
Le débarquement des troupes françaises aux Dardanelles

Nous trouvon s la grande ville de Vienne
calme et comme résignée, écrit un collabora-
teur de la « Gazette de Lausanne ». Le mouve-
ment est intense dans les grandes artères qui
environnent la Hofburg.

L'élément militaire domine. Beaucou p d' offi-
ciers dans leurs j olis uniformes gris-bleus.
Beaucoup de blessés qui a promènent mélancoli-
quement leur convalescence dans les parcs et
les avenues.

Dans les tramways, de gracieuses j eunes fil-
les, dans le costume de leur emploi, remplacent
les hommes et donnent le signal des départs
avec une petite trompette. C'est tout à fait pit-
toresque.

Dimanche matin , j' entre dans la cathédrale
de Saint-Etienne. C'est la grand' messe, puis les
belles orgues. La foule est là , hétéroclite et bi-
garrée. Officiers, soldats , grandes dames, pau-
vres vieilles en guenilles sont là, à genoux , sur
les froides dalles de pierre et prient avec fer-
veur pour les morts , pour les blessés pour ceux
qui vont partir... Ce peuple est vraiment en lar-
mes et le cœur se serre à voir tant de douleurs !

L'après-midi , je m 'installe dans un des grands
cafés du centre et me trouve comme dans la
vitrine d'un magasin pour voir défiler la foule.
Etrange tableau vivant de Vienne pendant la
guerre : Des blessés au bras de leurs fiancées ;
des mutilés qui s'habituent tristement à leurs
prothèses ; de pauvres mioches transis, de
beaux officiers en grande tenue.

Voici deux j eunes marins tout mignons —
on dirait des enfants — et puis deux femmes
de la Moravie en costume national et puis, dans
une petite voiture conduite par une sœur de
charité , un j eune et pâle soldat qui n'a plus de
j ambes ! Le sérieux, la pitié sont sur tous les
visages. Même les fillettes qui vont à l'école
en bavardant sont graves !...

On s'aperçoit bien vite que j e ne suis pas du
pays, mais la grâce et l'hospitalité tradition-
nelles des Viennois est touj ours là comme au
beau temps de la paix et moi qui craignais quel-
que peu de passer cette frontière , je me trouve
à l' aise, tout à fait à l' aise.

Le Viennois semble chercher dans la fumée
du cigare quel que consolation à sa douleur. Il
fume partout , dans la rue, dans le tramway, au
restaurant , à table et dans les hôpitaux où les
blessés fument au lit.

La Viennoise élégante, Inoccupée avant la
guerre , travaille auj ourd'hui. Elle était simple-
ment l' ange du foy er , elle est devenue , comme
dans les autres nations , l' ange de la patrie.

Par exemple, elle doit trouver Ja vie chère,
la femme viennoise ! Elie paie le riz 3 fr. 20 le
kilo, le lait 44 centimes le litre , mais elle ne le
paie pas souvent, car il n 'y en a guère ! On le
réserve pour les bébés et les malades. Les pom-
mes de terre sont à 22 à 24 centimes le kilo. Le
beurre coCite 11 francs le kilo et les macaronis
n '.existent ©lus. Les buveur de bière doivent se

restreindre et l'es carnivores paient la viande1 j us qu 'à 10 et li francs le kilo. Une paire de sau-
cisses qui coûtait avant la guerre 25 centimes
se vend auj ourd'hui 70 centimes. J'ai acheté du
sucre à 1 franc le kilo. Nous mangeon s donc ac-
tuellement , en Suisse, du sucre autrichien qui
nous coûte 30 centimes de moins qu 'à Vienne.
Enfin , les deux minions d'habitants de la grande
ville sont rationnés pour le pain.

Donc la vie est chère à Vienne, mais on y
vit quand même, parce que la nature humaine
possède une merveilleuse faculté d' adaptation.
Et puis, vous savez, on peut bien rationner
l'homme pour le pain , mais non pas pour l'es-
pérance ! Et le peuple de Vienne espère, avec
l'Europe entière , que le cauchemar va finir !...
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La vie è vienne

On mande de Pétrograd qu 'une conférence
a eu liefi à Libau entre l'empereur d'Allemagne
et von Hindej nburg , ce qui laisse supposer que
les Allemands reconnaissent la gravité de la
situatio n sur le front nord et s'efforcent d'y
pallier par l'élaboration d'un nouveau plan .
Hindenburg - se rendit ensuite auprès de Eich-
horn , à qui il confia sans doute une nouvelle
tâche .

Les Austro-Allemands ont annoncé récem-
ment avoir fait des milliers de pri sonniers rus-
ses, mais ce triomphe fut de courte durée , car
la prise de 5000 hommes à Siemikowice cons-
titue une revanche appréciable des Russes.
Néanmoins , les effort? austro-allemands ne pré-
sentent aucun signe de faiblesse et les actions
continuent avec la même extrême violence .

Des journalistes qui reviennent du front où
ils p nt distribué des dons aux soldats , ont
été reçus par le général Brussiloff . Celui-ci les
a autorisés à déclarer que tous les br.ùfs
circulant à Pétrograd sur la situation de l' ar-
mée russe étaient inexacts. 11 est d' avis que
l'avance ennemie est arrêtée complètement et
que les moyens nécessaires pour la poursuivre
sont insuffisants .

A mon avis , dit-11, fl n 'existe aucun doute
qu'au moment fixé nous avancerons et repous-
serons les Allemands . Mais il est essentiel que
le pj ifc'lic consefve son calme et croie ferme-
ment , comma je le fais , à l'issue victorieuse
de cette guerre.

Le général déclare ens"ite que l?s troupes
russes sont actuellement amplement pour-
vues de munitions et qu'elles sont bien éq»!-
pc'es et nourries.

Le général Brussiloff te> 'mine ainsi :
La mort sera la part de ceux qui rêvent de

paix . Nous combattons pour la ju?ti:e. 11 se-
rait préférable de mourir plutôt que de douter
un seul instant de notre victoire.
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La situation sur !e front russe

de Berne
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Au comp te-rendu de cette af f aire, que nous
avons donné hier, aj outons encore ces rensei-
gnements comp lémentaires intéressants f ournis
p ar le corresp ondan t f édéral de la « Gazette de
Lausanne » :

On peut penser du bien ou du mal des spec-
tacles cinématographiques , mais c'est une vé-
rité générale que de dire qu 'ils n 'ont pas cou-
tume d'être fréquentés par l'élite intellectuelle
du public. La scène qui s'est passée à la fin
d'août dernier dans l'obscurité d' une salle ber-
noise et dont les trois principaux personnages
ont comparu ce matin en police correction nelle,
offre le mélange d' une révoltante brutalité et
d' une sottise affligeante; l'impression pénible
qui se dégage de cette triste affaire est à peine
atténuée par le fait que ceux qui ont commis ces
actes grossiers et proféré ces propos d'une vul-
garité surprenante pour la classe sociale à la-
quelle ils sont censés appartenir , ne sont ni l'un
ni l'autre des Suisses. On sait de quoi il s'agit :
une dame française, épouse d'un mari bernois,
pour avoir prononcé le mot « Boche » en voyant
défiler sur le film des prisonniers allemands,
fut prise à partie par un Allemand, son voisin
de siège, et à demi-assommée après un co-
pieux échange de propos insultants. La vic-
time de cette inqualifiable agression est Mme
Burgi, née Sauterot, officier d'Académie et ar-
tiste dramatique en retraite, qui paraît n'avoir
rien perdu de son talent à en j uger par l'art
très remarquable avec lequel elle a raconté et
mimé la scène devant les juges. L'agresseur est
un Allemand du nom de Wagner, établi depuis
plusieurs années à Bern e, et frère de l'éditeuri
d un j ournal local , 1« Intelligenzblatt ». Ce pala-
din a déployé dans cette affaire une vigueur de
poings et de muscles qu 'il a préféré consacrer!
à des ennemis moins redoutables que ceux de
son pays. Sur la foi d'un certificat médical qu 'il
eut été intéressant de connaître , mais dont le
président a empêché la lecture, il a été déclaré
inapte au service actif en dépit de ses trente
ans et d'une constitution qui semble tout le con-
traire de débile. Le troisième personnage qui a
j oué un rôle actif dans ce pugilat est une j eune
dame dont nous avons eu récemment l'occasion
de citer le nom : Mlle Diezmann , secrétaire-
dactylographe du colonel Obrecht , au commis-
sariat de l'armée. C'est une charmante personne
blonde et rose, moulée dans un costume tailleur
tout à fait j oli et qui manie avec élégance de
fort belles fourrures. Puisse cet hommage lui
faire oublier l'indiscrétion que nous avons dfi
commettre en révélant au public son état-civil.
Au reste, on comprend presque qu 'on ait né-
gligé de s'en assurer et que le commissariat
éprouve des regrets de se séparer d'une aussi
gracieuse collaboratrice. Mlle Diezmann , —qu 'elle nous pardonne de commettre une indis-
crétion nouvelle , — a en effet déclaré que con-
trairement à ce que nous avions annoncé , elle
conserve encore son poste dans l'administra-
tion de l'armée, en aj outant toutefois qu 'elle
désirait que cette nouvelle ne fut pas publiée
dans la presse welsche.

L'affaire dn cinématographeLa certitude de îa victoire
en Allemagne

Un homme d'affaires qui vient de parcourir
une bonne partie de l'Allemagn e écrit au¦« Journal de Qenèv e » *nie j amais le trafic in-
térieur n'a été plus intense. Entre Francfort et
Berlin, les trains rapides doivent être doublés.
Tous les « sleeping cars » sont retenus d'avan-
ce. Impossible aux retardataires de se procu -
rer une couchette. Les grandes villes présen-
tent leur aspect habituel. Cafés et brasseries
sont bondés. Dans les hôtels, la table est abon-
dante. A Berlin, l'animation est moindre que
d'ordinaire , à cause du manque d'autos qui se
fait fortement sentir.

Toutes les villes sont bondées de soldats. A
Munich, on rencontre fréquemment ceux qui
ont à opérer sur le cours de l'Isonzo de con-
cert avec les troupes austro-hongroises, bien
que , officiellement , l'Allemagne ne soit pas en
état de guerre avec l'Italie. Us portent une coif-
fure spéciale, ornée d'une fleur d'edelweiss.
C'est une sorte de passe-montagn e rappelant
la casquette autrichienne. Ces troupes ont reçu
pour instructions de ne passer en aucun cas
la frontière et de combattre exclusivement sur
territoire autrichien.

On parle encore de la campagne de Gali'cie.
C'est le plus gros effort que les troupes alle-
mandes aient eu à fournir au cours de la guer-
re actuelle. Pour l'obtenir , les officiers ont
traité leurs hommes avec la dernière dureté.
Ils frappaient les traînards à coups de marti-
net.

On continue d'e travailler avec une activité
fiévreuse aux fortifications de Belgique et de
Lille. A Reims, on affirme qu 'ordre a été don-
né de tirer quelques obus sur la cathédrale,
chaque fois qu'un avion français apparaît dans
le ciel.

Mais ce sont les événements des Balkans
qui attirent toute l'attention. Ils ont produit un
brusque déplacement de l'axe de la politique
allemande. C'est en Orient que le peuple alle-
mand compte cueillir surtout les fruits d'une
victoire qu 'il escompte déjà. Cela a détourné
l'attention de . la Belgique. On en parle beau-
coup moins, ce dont il faut se réj ouir. Le cou-
rant antiannexionniste gagne du terrain , tout
d'abord dans les milieux intellectuels , où l'on
commente beaucoup les dernières déclarations
de l'historien impérialiste Lamprecht sur les
dangers qu 'il y aurait à vouloir englober dans
l'empire des peuples irréductibles , comme les
Belges.

Un fait est indéniable , c'est que nul auj our-
d'hui , en Allemagn e, ne doute de la victoire
finale. Chez tous les Allemands auxquels j 'ai
eu l'occasion de parler , ce n 'est pas une espé-
rance , .c'est une certitude imperturbable. Im-
possible de discuter. Mieux vaut y renoncer
tout de suite. Le problème financier , économi-
que et alimentaire est considéré comme défini-
tivement résolu j usqu 'à la fin de la guerre et
quelle qu 'en soit la durée. Quant aux réserves
d'hommes, on prétend qu 'elles sont encore suf-
fisantes pour toutes les éventualités . C'est là
un article de foi.

Sans dotitte. les pertes sont énormes. Il n 'est
guère de famille qui n 'ait perdu un ou plu-
sieurs des siens. Les grandes banques affi-
chent dans leurs halls' d'interminables tableaux
d'honneur de leurs employés tombés à l'enne-
mi et de ceux qui ont été décores de la croix
de fer. Mais ce qu 'il y a d'étrange , c'est que
l'on ne constate pas de signes extérieurs de
deuil ou de tristesse , ni même cette gravité
spéciale dont le peuple français donne en ce
moment l'exemple.

Comment exprimer l'étrange état psycholo-
gique du peunle allemand en ce moment-ci ?
Il semble que la guerre ait produit en lui un état
d'insensibilité , on pourrait presque dire une
narcose morale. Je ne nie pas qu 'il y ait là de
la grandeur héroï que , mais aux observateurs
d'ésmtéressés'cela semble inhumain. Et j' avoue
qu 'en un temps où il devrait y avoir , dans
tous les cœurs bien placés , de la pitié pour
l'immense douleur commune de tous les peu-
ples d'Europe, on a de la peine à supp orter le
ton de satisfaction et de j actance qu 'affectent
spécialement les commerçants et industriels.
« La guerre n 'est-elle pas notre élément ? »  me
d'» -"n it l' un d'eux avec un sourire avantageux.

Ce n'est pas . bien entendu , q-e d' autres sen-
timents p lus doux et plus miséricordieux aient
éff 5 étouffés dans tous les cœurs allemands. II
/.smbîe que l'on se fasse seulement un devoir
de ne pas les montrer auj ourd 'hui. Un homme
f i  connaît bien la j eunesse intellectuelle me
c .ait que la génération qui a moins de trente
ans s'efforce de réa gir contre le « bi ^marckis-
\TP » d^ générations précédentes. U y a là un
espoir pour l'avenir.
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Le commerce avec l'étranger vient de tra-
verser une période assez difficile pendant la-
quelle on a pu remarquer une diminution sen-
sible des marchandise s importées principale-
ment. Ces derniers temps , un regain d'activité
s'est dessiné, et on peut augurer qu 'il gagnera
en amplitude et en durée surtout s'il reço it l'ai-
de efficace qu 'on est en droit d'attendre de la
Société suisse de surveillance qui ne saurait
tarder de déployer ses effets bienfaisants.

L'Allemagne nous fournit de nouveau du
charbon en grande quantité ; les approvision-
nements d'hiver pourront se faire normalement
car il arrive des fruit s du midi , mais en quan-
tité très restreinte et avec mille difficulté s. Les
arrivages de blé vont reprendre leur cours
normal après avoir été quelque temps en des-
sous de la moyenne. Les matières premières
nécessaires à la plupar t de nos industrie s arri-
vent régulièrement , mais en quantités trop mi-
nimes pour être suffisantes.

Nous avons exporté beaucoup de pommes etpoires cet automne, environ 6000 vagons pro-
venant de la Suisse oriental e. Les exporta-
tions de lait condensé et fromage ont diminué
sensiblement , mais ne sont pourtant pas arrê-
tées. Il en est de même du chocol a t ;  avant
les fêtes du Nouvel-An , cet article sera de
nouveau très couru .

Nous livrons actuell ement à l'étranger d'im-
portants convois de bois, de ciment , de fers fa-çonnés et travaillés, et de carbure de calcium ,-produits naturels du pays.

Nous en arrivons pe tit à petit à nous accom-
moder de l'état de choses excepti onnel créépar la guerre ; nous en souffron s économique-
ment , c'est vrai, Mais sachons rec onnaître que
beaucoup de bonnes volontés adouc issent no-tre ?ort, qu 'on eût pu nous rendre très pré-caire.
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Coup d'œil économi que
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PRIX D'ABONNE M ENT
Franco iour la Suisso

TTn au . . . .  fr. 10.80
Six mois . . . .  » 5.40
Trois mois. . . . »  2.70

T»onr l'Etranger
1 in fr. 26, 6 m. fr. 13, 3 m, fr. 6,60



Brasserie du Sfoba
Tous les Mercredis soirsfS?:M«:I_ ]|»^ss

17089 Se recommande, A. Saudoz,
a.® . Télé phone 2.64

Halles Centrales
Téléphone 9.38

———« «-m--r-m_-,Cla3i -.¦.» ¦

Epicerie pne
Grande Vente spéciale de

(•.¦«¦A cristallisé, à 58 e. le

Saindoux puire S.S
Pâtes hygiéniques de Gland

Livraisons à domicile

Halles Centrales
Téléphone 9.28.

cLoiax
première qualité
En vente dans les Magasins de

Société de Consommation

Dés ce jour , il sera mis en vente du

«il ccnïnjuge
excellent pour la cuisson des aliments ,
tels que bouillies su Rriès . au riz , pu-
rées de pommes de terre , etc., etc. ,

à raison de

ffijp C. 16

à la Première et Grande

(Batterie Moderne
__J <_ îm<J

Ed. Schmidiger-Bo3S_

Géraote-Vendease
Bonne commerçante demande place

dans bon maRHRm. — Ecrire sous cliif-
fri»s A. D. I6ÎS8, au bureau de I'I M-
PABTIAL. 167S8

Salsepareille loli
contre toutes les maladies provenant
d' un sanir vicié ou ut ;a conslipn-
ti.in habituelle, telles que ; boutons ,
rougeurs, uémangeaisons. dartre »- , ec«
zémas . inf lamnia i ims oes pauniéres.
affections scrofuleuses ou syphi li tiquer ,
hémorroïdes , varices, époques irré»u-
liért?s ou douloureuses surtout  au mo-
ment de l'âge critique , maux  d» tête,
digestions pénibles etc. Goût délicieux.
Nu dérange aucune hab itii ' ie.  Le fla-
iron 3.50 ; ia demi-bout.  5 Jr , la bou-
teille pour la euro comp lète tr. 8.— .

Se irouvedans lomes le« phar-
macies. Mais si l'on vous offre un»
imjlstio B . refnsez-ia et commandez
par carte postale directement a la
Poarmacie Cent 'ale. Model A Madle-
ner , rue do M ont  Blanc 9. Genève ,qui
vous enverra fra nco contre rembour-
sement des prix ci-dessus ia

véritable Salsepar eille Model
Dépôt à L- Ghaux-ue-.ouus : fi.«r

maries Iléiinies. 2570

RVIS nu PUBLIC
Je suis toujours acheteur oe :

Chiffons , Os, Caoutchoucs ,
ainsi que tous xenres de im'imux .
etc.. aux plus bauls prix au jour.

Se recommande

Josspll iHIOIET
Kue de l'Hôtel-de-ViUe 38*

TâLfiPHONB 14.80
¦idi «e rend A domicile. 

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

Noël uu

relit
Ameublement
Bois découp é, formant le Sme L^t de

la Tombnla de la Ooix-Bleue. 16105
S'adr. au oureau de I'I MPABTIAI ..

VA CHE___
t
___

m
__ 

A vendre nne vache
***_W_7_BJ_\__fl prête au veau. 17043

•flrSjiS?''̂ , S'adresser au bureau
j \  J_J_ de I'IMPAKTIA ;..

A vendre Loi» de ItoSfos pour
montres , savonneties et lépines, métal
et acier , de to u tes les granaeurs et ue-
puis fr. 1.— la douzaine. Un lot oe
¦toiles Itoskop r. 14, 17 et 19 lignes.
Grand choix de Koiles nacre. >:oi-
î CM pour bracelet*, (toiles ë«r.»-
uées. Mouvements depuis 12 li-
gnes. — S'a-iresser rue de la Prome-
nade 14, nu 2' étaae. - droite. 12094

Cadrans
T,a Fabrique de Cadrans \,

COS.WDIKIt. à Soleure. cn>»rrhe
deux emailleurs et deux déci.l-
quetiM.-.s, stables et sérieux. Entré e
immédiate. 1K!';,

On demande , pour entrer de suite .
un peintre ou une peintre, sachant
poser le radium; à défaut de peint re .

, un poseur ne radium. 1699]
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

¦W_-_BB«___W_M___WB__«_I

ae la « Source » se recommande. 17011
S'adr , au bureau de I'I MPARTIAI ,. '

awBWBB____iM___w___aaaMB

On cherche une jeune fille pour aider
dans un magasin. Pourrait apprendre
un métier. Salaire à convenir. 1703t5

S'arl i .  su bureau de I'I MPA RTIA L.

Murs d'écha pp ements
On demande plusieurs acheveurs

d'échappements 13 li gne» ancre , pour
travail au flomiitoir ou à domicile ;
plus un remonteur de finissages. —
S'adresser a la Fabrique £ Eiisiiacher.
suce, rue Léonold-Roherl 78 A . 171137

INTÉRÊTS
Persanne disposant de quelques mille

francs désire s'intéresser dans Com-
merce ou Industrie. — Offres par
écrit sous chiffres A. S. 17013 an
bureau de I'I MPARTIAL . 17044
Dans un comptoir de Bienne, on de-
mande de sui te  un bon

rUoucheur-
aecoueur

pour petites pièces ancre Flaire eta
ble el iir r i i  gage est assure . Adresser
offres écrites , sous chiffres O. O
16643, au bureau de I'IMPARTIAL .

I fitUS

REMONTEURS
Maison d'horlogerie sortirait par sé-

ries régulières, petites pièces cylindres
en qualité ban courant et courante , arec
prix très rémunérateurs. — Adresser
offres écrite s Gase postale 16199, à
La Chaux-de Fonds. H22661C 17064

¦Quel ZE *t~laax-±0-a,xxt
sortirait petites séries rëgi'lières tle
TERMINAGES ou seulement DÉMONTA-
GES et REMONTAGES petites ou gran-
des pièces cylindre soignées ? A défaut,
bon courant. On entreprendrait volontiers
de nouveaux genres, Relances de ler
ordre , Ollres écrites sous chiffres V. V.
16778 , au bureau de l'Impartial, un-.s

Ml—I ur. . I WM.IMi.l m I I I I I n i ¦ ¦¦¦¦ manu i n IIIII m .

ri 'echappemeuts sont demandes pour le
Val-de-ltuz. Travail à domicile ou i
l'atelier. — Ecrire (jase postale _4fift ,
I.es llants-Genevey«. IfiilK2

Borlop-Hcoltenr
Acheveur d'échappements

pour petites pièces ancre soignées, est
i ie i i iani iè  par Fabrique Ei .EI .,. rue
de la Serre 66. Places stable 16965

Dessinateur
Etablissement Industriel cherche on

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

Aide-visiteur
PprufîpisryliUllC'lll

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

1B963

Chef
d'ébauches
énergique et très capable ,
est demandé par la Fabri-
que « M A R V I N » , rue Nu-
ma-Droz 166. 17035

Four BERLIN
HORLOGER connaissant la répara-

tion , sachant l' a l lemand , Suisse ou
Allemand , est demandé de suile pour
un Magasin suisse. Bon salaire et
vovase pavé. — Offres écrites , sous
| chiffres W. W. 11. i l-  au bureau d»»
I I'IMPABTI IL. 17118

.̂ —i^M—¦ ¦ rwirTTTWMna ni .i.m mm_ ._ a _ _ m_̂ _̂ m m^ ^ m̂ ^mmm —m —̂¦ — ¦mai mw

magasin ŒŒ-Iffi SMDOZ
60, RUE LÉOPOLD-ROBERT, EO

.IT.. LUSTRERIE ÉLECTRIQUE
en

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

Prix très baa — Pose gratuite 11558

I 

format 57 X 70 cm., à l'échelle de 1: 1̂ 50.000 3j
permettant dn suivre les opérations de la GUERRE DES BALKAN S,
sur les frontières Austro-Serbe, Serbo-Bulgare et dans la Près- S_
qu 'île de Gallipoli .  m

En vente, au prix de 80 oentlmee. à la nj

Librairie C©iirw©Isîer 1
PLAOE NEUVE LA CHAUX-DE-FOrtDS i

Envois au dehors contre remboursement.
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•Avant l'Hiver
una bonne précaution à prendre e*t de faire une enre de

iriaÂ QA #«._ _ H I _*_
le meilleur dépuratif connu qui , en débarrassant le corns des impuretés qu 'il
contient , rend capable de supporte r les ri gueurs de notre climat. Eu outre:

il guérit les dartres boutons , démangeaisons , clous , eczémas ;
il fait  disparaître constipation , verti ges, migraines, di gestions diffi-

ciles, etc. ;
il parfait la guérison des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes;
il combat avec succès les tn m blés de l'âne criti que. ]

La boite , Fr. 1.25, dans les 8 Officines des Pharmacies Réunies, I
La Chaux-de-Fonds. 14:150

A VENDUE H-6167-J 17078

uii® ferme
en hon élat d'entretien avec 15 arpent» de bonnes (erres, située dans
un village industriel du Val lon Ue st-lmier. ainsi que 15 arpent* de
terre de moul-urne. on neut garder facilement 15 pièces ae bétail. Beau-
coup de place, nuuvelle étable et nien entretenue.

Pour t rai ter, s'adresser au soussigné M. Jules-Ed. MARCHAND.
Agent d'affaires.

SONVILIER , le 8 novembre 1915. j
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PAR

C. NISSON

— Mon nom ? répéta Madeleine , perdant
cette fois toute contenance , j e... Madeleine...

Et il y avait tant d'angoisse dans les grands
yeux bruns , tant d'humble prière dans le doux
nom murmuré tout bas, qu 'il n 'eut pas le cou-
rage d'insister. Une grande pitié l'inclinait vers
cette enfant si j olie dans sa frêle j eunesse, si
terriblement épouvantée de l'audace de sa dé-
marche.

— Eh bien , mademoiselle Madeleine , reprit-
il avec une douceur presque caressante dans
la voix , vous me le direz plus tard , une autre
fois, quand vous verrez que nous sommes di-
gnes de votre confiance et que nous savons
garder les secrets des j eunes filles.

Ils se levèrent. Avec quel ques paroles res-
pectueuses et bienvei llantes , le marquis l'ac-
compagna j us qu 'à la porte.

Bien qu 'elle ne fût point contente d'elle , un
souoir de soulagement s'échappa de ses lèvres
et tandis qu 'elle remontait en voiture les
Champs-Elysées, il lui sembla que les lourds
nuages qui étouffaien t son cœur s'allégeaient
peu à peu, laissant filtrer à travers leur brume
comme une vague lueur d'aurore.

IX
Quand Madeleine arriva chez elle , encore

un peu fiévreuse de sa grande mat irée , elle
fut très surprise de trouver r- *i qui at-
tendait impatiemment. ,

— Te voilà, enfin ! s'écria-t-il , en lui ou-
vrant la porte ; car à son coup de sonnette , il
s'était précipité. 11 y a trois quarts d'heure
que j e t'attends ! J'étais venus te chercher
pour déj euner ensemble au restaurant , rue
Royale : ton oncle nous attend à une heure
pour régler les affaires. Ah ! il ne perd pas de
temps, c'est une justice à lui rendre ! Sitôt dit,
sitôt fait , avec lui ! Je l'ai vu assez longue-
ment ce matin et il m'a accompagné j usqu'ici.

— Tu n 'es donc pas allé au ministère ? de-
manda Madeleine.

— Non, répondit-il avec un léger embarras ,
j e ne pouvais pas, tu comprends ; d'ailleurs,
cela n 'a aucune importance , je t'assure. Al-
lons, viens vite , il n 'est que temps, aj outa-t-il
en regardant sa montre ; j' ai invité Lucignan
à midi moins le quart chez Durand.

Il débarrassera Madeleine de ses petits pa-
quets et, sans la laisser même entrer dans sa
chambre, l'entraîna rapidement.

Après la première alerte et la crainte an-
xieuse de se voir interrogée sur l'emploi de
sa matinée , ia j eune femme était trop conten-
te de la tournure que prenait la conversation
pour ne pas l'accepter gaiement. Elle suivit
André et se sentit heureuse de refaire , avec
lui, en sens inverse , le traj et qu 'elle venait de
parcourir toute seule. Pendant qu 'un sourire
aux lèvres, elle écoutait le léger babillage de
son mari , de douces pensées hantaient son es-
prit. Elle se figurait le ramenant ému et par-
donné dans les bras du vieux gentilhomme , et
à cette mystérieuse vision , ses yeux humides
prenaient un éclat si tendre qu 'André avait en-
vie de la serrer dans ses bras, de couvrir de
baisers les paupières adorées. Il eût voulu as-
pirer toute l'âme qui s'épanouissait dans ce re-
gard.

— Je t'aime, ma chérie , je t'aime ! murmu-
ra-t-il à voix basse, oppressé, d'amour et de

• joie subite.

— Mon André ! soupira-t-elle, en glissant sa
petite main sous le bras du j eune homme.

Et dans la voiture découverte qui les em-
portait dans l'air frais du printemps, ils ne di-
rent plus un mot , ne firent pas un geste, com-
me s'ils craignaient de rompre l'enchante-
ment de cette heure bienheureuse où leurs
cœurs s'unissaient dans l'amour absolu.

Ce ravissement ne pouvait durer. L'extase
prit fin trop vite , mais les deux j eunes gens
gardèrent comme un rayonnement de ce fu-
gitif bonheur , et Lucignan , en les voyant en-
trer eut un tressaillement.

Depuis son entrevue de la veille, 11 se
demandait avec un peu d'anxiété quelle serait ,
à la prochaine rencontre, l' attitude de Made-
leine. Garderait-eile une certaine raideur mas-
quant mal sa rancune , ou s'appliquerait-elle ,
au contraire , à effacer j usqu'au souvenir de sa
confiance repoussée ? La présence d'André lui
imposerait sans doute ce dernier parti ; mais
ce dont ne doutait point le j eune savant, c'é-
tait de découvrir a travers les phrases bana-
les de Madeleine , derrière son sourire et sa pâ-
la gaieté , la mélancolie désenchantée qu 'elle
ne pouvait plus lui dérober maintenant. Aussi
fut-il stupéfait de la franche cordialité de sa
poignée de main , de l'éclat lumineux de ses
doux yeux bruns irisés , de la fraîcheur j oyeu-
se de ses lèvres roses. La même auréole de
j oie éclairait le iront d'André.

— Ex"usez-nous . mon cher ! s'écria-t-il.
Nous vous avons fait attendre ; mais ce n 'est
pas ma faute , prenez -vous-en à Madeleine. Elle
a passé plus de trois heures au Louvre ce ma-
tin ; j e Jl'avais exhortée à faire des folies, et
à en j t 'ger par le temps qu 'elle y a mis, elle a
dtl largement user de la permission.

— Pas du tout , protesta vivement la j eune
femme : c'est précisém ent pour ne point faire

i d'empiettes inuthr; ou mai choisies que. i'»î

dû si longuement examiner , réfléchir , compa-
rer... Quand je vous montrerai mes acquisi-
tions ce soir , vous verrez si j e ne suis pas
une très raisonnable et très sérieuse petite fem-
me.

— C'est vrai , vous possédez, par surcroît ,
des qualités de la parfaite maîtresse de mai-
son, à côté de tant d'autres , reprit André en
posant sur sa femme un long regard d'amou-
reuse admiration , que Lucignan trouva incon-
venant.

En effet , à la petite table voisine de la leur,
s'asseyait un couple étranger , qui , sans se gê-
ner , en attendant qu 'on le servît, bra quait sur
Madeleine cieux paires d' yeux indiscrets ; la
j eune femme s'en aperçut aussi et , embarras-
sée, s'empara du menu.

— Qu 'allons-nous demander ? fit-elle. Choir
sissez , Frédéric , vous connaissez mieux que
moi les spécialités de la maison.

Elle avait dit « Frédéric » tout naturell emen t,
avec une aisance, un aplomb , dont il ne l'eût
j amais crue capable. Depuis si longtemps, il
l'avait priée de renoncer à ce vocable enfan -
tin et illusoire d'oncle Fred , sans pouvoir l'ob-
tenir ! Et , tout à coup, elle s'y décidait ; par
quel brus que et mystérieux revirement d'idée?
Il n'eût pu le dire ; mais d'entendre son nom,
son vrai nom d'homme , prononcé par cette

j voix chantante où vibrait une j oie intime et
j comme-de la tendresse débordante , lui causa
I une impression si vive, si soudaine , qu 'il ne
j savait vraiment si c'était plaisir ou pein e. Tl
j avait pris machinalement le carton au 'e'le luii tenda it , trop interdit pour rien répondre.

Ce fut André qui releva le mot de sa femme.
— Enfin ! elle renonce à la parenté factice

et se contenvt de l'amitié réelle , observa-t-iî
: gaiement. C'est très bi«n ! î! vaut mieux voin
| les choses comme elles sont s.
' (A svivre.y
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Au mois d'avril on ne parlait , à Paris, que de
paix durable. C'était à la veille de la bataille
d'Artois, et les Russes occupaient encore les
Carpathes. Puis les événements se développè-
rent" autrement qu 'on ne l'avait espéré et cru , et
l' on cessa de s'entretenir des conditions de la
paix.

Aucun mot de la séance de la Chambre de
mercredi dernier n'a été plus vrai que celui de
M. Henri-Galli : « Le peuple pense à la victoire,
mais il ne pense pas à la paix. » La victoire, et
on la veut complète, reste la condition « sine
qua non » de tout traité de paix pour les Fran-
çais. On est même surpris dé .voir, au Parle-
ment, où le scepticisme et même le pessimisme
sont de mode, qu 'un seul mot parvient à refaire
pour un moment l'unité des âmes, le mot « vic-
toire ». Tout divise les députés , les allusions les
plus pâles sont interprétées comme des provo-
cations dans cette atmosphère électrique; pour-
tant , il suffit qu 'un orateur affirme sa foi dans la
victoire finale pour créer l'unanimité sur tous
les bancs.

Aussi a-t-on été étonné de voir M. Renaudel ,
héritier intellectuel de Jaurès, entrer dans le
vif d'un débat que rien n 'appelait , et poser,
pour la première fois en ce pays, les conditions
maximum de la paix. M. Renaudel a proclamé
qu 'en dehors de la restitution de l'Alsace-Lor-
raine, la France s'interdirait toute conquête.
Rien ne pouvait être plus inopportun , en appa-
rence, au moment où, sur tous les fronts, les
Alliés font une guerre épuisante et ingrate; rien
de plus maladroit que de poser ainsi, sans qu 'au-
cun député ait pu s'y préparer, une question
controversée. Surtout, de la part d'hommes qui
redoutent par-dessus tout de voir suspecter
leur patriotisme, ce retour à d'anciennes illu-
sions avait de quoi surprendre.

Nous croyons pouvoir donner l'explication
de cette attitude, écrit un correspondant français
du « Journal de Genève ». Les nouvelles qui
arrivent d'Allemagne depuis quelque temps
dénotent una très grande lassitude dans ce pays,
où la question de la vie chère commencerait
à devenir angoissante. On ne peut ici contrôler
ces bruits, mais ils paraissent dignes de foi .
Des efforts ont été faits pour opérer un rappro-
chement entre certaines organisations ouvriè-
res, dn rae de la paix. Les socialistes français
ne se sont pas prêtés à ces tentatives, mais
ils désirent les aider plutôt que les énerver.
Telle est la raison pour .laquelle ils ont cru
devoir énoncer publiquement les conditions
fixes, à la fois minimum et maximum , de la
paix française. Le président du conseil n'a pas
découragé leur initiative. 11 ne pouvait pas
lier aussi nettement l'attitude du gouvernement
pour l'avenir , mais il a employé des formules
heureuses qui affirment dès maintenant la mo-
dératio n de la France. Le peuple français veut
vaincre d'abord, avec une unanimité que rien
n'ébranle; après la victoire, il est prêt à se
montrer geneieax . Telle est la signification des
paroles de M. Briand et de M. Renaudel, et nous
croyons qu 'elles correspondent, dans l'ensemble,
aux idées du pays.

Quant à savoir si cette paix sera durable,
par quoi l'on entend volontiers éternelle , ce sera
l'œuvre du temps, non . des hommes d'aujour-
d'hu i. Une génération épuisée ne refait pas ses
forces du jour au lendemain , et cela assure au
monde une longue tranquillité. Auss" le nombre
de ceV.ix pour qui une paix durable ne peut
être qu'une paix inexorable, loin d'augmenter,
diminue-t-i l avec le temps qui passe. Le peuple
comprend de plus en plus que rien n'engendre
Ja guerre comme la rancune. C'est pourquoi,
dépouillées defs détails et des modalités qui
les différencient, les idées de MM. Lorin et Re-
naudel sont-elles celles de la France elle-même.
La pensée du pays se meut entre ces deux
pôles ; sous la diversité des mots, qui fut cause,
à la Chambre , d'un malentendu évident, presque
tous les Français pensent de même; jamais
peuple n'a été plus unanime sur l'objet d'une
guerre. « Pour faire la paix, nous disait un
homme averti, il faut que Joffre et Poincaré
passent sous l'Arc de triomp he. Mais l'Arc
de triomphe sans l'Alsace-Lorraine , c'est im-
possible, le peuple de Paris ne le permettrait
pas. »

Où voit-on que M. Renaudel ait dit autre
chose ? Et qui niera la fermeté d'âme d'une
n ation capable de tenir un pareil langage, un
mois après la bataille de Champagne, à la veiïle
de la prise de Nisch.

La paix fgaraçaïse

Les vénizélistes, qui n 'avaient pas eu l'inten-
tion de orovoquer la crise et qui y furent pres-
que contraints , espéraien t qu 'on aurait recons-
titué le ministère avec M. Zaïmis, mais en ex-
cluant le général Yanakitsas, ministre de la
guerre. Ils fur ent donc vivement contrariés
d'apprendre que le roi avait consenti au re-
tour au pouvoir des anciens ministres et que
seul M. Zaïmis avait été remplacé par M. Skou-
loudis à la présidence et aux affaires étian-
gères.

Les commentaires des journaux vénizélistes
sont cependant modérés.

La « Hestia » remarque que la situation vis-à-
vis de l'étranger n 'est pas modifiée, car M.
Skouloudis, comme M. Zaïmis, n'est pas désa-
gréable aux empires centraux et est agréable à
la Quadruple-Entente, puisque la France aurait
renouvelé les offres d'un prêt de 40 millions de
francs et la fourniture de 20,000 quintaux de
Lié. 

La « Nea Hellas » constaté qu 'il s'agit d un
ministère de vieilles gens, tandis que , pour faire
face à la situation , il faudrait mettre à ia tête
du gouvernement des hommes politiquement et
intellectuellement vigoureux. .

Selon les prévisions générales', le ministère
convoquera la Chambre. Si celle-ci lui refuse
son appui , on la dissoudra. D'aucuns croient
que la Chambre sera dissoute sans être convo-
quée.

D'après l'« Ethnos », le ministère de la! guerre
aurait déclaré qu 'en cas d'élections les troupes-
ne seraient pas démobilisées. Le parti vénizé-
liste ne participerait pas à la lutte électorale.

Le ministre de Grèce à Paris a remis hier,
matin au Quai d'Orsay un télégramme de M.
Skouloudis donnant l' assurance de la Grèce de
sa ferme résolution de continuer sa neutralité
avec le caractère de la plus sincère bienveil-
lance vis-à-vis des puissances de l'Entente.

Le nouveau cabinet grec fait siennes les dé-
clarations de M. Zaïmis au suj et de l'attitude
amicale du gouvernement grec vis-à-vis des Al-
liés à Salonique. Il espère que les nouvelles
liés à Salonique. i

La situation politique en Grèce

Sans faire grand bruit , le conseil d'adminis-
tration des C. F. F. a décidé d'entreprendre
les travaux nécessaires à l'électrification de la
ligne du Gothard, en commençant par le tron-
çon Erstfeld-Bellinzone. On a prévu à cet ef-
fet dans le budget pour 1916 un premier crédit
de 3 millions de francs. Pour les années qui sui-
vent , le total des crédits nécessaires s'élève à
38,5 millions. Au suj et de la portée économique
de l'électrification du Gothard , un ingénieur:
donne dans la « Zurcher Post » les détails sui-
vants :

On sait que la Suisse ne possède pas de mi-
nes de charbon et qu 'elle doit importer la;
houille qui lui est nécessaire principalement
d'Allemagne et de Belgique. Jusqu 'à ce jour,
nous importions annuellement environ 3,7 mil-
lions de tonnes de houille , ayant une valeur de
135 millions de francs. Les C. F. F. à eux seuls
servent environ 700,000 tonnes de charbon et
envoient de ce fait en chiffres ronds 20 mil-
lions de francs a 1 étranger. Pendant ce temps,
l'eau de nos rivières, la « houille blanche », s'é-
coule hors du pays. D'après les calculs de la
section hydrographique du Département fédé-
ral de l'intérieur , nous pourrions retirer au to-
tal deux millions et demi de chevaux de for-
ce de nos cours d'eau , ce qui représente une
fortune nationale de deux milliards et demi
de francs. Jusqu 'à ce j our, on n'utilise qu 'un
tiers de millions de chevaux de force, tandis
que le reste, soit 2,2 millions de chevaux d'une
valeur de deux milliards repose comme ca-
pital improductif.

L'électrification du réseau total des C. F. F.
nécessiterait au maximum 180 mille chevaux de
force qui reviendraient annuellement au maxi-
mum à 20 millions de francs , c'est-à-dire, au-
tant que le charbon. Mais il faut bien retenir
que l'argent dépensé pour l'énergie électrique
resterait dans le pays et qu 'avec l'amortisse-»
ment des installations les dépenses ne tarde-
raient pas à être réduites de moitié.

L'électrification du Gothard

Commissions de ravitaillement.'
Hier a eu lieu à Olten une nouvelle confé-

rence de représentants de commissions de mar-
chés et de ravitaillement à laquelle assistaient
19 délégués de quatorze villes suisses, sous la
présidence du Dr Schulthess de l'Offic e cen«
tral de l'Union des villes suisses.

Le principal objet à l'ordre du j our étaient la
requête et les propositions des communes de la
Suisse centrale et occidentale relatives aux prix
des denrées alimentaires les plus importantes
et le remplacement du questionnaire actuel du
bureau fédéral de statistique.

M. Christen , inspecteur de police de Berne,
a présenté le rapport. Sm sa proposition et
celle de M. Nœgeli, conseiller municipal de Zu-
rich, l'assemblée a chargé une commission
d'examiner la situation et de présenter des
propositions à la prochaine réunion.

Le président a fait ensuite un exposé sur la
question des importations et du marché des
denrées et articles de première nécessité. La
discussion a touché particulièrement le problè^
me des prix maxima du sucre et du lait.
Les livraisons à l'armée.

Le Conseil fédéral a pris un arrêté fixant à
partir du lei novembre 1915 la portion journa -
lière à livrer par les communes des places da
rassemblements de corps pour les jours de la
mobilisation à : 600 gr. de pain, 250 gr. de vian-
de fraîche, 50 gr. de fromage, 3 décilitres de
lait frais ou 2. décilitres de lait et 20 gr. de café
rôti, 50 gr. de chocolat , 15,0 gr. de légumes secs,
du sel et autres assaisonnements, sans parler,
du combustible nécessaire.

Les communes touchent 1 fr. 20 par ration
j ournalière. Le même dédommagement sera
versé aux cantons pour les j ours de rassem-
blements des détachements de recrues. Le Dé-
partement militaire est autorisé à verser un
dédommagement supplémentaire aux communes
qui peuvent faire la preuve que du premier mai
au 31 octobre 1915 elles ont subi du fait des li-
vraisons à l'armée les j ours de mobilisation une
peita sensible,

—-î€i-»eggxBt. ¦¦

Chronique suisse

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-major, f rançais :

PARIS. — 9 novembre, 15 heures. — Fusilla-
de continue de part et d'autre dans la région
de Loos. Plus au sud, combats de patrouilles
dans lesquels nous avons eu l'avantage. De vio-
lents bombardements ennemis ont eu lieu dans
le secteur de Beuvraignes et en Champagne,
dans la région du Trapèze, notre artillerie a
partout riposté très efficacement.

PARIS. — 9 novembre, 23 heures. — Actions
d'artillerie sur la plus grande partie du front,
en particulier sur le plateau de Louvron, où
nous avons effectué des concentrations de feux
très efficaces sur les organisations ennemies.

En Champagne, la canonnade a été encore
très vive de part et d'autre dans la région
de Tahure et sur la Butte de Le Mesnil.

Dans les Vosges, au sud de Busse, nos ca-
nons de tranchées ont démoli des blokhaus et
abris ennemis.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 9 novembre. — Le long d'e la
frontière du Trentin , activité touj ours plus in-
tense de l'artillerie et des avions des deux par-
tis. Sur le haut Cordevole , dans la nuit du 7
au 8, l'ennemi a tenté avec des forces de relè-
ve de reconquérir le sommet du col di Lana.
Ce choc violent ayant été repoussé, les nôtres
ont passé à la contre-offensive , ils ont pour-
suivi l'adversaire en fuite , ils l'ont rej eté et se
sont emparés de la cime du mont Sief , au nord
du col di Lana.

En Garnie, également action intense de l'ar-
tillerie ennemie. Notre propre artillerie a dis-
persé des détachements ennemis dans le val
Koeder , ainsi que sur le versant du mont Lo-
din et elle a bombardé la gare de Saifnitz à
la tête du Fella.

Durant la nuit du 6 au 7 novembre, sur la
hauteur à l'ouest de Goritz après une prépara-
tion intense par le feu de l'artillerie et le lan-
cement de nombreuses bombés à main de for-
tes colonnes d'infanterie ont attaqué à fond
nos positions. L'ennemi a été repoussé lais-
sant le terrain de l'action recouvert de ca-
davres.

Dans la nuit du 7 au 8 un de nos dirigeables ,
navigant au-dessus d'une couche épaisse de
brouillard s'est porté au-dessus de la zone
entre l'Isonzo et Vipacco. Descendant ensuite
au-dessous du nuage il a bombardé les batte-
ries et les tranchées ennemies dans les envi-
rons de Savonia.

Découvert par les réflecteurs de l'ennemi, le
'dirigeable a échappé au feu de l'artillerie de
défense aérienne et il est rentré indemne.

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

PETROGRAD. — 9 novembre, 21 heures.
«— A gauche de l'Aa, en Cou rlande , nos élé-
ments ont occupé la région à l'eist de Remmarn,
enlevant beaucoup de munitions et de matériel,
que les Allemands ont abandonnés pendant
leur retraite précipitée. L'artillerie lourde enne-
mie a bombardé a vec intensité les positions
que tious.a vons occupée-s la veille dans la région
d'Olai, au nord-est de Mittau.

Dans la région de Jacobstadt, nous avons
occupé après un combat acharné près de l'em-
bouchure de la rivière Pikstern, le village d'E-
pouken.

Dans la région de Dwinsk, nous avons pris
après un combat opiniâtre à l'arme blanche,
le village d'Oujenichk , sur la rive occidentale
du lac Swentelrç, faisant prisonniers environ
100 hommes.

Dans la région de Komarovo, au nord du
bourg de Kolki , l'ennemi a pris à trois re-
Erises l'offejn sive, mais il n 'a eu aucun succès,

otre artillerie a incendié les magasins de
munitions ennemis de Berestiany, au sud du
bou rg de Kolky.

Au sud-est du village de Visezianitz, nous
avons pris d'assaut un bosquet fortement or-
ganisé, d'où l' ennemi dirigeait contre nos
tranchées un feu de flanc. L'ennemi a pro-
noncé à quatre reprises des contre-attaques
pour reprendre ses positions ti'appui, mais il a
été repoussé.

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

SOFIA. — 9 novembre. — Nos troupes con-
tinuant à poursuivre l'armée serbe battue sont
arrivées le 7 Inovembre sur tout le front jusqu 'à
la Morava et ejM.es se préparent à passer sur
la rive gauche de la rivière.

Jusqu 'à présent, nous avons dénombré à
Nisch et dans les enviions le butin suivant :
42 canons de forteresse, dix mille furi's avec
des caisses de munitions , 700 wagons dî che-
mins de fer chargés de d-nrées alimentaires,
beaucoup d'automobiles et de matériel sani-
taire, notamment douze machines à désinfec-
ter, 500 pompes à eau, 500 drapeaux neufs,
100 mille pièces de lingerie pour soldats, ainsi
que de(s uniformes. Il y a encore de nombreux
dépôts de poudre dans la ville et dans les
ravirons 

¦. - . » • <

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

BERLIN. — 9 novembre. —Sur le front oc-
cidental , il n 'y a aucun événement à annoncer. Des
tentatives des Français de reprendre l'élément de
tranchée qui leur a été enlevé sur l'Hilsenfirst, ont
été déjouées.

Sur le front oriental, hier encore, les attaques
russes ont continué sans aucun succès à l'ouest et
au sud de Riga, à l'oyest de Jacobstadt et devant
Dunaburg. Dans la nuit du 7 au 8 novembre, des
détachements ennemis avaient pénétré dans une
étroite partie de notre position avancée à l'ouest
de Dunaburg. Nos troupes les en ont de nouveau
rejetéei.

Sur le front balkanique, au sud de Kraljevo et
au sud de Pruzevacz, l'ennemi a été délogé de ses
positions d'arrière-garde; nos troupes continuent à
avancer. Les hauteurs près de Gyounis, sur la rive
gauche de la Morawa méridionale, sont prises
d'assaut. Le butin de Krujevacz s'élève à environ
50 canons, dont dix pièces d'artillerie lourde, et
le nombre des prisonniers à plus de 7000.

L'année du général Boj adj eff avait atteint le 7
novembre au soir, au nord-ouest de Aleksiniac
ainsi qu'à l'ouest et au sud- ouest de Nisch, la
Morawa méridionale et a pris Leskovscz de con-
cert avec d'autres parties de l'armée bulgare, avan-
çant du sud.

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

VIENNE. — 9 'novembre'. — Au nord de Jaz-
loviec, sur la Strypa inférieure et à l'ouest de
Czartorysk sur le Styr, des attaques russes
ont été repoussées.

Sur le front italiqn, des attaques ennemies
sur l'Isonzo, contre Zagora, dans les Dolo-
mites, contre le col di Lana et le sommet du
Sief ont été repoussées.

Un groupe des troupes austro-hongroses,
opérant en Sdrbte a occupé Iwanjica. Une autre
colonne a délogé l' ennemi de ses positions
des haxiteurs étab'ies sur la route Iwanjica-
Kraljevo. Dels forces allemandes ont chassé
l'adversaire de ses retranchements au sud de
Kraljevo. Au sud de Trstenik, nos bataillons
sont en train de combattre.

L'étranglement de la Serbie
BERLIN. — Les correspondants de guerre

des j ournaux allemands donnent libre cours à
leur enthousiasme au suj et de la prise dé
Nisch.

Ils proclament à ce propos la fin prochaine
de la Serbie.

Le « Lokal Anzeiger » se sert même d'une
expression brutale pour exprimer sa j oie : «Dé-
sormais, dit-il, le lacet avec lequel nous nous
proposons d'étrangler la Serbie , va se res-
serrer toujours plus. Le moment où la victi-
me n'aura plus de souffle pour respirer s'ap-
proche à pas de géant. »

Interviewé par le correspondant de la «Ga-
zette de Voss » à Sofia, M. Radoslavoff a dit :

« Nous sommes, il est vrai, un peuple slave,
mais cela n 'empêche pas que nous ayons ac-
cepté volontiers de coopérer à la destruction
de la Serbie, de même que nous n'hésiterions
pas "d' ailleurs à marcher contre la Russie si
celle-ci songeait sérieusement à nous attaquer. »

Le correspondant ayant demandé ensuite si,
éventuellement , les troupes bulgares poursui-
vraient aussi les troupes alliées débarquées à
Salonique sur le territoire grec , M. Radoslavoff
a répondu d'une façon évasive : « Je crois, a-t-
il dit ironiquement , qu 'à la reddition des comp-
tes la Grèce retirera à bon marché une quan-
tité considérable d'armes et de munitions. »

M. Toncheff , ministre bulgare interviewé à
Berlin par le « Lokal Anzeiger ». a déclaré que
la prise de Nisch était un fait d'importance
capitale. Il espère que le sort de la Serbie se-
ra décidé à brève échéance et il a aj outé que
probablement il pourrait rentrer à Sofia en se
servant de l'Orient-Express Berlin-Constanti-
nople.

Le ravitaillement de la Roumanie
BUCAREST. — Le 8 novembre une com-

mission roumaine composée des chefs de l'ad-
ministration des chemins de fer roumains est
partie pour Pétrograd. Elle a pour mission d'é-
tudier les moyens de ravitailler la Roumanie
par la Russie, étant donné qu 'il n'est plus pos-
sible de transporter , actuellement , les mar-
chandises, que la Roumanie recevait en gran-
de partie de l'Angleterre, par la voie Saloni-
que-Nisch , celle-ci étant coupée.

La Roumanie va donc être obligée de faire
appel à la bonne volonté russe pour assurer
son ravitaillement.

L'oiîensive russe à Tchartoriysk
PETROGRAD. — On mande de Kief que ,

dans la grande bataille de Tchartoryisk , l'of-
fensive russe, opérée de deux côtés à la fois,
fut si foudroyante que l'artillerie ne put pas
entrer d?ns l'action ; on ne travailla qu 'au fu-
sil et à la baïonnette. Sur les 6000 prisonniers,
il y avait 1000 Allemands. Les Russes ont fait
là un bond de 20 kilomètres, sur un front de
45 kilomètres. , »_£&im\j #~-*.

Les fai ts de guerre



Appel à la population de La Ghaux-de-Fonds
Un comité romand vient de publier , en fa-

veur de nos Confédérés d'Uri douloureusement
éprouvés par un récent désastre financier , un
chaleureux appel à l'esprit de solidarité des
Suisses romands.

La population de notre ville n'y restera pas
indifférente. Elle considérera que les habitants
d'Uri , innocents des faits qui ont entraîné la
ruine du pays, se sont volontairement imposé
des charges énormes. Elle tiendra , au j our an-
niversaire de Morgarten , à sympathiser avec
le petit peup le en qui revit le souvenir de la
vaillante Suisse primitive. Elle aura à cœur
de lui venir en aide en ce moment critique en
soutenant l'initiaitive du Comité romand.

Le Comité local informe la population que
dès la fin de la semaine, des j eunes gens of-
friront en vente dans les maisons, au prix de
50 centimes , une brochure contenant un émou-
vant récit de la bataille de Morgarten. Il re-
commande en outre la vente dans les bureaux
de poste, au prix de 20 centimes l'une, les deux
cartes postales artisti ques dues au talent des
peintres Maur »ce Matthey et Burkhardt Man-
gold. 11 se permet enfin d'exposer à la généro-
sité de tous les listes publi ques de souscrip-
tion déposées aux administrations de nos j our-
naux locaux.

S'ils se procurent tous un souvenir durable
' :du 15 novembre 1915, les Chaux-de-fonniers
^laisseront à leurs Confédérés d'Uri un souvenir
plus durable encore de leur généreuse sympa-
thie.

. Dr A. Bolle , avocat. — W. Corswant. — Dr A.
Cottier. — Georges Dubois , réd. — Jean
Hirschy. — Jean Humbert. — Eug. von
Hoff. — André Jacot-Guillarmod. — Wil-
liam Jeanneret. — Albert Mosimann. —
Paul Mosimann. — Th. Payot. — Ariste
Robert. — G. Scharpf. — Justin Stauffer .

• . — Alb. Sunier. — Ed. Wasserfallen.

§ép êches du 10 (No vembre
de l'Agence télégraphique suisse

Supplément de frais de 3 millions et demi
BERNE. — Le Conseil fédéral propose à

l'Assemblée fédérale d'approuver le budget
des chemins de fer fédéraux pour 1916. Les
chiffres du budget déj à publié se trouvent modi-
fiés par suite de la décision du Conseil fédéral
de payer en 1916 aux fon ctionnaires et em-
ployés de l'administration fédérale les augmen-
tation s régulières. Cette décision entraîne pour
les chemins de ter fédéraux une dépense sup-
plémentaire de Fr. 3 millions 516.130.

Un hameau en flammes
COIRE. — On. mande d'Obersaxen les dé-

tails suivants sur l'incendie d'Obersaxen-Maier-
hof. Le feu s'est répandu avec une rapidité ef-
frayante par suite d' un fort vent. Aussitôt un
grand nombre de maisons, toutes construites
en bois et remplies de provisions de fourrage
et d' autres récoltes, étaient en flammes. L'in-
cendie a duré presque toute la nuit. Quinze im-
meubles , dont neuf maisons doubles, et treize
étables, ont été détruits. L'église a été mena-
cée à plusieurs reprises, mais elle a pu être pré-
servée, ainsi que le reste du village de Maier-
hof , comprenant treize maisons et treize éta-
bles. Le sinistre a été provo qué probablement
par des enfants, dans une écurie située der-
rière l'hôtel du Piz Mundaun.

Les pompiers des différentes localités de la
vallée, d'Illanz et de Coire, sont venus au se-
cours. Une compagnie de l'école de recrues de
Coire est arrivée à deux heures du matin sur
les lieux du sinistre et a vigoureusement sou-
tenu les travaux des pompiers. Il a fallu établir
une conduite pour amener l'eau d'une gorge as-
sez éloignée. 120 personnes sont sans abri. Les
pompie-s de Coire sont rentrés mardi à midi.
Le parcours de Coire à Obersaxen a été fait en
automobile en deux heures et demie.

Le banquet du Lord maire
LONDRES. — Le ban quet du Lord mr i ' c a

eu lieu hier avec la sp lendeur accoutumée au
Guild Hall. Parmi les invités , les représentants
de la Serbie , de la France, de l'Italie , de la Rus-
sie, de la Nouvelle-Zélande et de l'Afrique du
Sud ont été l'obj et d'un accueil particulièrement
sympathique. Après le toast au roi, toutes les
personnes présentes ont entonné spontanément

le « Good save the King », ce qui est un fait
.sans précédent dans l 'histoire des banquets du
Lord maire. M. Cambon a prononcé un grand
ciiscours sur la situation actuelle. M. Baifour,
répondant au toast ê l' armée ct à la marine,
dit que toute la stratégie des Alliés est basée
sur les flottes. Il fit. au milieu des applaudis-
sements, l'éloge de lord Kitchener et des ar-
mées dues à son génie. « Après le flux , dit-il ,
l'ennemi est au reflux. Ce reflux se produira
lentement ou rap idement , mais c'est l'heure du
reflux. »

M. Asquith constate qu 'une unité complète
règne dans ic pays. Il fait aussi l'éloge de l'hé-
roïque Serbie à laquelle les Alliés assureront
l'avenir que méritent ses grands sacrifices. Cha-
que allié prend sur terre et sur mer sa part
entière dans la défense de la cause commune.
M. Asquith dit ensuite son admiration pour l'ha-
bileté et le courage avec lesquels l'armée ita-
lienne refoule pied à pied les Autrichiens.

En terminant , M. Asquith déclare la volonté
formelle et unanime des Alliés de rester unis
j usqu 'au bout. La lutte sera longue , mais nous
ne nous arrêterons p?s en chemin. Nous ne fai-
blirons pas avant d 'avoir assuré aux petits
Etats de l'Europe leur charte d'indépendance et
au monde entier , l'émancipation du règne de la
force.

Les Français dans les Balkans
VIENNE. — Contrairement aux renseigne-

ments des j ournaux de l'Entente sur le nomv
bre des soldats débarqués dans les Balkans , en
particulier contrairement à une information du
« Secolo » qui prétend qu 'un corps expédition -
naire anglo-français de 70.000 hommes est dé-
j à arrivé sur le front serbe , il est établi que
j usqu'au 7 novembre , 80.000 hommes ont dé-
barqu é à Salonique et qu 'une partie seulement
de ce corps , presque exclusivement des Fran-
çais, s'est mis en route vers le nord.

SALONIQUE. — L'état-maj or allié dit que les
Anglais, renforcés d'une division française, oc-
cupent solidement la région de Douarens. Les
attaques bulgares contre Krivolak témoignent
de l'inquiétude que cause la progression fran-
çaise au-delà de Cerna où les Français occupent
les régions de Mergin et de Dobusta.

ATHENES . — Les Bulgares renforcés par
d'importants contingents ont attaqué violem-
ment le front français sur toute l'aile droite.
Ils furent partout repoussés, sauf sur quelques
points sans importance, où ils réussirent à
se maintqnir . Ce résultat constitue un grave
échec pour les Bulgares dont le but était de
porter un coup décisif avant l'arrivée d s  ren-
forts à Salonique. Les pertes bulgares sont con-
sidérables.

L'approvisionnement en munitions
PARIS. — M. Albert Thomas, ministre des'

munitions , a déclaré qu 'il était heureux d'avoir
pour collaborateurs M. Claveille et M. Mau-
clair. Avec ces deux hommes , il pourra se con-
sacrer entièrement à son rôle d'approvisionner
l'armée.

« Auj ourd'hui , dit-il , la mobilisation industriel-
le est réalisée. Avec le général en chef, le gou-
vernement et les Chambres, nous arrêtons les
programmes et les moyens de les réalisei . Les
résultats déj à obtenus sont merveilleux pour i
tous les obus à une ou deux exceptions près.
Les besoins du général en chef sont dépassés ,
mais en dehors de la quantité, qui est largement
obtenue, nous nous préoccupons de la qualité.
La production des obus de fonte diminue et
celle des obus d'acier augmente.

« Pour moi. a aj outé M. Thomas, le pro-
gramme du quartier général est un but que ie
m 'efforce d'atteindre. En ce qui concerne les
poudres , nous faisons'les mêmes progrès et les
mêmes courbes ascensionnelles.

Cet effort , si puissant depuis le début de la
guerre , si intensif en ces derniers mois, n'est
rien auprès de ce qu 'il faut faire . L'œuvre à ac-
complir est telle que nous devons tendre nos ef-
forts pour la réaliser et que ce ne sera pas trop
de toutes les forces de la nation pour l'attein-
dre. Il faut plus et toujour s plus. L'année a réa-
lisé par nos production s un magnifi que effort
en Champagne; pour un effort total , il faut l'ef-
fort de toute la nation. »

La défense de Riga
PETROGRAD. — La flott e russe de la Bal-

tique collabore étroitement avec les troupes
de terre qui défendent Ri ga. C'est la flotte qui,
à deux reprises a détruit les puissants re-
tranchements allemands entre Toukkoum et
Schlock . Le 22 octobre, les troupes de marine
débarquées à Do m t,.-. me s'emparèrent du point
d'observation que les Allemands venaient d'éta-
blir à l'c'ntréesdu golfe do Riga et qui; était gardé
par un bataillon.

En reprenant Koffensiv e contre Riga, le» of-ficiers alldnand s lurent à leurs hommes un or-
dre du jour qui donne à l'opération comme but
straté gique, Riga, « grande ville , très bien or.
ganisée , dont les habi tants recevront les sol-dats allemands ej i frères et -cù l'on pourra passer
l'hiver excellemment , sans mnnq u cr de rien . »
D'autre part , or» a trouvé dans le jour nal d'unlieutdnant tué à Miskof cette note :

« 27 oct. Le major v. K., après avoii expliqué
le programme : forte démonstration st r l'Aa ,contourner Mitau , Olaï . Ri ga, remarqua : «Cesera là , nour ' es Russes, une fameuse souri,
cière ». Diela le veuille 1»

La Chaux- de-Fends
Le coup du mouchoir.

Il vient d' arriver à une mère de famille de
notre ville une bien lamentable aventure. Pous-sée, nous ne savons par quel motif , elle s'est
laissée aller à soustraire des bij oux d'or dans
deux magasins. Dans l'un, son larcin a passé
inaperçu. Dans le second , o _ contre, elle a
été pri se sur le fait , littéralement la main dans
le sac, puis que le négociant , ayant constaté im-
médiate ir...ut la disparition de plusieurs bagues,
avec des brillants, les retrouva dans la sacoche
.que p ortait  la pseudo-cliente.

Cette femme, sous prétexte d'une commis-
sion dont elle était chargée, examinait des chaî-
nes de montre s, des pendentifs, des bagues, etc.,
qu 'elle faisait étaler sur le comptoir. Elle tenait
un mouchoir à la main , posait négligemment ce
mouchoir sur la marchandis e, mais en retirant
sa main ne négligeait pas de « pincer » deux
ou trois obj ets qu 'elle mettait dans sa saco-
che, sans avoir l'air d'y toucher.

Ce qui aggrave son cas, c'est qu 'elle avait
déjà réussi à vendre une partie des obj ets volés.
Elle est incarcérée, à la disposition du j uge
d'instruction.

Qu 'il nous soit permis, en passant, de nous
étonner de la facilite avec laquelle une per-
sonne quelconque peut vendre chez nous, des
obj ets de bijouterie entièrement neufs, sans
qu 'il lui soit réclamée aucune j ustification de
la provenance des dits obj ets. 11 semble pour-
tant que ceux qui font de tels achats devraient
être tenus à un minimum d'informations. Il y a
certainement , de ce côté-là , quelque chose à ré-
former dans notre législation sur la matière.
De nouveau le feu au collège.

Ce n 'est heureusement qu 'un commencement
d'incendie , cette fois au Collège industriel , que
le poste de premier secours et quelques offi-
ciers ont maîtrisé ce matin.

Un peu après 10 heures , dans une salle de
l'Ecole d'Art ,' des élèves allumaient une lampe
à souder , quand une flamme assez forte j aillit
sous une fenêtre et communiquait le feu à la
boiserie. On suppose que par suite d'une lé-
gère fuite , le gaz s'est accumulé dans ce coin
de la salie et se sera enflamm é au premier con-
tact de la lampe.

L'intervention immédiate des extincteurs
amenés par les agents ont empêché l'incendie
de se propager. Les dégâts sont de minime im-
portance et le sang-froid des élèves de la clas-
se a évité de mettre en émoi tout le collège.

Aj outons que ce commencement d'incendie
constitue un sérieux avertissement , dans ce
sens qu 'il est absolument dangereux et inad-
missible de se livrer aux manipulations qu 'exi-
ge un établissement professionnel tel que l'E-
cole d'Art dans un bâtim ent renfermant de
riches collections et une bibliothèque d'une
grancie valeur.

Si le feu s'était déclaré pendant la nuit, il
y aurait neuf chances sur dix pour que nos Mu-
sées d'histoire naturelle et de peinture n'exis-
tent plus qu 'à l'état de souvenir.

Depuis longtemps on caresse le proj et de
¦transférer l'Ecole d'Art dans un bâtiment spé-
cial. L'alerte de ce matin contribuera peut-
être à le remettre en mémoire de nos auto-
rités communales.
La raison des hauts prix du lait.

De tous côtés on annonce des augmentations
du prix du lait et l'on en accuse naturellement
la spéculation en reprochant aux autorités fé-
dérales de n'avoir pas pris les mesures né-
cessaires.

il se confirme que ces critiques ne sont pas
entièrement inj ustifiées et que le renchérisse-
ment de cette denrée de première nécessité
provient en grande partie , des exportations ex-
cessives des produits lactés.

L'exportation des fromages et des produits
lactés est auj ourd'hui incontestablement plus
forte qu 'en temps de paix, de sorte qu 'actuelle-
ment le consommateur suisse contribue de ses
propres deniers à ravitailler l'étranger. Cette
nouvelle est confirmée par les « Basler Nach-
richten » qui affirment qu 'on n'a j amais expor -
té autant de produits lactés. Comme dès le
•commencement de la guerre , aj outent-ils , les
.statistiques commerciales ne sont pas accessi-
bles au public , il n 'est pas possible de citer
des chiffres , ni de savoir j usqu'à quel point
cette exportation était rendue nécessaire par
le trafic des compensations. Peut-être une in-
terpellation à la prochaine session parlemen-
taire apportera-t-elle des clartés sur cette
question.
Le dernier exercice de « La Famille ».

L'exercice qui se termine a nature llement
souffert des événements actuels ; mais peut-
Être moins qu 'on ne le craignait. Grâce à la
Direction avisée de sœur Marthe , le déficit est
moins élevé qu 'on ne l' avait prévu. Le nombre
des pensionnaires _ varié entre 9-11, nombre
actuel des j eunes fil les hospitalisées. 59 per-
sonnes au total ont demeuré ou séj ourné à la
Famille , soit 26 horlogères ou employées di-
verses et 33 domesti ques ; elles se répartis-
sent comme suit quant aux nationalités : 8 Neu-
châteloises , 16 Bernoises, 28 d'autres canton s,
et 7 étrangères.

Les receltes se sont élevées à fr. 5,806»20 et
les dépenses à ir. 6,847»85, laissant un déficit
de fr. 1,0-11 »65.

La co'lecte supprimée cette année , vu la cri-
se actueue, est p our une grande part dans ce
déficit , 'Le comité tient à remercier sincère-
ment tout es les personnes généreuses qui se
sont souvenues de notre œuvre et lui ont fait
parvenir des dons soit en nature soit en espè-
ces ; et nous nous permettons de nous recom-
mander encore rt touj ours à la bienveillance
de notre population.

Théâtre. — Les prochains spectacles.
« La Rivale », pl^ce lacrymale, pénible à

entendre ,et qui n'a pas de fin , a remporté hier
soir un succès plutôt médiocre. L'interpréta-
tion a été celle d'une honnête troupe de second
ordre. Elle nous reviendra le mardi 7 décem-
bre, avec « La robe rouge », de Brieux.

* * *
Dimanche, ce sera le tour d'une pièce du cru,

« Piclette », de Chamot, qui fut représentée,
avec un gros succès de rire, à Lausanne, par la
« Muse », à l'occasion de son vingt-cinquième
anniversaire. La location s'ouvrira demain pour
cette représentation qui attirera, on peut s'y at-
tendre , un nombreux public. Rien qu 'à lire l'af-
fiche, il y a déj à de quoi s'amuser.

* * *
La bonne trou pe Gheleyns nous reviendra

mercredi prochain , 17 novembre , dans ce bijou
d'opérette qu 'est « Le Petit Duc ».

Joué par les excellents interprètes de la
« Fille du Régiment », le « Petit Duc » est un
spectacle dont on prendra date avec plaisir.
La course à pied du « Sporting-Club ».

Le « Sporting-Club » de notre ville orga-
nise pour le dimanche 14 novembre prochain
une course pédestre ouverte , sans finance
d'inscription , à tous les amateurs. Pourront y
participer tous les j eunes gens de 15 à 20 ans.

Le parcours sera de 7 km. 500 environ et
comprendra l'itinéraire suivant : rue de l'Hô-
tel-de-Ville , Malakoff , Petites-Crosettes , Bas-
Monsieur , Belle-Vue et retour à l'Hôtel-de-Vil-
le par le Chemin Blanc et la rue Fritz-Cour-
voisier. Le départ se donnera à 8 heures préci-
ses du matin devant le local de la société , Hô-
tel du Cheval-Blanc, rue de l'Hôtel-de-Ville, où
l'arrivée se fera également.

De nombreux prix et diplômes récompense-
ron t les vainqueurs. Il ne sera perçu aucune fi-
nance d'inscription et celles-ci devront se fai-
re, jusqu 'au vendredi 12 novembre au soir , au
magasin d'articles de sports H. Ducommun , rue
Léopold-Robert 37.

Suivant le nombre des participants et leur
âge, le comité d'organisation verra à répartir
ceux-ci en deux séries et à réduire la longueur
du parcours. .
Augmentation de l'impôt direct.

Dans la session parlementaire qui s'ou-
vre lundi , le Conseil d'Etat demandera entr 'au-
tres au Grand Conseil la revision de l'article 3
de la loi sur l'impôt direct , de manière à por-
ter ,dès 1917, de 2 à 2.50 pour mille le taux de
l'impôt sur la fortune , et de 1.20 à 1.50 pour
cent celui de l'impôt sur les ressources.

Cette mesure procurera à l'Etat un supplé-
ment de recettes de 430,000 fr., dont 310,000
seront fournis par les fortunes et 120,000 fr. par
les revenus des contribuables.

Ainsi , avec l'augmentation du produit des
sels de la régale, c'est un demi-million qui vien-
dra, dès 1917, renforcer les recettes ordinaires
de l'Etat neuchâtelois.

Si ces mesures sont adoptées, le Conseil d'E-
tat retirera le proj et d'impôt d'assistance qu 'il
avait présenté au Grand Conseil au temps déj à
lointain de la paix et qui ne j etterait qu 'une
goutte d'eau dans le gouffre que la guerre a
creusé.
L'hiver est à la porte.

La première apparition de la neige, quelque
peu sérieuse, s'est faite ce matin dès les pre-
mières heures du j our. Elle n'a cependant pas
encore pris pied dans les rues ; seuls les toits
étaient recouverts d'un léger manteau blanc.

C'est l'hiver tout proche dont beaucoup se
réj ouissent, entrevoyant les belles randonnées
en skis, les parties de luges, le patinage. C'est
aussi pour d'autres le cortège des mauvais
j ours qui s'annonce. Aux frais ordinaires du
ménage vont s'aj outer ceux du chauffage et de
l'éclairage. Les vivres augmenteront sans dou-
te encore de prix.

Mais si l'on pense aux milliers de soldats
qui passeront plusieurs mois, la nuit comme
le j our, dans des tranchées à peine défendues
contre les intempéries , subissant les morsures
du froid , les pieds dans la boue , il faut recon-
naître que notre sort, vis-à-vis de ces braves,
est encore digne d' envie.

Nous aurions vraiment mauvaise grâce de
nous plaindre.
Nominations du Conseil d'Etat.

Le Conseil d'Etat , sur la proposition du chef
du Départemen t de l'intérieur , nommé :

les citoyens Paul-Eugène Humbert , à Neu-
châtel , et Victor Tripet, conseiller communal ,
au dit lieu , comme membres de la Commission
de surveillance de l'Asile cantonal des vieil-
lards, à Beauregard , en remplacement des ci-
toyens Henri Heefliger et Louis Michaud, dé-
cédés;

le citoyen Maurice Berger, contrôleur des
communes, aux fonctions de secrétaire de cette
commission ;

le citoyen Paul-Eugène Humbert , à Neuchâ-
tel, comme membre de la Commission de sur-
veillance des asiles cantonaux pour vieillards
du sexe féminin , en remplacement du citoyen
Louis Michaud , décédé.
Une exposition du peintre L'Eplattenier.

Une exposition de notre bon peintre L'E-
plattenier est ouverte du 12 au 22 novembre ,
à la grande salle des « Amis des arts » de la
nouvelle poste. Elle compte 130 paysages du
Doubs , huiles et pastels, d'une belle couleur
et d'une vérité étonnante. Le vigoureux pay-
sagiste j urassien a noté là avec bonheur les
aspects les plus pittores ques df 1* vallée du
Doubs et ces œuvres brèves et fortes , d'une
haute valeur artisti que , font l'admiration de
tous les connaisseurs. L'Exposition est ou-
verte chaque j our de 10 heures du matin à 5
heures du soir. .

Des marraines pour les poilus.
Le comité français officiel de secours u

blessés et aux prisonniers de guerre , receva
chaque j our de pressants appels de soldats Sur
le front , de blessés et de prisonniers , prie les
personnes charitables qui voudront bien s'en
occuper en qualité de marraines , de demander
des adresses à sa présidente , Mme Georges
Bernheim, rue Jaquet-Droz 39.
Croix-Rouge et soldats.

Le Comité des sociétés de couture en fa-
veur des soldats suisses et spécialement des
soldats neuchâtelois , prie toutes les personnes
s'intéressant à son activité d'assister à l'assem-
blée générale qui aura lieu, vendredi 12 novem-
bre, à 5 heures, salle des catéchumènes. Cure
9. L'ordre du j our est le suivant: Rapport 1914-
1915. Réorganisation des coutures.
Les concerts du Trio Chopard.

Les concerts de ce petit orchestre ne man-
quent j amais d'attirer une foule d'auditeurs.
Qn apprendra donc avec plaisir qu 'il se fera
entendre dès ce soir, tous les mercred i et ven-
dredi soirs, à la brasserie de la Métropole , sans
cependan t rien enlever à ses concerts habi-
tuels.
. . . ni » m _*»¦¦- 
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CINÉMA PALACE
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ç\ Encore ci soir et demain

J* DEMWRIX

1 

Vient de paraître :

CE QU'EN PENSE

POTTERAT
Benjamin VALLOTTON

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

l Prix : Broché , Fr. 3.50 j Relié, Fr. 5.—

| Librairie Coumroisïei*
' PLAOE NEUVE n LA OHAUX-DE-FONDS -

Envoi tn dehors contre remboursement

-Am XJ.OXJESÏ=1

avec Bureau et Comptoir
Chauffage Central

l iiiiaïîs modernes
de 3 et 8 pièces, gaz, éleclricilé , chambre de bains , chambre de

bonne , lessiverie , cour, terrasse, concierge , etc.

S'adr. à l'Usine Genevoise de dégrossissage d'or
7, Rue du Commerce, 7 16794

W____B__aMH_B--M^

__a^^ ĵ_ a_ ï__ i*̂\%. 80nt aujourd'hui universellement recon- H
z !̂»^̂ "̂"™nfej âak nues comme un remède domestique H

_fS___ iMim__)_ __tS&__ d'une action assurée et non nuisible,
\WwM _ Zv'ttt

^
è K& t̂l agrôal.Ifi et bon marché, pour les dé- S

IlÉ_iS «IOT wî. Sîâl ra "-femen tf > d«H voles dieesaives. la 7
_ *ï**$Ê8Êmï _̂§c^_il consti pation et les affections qui en Q
ISfô^ B̂p'j'i ĴBtvSBSB découlent , telles que : maladie.» du
^_ t̂fi^ _̂Ç %t}_%_ ^v̂ to\- et hémorroïdes, maux do te»e ,
^̂ J? l̂|̂ S ?̂«fâi' vert lires, asthme, palpitai lonn, op-
^̂ ŜJCUnl L?̂  pression , inappétence , innamma-

tion». renvois, transports au cer-
veau et congestions pulmonaires.

Ou les connaît aussi partout comme an

DEPURATI F
adoucissant. " " * ~ --"- ¦» »

Employées et recommandées par de* milliers de médecine S
pratiquants et profe sseurs de mèdeolne. les Pilules Suisses du S
Pharmacien Richard Brandt, an produit purement végétal, sont JJ
préférées à tous les remèdes analogues.

Se vend dans presque chaque pharmacie, en boites de 1 fr.25 ,
portant, comme ci-dessus, une étiquette avec la croix blanche sur fond
rouge et la signature de Rond. Bran lt. Seul Fabricant des véritables
Pilules Suisses 8.A , ci-devant Rloh. Brandt, pharmacien, Schaffnouse

Les abonnements partent du ler octobre. Service dans toute la Suisse .
Tarif pustal spécial. Demander le tarif a la 14014

L I B R A IR I E  C. LUTHY
Place Neuve 2

Cours oe_Mouiag@
Un nouveau Tour» PRATIQUE de MOULAGE s'ouvrira la semaine

prochaine. Inscriptions à l' Ueller GŒKI.VG. rue Numa-Droz 54. Prix
dn Cours , Fr. 15.— nar mnin . 80 heures d» leçons. 18631

n t\ nir TT UfiOi fiftCDC'M i 11 il H U KL 11 li e. Il SI l  y H _ ~ £ _ a _ » ^ _8,__ ï a > _#
' l l i  '"a Chaux-de-Fonds

i . U, 181 . 11, Granfle Salle de la croîx-BIeae
Vendredi 12 Novembre 1915

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE
dn la Section local o des Horlogers et Groupes n'y rattachant :
Ebauches, Aiguilles, Ressorts, le vendredi 12 novem-
bre courant, à 8 ueures du soir, à la Çr-oix-Bleue. 161)18

OUDRE DU JOUR :
OréfiHnn d'un Secrétariat général pour les Syndicats locaux affili as à 1»

F. O. ni. H. — Nominations de secrétaires-administrateurs. — Fiier la date
du tirage ue la Loierie intime de bienfaisance, etc.

L'importance de cette assemblés ne ¦_ it échapper à aucun syndiqué, aussi
«omptons-nous sur très grosse partiel patinn. — Un secrétaire central sera
présent. — La galmi'ie est réservé» aux dames. L.» Comité.

Polices collectives pour ouvriers,
Polices individuelles pour partrons,

sont traitées, aux meilleures conditions , par

O E_L O O S__» OC %SA* I 6 Robert SS
Agence de l'ASSURÂNGE MUTUELLE VAUDOISE mn

«n courant de I» rente , «nui tj<*mi» nr1.*p.t dans «rr.inds Maritsin* de la
Til le , pour les Fêtes de Nuél el N 'HiT Cr ' An.  — Ailresser oITres écriles |
avec références, nous chiffres Y. Z. 17020, an bur. de I ' I MPARTIAL .

(Auj ourd'hui, Mercredi ||
à 10 h. du matin

I ÎO, RUE MYE, 10 1
•|%|fe Pour l'ouverture de notre Succursale , nous offrons tWÊÊw

S 1000 paires de Chaussures m
qui proviennent de tonte» les grandes fabri ques suisses, âtoa^M ĵ pour Hommes , Dames. Garçons, Fillettes et Enfanls.

S Environ 800 Blouses p. Dames 3K
S Environ 600 Tabliers K
jlvwïï pour Dames , Fillettes et Enfants

Grande quantité de Lingerie en hlaneet enulenrs «R
Un solde . Habillements complets pour

î(_5 Hommes . Jeunes Gens >-l Gnrç ' in - r , ^̂ ^*Chapeaux feutr», Parapluies, Cols, Cra-
ffiSgjl vates, et beaucoup d'autres articles uont ou r-ru/..piï -

B Tonte la marchand ise sera vendue à des prix
« sans aucune coa currea ce l S

Hercbandlses de première qualité llll :
_§pîa et première fraîcheur

'̂ f§i_ Se recommande, IBIMI

mg ^ Bloch, Soldeur , de Reuchâte!. ^p

» *** ' ' « < ™*™**-**-***--ï

j Rats, Souris, Cafards,
I Punnises, MuSots,

Campagnols
| «ont radiraJement détruits eu
1 peu ue temps par ia

GQSTELINE
7 S'adresser â M. Ch. Goslely,
I lileiine. La dose pour rats et sou-
I ris , Fr. 3.50 ; pour cafards, mu-
| lots, campagnols, Fr. 4,35. 16802
____t_eMMMMMMmmmmmaÊtmmamammaaa.

M _ Rue Léopold-R obert , 31
rep *»nd se» Visites et Consultntions ,
a • •. tir du MUIICISKI»! l(> Xovem-
hl-o» lH-^tiH2 C| 17111

1 Marc DURiû
Masseur

___=_: de Bôle =====rfçnit chaque Vonilroiii (Hôtel de
France), La Chaux-de Fonus. de 9 h.
a. ~ u.

""raitement des luxations , douleurs
rliiiuiatisrii t iles , plaies, dartres, vari -
ces, glanu ns. 80 ĵ

SAGE- FEMME
Mme Zeéndcr- llochstrasser
6, ilue y R A D I E R  près la Qaro

O-0E3JNTÈX7-JEÎ
15599 Télé phone JH.ln67 0L.

Pensionnaires - Prix d» Guerre.
Man spricht deutsch

Mme L. TRAMBELLAND
Sag e-feinm a de lre classe

Di plômée îles Fanillés de Montpelli er.
Lyon et Maternité de Genève.

Hue de NeurliStel 3 et Rue des Al pes IR
Téléphone 77-13 isiSU

(près de la Gare) GU.V ÈYIS
Reçoit pension»». — Consi , ltation>- .

IWan spricht deutsoh. H-8I'29 I X

Gr,ix-Boug8 et Samaritains

AU T H É Â T R E
Jeudi 11 Novembre 1915

à 8 '/, h. du soir

CINQ MOIS
chez les

PRISONNIERS
DE GUERRE

en l»'rance, .A frique et Allemagne
avec projections lumineuses

WZ UNE SEULE CONFÉRENCE
du Lieutenant-Colonel C. de MARVAL

Délégué du Comité International

Prix des pinces : Fr. 3.—, 3.— . 1.50
1.20, 1.—, 0.Ô0. 16571 H-22„9-i

Lomlion au Théalr» dès lun li R NOT

MOULUS
remplacttut très avantageusement l e

ToiH'teaus ;
Nutr i t i f s , économiques , en sacs de

65 kilos ppj £!>.__

AU MAGA SIN 17057

Jean WEBER
4, Rue Fritz-Co oHoisIer , . \

EmaUlages et Rhabillages
de Boîtes et Bijouterie

en tous genres
Soudages , Dorages et Argentages ,
Patine , Vieil Argent , Ors de cou-
leurs. Greiiages.

BP.AND, GUILLOD & C°
S, Plaoe de l 'Hôtel-do-Vi l le B

(Enlréo Passage du Centre)
Téléphone 9.37 16518

TétuT-Euilla ume Gentil
à RENAN

aT'se le nimlic qu'elle vient de s'în»>-
-. "¦ r. iiinin » 16Wr;7

Couturière
Travail «oisru^.

Brochures XZS
lrwve a ranin e niHiit .  Bienfacture. Prix
modérés. Jinorimerie Courvoisier.

i fnnre *¦ *rK*-^ r* 4** i»tan« «res
* UUl 9. ,ourI parallèles à flleW
et à eliarioter. — S'ailrr-snar cher M
Henri Entrer , mécanicien, rue Léo-
pold-Bobert 106. 16837

n|»nna -*¦ «euses de «lr»» snir ,
_ t .4S.p a. no cm. jsrjr, . t0tit i Trn-
¦ire à oas prix. — S"a» re- -ser » M
Ruckiin-FiUltuann, ru» de la B»irmei
2. 1607*

Les Pilules Dupais
¦ ni manquaient , oil lt début de la
_ Guerr» , «ont de nouveau «n vint*

à laur ancien DéoÔt 9891
Pharmacie BOURQUIN

39, rue Léopold-Robert, 38

OL  
ma mmmm mm AÏ *̂ .DE BOITES

ûF f \ V5. nf à t l  ARGENT
¥.\ SIS ffl I Si l i i  BRACE-UlâUi, lillUIl LETS ET

EMA UX MODERNES = F A N T A I S I E

J. Emery, ÉMft lLLEUR
CDCI _PX_J_*TTX --Z3S_ Tm, ooa

Enchèi*©»
publiques

do JE^^oiix
aux Kii iiis-Geneveys
Le Kameiil IS novembre 1915.

dès 2 li-tire»* dn l'aiirèw-uiidi. il
sera vendu par voie riVnriié res pu.ili-
quefl . au domicile ne IC. Raii«rertei\
agriculteur , aux Hauts-Geueveyis,

environ 40 toises de foin
à fourrager sur place jusqu'au 30
avril 1916. 

Les enchères auront lieu an comp-
tant et en conformité des art. 1SW à
1S9 de la L. P. 17U5

OFFICE DES POURSUITES
R606N no V AL-DE-R OZ :

Le Préposé , E MULLER

tutel le la Croix-d'Or
10, rue de la Balance 15.

Trtns les JEUDIS soir,

—: Téléphone 353 :—
Se recommande. .L/ltatlikofcr.

gBBBSfifflHiailMIIIF
j Boulangerie-Pâtisserie

I CENTRALE
l 14-a, Rue Léopold-Robert , 14-»

WM Spécialité de

1 ZWIEBACKS
|̂  Première qualité
no Téléphone 10.64 Se recomm.
r On porte à domicile

VIEUX METAUX
M. Jean Collay Ru

r:ad
u
ex9i

T
B
er"

est toujours acheteur de vieux pneus
d'automobiles et chambres à air.
ainsi que cuivre, la i ton,  caout-
choucs. chilTonx. os. et vieux
fer , aux plus hauts prix. - Téléphone
l-I.O«. Se rend à domicile

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes forme»

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1253

Gare CORCELLES (Neuchâtel

QUEL-
SERTISSEUR
peut entreprendre régulièrement , échao-
neinents et moyennes, caliure, 8 a II
licnes ancri» , qualité soignée. — Faire
offres écritw s de suite , sous chiffres
X. X. 17138 au hureau de I'IVPAR -
T I A L . 17138

Hickoleuse
sarhant bieu travailler à la marhine
« Blattner a et connaissant bien les
bains , pourrait entier ne suite , sous
de bonnes conditions , chez M A.
i'ilwter-Stiilz , à Sonvilier. 16567

Hiédecin-dentiste
cherche opérateur pour cabinet dans
grand village. Place d'avenir si per-
sonne capable , cçnsciencieuse , stable.

Offres écrites détaillées, sous II-
19-11, Poste restante, ZùrichherK-
strasse , Zfirtrh. 16642

GRAVEUR
très capable , pour écritures et mono-
grammes , etc., est demandé. — Offres
écrites , avec modèles et prix du sa-
laire , an Bnreau central de Postes
1Q5- 3, à Zurich. 171SS

90.000 Cigares
fins , d'outre-mer , tabac supérieur , sans
défaut et brûlant blanc comme neige .
30 fr. le mil le  ; cent à l'essai, 8 fr. —
S Dûmleln, BAle. 17183

Le Foyer
pour

JEUNES FILLES
Rue de la Balance 10A

a recommencé ses VEILLÉES et
adresse une cordiale invitation à toutes
les Jenn»s Filles. Le LOOAL est ou-
vert TOUS LES SOIRS , de R à 9'/,
heures , sauf ie samedi et le Dimanche,
apiés-midi. de 3 s 5 Heures.

IflU ii lnLo
A vendre à rn ix très avantagea*

monlrei éuritenées, tons genres , or
[ argent, inétai. acier , ancre tt ey limira

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



Decolletages. <&ïïï&.
letaga ou tournage à homme marié et
a quelles conditions ? — Offres écrites
aous initiales J. U. noiS, au bur.
de I'IMPAHTIAL . 17048

Deux commodes TZx!;. Z 1.
dre ; travn.il garanti. Bas prix. ' 17019

S'adresser rue Numa - Droz 37, au
fez-de-chanssée, à gauche.

'PAnHnlA Neuchâteloise. — A
* w"«»«*w vendre une très belle
pendule, grande sonnerie, avec quan-
tièmes et répétitions. — S'adresser rue
du Parc 80, au 3tne étage, à droite.¦ 17052

Ponrnitnres. ^TtlFournitures d'horlogerie. — Soumettre
échantillons Hôtel de France, cham-
bre t-, la matin , l'après midi de 1 à 2
heures, nu le soir de 8 à 9 h. 17030
SI art In m Peintre sur émail , se
*»¦*•**——-• recommande pour oose
de radium , sur tous genres de cadrans.
Spécialité Cadrans Noirs et Métal.
S'adr. au f,ur . de I'IMPABTIAL . 16983
ItAntfllllflS Jesuis acheteur de-»UUl.iil.S. boutei.les (diles
Vaudoises). — S'adresser à M. L. Droz.
rue Numa-Droz 122. 16946

Fournitures IZ _IÏX _ _
S'adresser rue de l'Est 18, au rez-de-
chaussée, à gauche. 16849
T^flTnaîna» — vendre au plus vite,j rarpamg'. 21 mètres parpaing !
roc et granit , avec barrière, en bon
état. — S'adresser à la € Deutsche
Sadimiasion », rue de l'Envers 37.

16967' <%, " A Tendre U"̂ iut"
^ ĵP_g;a r*' portante , 4 chèvres
_̂r m____**Sa, et S pores. Onécban

—*— =̂*" — garait. 15381
S'adr. an bnrean de I'IMPAHTIA L.

ttaflfnm Bonne poseuse de ra-
SiauiUUIi dium est demandée.
Travail à domicile ou en atelier. Inu-
tile de faire offres si on n'est pas bien
au courant de lu partie. — Ecrire sous
initiales A. B. 16938. au hureau de
I'IMPAHTIAI,. 169*'<
fflhnlena A vendre 6 ebaises
VliaiSOB. Louis XV. recouvertes
de velours, à fr. 5.— pièce. — S'adr.
à M. P. Chopard, Tapissier, rue Da
niel-JeanRichard 25. 16830
Anff ara QUI donnerait des Ie-
UUltni D. cons de guitare à un
débutant. PRESSANT. — Ecrire sous
chiffres H. IU. 16812, au hureau de
I'IMPARTIAL. 16812
flhatrailV On demanue à aclie
VUOVIIIU. ter de bons chevaux
de 4 - 8 ans, qu ils soient de piquet ou
non. — Faire offres à M. A. Guettai .
Buffet de la Gare . rVoir.no.it. 169-11

R A JTSII II *¦ Ten('re environ 30i '0
**vfgd»lll« kilogs de regain, pre-
mière qualité. 16U64

S'aur. au bureau de I'IMPARTIAL.

TalIlAlIGA HB recommande pour
AallIOUaO tout ce qui concerne
aa profession, sort en journée ou a la
maison. Ouvrage prompt et soigné.
Prix modérés. — S adr. rue du Tem-
ple-Allemand 71, au rez-de-chaussée, s
gauche. 16869

SI vons désirez Us?**
bij > ' i t r »ne.  adressez-vous au Magasin
L. Rothen-Perret, rue Numa-Droz 139-

12781)

_P____ m_maa^_ \lm Toujours assorti
<V»Sr(U<Bl99 en cercueils. In
cinératious et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 10 6

FmriA A louer de suite 1 écurie.
JEll/UJ IO. grange et remise. Prix
fr. 250.— par an. — S'adresser Crêt
Eossel 9. 169(19
mmm aaa _!_____________________
Convint!)  0° cuerciie , pour une tille
OCl IUIUB. de 18 ans , Suissesse aile
mande , nne place pour aider au ména-
ge dans une uonne famille. — Ecrire
sous cuiffres B. B. 17005, au bureau
de I'IMPABTIAL. 17005
Ppp p onnp  P roPre et rot iuste, de toute
rCl ùUJUC confiance , recommandée ,
cherche à faire des heures pour n 'im-
porte quel ouvrage. » lci94y

S'aur au bureau de I'IMPARTIAL.

Tolino hnmma nonuôte et actif, cher-
Ulul lC UUlUll lC che place comme ma
nœuvre dans fabrique ou pour autre
emp loi. 16947

S'adr . au bnrean de I'IMPARTIAL .

Monteur de boîtes. j î S
habi le , cherche emploi pour 3 ou 3
mois. 16767

a adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

nâ/WlinOlieoe qualifiées , pourraient
DCtUUJJCU.Cb entrer de suite à la
Fabrique d'aiguilles , rue du Ravin 13

Â n n rp n f i  ¦'uuue nomme, ayant uéjà
iljj p iCim. quel ques'notions de l'hor-
logerie, est demandé pour apprendre
les remontages ancres et cylindres.
S'ad. au bureau de 1 IMPARTIAL. 168Q0
Dnnnnnnp  ue confiance est deman-
i Ol oUlIllo d ea pour des raccommo-
dages quelques après-midi par mois.
— S'ad resser rue D. Jeanrichard 5
au 1er étage . 16763

Anhp VPllP« d'échappement 13 li gnes
iili l lDlE U !  ù ancre, sont demandés
Travail suivi et régulier. 16756

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rp Tîinnfp nr<! ®n demanue de suite
nti l l lU I l lCulù.  plusieurs remonteurs
pour petites cylindre . — S'adresser
rue Numa-Droz 39, au Sme étage.

16795

tieUne COnimlS, demandédansmai-
»'rh de comm' rc ¦ de la p lace. — Ecrire
,•¦»?. références sous chiffres C. S.
10777. au hureau de I'IMPARTIAL .

1677/

ÏPimP hnmmp 0n de ",an,ie unj?u-
UCUllC J l l / l l l i i ic.  ne nomme pour faire
ie» commissions et quelques tra vaux
o'Atelier. 16750

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .

K_lH0Dl6UrS. leurs de finissages ; à
défaut, on mettrait au courant personne
ayant d''jà travaillé sur l'horlogerie.
S adr. au xiur. de I 'IMPARTIAL. 16950

UÎQÎtpiin DECOTTEUR , bien aa cou-
HIù IL.UI rant de là petite pièce an-
cre, est demandé dans bonne Maison de
la place. Bon salaire. 16961

S'adr. au hureau de I 'IMPARTIAL.

Comptabilité. ï „ *£
est demandée. Certificats exigés. —
S'adresser rue Numa Droz 151, au 2me
étage. 17039
Commissionnaire , %nee™a™0n un

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

A nnPPnti ^*n demande de suite un
applClUl. apprenti boulanger , â dé-
faut , un norteur de nain. — S'aures-
ser Boulangerie, rue du Pu its 16. 16*14

AnnPPnti imi homm8 PÔsièïïanï
-ijJ jJi CHU. 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 OTTO GR£F,
rue de la Serre ll-bls. 17053
flamnicollQ connaissant la fabri-USI1IUI56I1- cation et si possible
l'allemand, est demandée au Bureau
OTTO GR/EF, rue de la Serre 11-bls.

17054
Qp p V f l n t P  ^*n demande bonne ser-
OCl ï ullle. vante. — S'adresser rue
Léopold-Robert 82, au rez de-chaus-
sée 17042

K lïlhflîfPî l P P°s<j ur de cauruns. cous-
LIU U UllcUl , ciencieux , peut entrer de
suite. Travail suivi et lucratif. 16984

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

Ponnonoo Fabrique d'horlogeriercl -BU-e. «ELECTA » demande
une bonne ouvrière perceuse de platines ,
bien expérimentée dans la partie. 17046
Tfllirnppn On demande , pour entrer
lUUl llblil . de suite , non ouvrier con-
naissant bien la machine < Duuail ». et
ajant l'habitude du métal. — S'adres-
ser rue de la Chapelle 5, au rez-de-
chaussée. 17040

Unlnnts!nP est ^mandée pourBUlUlilali o apprendre à taire un
ménage. Occasion d'apprendre le fran-
çais. 17050
S'adresser au bureau de l'IMPARTIAL.
.lp iin p<, flll ps u a» . lti aas .isont de-
uuui t c ij  111100 mandées pour une par-
tie à l'horlogerie. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 83. au rez-de-chaussée. 17028
f < J no t n r \f(i On demande de suite .deux
tlUofi.Ul ) lo. remonteurs échappements
16 et 19 lignes , 1 embolteur poseur de
cadrans. Ouvrage facile et assuré.

S'adresser Roc 7, Neuohâtel. 17093

Commissionnaire. KÊS5
Comptoir de la place , un jeune garçon
comme commissionnaire. 17091

S'adr. au bureau rie I'IMPARTIAL .

A lAIlAI* rue *-.«<>?»»«-
IVUUl Bobert 42 et

44, pour le ler novembre
l it * I i i , un très bel appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor, cuisine et belles

dépendances. Balcon,
chauffage centrai à l'étage.
gaz, électricité. Lessiverie,
séchoir; 6 fenêtres en plein
soleil levant. — A louer
pour le 31 octobre 1015,
dans maison d'ordr»- , ruo
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. Gît/., électricité, lessi-
verie. Lover annuel, 635
Francs. 15807

S'adresser m Ame maison,
aux magasins du A*AI_iJ_ K
l'LÏU lil.

I ¦flfJPTTlPTlt »ï A louer , de suite ou a
UUgClllClllû. convenir , logement de 8
chambres dont  1 indépendante ; 30 frs.
nar mois. Plus , 1 dit de 3 chamnres ;
26 - par mois , Cuisines et dépendances.
— S'adresser chnz M. A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-ie-Ville 55. 15346

I n r f om o n t  A louer , pour ls 30 avril
LUgClllCll l. 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 Ghar-
ri ère 51. 17105

Appartement îg/riSS
bout de corridor éclairé terme , gaz,
électricité, cour, jardin, lessl.erle gar-
nie, maison d'ordre. Situation agréable.
— S'adresser rue de la Chapelle 23,
au rez-de-chaussée. . 16990
Âpp aFiefflenî. 0oIe de commerce ,
appartement de 1 ou 2 piéces. au so-
leil. — S'adresser rue d* l'Emanci pa-
tion 49. au ler ét»ge 16911
jUTn ( f n n j n  A louer de suite un petii
"'"O magasin . au centre de la
vilie , et un logement de 2 pièces , éga-
lement au centre. — S'adresser rue du
Grenier 37. 16028

Annartpmpnt A louer , pour le 31
flipp ai ICUlClil. octobre , un lieau lo-
gement au ler étage de î cuambres.
oout ue corridor éclair» , gaz . électri ci-
té, en têt» du Tram ao Bel-Air. — S'a-
dresser i M. Charles Duuois , rue Sn-
ohie-Mairet 1. 4694

Appartements j .'n f vp iè"»: Ie
S'adresser rue Neuve 7, au magasin.

I ntfPTtlPnt ** l°uer ponr le ler no-
-UgClllCIll. vembre . rue Jaquet Droz
27. un logement de 3 pièces, cuisine et
dépendances, gaz à la cuisine , électri-
cité. — S'adresser rue du Collège 8,
au 2me étage. 13758

Pnl TPnfi t  A louer un local pouvant
LUll CpUl. être utilisé comme atelier
de gypseur-peintre ou cimenteur. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 13759

A l nilOP pour 3» Octobre 1915 uniuuci bei apoartement de 3 piè-
ces , corridor, chambre de bains, bal-
con fermé et toutes dépendances. Prix
réduit pendant la guerre. — Peur de
suite ou 31 octobre un logement de 4
pièces , corridor et dépendances , Fr. 40
par mois, tout compris. — S'adresser
Hoirie Jules Froidevaux, rue Leopold-
Robert 88. Téléphone 4.75. 14038
I ndPmPnt  À louer de suite , petit lo-
-UgCWGlll. gement de 2 pièces et cui-
sine, dans maison d'ordre , quartier
Ouest. — S'adr. au Gérant , F. Rorie-
Grosjean , rue du Doubs 155. 1419J

Appartement ?fSKfr
suite, rue Neuve 9, au 1er étage. —
S'adr. au Magasin Anglais, 16166
Appartements , r̂»' deans
maison d'ordre , quartier Ouest, de
beaui appartements ue 2 et 3 nièces,
avec et sans chauffage central. Electri-
cité et gaz. Vèrandahs el chambre de
bains. — S'adresser au gérant , M. F.
Bodé-Grosiean, rue du Douus 155

14191
I f t r iomont  A louer , pour le 30 a v r i l
UUgCillCUl , 19)6, disponible avant si
désiré , un beau logr-i nent moderne, ler
étage , 3 pièces, cuisine , alcôve , corri-
uor. dénendances, buanderie . Proximité
de là Gare ; quartier des Fami ques .
Prix modéré. — S'adres. à M. C. Gra-
ziano. rue du Parc 98. 16565

Rp 7-Hp -l»nail Ç«âp 3 chambres, cui
l\.ù UC tuattûBCC , 8i„ ei Dou t de cor-
ridor éclairé fermé, chambre de bains ,
buanderie , séchoir et dépendances ,
maison d'ordre , a louer pour énoque à
convenir. —S'adresser chez M. O. Droit ,
rue du Commerce P27. 1651o
I Innnn  ue suite ou nour le terme ,
a IUUCI 2, 3 et 4 pièces, alcôve, cor-
ridor éclairé , remises à neuf. — S'adr
à Mme Schaltenbrand , rue A.- M.
Piaget 81. 16753
U n fj iinj n avec logement de 3 pièces,
lllugaûlll _ louer pour St Georges
1916. Conviendrait pour Epicerie et
Débit de sel, cas échéant. — S'adres-
ser rue riu Par,: 66, au 2me étage. 16/52

Quartier de Bel-Air. VllZl bPZmagasin ou atelier, entre 3 rues. Arrêt
du Tram , avec arrière-magasin , fr. 30.

S'a iresser chez M. Jacques Mever ,
rue Léopold-Bobert 68. 16818

Appartements. ISRSS2
Place Uu Sentier , comme dégagement ,
2 beaux appartements de 3 piècs, au
soleil. Dépendances , gaz, électricité et
lessiverie. — S'adr. chez ML. Robert-
Waelti . rue du Pui ts  21. 16758

A lfl l lPP Leopol'i K'ibi-rt 56 apparia-
lUUCl ment , 5 piéces, cnambre rie

nains , chamnre oe bonn »» , remis a neuf
— S'adr. chez Mme Schaltenbrand.
rue A. - M. Piaget 81. 16754

Â lfllIPP ma 2a8'n ou ate '8l' r local 2
IUUCI devantures. P.ix avanta-

f ' i rj t  noi i rn ' mporte quel commerce. —
'.<r resser à Mme Sciiaitenbrand , rue

A.- M r'iaget SI 16755

LOgement. temps 1916, un Inte
r
nent

de 3 pièces, dont une avec véran lan ,
bout de corridor ferme ; gaz et éiecir i-
ci r é installés.  — S'adresser rue Danie -
JeauRichard 19, au 1er étage, à an.it »> .

16757
I n r f p m p n t o  A louer Puur tout de
LlU gClUCulo. suite ou époque a con-
venir , un beau logement ue 3 p èces
«t I de 2 pièces ave dépendances. —
S'adresser rue de l'Industrie 23. au ler
étage. 16804

Quartier des Tourelles. i\ZX
uate à convenir:

Un beau logement de 3 pièces, corri-
dor éclairé , cuisine et dépendances ,
oeau grand balcon , part à ja rd in , etc.,
uu 2me étage. Prix, fr. 50 par mois.

Au rez-ue-ehaussée, même apparte-
ment , sans balcon , à fr. 45.

S'a.iresser cnez M lacques Meyer.
rue Léopoid-Robert 68. 16817

ityDit-Dnz 12 _VÊ
pour époque i convenir ou pour le 30
Avril 1916, un Deuxième étage de 6
pièces et dépendances , dont 2 complè-
tement Indépendantes pouvant être u I-
lisses pour bureaux. Eau, gaz, électri-
cité, concierge, Prix, fr. 1200.—
S'adresser à l'Etude JEANNERET et
QUARTIER, rue Fritz-Courvoisier 9.

Appartement. „Sffi 15
centre de la ville, bel appartement de
6 pièces au 1er étage, ba/con , chambre
lie bains , belles dépendances , jardin.
— S'adresser pour le visiter rue du
Parc 12, au 1er ete^e , et pour les con-
ditions à M. Jules Perret-Leuba , Place
d'Armes 3-a, H-22382-C 14813
Pour"a,ril l916, amlB°rd.a3nrr
piéaes , balcins . gaz , électricité , Je».si-
vtri». concierge. 14'I29

S'adresser an bnrean dell'TMPA ttTitï , .

liait!, eave. — S'adresser rue des
Terreaux 16. 9660

Of) giini] J_ Q \t\ ou avant, à louer beaux
Ou a i l  11 101U appartements muder-
nes de 3 pièces , au soleil , alcôve ou
eorridor éciairé, balcon et toutes dépen-
dances . 49 et 42 fr. mensuellement .

S'auresser au Bureau , de midi à 2 b.,
rue d-s Moul ins  3. 16299

A lnnon P»ur tin ectobre ou avant ,
lUlidi beau LOGEMENT de 5 piè-

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

H-12206-C

I f lt f Pmp nt  A louer ae suite ou éuo-
LU j-j ClliClll. q u ,> a convenir , au 4me
elaue , 1 logement de 4 chamnres . cui-
sine et dé pendances , eau , gaz , éiectri
cité , lessiverie , séchoir , confort. Prix
frs . 45 par mois. — S'adresser rue <lu
Parc 9. an 2me étage. 15559

Mit 0*3 Cl 11 ^ ^OUB r """r 1« 3u av rn  lu.b
DKlguolUi ou énoque à convenir , un
beau magasin avec 2 grandes devaniu
res , au centre des affaires; très avan
tageux. — S'adresser rue du Parc 9.
au 2me étage. 1556' I

A
l n n n n  pour le H0 avril  1916, rue ou
IUUCI parc 16, 1 étage de 2 pi-ces .

cuisine et dépendances. Conviendrait
aussi comme bureau.  — -»'adresser ru»
de la Paix 17, au Bureau du rez-rie-
chaus^^e. W'hl.

P h a m h PP tnuépenuaute, ¦'xposeJp au
UilalilUi C soleil , confortable , électri-
cité , est à louer de snite ou époque a
convenir. — S'adresser chez M. Muser ,
rue Léopold-Itobert 72, au 4me étaue
entre 7 el 8 heures du soir . 170r!X
nhamhpp A louer de sui te  jolie
UilulUUi u. chambre meublée , au so-
leil , à monsieur t ravai l lant  denors. —
S'ad resser rue de la Paix 75, au Mme
étage , à dro i te. 17027

PhnTn llPP * l°uer »ne nelle chainoie ,
UUu luUl c. avec électi icitè, à un mon-
sieur travail lant  dehors . — S'adresser
chez M. Emile Gueruer , rue de la Pu ir .
7L 16983
P h a n i h p p  A 'ouer Iwlle grande ciiam-
VlliaUlUI C. bre à 2 fenêtres, non meu-
blée, à monsieur d'ordre . — S'adresser
rue du Soleil 7, au 3me étage. 17()0(ï

P h o m h P B  "on meunlée, indépendante.
UllaUlU l C eR t à lou-r. — S adr . rue
de l'industrie 3, au rez-de-cliaussée.

17047

nhf lmhPP A louer uolle eiiauibre
Uliat llUlC. non meublée , a2 fenêtres ,
indépendante , avec nûcuer et chambre-
haute . — S'adresser rue du Pont 15.
au rez-de-chaussée. 16775

P .hflff ihPP A louer tres belle eiiaiiiure
Ullali iUl o, meunlée , indépendante ,
chez personne seule ; à défaut comme
pied-a-terre. Electricité. — Ecrire sous
chiffres P. V. HJS'il au bureau de
I'IM P A R T I A L . 16821

nhgmhno A louer , à Monsieur deUlldlllUl C. ,0ut e moral/té , jolie
chambre meublée , au soleil, électricité.
— S'adresser rue de la Serre 81, au
3me étage. 16869
Tt a m n i n a l l n  cneicne u rouer  1 c i iuiu-
i/GIIIUlû0U0 , _,__ indépendante . Prix
modéré. 17049

S'adr. au bureau de I'IVPARTIAL .

On demande à louer , Tm
1916, appartement moderne de 4 à 5
pièces, chambre de bains, de prétèrence
ouartler Nord, — Oltres à M. Eugène
WILLE, avocat. 15841
On demande à louer 2^1*1™
grande chambre ou 2 petites , avec cui-
tine . pour ménage de 3 personnes

S'adr. au bur. ils I'IMPARTIAL . 16R01

On demande à loner »ZJ U:
vahles , un apoariement mo lern e de 8
pièces , situé quart ier  Nord . au soleil el
avec l'alcon. - S'arlr esser à M. Rota,
rue du Temnie-Allema nd 24. 16799

Ptf lh l î  ae menuisier  est uemande à
DidUll  acheter d'occasion Peti t mo-
dèle. — S'adresser rue Alexis-Marie
Piaget 29. au ler éiage. à droite 16952

Machine à coudre. , œ£.*SSS
machine à coudre , à l'état de nu uf. —
S'arlresser à M. X Xhouiann. Jaluse 7
Le Loole. !6'H0

On demande à acheter 3 
^in4

quels électriques. — S'airesser à MM.
Metzger et Monnier , aux Hauts-Ge-
neveys. 171131

On demande à acMer _ ™"_i;-
20 mm. avec renvoi , un moteur un
quart ou un demi HP , un fort ciiar à
4 roues , un lustre a gaz pour salon —
Faire offres écrites avec , prix , sous ini-
tiales .1. P. l.Ul 'i au bureau ae I 'I M-
PAR-mL. 171)12

On demande i acheter iï_$_i>.
le en hon état . — S'aur . à M. Ar thu r
Steudler, chez M. Strubin, Place de
l 'HiM -l- i ie-Vill -. 16650
i___n___iiiiHi i j»i iii___M-iE_____________W--»ia--'

Réelle oGfa§ioi)I
A vendre dans le plus bref délai un

potager email brû lant tous combusti-
bles , 2 buffets à 2 portes à fr . 59. —
pièce : 1 divan moquette extra , à 3 uia-
ces, fr. 85 — ; 1 nulfe t service nr r yer
scul pté , fr . 2 1 0 — ;  1 table à coulisse
noyer ciré 2 allonges , fr. 75.— ;  1 la
vabo noyer ooli avec marbre , fr. 22. — ;
1 iavano noyer ciré avec marn r e ;  1
armoir » » giace . grande grâce ; 1 l i t

I .OII IS  XV . 2 nlac "S. tout  comnl r t ,
fr. 150 .— ; 1 chambre  à coucher noyer
ciré ; 1 S"r_ de neaux ta olenux .glaces,
ré g u l a t eu r s .  — Tons res Rrtîrres snut
iiar antis neufs  «t r.edés meilleur mar-
di» que de l ' u-agè.

SB llâteP I T«êphe_ne 1_ .l3

SALLE DES VENTES
Uue St-i'ieno 14. 1616S

i w en f in n  un bon b u n n - f l x e , avec
a. ICUUI C burins et support.

S'aaresser rue du Parc 79, au Sme
élage , à gauche. 15457

A TPfllipP UQ ''' ^°'s * ^ places ,
ScllUl C propre ( fr. 25), canapé

narisien , recouvert reps rouge (fr. 20)
une poussette de chambre (fr. 12), un
fourneau en fonte garni , avec 7 m. de
tuyaux (fr. 15), une table ne cuisine
( fr. 6), un etanli portatif cbêne (fr. 6),
une grande vitrine à glissoires, nour
magasin ou comptoir , hau t eu r  2 m.
20. longueur 2 m. 50 ( fr. 35), une cou-
leuse (fr. 10). 16942

S'adr. au hureau de 1'IMPAHTIAL .

<%____ Poulain. tS5
mJÊÈËÊj ^' poulain , âgé de 8
 ̂

«B^»_^» mois. — S'adresser
^-m^--__*-- ~-~ ehez M. Paul Per-

ret , anx Bulles 24. 16780

A VPllflPP ''l ^"'P '61 I- p laces), re-
I C U U I C  rois à neuf. Bas prix.

S'adresser rue des Terreaux 18, au 1"
étage, a droite , le soir. 16988
Potad f l P  * buis , bien ennservé, va-
t Ultt gCi lant neuf , Fr. 160.— est cé-
dé pour 60 frs . Conviendrait pour pen-
sion , plus bon fourneau à pétrole va-
lant neuf , Fr . 30.— , eédè pour Fr.
15.— Pressant. — S'adresser rue Ja-
cot-Brandt 125, au rez-de chaussée , a
droite. — 17041
_ VPnf lPP unH '"b'8 "e cuisine , ues
tt. ICllUl c bouteilles vides , une lam-
pe à suspension , une lamue app li que ,
une lampe puur tremper , une roue avec
pèr iale. 17004

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL .

A VPIlr iPP uu secrétaire ancien , bois
iCilul c d ur i bien conservé.

Bas nrix. — S'adresser rue des Buis-
sons 11. au ler étage, à gauche. 16966

Â VPnflPP ' potager à bots, 1 dit e
IC .JUI D Raz (-2 f..in). en parfait  élat.

— S'ad res-er rue de la Serre 97, au ler
éta ffe . à droite. I7IW9
/¦nnnnJ Q A Vell 'lre j.-lllies CallHIlS
Udual lO. verts , mâles «t femelles. —
S'adiesser rue du Puits 17, au ler
étape, a "anriie. l*i'il»7

pour le 3! octobre 1915
Quar t ie r  des l'abriques. Pour cas

imprévu un rez-ue-c liaussee de 3
piéces et dépendances. — Fr. 600.—

Pr.iirrès I O I .  Grand local pouvant
être ut i l i sé  pour tout  genre de com-
merce sans transmission. — Prix a
convenir. 15824

Davîd-Piorre Itoiirqnln 5. Sme
étage de 4 pièces , cuisine et dénen-
dances , bien exposé au soleil. Elec-
tric ité installée , jar u in d'agrément
— Fr. 650.— lôSmô

Premier Mars 6. Magasi n avec pe-
tit loger i -ent a proximité  du marché.
— Prix â convenir. 15826

Premier - Murs O. 1er étage de 3
pièees, cuisine et dépendances. —
Fr. 45.— par mois.

Premier Mttf* B. Grande cave pou-
vant  être utilisée pour marchands
de vins.

Charrière 61-bis. 3me étage de 2
pièces , alrôve , cuisine et ueueni lau-
ces, grande cour. Fr. 440.—.* 15827

S'adresser à M. Wilhelm tiODÊ.
ger 'lit. rue l,éi»poiiJ-ISoberi ..

Helle propri.-ie à vendre : dix
cham un»' , eau , nnz éle et i  iri té : g r n n i
j a r u i n .  b e aux  oni orages l "»>n*is.i(i rti:t
nour fn i ml i e  ou nensioranat. — S'a
dresser a Mme Jacut-Miévill e , à Co-
lombier. 1:ii: ,8

Pnnrrnrai! Un lot de bellesi f ,  un ares. mi,rnire8 pour fi,.
ma. sont à venrlr a . Bas l ' i-ix. — S'adr.
a M. Ri '  ¦klm-l,'elilmaua, rue de la
Balance 2. • 16074

rue Nnma-D '-oz 145, de suite ou éon.
que a convenir , 1707;

joli appartement
3 chambres , a -'rive, lessiverie et ter
rasse. Fr -5.SO nar mois. — S'aur
au (rureau ua ia Société de Consom-
mation , rue de l 'Knvers rW

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

Fez-de-eôatissée
2 chambres , grande alcôve , bûcner e
chambre haute . — Fr. 31.25 oa:
mois. - S'anresser au Dureau de n
Société de Consommation , rue ue l'Eu,
vers 28 1707!

fnr_F©ii\s
A vendre 50 à 60 toises de beau fo'n,

première qualité , a distraire ou a con-
sommer sur piace. 16986

S'adr. au hnr . de I'IMPAB TIAL .

CQïîre-îorî
QUI louerait un coffre-fort pendant

la durée de ta guerre ? — Adresser of-
fres écrites avec prix, sous chiffres
l>. I), M>7u_ , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 16768

A vendre ^Acier anglais
en torches , un stork de 50 kilos pour
équairissoirs ou vis , un établi portatif,
une m a c h i n e  à tricoter , en hon état. —
S'adiesser rue des Terreaux 28, au rez-
r ie chaussée. » 17023

_y> j -? --"'«'"«é
A ven re 5 stations de télênhone en

parfait état ; pius un ouvre-porte au-
tomati que . — S'auresser rue Friiz-
Gourvoisi er 1, au 3me étage. 17i'34

Maciiine à écrire
« Yost visible »

neuve coûté. Fr. 675.— à vendre d'oc-
casion nour Fr. 40ii. — S'adresser Bu-
reau Mathey-Doret, rue Lèopold-P,o-
bert 70. 'T-T-^irôO-CI 17112

âcîsai «i. Titas y ornb
S'arfresser à la Photogra-

vure ^\. Courvoisier. rus
du Grenier 37, 11615
Impressions 'couleurs . î TiTml

tr**mf nçf*___ \*f_ aÊBg*^*k-V_* m——— ^^^_—

| BANQUE FEDERALE (S. U j
| Capital et Réserves : FP. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS j
| easphln i : Bâle, Berno, Qenève. Lausanne, 8t-Qall , Vevey et Zurloh

Location de Compartiments
de Coffres-forts

! Nous mettons , à la disposition dn public , des comparti- |j
S ments de coffres-forts situés dans nos caveaux , doublement |
\ fortifiés et offran t lou le sécurité pour la garde de litres, pa- S

S piers de valeurs , bijoux , argenterie , etc. •

Dimensions de» Coffret» LOCATION I
Hauteur Largeur Profondeur trimestrielle |

m. ¦ m. m.

I 0.11 0.37 0.45 Fr. 4. —
II 0.16 0.3S 0.45 » 6. —

III 0.22 0.35 0.45 » 7. —
IV 0.40 0.35 0.45 » 7.50

Discrétion absolue — Cabines Isolées pour ie détachement des coupons g

Garde de Dépôts cachetés
Nous acceptons également , pour n 'importe quel laps de

temps , des dépôts cachetés. Il est délivré aux déposants , contre
les objets confiés , un récipissé moyennant  restitution duquel

) le retrait peut en ôlre opéré en tous temps.



Ponr les orpaellns serbes
i Nos lecteurs se souviennent de l'émouvant
appel de M. R.-A. Reiss, pour la malheureuse
Serbie.

Jamais l'héroïsme d'un peuple, son abnéga-
tion, son mépris de la mort n 'ont monté à une
telle hauteur ; ce petit pays, qui défend son
territoire avec la dernière énergie et la der-
nière ténacité, est digne de toutes les admira-
tions.

L'émouvant appel de notre éminent conci-
toyen, M. R.-A. Reiss, doit être entendu : il ne
sera pas dit que le peuple suisse, qui s'est mon-
tré si charitable pour les Belges, les grands
blessés, les internés civils, les prisonniers de
guerre, la Croix-Rouge, et tant d'autres œuvres
si dignes, n'écoute pas la voix des orphelins
serbes.

Que l'altruisme soit notre bannière pendant
ces heures tragiques où d'autres peuples s'en-
tretuent , que notre petit pays, oasis au milieu
du carnage, prouve au monde entier que les
malheureux n 'ont oas besoin de patrie spéciale,
ils sont nôtres par leur infortune.

Tout comme Lausanne, Genève et d'autres
villes suisses, La Chaux-de-Fonds ne restera
pas en arrière. Une liste de souscription est dé-
posée à la librairie « La Centrale »,, rue Léo-
pold-Robert , 31.

Merci d'avance aux généreux donateurs.

Littérature do guerre
On nous remet, pour les signaler à l attention

des personnes désireuses de connaître de plus
près certains caractères spéciaux des origines
et des événements de la guerre actuelle, plu-
sieurs brochures, toutes solidement documen-
tées :

1. — « L'Allemagne au-dessus de tout », la
mentalité allemande et la guerre, par E. Durk-
heim, professeur à l'Université de Paris. — Ar-
mand Colin, éditeur.

2. — « La violation de la neutralité belge et
luxembourgeoise par l'Allemagne », par André
Weiss, membre de l'Institut. — Armand Colin,
éditeur.

3. — « 1815-1915, du Congrès de Vienne à la
guerre de 1914 », par Ch. Seignebos, professeur
à l'Université de Paris. — Armand Colin, édi-
teur.

4. — « Le pangermanisme, ses plans d'expan-
sion allemande dans le monde», par Ch. Andler ,
professeur à l'Université de Paris. — Armand
Colin , éditeur.

5. — « Oui a voulu la guerre ? » les origines
de la guerre d' après les documents diplomati-
ques ,par E. Durkheim et E. Denis, professeurs
à l'Université de Paris. — Armand Colin, édi-
teur.

8. — « Comment les Austro-Allem ands ont
fier ses crimes », par Joseph Bédier, professeur
au Collège de France. — Armand Colin, édi-
teur.

7. — « Pratique et doctrine allemandes de la
guerre », par E. Lavisse et Ch. Andler , profes-
seurs à l'Université de Paris, — Armand Co-
lin, éditeur.

8. — « Comment tles Austro-Allemands ont
fai t la guerre en Serbie », observations directes
d'un neutre, par R.-A. Reiss, professeur à l'U-
niversité de Lausanne. — Armand Colin, édi-
teur.

9. — « Les crimes allemands d'après des té-
moignages allemands », par Joseph Bédier, pro-
fesseur au Collège de France. — Armand Co-
lin .éditeur.

10. — « Les violations des lois de la guerre
par l'Allemagne ». —- Librairie Berger-Levrault.

m—mmm—mmw- m atÊ—mwmm ¦

Gérance d'immeubles

Charles-Oscar Dubois
rue Léopold Robert 35

A louez*
pour le 30 avril 1916

Daniel - Jeanrichard 31». Sme de
4 niées, moderne, concierge.
Fr. 800.— 17158.

4me siage de 4 pièees, ehambre de
bains . Fr. 720. —

Dauipl.Jeanriciiard 41. Apparte-
ment moderne de 2 pièces, Fr. 500.—

Daniel-.leam-ii-liar»! 43. Apparte-
ments de S. 4 et 6 pièces, confort
moderne, concierge .

Jaqnet-Droz RO. 2me étajçe, 7 piè-
ees . chauffage central , cnambre d»
bains , Appartements moderne» de 4
pièces, chambre de bains, concierge.

Dotibn O. ler étage , 8 pièces , bout de
corridor , balcon. Fr. 675.—

Sons-sol , 1 pièce et cuisine. 17154
Fr, 250.— 

D.-I'.-Bonrqiiln 19» 2me etSme éta-
ge , 4 pièces , chambre de _ ains.
cuauffage central. 17155

David-Pierre-Donrqoln î l .  Sme et
Soie étage, 4 nièces , bout de corri -
dor, chambre de bains. 17156

Sorbier» 31. Rez-le-ehatissée 2 piè-
ces, cuamure de bains. Fr. 400.—

Pignon , 2 piéces. eorridor. Fr. 430.—
Sorbiers) -3. R"z-de-chanssée. 2 piè-

ces, cnambre de bains. Fr. 460.—
8me étage. 2 pièces, balcon. Fr. 480.—
Pignon , 2 pièces. Fr. 430.— 17157

Nord I IO. 1er étage, 6 pièces, corri-
dor, balcon, jardin. 17158

Serre 8, 1er étage, 8 piéces, corridor
Fr. 525 — 17159

Monlaïiie Id a. 1er étage , 4 pièces,
chambre de nonne, grande terrasse .
jardin. 17160

Xoe-d 174. Kez-de-chaussêe , 3 pièees ,
corridor. Fr. 5:10.— 17161

Ohnrrlere 6. Rez-a\e-chanssée, 8 piè-
ces. Fr. 500.— 17162

Numa-Droz Wl. 1er étage, 8 pièces ,
alcô'e éclairé, corridor. 17168
Fr. 600.— 

Place d'Armes I et l-bls. Appar-
tements de 8 pièces, corridor. 17164

Xinna-Droz I I!*. Appartements de
8 pièces , corridor. Fr. 685.— eim.—. 17165

Xuma Droz I. Sme étage, 3 pièces,
alcôve éclairé. Fr. 675 —

Xuma-Drnz 3-a. f.oeal pour atelier
ou entrepôt. Fr. 150.— 17166

Proarrè» ». Appartements de 2 et 3
pièces. Fr. 860.-, 400.- et 500 —

17167
Charrière 4. Grand magasin, arriè-

re-niasiasinaT. appartement. Convien-
drait p. coinuieiceda primeurs. 1716b

Xord 153, Rez-de-chaussée , 8 pièces ,
corrid.ir. Fr, 500.-

Tèle-de-ltan 33. 2me étaae, 4 piè-
ces, corridor , jardin. Fr 700. —

Donbs 137. Magasin avee on «an»
appartement. Convient pour tous
commerces. 1716'J

Profères 71.  ler étage , 3 nièces.
Fr. 500.—. 17170

Fritz-Coiirrolsler 7. Grande cave
in i r>n- n lante pour commerce ali-
mentaire. 17171

Doubs 19. Grande remise avee chan-
tier. 17172

Marché *i. Sme étage, 8 piéces , enr"
ridor éclairé. 17178

.In centre de la ville. Beau* lo.
eaux modernes avec ou sans appar
tement. Cimviendraieut pour maga-
sin alimentaire. 17174

Disponibles de suite :
David Pierre-Itourqulei 19. Pignon

2 pièces , bout de corridor. Fr. 4-0.
2me élase, 4 piéces. chambre de bains.

Chaullage central. 17175

Donbs D. Sous sol, S pièees an soleil,
Fr. 400.—. 17176

•-.éopolil-Doiiert IS. Pignon, 1 piè-
ce et cuisine. Fr. 22. — par mois.

17177
Xord 89. Pi gnon 1 pièce et enisine.

Fr. 20.— par mois. 1717s

Prosrrès 1. Sme étage, 2 pièces au
soleil Fr. 875.— .

Grand atelier pour gros métier.
Progrès 3. Appartements de 2 piè-

ces. Fr. 415.— et 420. -
Pi gnon , 1 pièce et cuisine. Fr. 300. — .
Temple-\lleinand 103. 2me étage

de 2 pièces , Fr. 430. —.
Pignon de 3 pièces. Fr: 380.—
Tête-de-Ran 39. Sme étage , 4 piè-

ces, corriuor. Fr. 575.— 1/173

Progrès 5. 1er étage , 3 pièees, cor-
ridor. Fr. 500. — . 17180

Sme éta«e , 2 nièces. Fr. 860.— et Fr.
375.—. ' 

Xoma-Oroz 1. Magasin à 2 devan-
tures , prix modéré.

Appartement 3 pièces, baleon, eorri-
dor. Fr. 675. — . 17181

Charrière 4. Sme «IaK* de 8 pièees .
corridor éclairé. Fr. 530 — 17183

Xord 1 IO. 1er «taire. 4 pièe«, vesti-
bule, jardin. Fr. 6*0.-. 171*i

A. 1!. Plaaret 47. Sme H»» *, il a\r-
eut , bout oe corridor . Fr. k»7ï. 17184

.Vnma-Droz 118. ler étage, 3 fiéees .
corridor. Fr. 688.- . 17185

Office des faillites dn district de Courtelary

Mi de ttlaD, de ICifgF Fiai
et de teripS

T/nndi .5 Novembre .915, â *J0 heures du mafin.  an
domicile û Emile Gf» lier , cultivateur à la Combe du Pélu ,
commune de La Frrriére , il seia procédé à la vente anx enchères
publi ques des objets suivants qui dépendent de la faillite du pré-
nommé , savoir :

1 jument  de 6 ans , 2 pnres d'engrais de 7 mois, 4 vaches portantes ,
i peti t bœuf de 8 mois , _ génisses, l lable ronde , - grandes clarines
avec courroies, 1 « bouille » à lai t , 1 grande chaudière avec tuyaux ,
2 colliers de cheval complet s, 1 collier de vache , K caisse à graines;
2 chars à échelles , i dit avec éponde , l faucheuse à ^ cheval marque
«Oolioin e », i tourneus e à i cheval , 17 clarines , 1 bâche paille ,
4 cisai lle à pai l le, 1 char à brecelles, 1 charrette à deux roues, 4
conc. ir-seiir, 1 las de mairas , 33 toises de foin , 1 lot d'épeautre el_ 'avoin r et ¦ |uan iité d'autres objets , ainsi qu 'une action de la Société
lai t iéi e de il. i.aa.

L'Administrateur de la Faillite :
H 6 M D . T  47U8 II. RI,ANC.

Maclîiiiesji vendre
5 maolifnes â sertir horizontales.
2 tours é baSH à tou rner les barillets.
6 machine» à frai -er les p lanches de ponts.
i machine automatique à tailler les roues.
Adresser les offres écriles. sous chiffres II . 6I70 J., à la Soc.

An . Suisse de Publicité II. & V.. S f- l M l KH ,  17149

Chansons de Route et d'Etapes j
recueillies et arrangées par 10Ï05

le Capitaine A. CERF j
Publié sous le patronnas se des Sociétés d'Officiers de la

¦Suisse Romande
JDrix F'f .  _W m —

E, _ i.. Librairie COURVOISIER
t.ue du Marché 1, La Chaux-de-Fonds j

_8KT- Envol au dehors contre remboursement "TMj

ÉTUDE
Bersot, Jacot & Chédel

RUE LEOPOLD ROBERT 4

A LOUER
de suite ou époque à convenir

Succès 11 A . 2me ¦'¦tage de 3 cham-
bres , cuisine , cl.amure ds bain-» "t
dépeuiiaaces, 16_ !'5

Collèçe 15. 1er étage de 2 chambre*,
cuisine et dépendances. 16996

CoMJ» sre t». Magasin , avec on sans
ingéni ant , conviendrait pour tous
genres de commerce. 16U9?

pour le 30 Avril 191S
Terreaux 18. Premier étage de 3

chambres, cuisine et dépendances .
18998

Itnmlr» *ît.  1er étage de 1 ebambros .
cuisine et dé pendances. 169'J'J

Pare B7. Rez de-chaussée de 3 cham-
bres, cuisine et dé pendances. 17U00

IVnmn-Droz 17S. Sme étage de 3
chamb res , chambre de baius, cuisine
et dé pendances. 17001

Bcl-AIr II.  ler étage de 3 enambres .
cuisine et iépen ianees. 1700y

A louer, pour le 31 octobre 1916, te
ma gas in actuellement occupé par la Li-
brairie Luthy, Place Neuve 2. — Se
renseigner au Magasin de Chaussures
VON ARX & SODER , même adresse.

i _̂ _̂M_ni_a_i_a
Pour avoir des parquets bien

brillants et bleu entretenus
employez l'encau s tique b_ 7

Brillant Soleil
K» vrit» eh-z MM. A. Wlnterfeld,

Wlll e-Motz ; Petitpiarre 4 Oie ; VI .-S-
ilain as Augsourger ; M Ch, Santsohl ,
» »r«r:ii 7:  Coopératives Reunies; **.
A. Bourquin. ru e du Progrée 37: Mme
Rose Drayf .ia. » La l '.liniix- l^-F ' nniis ,
ot «hf« MM. L. Quyot et F. Guyot , Le
Lnele,

Le meilleur et le plus salutaire des succédanés du café est H 9_
de nos jours, sans contredit le Gafé de malt Kneipp de Knth- piJH
reine r. mô'iôï 3̂S

Employé comme addition, voici le meilleur mélange : Ĥ
*/t Kathreiner , ^̂l la Café véri table. ¦

Exiger expressément c Knei pp de Kathreiner» et refuser 1
les imitations de qualité inférieure et ies produits moulus. I

ttt^mmaaaaaaaaaaamaaaammj amamaammmmmmmmtammmmmmmamam ^mmmm ^ ĵ ^—^^m^^ m̂mmmm

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „ GREDÎTR EF0RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Rue Léopold Robert 27

n I —« r il ¦ ¦

R^nseltrn^monfs verbaux sr.-a- les faillites , liquidations et bénéfices
toits et l'eiiNeiprurmenis «M-ril.s d'inventaire. 324
délivrés directement par ies bureaux de Adresses Recouvrements lu-
la Suisse et de l'Etranger au nombre P|.J iqnes et Contentieux. Rela-d environ 700. ' . , , ._¦ l«eeo,.vr.».nent« à peu .le frais tl0 "s avec tous les W8 du monde- „
de créunre.s sur ia Suisse et l'Ktran- Prospectus et indications comple.
ger oar vol»» de sniuinaiiniis. mentaires sont adressés franco sur de-

Eetirésenlation des sociétaires dans manne.

Banque Entili iî Berne
Grea,3r-x3-.t-& t-3.*J_ \ta,t

Succursales à '
St-lmler, Bienne, Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Wloutier
Interlaken , Herzogenbuchsee, Delémont

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

La Banque reçoit des

DÉROTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) «ans commission , taux
_ _, r-, . \ d'intérêt à fixer d'après
2. Cil (Jonipte-LOUrailt ) entente réciproque. i
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. 800.—, 1000.— et 5000.—
remboursables après trois ans, moyennant nn préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme prisse , le eré.-mcier a la fa-
culté de dénonciation trois ' mois avant la fin d' une période de
deux ans , et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis ue trois mois.

Courons d'intè'êls semestriels , payables anx Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l'Iuiuôt de 1 Etat sont a la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851

{• CABINET DENTAIRE -*
¦ " _Fm kW. S P ,_"!_,
ï1 iffe _n_ $Mfc 1__? rn» Es si m %l8__®OH DAUU

nne Jaqiiel-Oroz 'i. Maison de la Const.iuusa^ion
LA CnUIX-I>K-FO.\llS 3763

A ^ ENT pour Service militaire
10 ans de pratique cliez II. Colell — 3 ans ehez les Kiiccese.eui'fl

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

Traxisformatlo iia nôparatlona
-J>-_ X ---mt_ tXo_xmt DE=*l_»m_>«, »3;©_i

1 —̂M—Bi^— ¦[¦¦ [¦¦ PlWIIIU l i ewi l' i i lllllli l 
uni 
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OBLIGATIONS DU CANAL OE PANAMA
Garanties par des fonds d'Eiats de 1er ordre

Mf Iteinboursables par Fr. _Q O. _ au moins ~m®
i Tirages par an avec Gros Lots de 16785

Fr. 50O.00O, 250.O0O, l O O . O O O , . O OOO , etc.
Prochain tirage le 15 Novembre 1915 JH2'.~1B

Gros lot Fr. 250,000 
Se vendent au comptant aux meilleurs cours du jour on en compte-
courant aux conditions d'intérêts habituelles et contre versements
mensuels à partir de Fr. ô. _ . Prosnoirîn s a disuosition gratis et franco

M- AUL1NGER , Ban que ,7o,n^
li

^
t i89̂ primes • S

3_S3Bi-I- _3, ruo cl© Tlioune a S
Jt**__A iiJbm**X*St/_ l '_3 â_^*m-t-*a_ tW  ̂ WWBMW—uaWI Baw î^WWf *̂

Epuisement nerveux et
Maladies seicualles

leurs rapports , préservation et guérison i-ar licale , par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronne, rédige d'une façon spéciale, «elou n«s
vues modernes : MO pages , grand nnmnre d'illustrations (Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. GV<t le gui rl e le meilleur et le nlus sur
pour la préservation et la guérison de l'ëouisement cérébral et de la moë.ie
é pinière . du syetèm» nerveux , des suites ni's débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est ri'anréi le ,'tlge-ment ries a i i t r r i t é »  eomnétente» d'une valeur liygièniou e incaiciilnhl » » pour
tout homme, jeune eu vieux , sain ou irialn n» . L'homme statu an»
Krand a éviter la maladie et Un infirmités. Celui qui e»t déjà Ba_ -ide «ppr«n .i *. «Onttsttre ls voin U tilin »>rtr > , ia l.i «u-Ti -nii. ' ¦- , „; f - , |,,H
•n ti inbr « » . po»t » .  fianso. Dr méd, Rumler, Qeaève 4S3 fàerroitni
Heit l d-M \ mn

Journaux de Modes :!;:
Vente Librairie-Papeterie COUItVOISlER, PLACE NEUVE .

ĵ 'acMle"*'
toute quantité de vieux cn'vre. bron»
ze, laiton, nickel, aluminium,
plomb, /ine. fer et fonte , CaouVj
ohouo. Pneus d'autos. 15U5S,

Os et Chi ffons
M. MEY_SR-FR _U_ 0__

Téléphone ;I45 — Bue ée la Bonde Ï.
Sur demande , on se rend à domicile.

Proarrès 07. Pignon, 2 piéces, 315
fi am's.

Propre* 117. Rez-de-chaussée , 3 piè-
ces, corridor. Fr, 440.—. 17186

proarrès 11 3-a. Pignon , 2 pièces,
fr. 816. —. .

Léopold llobert UO. Apparlement,
4 piéces, vestibule. Chauffage cen-
tral. 17187

A proximité de la gare. Beaux
apoartements de 2, 8 et 4 piéces ,
confort moderne . 1718*

La Direction de police accuse réception avec
reconnaissance d' un don de 5 francs que lui
ont remis MM. Schanz frères, en faveur du
Fonds de retraite et de secours de la garde
communale.

BIENFAISANCE

j FAITS DIVERS

Une Française, veuve depuis la guerre, écri-
vait l'autre j our à une amie cette parole admi-
rable et qui mérite d'être retenue : « L'union
parfaite de nos officiers et de nos soldats fait
une des forces de notre armée ». Et voici pour-
quoi elle prononçait ces paroles. Son mari était
capitaine d'artillerie. Dans un combat acharné,
en j anvier dernier, près d'Annicy-le-Château,
le j eune capitaine , voyant que les forces enne-
mies devenaient de plus en plus menaçantes,
donna l'ordre à ses hommes de rentrer au can-
tonnement après avoir fait enlever les culasses
des canons, sauf à un seul. Il appelle un de ses
servants et lui dit : « Allez me chercher les der-
niers obus, j e les tirerai moi-même. Vous, par-
tez; vous êtes père de famille. »

— Mais vous aussi, mon capitaine, vous êtes
père de famille, lui répond le servant.

— Oui, certes, j e suis père de famille , mais
ma famille a de l'argent et la vôtre n'a que vos
deux bras pour gagner son pain.

Et le capitaine resta seul près de la seule
pièce qui pouvait encore servir, la pointant con-
tre l' ennemi qui s'avançait en force, fut blessé
grièvement à son poste, face à l'adversaire, fut
emporté par lui dans une ambulance allemande
où il mourut , seul, mais avec la conscience d'a-
voir accompli son devoir j usgu'à la dernière
minute.

__e sacrifice du capitaine
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I Avez-vous «r Voulez-vous "KHS/ . Cherc_ez-vous ;«:? Deman dez-vous _P̂ r ^
 ̂

Mettez une annonce dans I'IMPAUTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de *J
<$? Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les jours par quantité f a
yjj ! de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. _£

$ mr Tiracje élevé - ŝj HÙOIIIlBIllEIltS Û'ailIlOIlCBS 3ÏEC raliaiS tie 10 à 40 |o Projets et Devis sur demanii. g
b̂&ilÏlVaÏl mt&tt

_3 M a r i a m e  A i r i°nne Z lifru^et son flls Adr ien , à R»néve , ï$M
S'a Ma i r i n i e  et Monsieur t 'hurles Z»»lifii-« »-t leurs en fants. rt Genève, '7 Vil
||aj M n dame et Monsieur Françoi- Zehfn» , a La l '.'i i n s -  ¦ Fon.is, 'f j i
jjj fi| ont 1H r n m ' eur de fa i re 'nar t , u leurs  amis et connais*» 'I -JJ ., r iu  dé- j J
p ĵ ces Ue l f i i r  bien-aimé époux , frère, beau frère ei patent. ?•' !

1 Morasïa ur Louis ZEHFUS U
jsp.i que D ; eu a rends à Lui , dans sa ISJiue année , après une longue ' . j
S_i e' 'r 'N 'B maladie. >, . |
J@| Genève, le 9 novembre 1915. i à
|| ï L'enterrement a eu lieu , à OEN 'ÊVK. ïn n it i  S »onvan t . 17101 $_§

Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.  îi$k

\ :̂ mm t̂^m^^ Ê̂t^mm-_ t̂mmà

Dans i' i i n i ' i i » r * i i i i l i t H  de répondre à
tons les témoignages rie sympathie
qn 'elle a reçu, la fami l le  ri e Mar iame
Elisabeth l.iitliv-Smer exprima
des reconnaissances bien sincères à
toutes les personnes qui l'ont entourée
de leur  affection à l'occasion du grnnii
deuil qui l'a frannée. 17141
mf ïï~m»:t*ê&!̂ .'tx-*£w

^r r̂ Oe soir Ce soir ^6r

* DEMI-PRIX 
* - ! «• '  4* « *__—»— 
 ̂Cf«9Mflfn %pifpu . Râla *

Jt SË  ̂ /_^^_ 1 A * deml.prtx ?

? S-=5 t ODYIIIIEI I'PSMIEWE :é_> a-l-ZT 0SmWm%mWsâ , & _ y , . ,. » f » ^^r T™ »MM__B______y ^^ Drame patrioti que ^

! sëg ! LëMWSSîNGëS !
<^b *_» ^^»«__a_  ̂

^^ 
Première série. Première série. 

^>
_^ _n^ 

Grandiose dram» social en 4 parties. ^.
^F . , i, *9 La deuxième séi ie se donnera veiidredi prochain. ^P

? DEMI-PRIX  ̂ "~~ ?
A ¦—,& , V M  " f— 11*-. - :D:i_:iV_X-:E»:E-X_S_ DEMI-PRIX A

¦—— ¦¦¦¦¦______ i IIIII IIIM —imiwwwn tiMKU'

Décojîeurs
On demande pour tout de suite g

2 décodeurs pour  monlres  enuran- 9
tes. cylindres et ancres. Pièces j
stables . — S'adiesser au Bureau  g
C. IV O Iter-SIoerl. me de la Serre 1
49, La Chaux-ue-Foni is. 17214 i

___Hi a__m*f_V*m*vT9—*3F_lB—l .-tâffl %¦¦ faSBn^^i -_\ *_*. ¦ pl Jfjra'yry

, | tmpT
. i> BUE RICHARD
. ' LAUSANNE

f ĵ Annonces dans tous les ';-jj
|P Journaux aux conditions 

^p3 ies plus avantageuses ,.;JJ
» Deinannez devis uratnit-» §p

Etat- Civil do 9 Novembre 1915
PROMESSE OE MARIAQE

Guyot , Paul-Emile , horloger , Neu-
châtelois. et Lesna, Marcelle-Mathilde,
française.

Âttention !
Pour quelques jours seulement

CACAO
à Fr. 3.80 le kilo net par 5 kilos

Am Magasins d'Epicerie et Mercerie
_£SCHLIMAN_T- GUYOT

Une de la SEKItR t et gg

1 Bon Sessemellaie
Renommé

rue du Premier Mars 14

Le soussigné se recommande à sa
nombreuse  clientèle , ainsi qu 'à l'ho
norable puhl ic  de la ville et des envi-
rons. — Chaussures sur mesures.
Ressemellages et Raccommodages
prompts et soignés.

Travail consciencieux et à la main.
Acnats , ventes et échanges de toutes
chaussures, neuves et d'occasion.

Guêtres Jambières
J6283 Jean STREIT.

10 _ lignes
cylindre

QUI pourrait livrer immédiatement
quelques grosses de mouvements ter-
minés IO 1/, ou 10 '/i lignes cylindre,
tirette. Payement au comptant.

Ecrire sous chiffres II. W. 17195.
au bureau de I'I MPABTIAL 17195

La TRAMELAN WATCH C
à Tramelan demande:

Un bon mécanicieu-outi l leur,
Un décotteur,
ICerniODleiirs de finissages pour 13
¦ ignés ancre ,

AHieveurN d'échappements 13 et 19
iianes ancre.
S'adresser à la Fabrique. 17147

JEOHEJILLE
Petit ménage cherche, pour de suite,

jeune fille pour garder un enfant  de 3
ans. et faire un petit ménage soigné ,
sauf la cuisine. Gages fr. 15— . — S'a-
dresser à Mme Alice Ghâtelain-Calame,
Place Neuve 4. à ST-l.llIlill. 17190

Appareil photographique
A vendre ou à échanger , contre bon

YM O OU motoyclette , un excellent an-
pareil photographique , avec un stock
imoortant de fournitures diverses.

Offres écrites , sous chiffres il. C.
17 150, au bur. de I'I MPARTIAL. 1H50

Timbres-Poste
Trois superbes Collections sp éciali-

sées de la Mui.ssp . France et Colo-
nies, Grande Ilrctasrne et Colo-
n»eH . sont a vendre,  ainsi que des
Timbres d'autre s pays. 17151

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

Timbres Posie
^
mAAAJuvAjuv̂ -ruy

^ PV Deman-

*wwwwww  ̂ Bd.-S. Estoppey
Galerias St-François . Lausanne.

EsscËres pnSfps
à la Halle

Vendredi l*î novembre 1915. i
1 Va h. après midi, l'Office sous-uné
fera veiirire différents objets niobi-
liers, soit entre autres :

Buffets de service, armoires à glace,
secrétaires, pup itres , lavabos, tables ,
g laires , pendules , chaises, tableaux , ri-
deaux , canapés, d ivans , un piano
« Giiasseigne frères» , bois noir , et un
niano bois brun,  un coffre-fort , un
char à 4 roues . 2 lils de fer (une place),
complets, des panneaux , etc.

TJn agencement, de magasin.
En outre, une certaine q u a n t i t é  de

marchandises, consistant en épi-
cerie diverse , f . n i < M  et légume"
en conserve, etc. 17213

Les enchères auront  lien an comp-
tant  et conformément aux article» 12B
à 129 de ia Loi sur la Poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé,

Cli. Henni.

Attention ! I
^i 

II sera vendu de-
Ama _§_ * "*1

--\  niain,  .Ieudi ,
0_SW|SS-A rkcn S l l r  'a l*lacedn

Mn^f HiM-f *̂  Marché, «levant
j/ ^VJ 

le Magasin de
mumKix.j] ¦¦ l _i| Tein tu r ' »i i e  Mo-

—» Sa» .»_^Sr3_ ritz et à la Bou-
cherie, rue de la Charrière 4,

JH__Ï 35 &_ ." ___
GB03 VEAU

dfpuis  fr. I.IO et I.Î5 le demi-k li
17?17 Se recommande.  G. DRKYER

fM a n hin ia a scier les métaux.
UltUfUlUO serait achetée. — S'a-
dresser à la Fabri que d' ai guilles L.
Macquat , rue des Fleurs 4 169:14

Bon remontear geV'ï3T
gués ancres, bon courant , trouverait
travail à domicile ou sur p lace. Bien
rétribué. — S'adresser rue du Com-
merce 135, au 2uie étage, à gauche.

17103

Soillnm OUI aoo rend ra i t  con-
nctUIUlII. tre ré t r ibu t ion , la pose
du r ad ium à une personne. - Offres
par écrit, sous ini l ia les  L. V. 17IO"
au bur.  de I'I M P A B T I A I .. 17102

î St ltinC Beaux lapins sont à ven
UaJJlU-! dre. —S'adiesser rue des
Terreaux 91. 17152

Allf se cl i a l 'r-'era 't n 'app rend re  les
X "" creusures de caiiran à jeune
liile , libérée uns écoles 1? — Ecrire sous
chiffres B. E. 17189, au bur. de I'I M-
P A H T I A L . 17IH9
p:..-lp..- Bon p ivo teu r  d 'ancres
i iv U L i U L U . demande de l'ouvrage è
domicile. — S'adr. rue du Parc 104.
an pignon. I7V00
n m̂mmmm—nmm ^mmmaaamammmmammaaa Mmmmaa

ïon tlO f i l lo  iô ans, cner. he place. —
UCUllC LUC, S'adr. à la Cure, rue de
ia Charnel le  5. / 17139

Rpmnnfpupç dB finissasfiS sont
ii-iiiuii icui o demandés pouf pe-
tites pièces ancre. Entrée de suite,

S'au r. au bur .  de I ' I M P A U T I  17193

Rpmnnt p ii p ^"n re [nij nte "r "'• fiois-
UCl l IuUlCUl  ¦ sages est demandé pour
Comotoir. Place stable. — S'ad resser
rue du Progrès 68. 1712il

Remonteurs. TJSS%
séries régulières, petites pièces cylindres
en qualité bon courant et courante , avec
prix très rémunérateurs. — Adresser
olfres écrites Gass postale 16199, à
La Chaux-de-Fonds. H226S1C 17064
"nnlfln dPT1 (-)n <J ei "ant'e un jehne
DJlllail gCl , ouvrier boulanger ; en-

j trée de suite. — S'adresEer Brasserie-
] Boulangerie Richard, rue du Parc 83.

On demande "Wnss, ÇS
une brasserie. 171Î24
S'adr. au bureau de ( 'IMPARTIAL.

Pnl î COBIlCO Bmiii e •jolissieuS'P ii.
I UilOOCUOC. boites or, peut se pré-
senter à l'Atelier Henri Guriset. n.'r
Jaqnet-Droz 3i . ' t714*-

Môp anini on Pullr Prt l i t  "uti iia^e d ai
UlCiaiIltlCU guilles. connai.-sant un
peu la partie si possible, est demaude
¦ie suite. — S'adr. rue du Parc 15. au
rez-de chaussée , à gauche. 17IS-1
amamaaaaaaaaaaaa^^^^^mmmamm

<*-—-m

wp—i^m

A lflllPP Pour 'e <® avril 19I6 , loge-
lUUCl ment de 3 pièces, bout de

corridor éclairé, cuisine et déoendan-
cs. — S'adresser rue Numa Droz 51.
an 1er etaee. 17125

KeZ-U.e-Clia.llSSG8 dépendances , est à'
iouer pour le 30 avril  1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage . 17126

A r v n n n fp m p n t  A loller "e suite 011
fljjpa.1 ICUICUI. à convenir , dans mai -
son d'ordre , un 2me étage bien exposé
au soleil , da 3 pièces , cuisine et dé-
pendances, gaz et électricité , lessiverie

S'adresser à M. P. Rotiert , rue de
l 'Industrie 1. 17013

PidFlftll A iouer » pou'" époque à con-
l l gllUlli venir , pignon de 2 chambres ,
cuisine , corrirlor fermé. — S'adresser
à M. J,-A. Calame, rue de la Paix 5.¦ 

t 
17140

T n r ip mp n t  A louer , pour fln avri l»
•JUgCllICUl.  un logement de 3 pièces»
bout de corridor éciairé, gaz et èlectri"
cité. — S'adresser rue de la Cure 6.
chez M. J. Bersot. 17135

ApP&rteHient. Avril 19là rue rie la
Chapelle 17 , un ler étage de i cham-
bres. Pr x. fr. 600. — S'adr. chez M.
A Mairot . rue de la Serre 28. 17194

i nnart pmpntc A ]o"er de suite » rQe
flypdl  IcIIlclllù. de la Promenade, un
appa r t emen t  de 4 chambres et un di t
de 3 chambres avec cnambre  de bains.

S'adresser à M.. Wirz, rue de la Pro-
menade 6. 17196

A nnartpmpnt A reme"re » de 8llite
a Jj pai IClUCUl » ou époque à conve-
nir , bel ani'artemenl , 3 grandes pièces,
cuisine , chambre  de nains ou de bonne ,
électricité et gaz inslallés, belles dépen-
dances. Prix avantageux. — S'adresser
à part i r  de 11 h. du mat in , rue Léo-
pold-Bobert 58, au 4tne étage, escalier
de gauche. 17136

Phamh PP A l0l l9r  nno helle eham-
Ull t t l l IUl C. bre meublée , au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 129, au ma-
gasin

^ 
17131

Phaml lPP est demandée à louer par
uUa lUUIC  jeune Suisse Al lemand où
il aurait  l'occasion de se perfectionner
dans  la langue française. 17115

S'ad r , au  hnr.  rie I 'I MPARTIAT,, 

flamo seu,e demande i louer, pour
ud'No le 30 Avril 1916. un apparte-
ment moderne de 3 pièces, cuisine et
dépendances , situé au soleil et au cen-
tre de la ville. Chauffage central et
W.-C. dans le logement désirés. —
Ecrire sous initiales E. G. 17143 au
bureau de l'IMPARTIAL. __w
n omniccl lo  'lonl | ôte cherche à louer
UCIHUlùC llG de suite ciiambre indé-
pendante.  Pr ix  à convenir — Ecrire
sous initiales L. G. 17193. au bureau
de I'IMPAHTIAL. 17193

PmnlnvÂ *'¦ -̂ ^- - ''emanoe * iouer
Ul l l M I Uj u  pour fin décembre, dans le
quar t i e r  des Fabri ques, un logement
de 2 on 3 piéces, av^ c  gaz et électrici-
té. — Offres par écri t avec pr ix ,  à ...
i,.. rue du Progrès 97 A , au ler étage.

A V PniiPP un l i t  à 2 places , une table
I C U U I  C d e n u i t , un canap é, un m-

van usa ré , chaises . — S'anresser rue
Numa-Droz 150, au Sine étage, à droi te

17(181

D j n n n  A vendre (en tiare), pour cas
r idl lU,  imprévu , un grand piano noir
neuf,  beau sty le, de construct ion soi-
nné et perfection , « m a rq u e  Suisse».
Valant  fr. 1000.—, cédé a in. prix. —
Ecrire sous chiffre s lt. F. 17137. »u
bureau  de I'I MPAB TIAL. 17137

Machine à écrire , S, ™,';̂
vendre de suite, fr. 4"5.—. .— Faire
offres écrites sous chiffres L. L., ('ase
postale I l.90:i . 170Ô8

P h i P H  ̂ Ten '
re 

"n beau et grand
UlliCll. chien , excellent pour la car-
de , avec sa niche. — S'adresser Bras-
¦sem-Boulangerie Richard, rue du
Parcj vt; 17128

Â VPnf lPP Pour cause de manque
ICllUI C, de nlace, une très belle

banque de magasin, avec plusieurs
tiroirs. — S'adresser à la Boulangerie,
rue de l'Hôtel-de-Ville 15. 17144

• Derniers Mim
•—**̂**r******m******m—¦*»—™"™rr—MM—¦—

Changement de domicile
J'avise mon honorable clientèle, le

pnblic et les environs, que la

Cordonnerie , pua de la Ronde 3
est transférée 17-01

li È FlC i
Se recommande Joseph SAQLIO.

lw A V I S  °^m
J'avise ma clientèle qu'il est resté

chez moi, depuis plusieurs années , un
certain nombre de RHABILLAGES de bi-
jouterie, ia plupart sans valeur intrin-
sèque. Je prie las personnes qui en
sont propriétaires de venir les réclamer
avant le Nouvel-An.

Je me recommande également à ma
clientèle pour tout  ce qu i  concerne les
r l i an i l l a g es  de bijouterie et d'orfèvrerie ,
fabrication et t ransformation d'u bijoux.

D. PA_TII.,I.O_ .
17207 rue du Parc 4.

ikerii itge
On prendrait 3 à 4 pièces de bétai l

en hivernage.  17209
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A la même adresse, à vendre une
va cl H» prête à vêler.

pour grandes pièces , t rouvera ien t  place
aux Ateliers ¦¦> ¦ .a Maison Jacques
Segal. — l'Ul'HI H;» l A l t H '. 17212

Acheveurs d'échappements
On engagerait de suite quelques bons

acheveurs d'échappements ancre 13 li-
gnes bon courant. 5n prendrait aussi
que ques EMBOITE^ - ? et POSEURS DE
CADRANS. Piaces siasl ss. Travail suivi,
- S'adresser chez M. H. BEAUDOIN ,
rue Numa-Droz 183. 17222
Remonta ges. °r'^£
petites pièces cyl indres , bonne qual i té .
On sortirait aussi travail  a domicile.
.— S'adresser chezM Jean-Louis Blix'h,
rue Léopold-Robert 6(5. 172.J5

1 MM. les Patrons Pierristes
et Fabriques û'Hor iogerie

Homme marié, sérieux , sobre et
très expérimenté dans la oranche des
nierres fines , ayant  déjà diri gé atelier
de pierristes pendant plusieurs années,
cherche place comme contremaître , vi-
siteur ou tout autre emnloi analogue.
Entrée à volonté. — Offres écrites au
plus tôt , sous chiffres M.F. I7"i-'t5.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 172H5

ATELIER
On cherche à louer , de suite, petit

a te l ier  avec gaz , électricité et eau ;
centre de la vi l le .  A défaut , rez-de-
chaussée s'y prêtant. — Offres écrites,
sous chiffres A. ill. Iî ' i3t> au bureau
• le I'I MPABTIAI,. 1723(5

Pour pierriste !tonAnn.̂nod », peti te  transmission (2 places),
p lusieurs  renvois , plaque 12X16 cm.,
pilon , une mach ine  a polir les bombés,
avec grande presse ; le tout presque ,
neuf. — S'adr. à M. Louis Itoliier.
pierriste, l.e l.ocle. 17085

Î'fini* ''" niccaliicieii â venure ,
m*-ll ancien modèle. Bas prix. —

S'adresser à l'Atel ier  d'appareillages,
rue de la Charrière 13-A. 17206

'f'imhraa A veni re  uue petite
i-lli-eSUj Oa collection de plus de
500 t imbres , parmi des rares. — S'ad.
à M. S. Mûnger , rue du Nord 153. au
pignon , le soir de 7 à 8 heures. 17208

1__ 1 <inntar On uemaiiueàache-
Ë»_ldUUi01. ter un balancier à
emboutir , ainsi qu 'une fournaise por-
tative.  — Faire offres à M. Edmond
Froidevaux , boîtier , rue du Progrès
»*9 17232

ï 'i li 11P i l i l p  eaciiant fane  un ménage
JcUUc 11110) et un peu la cuisine,
cherche place de suite. — S'adresser
rue du Progrès 117 A . au ler étage.

I P WIB fl l l p a y ,n t  au service, cherche
UCUllC UUO place de suite. — S'adres-
der à Mme Georges Benguerel, rue Ja-
cob-Br and t  4. au ler étage. 17205

R i u i l n r r t a n  Jeune ouvrier cherche
DUtll t t l I gOl . place de suite. — S'adr.
à M. Fr i t z  S tanh .  Ornior. 172'i0

Rnmnnt p i iP Q Pour Petues Piéce8 cy-
UClllUlUOUi a lindres, sont demandes
de suite. — S'adresser au r 'mptoir ,
rue Numa-Droz 169, au 2me étage, à
droite. • 17215

Pûn inn tû i i n O" demande de suite.
nollIUULCUI . dans Comptoir de la
p lace, un bon remonteur de petites
pièces cy lindres , connaissant la mise
en boires après dorure. 17233

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

j n i i np  f l l l n  On uemande uue jeune
UCtl l lO UllC. fille pour aider à faire
uu pe t i t  ménage. Bons soins assurés.
S'ar i r .  au b "reau de 1 I MPARTIAL . 17219

r n n f n n i û n o cj  Ouvrières sont deman-
LlUULUi ici __ .  dées par Ml le L. Froi-
di 'vaux , rue Jaquet-Droz 60. 17218

fiphpvpnn 0n demande un bon
nlill-VGU! . acheveur de boites or ,
connaissant la machine à fraiser. Entrée
de suite. — Ecrire sous chiff res L. M.
17236 , au bureau de l'Impart ial, mm
Âcheïeu p n:?e!r.e.8 aucre a''0Utaine -
RûrpnntPllP 10 ''' H8- ey'in, ' re « F°n-
U O l l l U U l O U I  t a i r i eu ie l on » , sont de-
mandés de suite, au Comptoir, rue des
Tourelles 45. 17233

fn i l t l ip ip r p  Jeune f i l l e  est demandée
U u u L U l  ICI c. comme apprentie cou tu-
rière , nourr ie  et logée. 17211

S' adresser-àu bureau de l'IMPARTIAL,

npp almiP iKP P""r c'""au* m"*!"
l/ 0 l/ Cl i l JUCUû0  Moi i» ii< 'r »r esi demandée
un nlus vite . — Ecrit* S0MS Chiffres
G. SI. l7'i.'tS an nur .  de HMPAIITIAL.
..-.•_ w.,1 mmammmmamam—mmaaamamammammmmmw
f n t f p m p n t  A loll 8r» roe des Com-
LOgC.HOlH. DeUea (Bei-Ai r) , un beau
logement  de 3 piéces , avec écurie et
j a r d i n .  — S'arlresser à M . Chs Sciilu-
negger, rue du Dj ubs 5. Télépnone
__ ¦][_ ___ 17225
M j r i Q n î n  avec logement , à louer au
lîKlf j ttùlli centre de la viile ; passage
très fréquenté. Condi t ions  avantageu-
ses. — S'a iresser à M. Oh. Scl i luur r '» -
a«r . rue du Doubs 5. Téléphone 1.78.

AtpllPP * iouer, pour St-Georges
ttlCllOl. 1916, un bel atelier. Prix
avantageux. — S'adresser rue du Pro-
grés 6r) , au rez- iie-chan<spe . » 17'i39

fhî l lTlhPP "°" ,IU- i,!, l<ïc. est a lou-
U l l u l l I W l  0 er , pour le ler décembre ,
s i tua t ion  centrale , 2 fenêires sur la r u e
Léopold;Rotiert, en n ie in  soleil et dans
maison t r a n q u i l l e , Electr ici té .  — S'ad.
rue Léopold-Robert 8i, au 2me étage ,
ngancl ie .  l / r .20

I -j onilpo à bas Prix 2 belles at
A I O U U I C bonnes lampes à suspen-
sion , usagées. — S'adresser rue de
i Est 18. au 2»n e étage , à gaurb» . 167R0

On demande à louer au _£__£
miiublée. indépendante , si possible au
rez-ne-ciiaussée. — Ecrire sous cliiffres
J. K. 17231, an bureau de I'I M P .R-
T I A L . 1,2-13

On demande à acheter *™S;
et un lit pour enfant , en bon état.
S'aur. au burea u de I'I MPABTIAL. 17^,16

On demande à acheter "̂ r*
quinquets  électriques. — Faire offres
au Comptoir rue D.-P.-Bourquin 11 ,
au 1er étage. 172C3

On demande à acheter S!
en bon état. — S'adr. rue de là Paix 73,
an rez-de-chaussée, à gauche. 17204

On demande à acheter UDdrnor"
«Amez-Droz ». deux rangées et demi-
ton , ainsi qu 'une contre-basse. — Of-
fres écrites . Case postale l'Ji)*JI , IVeu-
cliâtel-b'cluse. 17ït5

- ' - -̂» 1 n i i M I  H MM,¦¦¦».— ¦¦ I ¦¦! .Ml I. I I I H . i

PpPfl lI t'eP"'s 'a r,,e ae la fm* a ia
101UU rue Léopold-Rooert. un porte-
monnaie  contenant  un bil let  de fr. 25
et quel que monnaie. — Le rapporter,
contre récompense, chez M. Bregnard ,
rue rie la Paix 43. au rez-de-chaussée

Pp Pf l l I  ^n coln nii«sioimairt) a peruu
l Cl Uu. une boîte de roues, samedi
soir. — La rapporter , contre récom-
pense, rue Général-Herzng 24. lfi' »95

Ppprj ll la semaine dernière, eu ville ,
I 01 Ull u _e broche or. — La rappor-
ter , conlre récompense, au oureau de
'I M P A R T I A L . 17051
r. A , ,— >.:. i . .» .. .. r . .  r.. . , . -.. ..
rPPnll rjirrc, uc irj ir». _H IclU-
I0I UU porter , contre récompense, au
magasin Petitp ierre 4 Go, Piace
Neuve 12. 17055

PpPfill d imanene , entre 2 et 3 neures
lO l lfU du soir, da Collège de la
Charrière au Cimelière, une sacoche
de dame, cuir grenat, contenant objets
divers. — La rapporter , contre récom-
pense, rue Alexis-Marie Piaget 19. au
3me étage, à droite. 16'56

Pprfl ll Bamet" ï grosse ue piaieanx.
101 Ull — j^a rapporter  contre récom-
pense, rue Fritz-Courvoisier 86 au
2rn e étage. 17022

Ppp onnnQ a peruu uue oayuc or . aveo
lOloUlll lu pierre grenat, dans te
train depuis le Locle à La Chaux-de-
Fonds. — Prière ue la rapporter,  con-
tre recompense, rue du Progrès 7, chez
M. Joseph Brachet. 17024

Pprflll  u" eaouIC "ouc ue pouesette. .
t 01 UU — Le rapporter,  contre récom-
pense, rue du Nord 47, au rez-de-ciiaus-
sée. 17( 199

PpPfill  une mon'r ,j niellée, avec nœud ,
I C l U U  (iepuis l'Oratoire, en passant
par la rue de la Promenade, rue dn
Grenier et la Place de l'Hôtel-de-Ville.

La rapporter , contre bonne récom-
pense, Passage du Centre 4, au ler
étage. 1R9H5

Pprfll l  en ville , une uague or , cneva-
1 01 UU liè-e, avec une pierre carrée
grenat. »— La rapporter , contre récom-
pense, rue du Progrès 7, au rez-de-
chaussée, à droite. 169!)4

PPPfl ll un b"u '°" dH maucuette, forme
l 01 UU carrée or avec fond émail bien
et monogramme « C. f. ». — Le rap-
porter, contre récompense, rue Léo-
pol i i-Rolierl  70. an 8me étaes. HiifiS
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Pompes funèbres 1
En cas de décos M

La S. A. LE TACH YPHAGE g
Fritz-Courvolsler 56 et 56 A !•: . )

s'ocirupe rie toutes les fo rma l i t é s  Sa

Cercueils Tachypha ^es ot i
autres oorcuGils pneu» inr»i- H
néralioii. accessoires, à tous |;

prix.  *'j
Démurclios irr:itnif<»s pour tij

inhumation et inrîneratîoB. H
Téléphone ..3 . g!

De. n u i t :  Télén lione 4.90 S


