, alla vers lui.

— N'est-ce pas, le pria-t-elle, que vous ré-
pondez de la guérison ?

Certainement affirma le maj or.
Et, revenant vers le lit du blessé :
— Tranquillisez-vous , mon ami ! Vous êtes

tiré d'affaire. Aucune complication à craindre,
aucune suite !

— Malgré , douta le blessé, mon état ?...
— Quel état ?
— Je suis phtisique.
— Phtisique , vous !... D'abord, on ne vous

aurais pas pris !
— J'ai dissimulé , triché pour partir. Précé-

demment , j'avais consulté....
— Un âne !
— Le professeur Jurien ! acheva le blessé.
— Diable ! s'inquiéta le major. Et il vous a

dit... Vous êtes sûr ?....
— Il m'a dit, comme les médecins disent ces

choses-là, avec des circonlocutions... . Il a parlé
d'anémie grave , antichambre de la tuberculo-
se ; il m'a conseillé de quitte r Paris, ordonné
l'air de la campagne.... et , comme j e le consulr
tais à propos d' un mariage, il m'a engagé à
aj ourner ! 

— Eh bien , mais ! dit le maj or , le conseil
était excellent , et vous l'avez respiré sept à
huit mois , et dans les Vosges ! l'air des pins !
C'est parfait ! 

— Alors ?....
— Alors, la menace qui , certainement de-

vait exister, d' après les paroles de Jurien, aété enrayée !.... Quand vous serez debout , dans
trois semaines , profitez donc de votre congépour l'aller revoir. La cure l'intéressera. Et ,
pour le reste,, il vous dira comme moi : « Aprésent , mariez-vous tant que vous voudrez ! »

Il s'éloignait. L'infirmière-maj or dut soute-nir Edith , qui défaillait , et, penchant sur laj eune fi lle un sourire, elle appelait :
— Dois-j e touj ours vous changer de salle»mon enfant ?

Jean REIBRACH.

A propos d'horaires
N&rrs recevons tes lignes suivantes, aux con-

'chtsions desquelles nous souscrivons sans ré-
serves. No tre région est trop sacrif iée dans l'é-
tablissement des horaires, et il est temps que
nos juste s revendications soient entendues en
haut lieu :

Chaque fois que surgit un projet de raccourci
pour mettre en communication plus directe et
surtout plus rapide les différents centres im-
portants du pays ou leur donner accès aux
gran des voies internationales , nous en félicitons
d'abord les bénéficiaires immédiats, et nous
nous réjouissons pour tout le monde à mesure
que nous sommes fondés à croire qu 'il en ré-
sultera un prof it général. C'est ainsi que nous
avons applaudi à la percée du tunnel Moutier-
Longeau.

Malheureusement, nous avons dû déchanter.
Nous avions cru jusqu 'ici que les trains directs
partan t de Bâle pour desservir à la fois Bienne
et La Chaux-de-Fonds avaient été établis à
l'intention de ces deux importantes localités. Il
n'en était rien. Depuis l'ouverture du Moutier-
Longeau, Bienne continue à être traitée en en-
fant chérie; nous n'y voyons aucun mal, bien
au contraire; mais pourquoi sacrifie-t-on com-
plètement le Val de St-Imier, La Chaux-de-
Fonds et le Locle ? Voyez plutôt :

De Moutier à Sonceboz et de Sonceboz à La
Chaux-de-Fonds, vous ne trouvez plus un seul
acheminement direct ni dans un sens ni dans
l'autre. Ça c'est un peu fort , et nous nous éton-
nons que des réclamations énergiques ne se
soient pas encore fait entendre. Malgré toute
la confiance que nous avons témoignée j usqu'à
ce j our aux personnes responsables de l'éta-
blissement des horaires, on nous permettra de
dire qu 'on rencontrera difficilem ent des âmes
assez candides ou assez naïves pour croire que
notre sécurité nationale ou la concentration de
nos troupes à la frontière seraient compromi-
ses par la mise en marche de trains directs
pour l'Erguel et le Jura neuchâtelois.

Nous nous sommes plu à rechercher la durée
d'acheminement et la vitesse moyenne qui en
résulte pour des communications entre La
Chaux-de-Fonds et Bâle, distantes de 105 km.,
et voici ce que l'on trouve :

Aller : durée minimum 3 h. 22, vitesse 31 km.
à l'heure.

Aller : durée maximum 4 h. 27, vitesse 23 km.
â l'heure.

Retour : durée minimum 3 h. 36, vitesse 29
kilomètres à l'heure.

Ret our : durée maximum 5 h. 20, vitesse 19
kilomètres à l'heure !

Il faut partir à 4 h. 30 de Bâle pour attein-
dre La Chaux-de-Fonds à 9 h. 50 du soir, avec
un battement de 20 minutes à Delémont et
un second de 1 h. 14 à Sonceboz. Outre les dé-
sagréments d'un voyage dans ces conditions,
il y a lieu de faire remarquer qu 'aucun courrier
à destination de La Chaux-de-Fonds et par-
tant de Bâle dès midi et demi ne peut plus être
distribué le même j our. Conçoit-on le dom-
mage qui en résulte pour des centres industriels
comme St-Imier, Le Locle et La Chaux-de-
Fonds ?

Peu favorisées à cause de la nature du sol,
des intempéries du climat, de leur altitude et
de leur situation excentrées, ces villes ne doi-
vent leur prospérité qu 'au labeu r incessant de
leurs habitants et au sens avisé de leurs nom-
breux commerçants. Ne peut-on réellement pas
les aidei un peu dans le souci quelles se don-
nent pour maintenir dans notre Jura l'horloge-
rie qu 'on nous j alouse dans les pays voisins,
et qui est une des gloires de la Suisse indus-
trielle !

Ce qui doit se faire, c'est la création de
deux trains directs par j our dans les deux di-
rections.

Combien nous serions reconnaissants à qui
fera entendre nos réclamations à la direction
générale des C. F. F.

Un commerçant au nom de p lusieurs.

qui décideraient la Roumanie à l'action

Ce que six mois de propagande en faveur
de la guerre n 'ont pas réalisé, deux semaines
de lutte provoquée par l'action bulgare l'ont ac-
compli dans l'esprit public de la Roumanie. Pour
secouer la Roumanie, qui s'agitait désormais
dans un état d'impuissance , il fallait un grave
coup. Telle a été l'attaque bulgare.

« Dans le geste de la Bulgarie, disait l'autre
j our M. Filiposco au correspondant du « Cor-
riere délia Sera » à Bucarest , notre peuple a
eu la vision du péril qui le menaçait. Malgré les
difficultés d' ordre matériel, l'état d'âme dans le-
quel s'est déroulée la manifestation de diman-
che a été une éloquente expression de la vo-
Vnt_* *$ pays de ne pas se laisser supplanter
pfr les Bulgares et par les Hongrois ».

Et quels ont été les effets produits sur la po-
litique du pays ? Le cabinet actuel j ouit de la
pleine confiance du souverain avec lequel il se
trouve en parfait accord. Pour que l'attitude de
la Roumanie change, il faudrait un revirement
de la situation dans les Balkans ou que le gou-
vernement qui remplacera le cabinet actuel
croie pouvoi r asrumer la responsabilité de l'in-

tervention armée, malgré l'opposition du parti
anti-russe et surtout du parti libéral , nombreux
et dise iné qui s'élèverait contre ie gouverne-
ment interventionniste.

Comme le gouvernement actuel dispose de
la grande maj orité du Parlement , il est éviden t
que seul un soulèvement populaire pourrait dé-
terminer un changemen t de cabinet. Est-ce pos-
sible avec l'état de siège voté par la Chambre
et que le gouvernement pourrait appliquer d'un
moment à l'autre ? Personne ne saurait répon-
dre à cette question .

Une autre alternative est le changement de
situation balkanique. A en juger par les décla-
r-tians de membres influents du parti libéral de
l'entourage de M. Bratiano, il ne fau drait pas
cioire que le président du conseil soit un par-
tisan de la neutralité à tout prix. Si les Alliés
avaient débarqué il y a deux mois à Salonique,
auj ourd'hui la Roumanie serait en guerre. Dans
son fort intérieur M. Bratiano serait heureux
de pouvoir étendre les frontières de la Rouma-
nie dont son père a été en grande part le créa-
teur. Entre Bratiano et ceux qui veulent la guer-
re, il n'y a qu 'une différence de méthode et une

Carte des opérations en Serbie

Le trait noir indique le front serbe.

différence dans 1 appréciation du moment fa-
vorable.

En effet, pour qu 'il puisse proposer victorieu-
sement à qui de droit la solution par les armes
du problème national , pour que les deux suprê-
mes facteurs politiques du pays soient d'accord
pour décider la guerre , de même qu 'ils l'ont été
j usqu'ici pour conserver la neutralité , il faut
que M. Bratian o se sente soutenu et même pous-
sé par la grande maj orité de la maison, en un
mot que la situation sur le champ de bataille
balkani que se présente de façon à faciliter dans
l'intérêt commun la tentative de la Roumanie.
M. Bratiano ne bougera pas tant qu 'il ne sera
pas certain de ne pas aller au-devant d'une
aléatoire aventure.

C est la tâche des Alliés de préparer cette
situation sur l'échiquier balkanique. Qu 'ils dé-
barquent promptement une armée puissante et
qu 'ils se mettent au travail ! La guerre euro-
péenne, qui a pour but la conquête du pont qui
unit l'Europe à l'Asie centrale , aux Indes, à la
Chine est placée maintenant sur son véritable
terrain géographique. C'est pour la possession
de ce pont que l'on a combattu dans les Flan-
dres et en Pologne. L'enj eu de cette guerre
est Constantinople. Celui qui aura mis la main
sur Constantinople aura vaincu.

M. Bratiano aussi bien que ses amis, souhai-
tent ardemment la victoire des Alliés et les
Roumains n 'hésiteront pas à marcher à leurs
côtés, dès qu 'ils leur auront ouvert le chemin
des Balkans. C'est pourquoi il est urgent qu 'ils
volent au secours des Serbes. Le j our où l' ar-
mée serbe sera battue il sera nécessaire d' en-
voyer 300.000 hommes de plus pour la rem-
placer.

Actuellement les Alliés ne peuvent compter
que sur la neutralité de la Roumanie. L'inter-
vention de l'armée roumaine est une hypothèse
qui ne pourra se réaliser que sous la poussée
de l'opinion publique et surtout à la suite d'une
action rapide et heureuse des Alliés dans les
Balkans.

Les deuic facteurs

Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir | le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatismes
ftauch a écossaise oour maladies de nerfs , ion, tel marin , ele. — L'établissement délivre , sur demande , pour la classe ouvrière , des bains populaires à fr. 0.50 et des douches à fr. 0.20 13897 Téléphone 62Q



doux
première qualité
En vente dana les Magasina de

Société Je Consommation
REMONTEURS

Maison d'horlogerie sortirait par sé-
ries régulières , petites pièces cylindres
en qualité bon courant et courante , avec
prix très rémunérateurs. — Adresser
offre s écrites Case postale 16199, a
La Chaux-de-Fonds. H22661C 17 064

Cordonnier
On demande un

jeune ouvrier
pour travail suivi et aux pièces. —
S'adresser à M. James Dubois, rue
Centrale 6. Bienne. H UQ7 U 17075

Ressorts
On demande 2 bons finisseurs et un

ou deux adoucisseurs. Ouvrage suivi.
Moralité et capacités exigées. Entrée
de suite. — Ecrire sous chiffres A. Z.
17076, au bureau de I'IMPABTIAL .

17076

ACHEVEURS
On cherche plusieurs acheveurs

Eoskopf 16 lignes et remonteurs 11
lignes cylindres. Travail à domicile.
— S'adresser à M. Vlnoenzo Robeoohl.
à Granges (Soleure). 17077

rue Numa-Droz 145, de suite ou épo-
que à convenir , 17071

j oli appartement
3 chambres , alcôve , lessiverie et ter-
rasse. l«*r 45.SO par mois. — S'adr.
au bureau de la Société de Consom-
mation , rue de l'Envers 28 

à, loper
A remettre O 290-N 16954

Hôtel avec Gafé-Bestaurant
très bien situé, dans un important  vil-
lage du Vignoble neucnateiois .— Pour
renseignements , s'adresser à MM.
Court & Cie, Agents d'affaires ,
Faubourg du Lac 7, Nemchatol.

Boulangerie -Pâtisserie
A louer

A louer an Locle, pour le 30 avril
1916. uno Boulangerie avant une bon-
ne clientèle , avec Oafé-Bra«série si on
lu désire. — S'adr . à M. J. Vollmer,
Crêt-Vaillant 6, Le Locle. 1708I-!

rue de l'Industrie 1, de suite ou épo-
que à convenir ,

F8z-de- .f)ai3s iée
2 chambres , grande alcôve , bûcher et
cliambre haute. — Fr. 31.25 par
mois . — S'aiiresser au bnreau tie la
Société de Consommation, rue de l'En-
vers 28 H07.

M m w èi\ a. sa « i~i wê
A veiidi -i> â prix très avantageux

nioiiti -f.s effrénées, toua geu'-es, or
argenï . métal ,  acier , ancre et cy lindre
pour Dames et Messieur s.  — S'adres !
«er chez M. Ferret .  rue du Parc 79. 1

_tat-Civil dn 8 Novembre 1915
DÉCÈS

2269. Von Aesch . Friedrich , époux
de Emma Schaad née Gasser, Bernois ,
né le 27 septembre 1X56.¦!!¦_—mmmm**¦—¦_____¦»»___w»__»

Brasserie du Blobe
Tous le. Mercredis soirs

'-ffl^rJLi»̂ ^
17Q89 Se recommande , A. Samlo/

2.6 . Téléphone 2.6 .

TIMBRE S CAOUTGHÔUG
en tous genres 8490

C. Luthy, Place fleuve î

R vendre
à TRAMELAN

bon marché , pour cause d'entreprise 1
plus grande , une Î7074

propriété
de 13 arpents de bonne ferre , presque
en un seul tenant , maison avec eau ,
électricité , j îaz, et 2 logements . Prix ,
fr. -5200, avec 40 m » matras ei.;
bon rapport -.« .mr fa ir» «ie» voi tn rages.

S'adr. '. M. Achille Augsbur- ;
ger, à Tramelan,

mobilier de bores»
en chêne , composé de : 1 grand pup itre
américain , modèle trés soigné , 1 fau-
teuil de bureau , 6 ciiaises , 1 étagère ,
1 horloge de parquet , 1 grand meu-
ble pour classeurs, presse à cop ier ,
ti roirs pour imprimés et armoire pour
livres. 17033

Occasion très avantageuse
HALLE A UY M EIJBLES

Rue Frltz-Courvolsler 1
(au ler étage)

TSAmniRAllA au courant de dif-
V8UIU1SB-AU, férentes parties de
l'horlogerie, se recommande pour du
travail à domicile. Travail conscien-
cieux. 17068

S'adr. an bure au de I'IMPAU TIAL .

Pnmrni'q Jeune nomme sérieux , sor-«JUllll .lû. tant d' appientissage , par-
lant couramment l'allemand , cherche
place pour le commencement de dé-
cembre , dans n'importe quel commerce.
Certificats à disposition. 17061

S'aiir. au bureau d e I' IMPARTIA .

flnnnanfio 0n cïïirSSë une jeunettjJJJI G.IlIB. fuie intelligente com-
me apprentie giletière. 17060

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

Â MlPPnîi de -¦°,n,nei 'ce. — Une
fij lpi CHU Maison d'Horlogerie de là
place cherche un jeune homme , ayant
bonne instruction , comme apprenti  de
bureau. — Offres écrites sous initiales
II. _ .  1708'J , au bureau de I'IMPAP,-
T1AT. . 1"0^2
¦̂ —ammm. —
ÂnnaPtPIUPll t  A louer , do suite ou
iî j ipui ICIUlrlIl. époque à convenir ,
appartement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances, dans maison privée. Gaz,
électricité. Prix , fr. 450. — S'adresser
à M. W. Rodé, gérant , rue Léopold-
Roberi 7. 16692
f n._m_nfe A louer , nour le 30 avri l
UUgC III C 11 Lb. 1<«16 , 2 logements de 3
chambres à 2 fenêtres, exposés au so-
leil , cuisine et dénendances ; eau et gaz
installés. Prix 45 fr. — S'adr. Boulan-
gerie , rue du Puits 16. 17079

I ndnïïïont A Jfiue1'. P" U|' )e ;Jj lJ -vr''J_ Ugt/l_ S»ll. 19J6, beau logement de 2
grandes chamnres.  Gaz électricité , bu-
anderie.  Prix mensuel fr. 38.— — S'a-
dresser rue de la Promenaue 10, au 1er
étage . 17(1117

rhll ïïl.rû ¦*• '0,lei ' chambre meublée .
Ulldll iul  u. à personne travaillant de-
hors : chauffage et él ectr ici té .  — S'a-
dresser rue de la Balance M ,  au 3me
étage, à droite. 17088

r h a m f l P P  A louer grande chambre
Ul lu lUUl  c. mansardée, très propre ,
pour y dé poser des meubles. — S' adr.
nie du Temnl e-Allemaud 27, an ler
étage. " 1706»
r i i smhpû A louer une chambre rneu-
-ilttlllUI .. uiù e , électricité , à Mon-
sieur solvable et t r a v a i l l a n t  dehors. -
S'adresser rue du Parc 79, au rez-de-
chausséri. à droite.  17059
I I  II I I  um inii.Hii .m ¦¦¦ um— i —m—tmmammm a um

On demande à acheter tlt̂ -
le en bon étal. — S'adr. à M. A r t h u r
Steudler . chez M. Strubin ,  Piaco rie
l'HiMi'l-rie-Vlll.-. 16650maoammmamamimmimmmamaammimmmmmamm*

A -p nrjpp  une montre  or 18 karats
ï Cil Ul C pour dame , ou échanger

contre un vélo nour  homme.  — Su  'r.
chez Mme Fichier , rue du Grenier 10,
HU ler ètafji 1. ] LÎ874

Â VPIlf l l 'P no "r ('a" "e "e «--p-". I
Ï C U U I C j uillet de service . 1 lable

â coulisses , 1 d ivan .  6 chnises , 1 gîtice,
un canapé, 2 commodes. 1 tu t i ' e  ronde.
I unis de l i t . une taule de nuit , le tout
à un prix trés avantageux. 17CW4

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAI..

Machine à écrire
« Yost visible »

neuve coûté. Fr. 675.— à vendre d'oc-
casion pour Fr. 400.— S'adresser Bu-
reau Mathey-Doret. rue Léopold-Ro-
bert 70. iH-3*îfir>9-Ci l 17112

Domaine
Le domaine de «ï l i -Côte».  Droit

des Convers , est à louer pour le 23
Avril 1916. — S'adresser à M. Paul
ItOII.LV T. à _ l»-i-nn>nt |« '.ihourg)

J eune nomme mm- ae b"_s .ema-
cats , connaissant très nien les chevaux ,
cherche plaee de. corner ou domestique.

S'adresser à M. Jules Catti n, rue du
Parc UT 17006

; Pp p cr innp 27 ans , demande occupa-
I C I  oUUllu , tion dans ménage ou pen-
sion , le mat in .  — S'adresser rue -rie la
--erre 25, au '-«.rne étage , a .w'ojl p . I "/OO^

^PPV fl l l tp  ^u "email re une  une  ue
OCi ï«Il l lC» confiance , connaissant

: tous les travaux du ménage. 17106
S'adresser à Vlme Kôhli-Simon , rue

des Terreaux 28, au ler étage.
Ônçj -npj 'n Ou demande de suite deux
RUonUp la.  rémouleurs échappements
16 «t Vi li gnes , 1 emboiteur poseur de
cadrans. Ouvrage facile et assuré.

S'adresser Koc 7, Neuchâtel. 17093

Commissionnaire. s^^nToo.
Comptoir de la place, un jeune garçon
connue commissionnaire. 17091

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A lflllPP ae sU ''° ou l'our époque a
IUUCI j convenir , dans maison d'or-

dre , sur la Place de l'Ouest: i
Sine étage, de 3 chambres et cabi- ;

net éclairé. J
Petit magasin,  avec appartement

de 3 chambres et cabinet éclairé, sur
un passage très fré quenté.

Chauffage central , cour et buanderie :
Réduction de prix pendant la guerre .
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 17097 i

I Or iomont  A louer , pour le 30 avril
LUgClllCIH. 1916, un appartement de
3 pièces , vestibule éclairé, au soleil ,
gaz, électricité, lessiverie. cour , jardin .
Prix, Fr. 42 — par mois. — S'adresser
chez M. H. Voirol , rue de la Char-
rière 51. 17105
1 n fin m ont  A louer , pour le 30 avril
LUgGlll G lll. ou le 31 octobre 1916, un
beau logement au 1er étage de ô pièces ,
2 alcôves , balcons et dépendances. —
S'ad resser à M. H. Hoffmann , rue Ja-
quet-Droz 41. 16522
J nn p|ao"p S louer de suite , gaz.
ICI Clu ĵ C eleciricité , lessiverie, jar-
din. Baisse de prix pour fiu de bail.
Petite cham nre au soleil. Le tout meu-
blé si on le désire. — S'adresser à S.
An. Suisse de Publicité II. & V. , rue
Léopold-Robert 22. H 22663 C 17110
I flÔPmPIlt * louer , de suite ou èpo-
LU gClllClll. que i convenir , un loge-
ment de 3 pièces , au soleil , lessiverie ,
gaz , électricité. — S'adresser rue du
Progrés 8. au ler étage , à droite. 17116
.,, I l . \ . .  A I _ J...1A- ...
I ïlQmnPD '*l«-— ~»«3- rt iuuci ) iiiue fjeu-
-ilallIUl C dante , électricité , maison
son d'ordre , à Monsieur travaillant
dehors. — S'adresser nlace de l'Hotel-
de- V ille 6. au 2me étatie. 17120

PlPli À tpPPP °" c"ercl,e a louer
l ieu d ICI I C. de suite une chambre
meublée. — Offres dites sous chiffres
lt. ... 17098. au bureau de .I'IMPA R -
TIAL . 17098
U n r f n n j n  "n uemanue à louer , pour
Ulagtt-ill. ie 3i octobre 1916 ou avan t,
un magasin , avec anpar tement  situé à
proximité de la place du Marché. 17090

S'aiir au h ur - au  de I'I M P A H T IAL .

& VPIl r i rP  "'"' "•kl'81*» argenterie
fi ÏCUUi . allemande , très peu usa-
gée , un manchon noir en très bonne
fourrure. — S'ad resser rue du Nord 47
a u rez-'ip -i-hans iée , à gauche. 17100

PPPflll an ca01' ,c ',0UC ue poussette.
f C i  UU — f,,. ra n tio iler . contre récom-
pense , rue du Nord 47, au rez-de-chans-
sée. 1709!)

PpPfi ll "ne mun 'rH niellée , avec nœud ,
rci UU liepuis l'Oratoire , en passant
nar la rue de la Promenarie , rue du
Grenier et la Place «le l'Hôtel-de-Ville .

La rapporter , contre bonne récoin-
nense , Passage du Centre 4, au 1er
étage. 16985

Ppi'fl ll en v'"e - "ne hague or , cneva-
( C l U U  Jj è' -e , avec une pierre carrée
grenat. — La rapporter , contre récom-
pense, vue du Progrès 7, au rez-de-
chaussée , à droite. 1(!'J!I4

PpPfill lln i1""'0" ae mancliet te . forme
ICI UU narrée or avec fond émail bleu
et monogramme <* C. t-'.» . — Le ran-
ooiter.  contre récompense, rue Léo-
noid-Robert  70, au 3me étage. 17065

Donr ln ou remis à faux 3 calottes or
ICI  UU -«, 14 809, 122.41H . et 125.320 .
— Les rapporter contre récompense ,
au Comptoir , ru e du Doubs 16' Ifi l l ' *

PpPfill ~^n coiiiuiissio iii i i i ire n peruu
r t I UU, U ne boite ae roues, samedi
soir. — La rapporter , contre récom-
pense , rue Géneral-Herzos; 24 16995

PpPfill 'u semaine dernière , en ville.
r . lUU une broche or. — La rappor-
ter , contre récompense, au nureau de
'I MPARTIAI

^ 
17051

PPP.II u " ml,e ' de 10 frs. — _e rap-
I CI Ull porter , contre récompense, au
magasin Petitp ierre _ Co, Place
Neuve 12. 17055

PpPfill dimanche, entre 2 et 3 heures
I C I U U  du soir , du Collège de la
Charrière au Cimetière , une sacoche
de dame, cuir grenat , con tenant objets
divers. — La rapporter , contre récom-
pense , rue Alexis-Marie Piaget 19. au
3me étage, à droite. 16956

PpPfi ll samea « i grosse u<- plateaux.
r C l U U  — La rapporter contre récom-
pense , rue Fritz-Gourvoisier 36. au
âme étage. 17022
Pp -nnnnp a perd u une uague or. avec
fCl .UUUC pierre grenat , dans ie
train depuis le Locle à La Cnaux-de-
Fomis. — Prière de la rapporter , con-
tre récomnense. rue du Progrés 7, chez
M. Josenh B rachat. 17024.

PPPflll  J eut" solr - denuis la Piace ua
I C I  UU Marché à la Gare, une blouse.
— La rapporter , contre récompense,
chez M. Maruco . Place Neuve 6. 16-'48

Ppp fill "" ca "aa en t0',e cilB no"".ICI  UU , contenant un porte-monnaie
avec une trentaine de francs. — Le
rapporter contre récompense , rue Nu-
ma-Droz 53, au 2me étage, a gauche .

1<*H-|3

À
nn-Hrin un lit à 2 places, une table
ICUUI C de nui t , un canapé, un di-

van usa-j é , chaises. — S'auresser rue
Numa-Droz 150, au 3me étage, à droite

17081

Machine à écrire , ï!£_,e_££i
vendre de suite , fr. 4^5.—. — Faire
offres écrites sous chiffres L. L,., Case
postale I 1.903. 17058

Â VPÎlflPP * chaise-longue , 1 fauteuil.
ICUUIC i fauieui l  de bureau et

ciiaises : le tout usage. — S'adres. rue
du Parc 69. au rez-de-chaussée. 17086

Â VP flf tPP d' occasion, magni f i que po
Ï C U U I C  lager à combustible et

gaz , entièrement neuf. 17087
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

©Derniers Avis©
Les Demi-Cours île Couture

de 17094

M"e Dubois-Siiiidoz
commenceront le in noveuiorc.

Celui du soir, les lundis et oieri're-
dis. «ie 8 a 10 h . ;  celui du jour , le
mercredi, de 2 à 6 heures. — Pour
inscri ptions et renseignements , s'adres-
ser rue du Tt-inp le.-Ailei .antl 99.

Bon remonteur ^J Tr
gnes ancres , bon courant , trouverait
travail à domicile ou sur place. Bien
rétr ibué.  — S'adresser rue ou Com-
merce 135, au 2me étage, a gauche.

17103

Sîafîl ! -iam Q^J i app rendrait  con-
filitumul. tre ré t r ibu t ion , la pose
du rad ium a une personne. - OITres
par écrit , sous in i l ia les  L. V. '11 IO *.
au b:ir .  de I'IMPARTIAI.. 17102

Hemoatages. Mttiî
par grandes séries des remontages «ie
finis-à ges de 13 a 20 lignes. 17107

S'aur an bur. de I'I MPAHTIAL .

F 'Ur t ï f l l ïî* -'¦<,S',"U I' pour netiles
ilUlvIU pièces ancres , chercne

place . Acc epterait  aussi t ravail  a rio-
¦i i icile.  — Kcrira sous chiflres E. It.
17121, au nur. de I'IMPARTIAL. 17.U

j II sera vendu de- IâBjS?&_ v "̂ |main. Mercredi , (»P^R»sur la Place du ^^^w@f/î,, 
_ S*̂ ^Marché , devant T / -*S* TA' _|

le Bazar Parisien yj If l f
delà vianue d'une «,\. 5?_y .* "*̂ ~-4r

lre quai, dep. fr . 1 à 1.20 le demi- „g.
Se recommande, Joseph Dommann.

t_%_E__» —*. m

»^3-a_._LlJL_ïïl__L
QUI se chargerait d'anprendre à po -

ser le Radium snr cadrans à une da-
me. 170U5

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

Voyagsu
se rendant sous peu à Paris, pren-
drait  encore ' 17113

Représentations
d'Arti cle. * de lionne vente.

Offres écrites sous chiffres  Oc 4033
Z. a la Soc. An .  Suisse «le Pu-
blicité il. A- V.. La Clmux-de-
l'oiiils.

Pour BERLIN
IIORT.OGFU connaissant la rép ara-

tion , sachant l'a l lemand , Suisse ou
Allemand, est demandé  de sui te  pour
un Magasin suisse. Bon salaire et

i voyajj e paré. — (Iffres écrites , sous
j chiffres W, W. 17 1 18 au bureau de
. 1'I M P \ TITI « L . 1711M

Mal l p  i1 ' '11-*' '*" :i"" ii'''' - "oi"' v"ui'"111 Cl 11C age ou t re-mer , est > !• mandée à
acheter . — S'adresser rue des Tou-
relles 37. 17114

§Sii-^^K-^£Sini_^_MKff_S_S
K_J Madame A drienne ."lifus et son (ils Adrien , à Genève , ;
^S Minin i llB 

et 
Monsieur  Charles  Zeu r 'us et leurs -enfanis , a Genève , 'M

^-3 Madame et 
Monsieur François Zehfus , à La Chau .- i i -  Fonds , Iffl¦

ffij l ont la douleur  r ie  faire part , a leurs amis et connaiss ance * , du dé- j t -.ï
^S ces de leur bieu-aimé épnux , frère , beau-frère et païen -., fâ-3

i Hons.eur louis ZHHFUS I!
||-f que D-'eu a repris à Lui , dans sa Wuie anuee , après une longue ';f-j
s?3j et t r i s te  maladie. '. '! 5
MB Genève , le 9 novembre 1915. 'j i \

f &  
L'enterrement a eu lieu , à GEX 'ÉVK.  l u n d i  S courant. 17101 ',,:, >

ffi Le présent avis tient lieu de lattre de fnlre-part. " "̂

Faire-part deuil. S£

est un dépuratif , dont le succès touj ours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meilleur mar ché et de fabrication inférieure , n'ont jamais pu atteindre l'effet merveil-
leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède nar excellence conire les maladies pr ovenani du sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boulon s , rougeur *;, démangeaison s ,
dartres , eczémas , inflammations des paupières , affections scrufuleuses et syphilitiques , rhumatismes , hémonoides , varices , époques irréguliôres ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , mi-
graine , névral gies, digestions pénibles , etc . Goût délicieu x. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.50. La demi-b out . fr. 5.—. La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans mutes les phar -
macies. Mai s si l'on vous offre une imitât  on , refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model & Madlener , rue du Mont-Bianc , 9, Genève , qui vous enverra fran ™ contre
rembours ement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Oérôt à .La Chaux-de -Fo n ,..: Pharmacies Réunies. .. 2263 L. -759
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|:Wr MJ.&* 'Wj *t\*V^WL*\pM.&*%>
\ organise, en faveur de la Mission Romande, une

| Soirée Musicale et Littéraire
i l e  mercredi IO novembre .915, à la C»-o<x-81eue. Portas
i 7*/| -i., Ri iea 't S1/» ii . — Billets nuraéroie .  fr, I.—, et nou 'Uinéroté.i fr. 0.50
j en vente -«u Magasin de l'Ancre et le Rtv r â l' entrée. 17108

• » - i

i EA? O. Vermot-Oroz T^il
\ VENTE — ÉCHANGE — LOCATION j

¦ Maison de confiance -°rix marqué sur chaque piano
y rni i . »  i ¦ i ni i . j  j  -

îf* --' 1 * * _L * - 9

\ disposant d'environ Fr. 3000.—, est demandé. Pressant. —
Ecrire Case postale 18059. 17117

. . . .  . .„ .. ... 
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Vient de paraître : •

I Les Travaux da MMM
, *m_———, !

1

Technologie de la mécanique j
Opérations — Outillage — Machines

par Charles HOURIET 64.2
Directeur de l'Ecole mécanique 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 complète l'outi l lage emplo y é pour les diver

ses opérations ,
renfermant de nombreuses photogra phies de machines de diverses

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

vrer celui qui veut travailler rapidement et inle H iffemment , doit
devenir le Va«le-mecum aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel , que du patron ,de l'ouvrier et de
l'apprenti.

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

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

= Envoi au dehors contre remboursement ¦
»_i_ .̂ . •_»•__ •_». _»>>, _h. _v •_«>..>. .̂ v **» _£_£:_E:_£::_t-fSi__:_E:___5_!_>

Les famil les  Itupaii remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné leur vive sympa-
thie dans leur yrande enrsuve . 17062
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Pompes funèbres 1
En cas de décès B

La S. A. LE TACHYPHAGE û
Fritz-Courvoisier 66 et BRA

s'nci '.uoe rie t ' int r r s les formalités j n
Cercueils Tachypha ges „, |
antres c<"i-cn<î ilM pour inci- m
nératiou. accessoires , à tous ;':_

prix. 3
Oémarrliir-s irr ;it »»it»*-s pour M

inhumat ion  et inr inni a t ion.  $&
Téléphone ..3 .

De n u i t :  Télénlione 4.90 Q

Monsieur l'an! Itoberi-Tissot.
son fils e; sa famille , remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ,
de prés et tie loin , leur ont témoigné
tant de sympathie pendant ces jours
de deuil .  17069

Repose en paix.
Madame Emma von Aesch-Schaad et

ses enfants , Manama et Monsieur Char-
les Jeanneret-Schaad et leurs enfants ,
à St-Imier . Monsieur et Madame Jean
Schiiad-Jeanneret et leurs enfants , à
Neuveville , Monsieur et iMadame Paul
Scliai iii Feller , à Saint-lmier , Madama
et Monsieur Charles Zollingér-Schaad
et leur enfant , à La Ctiaux-rie-Fontl s.
Monsieur Ernest Schaad , k East-Lon«¦ ion (Af r i que) ,  ainsi que toutes les fa-
milles alliées , ont la douleur  de fai re
part à leurs amis et connaissances tia
ia perte sensible qu 'ils viennent d'é-
orouver eu la personne tle leur cher
époux , beau-père , grand-père oncle et
parent ,

Monsienr Fritz Von /ESCH
que Dieu a rapnelé subitement k T,ui ,
Lundi malin , rians sa 60uio année.

La Chaux-de-Fonds , le 9 Nov. 1915.
L'enterrement sans suite aura lieu

mercredi IO couraut , a l  heure  innés
mini.

Domicile mortuaire : Rue Combe-
Grieurin -.'5.

Une urne funéraire sera dé posée de-
vant  la maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire oar ".. l*« -ôK


