
Ce qu' reste de l'église Motre-Dame de Lorette. Joffre et Kitchener à Londres. Tourelle blindée , prise aux .Allemands.

Contrebande de guerre
V* Humanité » a pu blié récemment l'amu-

sante historiette que voici :
Il n 'y a pas de peuple plus têtu que les Suis-

ses; il n 'y a pas de parti plus têtu que les
royalistes. C'est pourquoi l'on ne doit pas s'é-
tonner que certains Suisses royalistes aient
longtemps boudé la République qui , procla-
mée chez eux comme ,chez les Français, en
1848, avait libéré du joug prussien leur beau
pays de Neuchatel.

Mon oncle Huguenin était de ces « Bé-
douins » qui regrettaient amèrement la domi-
nation étrangère, le bon temps où ils portaient
le collier de Frédéric-Guillaume :

Grand Dieu ! Qu'on z'y était bien,
Quand on z'y était Prussien !

A force d'intriguailler , de complotailler voi-
là-t-il pas qu 'un beau j our ces royalistes impé-
nitents se réunissent à quatre cents, et, sous
la conduite du comte de Pourtalès, envahis-
sent le Locle et cernent les maisons des répu-
blicains ! Mon oncle arrête le préfet; on s'em-
pare du président du tribunal; on fait main
basse sur les munitions. Victoire !, Et on crie :
« Vive le roi ! A bas les pourris !» Et on vide
des fûts de vin blanc ! Et on mène un puis-
sant tapage. .

Ça ne dura pas longtemps,' Les troupes répu-
blicaines arrivèrent de Là/jZba.ux-de- Fonds au
grand tr-ofe; en . chantant-. la « Marseillaise » et
eurent tôt .fait •' $érms0$& les « Bédouins »
royalistes .-â .6ôups dë ,£ïç

;ssè, puis d'incarcérer
les plus compromis .des ftiéhéUrs, parmi lesquels
le pasteur et mon oncle.' ,'''.'.

Celui-ci confessait en riarit — vingt années
plus tard , — qu 'il n 'était. 'pas bien méchant,
leur cachot sans chaînes,1 sans paille humide.
Néanmoins, enfermés dans une grande pièce
nue. où leur seule distraction consistait à écou-
ter la promenade du factionnaire à haut shako,
qui arpentait le corridor lourdement, le fusil
à l'épaule, coupe-chou au côté, les prisonniers
des « pourris » trouvaient le temps long et la
nourriture frugale.

C'est à ce dernier détail que songeait mon
pauvre oncle , en train de rêvasser mélancoli-
quement , de « creuser un sabot » comme on dit
là-bas, quand l'un de ses compagnons de capti-
.vité lui souffla à l'oreille :

— C'est demain le j eûne.
— Oui. M. le ministre y gagne de n'avoir

pas un sermon à faire.
— Et nous, de ne pas nous entendre dire en

chaire notre dedans et notre dehors.
— Le malheur , c'est qu 'il nous faudra je ûner

non seulement du sermon, mais aussi du gâteau
aux prunes.

— Ah ! le gâteau aux prunes !
Un silence douloureux , ponctué de soupirs,

pesa sur les « Bédouins ».
Le lendemain à la pointe de l'aube, le mi-

licien ae gai de dans le corridor, un bon
père de famille du Val-de-Ruz qui aurait bien
préfér é être chaz lui , vit subitement débou-
cher de l' escalier une grosse dame tout es-
soufflée d'avoir monté les marches trop vite :
ma tante.

— Bonjou r, monsieur la sentinelle , j 'aurais
bien voulu remettre quelque chose à mon mari
qv< est enfermé par là avec M. le ministre
et de"'.x ou trois connaissances.

Est-ce que vous avez une permission de
M. le préfe lt ?

— Ma foi non , mais le concierge , qui est
un de mes cousins , m 'a dit qu 'avec vous je ne
(¦mirais pas risoue d'être « reboquée ». Vous
n'êtes pas des Montagnes , par hasard?

— Non . je viens de Coffrane .
— Tant mieux , les Vaudruz ont le cœur

sur la main . Dites voir , t'ait-on aussi du gâteau
aux prunes , par chez vous , le jour du je ûne?

— Pardi, c'est sûr . Mêmement que ça va
bi-'T me manquer.

Ma tante entr 'ouvrit son manteau et sans
mot dire, montra un volumineu x paquet entouré
d'un jour nal. Le milicien comprit.

Savez-vous quoi, madame? Je me promène
le long de ce corridor; quand je suis à un

bout je ne sais pas ce qui se passe a
l'autre. Par ainsi, quelqu'un ouviirait cette porte
3ue je n'y verrais rien, vu que je n'ai pas
es y étvx au dos.
Oe disant, il seJ dirigea vers l'autre extrémité

du long corridor.
Aussitôt ma tante entra chez les prisonniers,

sans faire plus de bruit qu'une souris dans
un trou, et pendant les quelques minutée qu 'elle
passa avec les ravitaillés, le bon fonctionnaire
monta la garde au haut de l'escalier pour pré-
venir toute surprise désagréable.
,Et, quand la porteuse de gâteau reparut,

les mains vides, il s'écria, soulagé : « Heureu-
sement qu'aucun, officier ne vous a vue; sans
quoi il m'aurait pris sur ses cornes, pour avoir
laissé passer de la contrebande de guerre!»

Depuis, l'importance des combats a augmenté
et :«ussi cefile des incarcérations , et surtout
celle de la contrebande de guerre...

H. Gauthier- Villars.
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L' « Idéa nazionale » publie les lignes géné-
rales de l' accord gréco-bulgare, par lequel la
Orèce s'est engagée à une neutralité absolue.

L'acco rd aurait été stipulé dans la première
quinzaine d'octobre sous les auspices du ba-
ron de Schclnk , et serait l'œuvre personnelle
des deux monarques :

« Le gouvernement grec s'engage à conser-
ver une absolue neutralité envers la Bul-
garie, la Turquie et les empires centraux .
Les disposions militaires vers la frontière bul-
gare seront modifiées de manière à garan-
tir la Bulgarie contre le danger de toute
surprise et à lui permettre d'employer ailleurs
les troupes concentrées à la frontière grec-
que.

La Grèce se conduira envers le corps d'ex-
pédition de l'Entente ainsi qu'envers un vi-
siteu r qui n 'est pas agréable , mais qu'on ne
peut pas mettre dehors de la maison .

Le gouvernement grec considérera comme nul
et dépassé par les événements le traité d'al-
liance avqc 'la Serbie et reprendra toute sa liberté
d'action pour la défense de ses aspirations et de
ses intérêts, qui auraient été lésés par la poli-
tique serbe.

De son côté, la Bulgarie s'engage à éloigner
ses troupe de la frontière grecque. Elle renonce
à toute prétention sur Cavalla et sur tout
autre point de la Macédoine grecque. Elle s'en-
gage à aidar la Grèce en Albanie , en lui prêtant,
si Tes circonstances le permettent , une collabo-
ration militaire .

La Bulgarie s'engage en outre à pourvoir au
ravitaillem ent de la Grèce pour toutes les mar-
chandises qu 'elle ne peut pas avoir par les
voies normales de la mer .»

D'après 1' « Idea naziona le », ce traité , dont
les détails peuvent être plus ou moins exacts ,
a été conclu ; la politique grecque n 'est plus
libre .

L'Entente doit être persuadée qu 'elle ne peut
plus compter sur la Grèce; celle-ci ne mar-
che pas contre l'Entente parce que la flotte alliée
pourrait porter un coup mortel au royaume hel-
lénique , mais sa neutralité , qui voudrait paraître
bienveillante envers l'Entente, ne sert en réa-
lité qu 'aux buts militaires et straté giques de
la Bulgarie, c'est-à-dire des empires centraux.

¦—~a>»=5»-<Mis>-<»{ »

L accord gréco-bulgare

Dans la mémoire de la plupart des combat-
tants s'est gravée, avec une intensité particu-
lière, quelque vision de leurs dures étapes :
elle domine les autres, elle est pour eux « le
plus émouvant souvenir de la guerre ». Quel est
ce souvenir ? Un soldat français d'infanterie ,
Parisien de naissance, vient de le rappeler à un
jo urnaliste qui l'interrogeait.

Pour moi, a raconte ce fantassin , ouvrier
d' art avant la guerre , et qui a gardé de la
bonne humeur , malgré l'amputation d' une j am-
be, le souvenir que j' ai le plus vivement gardé
est un souvenir mélodramatique , macabre, fan-
tastique, comme il vous plaira de le qualifier.
Disons plus simplement : un fichu moment,
mais, là, un vrai !... Bien la peine d'être sorti
à peu près sauf d'une situation comme celle-là
pour arriver à n'avoir plus qu 'une patte ! En-
fin ! il faudra tâcher de faire le gracieux avec
celle qui reste.

En mars dernier , donc, j' avais encore mes
deux jambes, grâce à quoi je me livrais, dans
l'Argonne, à toutes sortes de distractions spor-
tives, jet de grenades, travail à la baïonnette ,
sans le fusil , tant nous étions parfois rappro-
chés des Allemands , attaques au couteau , à l'oc-
casion. Petits jeux intéressants, mais non sans
risques. Vous avez entendu parler de ces vil-
lages, Vienne-le-Château , La Harazée? Il y a
près de là une route à laquelle la guerre a
donné un aspect singulier. D'un côté, des hut-
tes de village nègre, des cagnas, d'étranges
logis improvisés, et, de l'autre , hélas ! des tom-
bes, beaucoup de tombes, dans, la vallée, entre
deux collines boisées... ou qui l'étaient. Le mal-
heur est qu 'il y a des coins où cette route, lais-
sant des espaces découverts, est repérée... Sans
cela , ce serait charmant, pour ceux qui aiment-
la campagne.

Un de ces j ours-là, il y avait eu de la casse
dans les tranchées, et on avait porté du monde
à l'ambulance de première ligne... Un ami, un
du faubourg comme moi, y avait succombé à
d'affreuses blessures. Pauvre vieux !... Je ne
pouvais plus que cela pour lui... Je demandai
à l'enterrer... Au petit matin , le lendemain , avec
un camarade , nous creusions sa fosse. Nous
l'y avions déjà couché, et il n'y avait plus qu 'à
rejeter la terre sur lui... Eh bien, quoi ! j' avais
le cœur gros, tout de même... Avant de repren -
dre la pelle, je descendis dans le trou , pour
arranger le corps , disposer un peu de paille sur
lui , faute de mieux... histoire de pouvoir dire
aux parents que j' avais fait tout le possible...
Et voici, soudain , que je sens une effroyable
secousse, que je m'étale de tout»mon long, la
face contre celle du mort... Pas le temps de ré-
fléchir beaucoup à ce qui m'arrivait...

Et , en ce même temos, pendant que retentit
une formidable explosion, je me trouve englouti
dans la fosse, toujours collé au cadavre... C'é-
tait comme si on eût vidé sur moi des tombe-
reaux. Je tente cle me débattre : impossible !...
Je suffoque. Je rassemble, pourt ant , ce qui me
reste de souffle , et je tâche de m'arc-bouter
des deux mains pour me soulever... .Mi bien oui !
Je ne fais que m'enfoncer davantage... Une mi-
nute , vous savez, une minute de celles qu 'on
n'oublie pas... J 'étouffe , je râle, je perds con-
naissance...

Puisque j !en suis à vous conter mon aven-
ture tr anquil lement , c'est que je devais me ti-
rer de là. Vous devinez ce qui s'était passé. Une
de leurs sales marmites avait éclafé à peu de
distance de la fosse, et, s'enfonçan t dans le soi ,
avait proj eté de mon côté la terre qu 'elle dé-
plaçait. Mon camarade avait été tué par un
éclat , et j' aurais eu le même sort si. à cet ins-
tant-là , j' avais été au même niveau que lui...
Un infirmier , heureusement , m 'avai t  vu de loin !
alors que je descendais dans le trou. Lui et ouel-ques autres me déterrèrent ct se hâtèrent r 'eme ranimer. Il était temps. J' en ''tais quittepour quelques meurtrissures... Mr-tis cette em-brassade forcée de mon ami mort , sous un telécrasement... brrr !... quand j 'y pcr.so, cela memet la sueur au front...
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Le baiser de la mort

en France

La Toussaint est passée. Les dernières feuil-
les qui tombent , les brumes, les premiers froids
annoncent le retour de l'hiver. Les semaines,
les mois ont passé et la guerre dure touj ours ,
écrit le correspondant de Paris de la « Ga-
zette de Lausanne ». De temps à autre quel-
qu 'un vous annonçait que « ça serait fini dans
trois mois. » Aujourd 'hui les faiseurs de pro-
nostics se son t tus, les événements leur ont
donné trop de démentis pour qu 'ils se ris-
quent encore. Ils ont peur du sourire scepti-
que qui accueillera leur déclaration , mais ils
n 'en restent pas moins convaincus que ce sera
fini « dans trois mois ». Et le temps paraît à la
fois si rap ide et si lent qu 'ils doutent de s'être
j amais trompés.

Voilà quinze mois que la guerre se poursuit
sans qu 'on en puisse prévoir la fin. Dans cette
longue tempête les destinées de l'Europe fu-
ture s'apprêtent , sans qu 'on en puisse rien de-
viner. La seule certitude c'est qu'il y aura une
nouvelle campagne d'hiver.

L'autre j our j' écoutais deviser quelques-unes
des commères les plus notoires du quartier. Ces
dames commentaient avec vivacité la récente
déclaration du président du conseil , dont elles
approuvaient la forme et le fond. Elles insis-
taient pius particulièrement sur cette phrase
où M. Briand déclarai t que la guerre serait lon-
gue et qu 'il ne fallait se faire aucune illusion à
ce suj et. « Nous en avons bien pour un an , di-
sait la plus écoutée des commères ; un an ça
va encore pourvu que ce ne soit pas davanta-
ge. » Je n'afcirmerai pas que les soldats dans
leurs tranchées soient d'un fatalisme aussi sou-
riant et qu 'ils se résignent aussi bénévolement
à voir la guerre se prolonger encore un an. La
perspective d'un long hiver à passer dans la
boue, sous la pluie ou sous la neige fondue , ex-
posé aux morsures des vents du nord et au gel,
n'a rien de bien attrayant.

Pourtant ces solda-ts sont d'une résignation
calme , d'un fatalisme résolu qui force l'admi-
ration et la confiance. Ce qu 'il faudr a faire on
le fera. La vie est rude , perpétuellement me-
nacée , mais on s'abandonne au destin avec
ce courage tranquille , digne des anciens , oui
savaient que l'av enir est sur les genoux des
Dieux.

Après les exaltations du début , les enthou-
siasmes et les craintes , comme une sagesse
hautaine , la confiance est venue. Sans plus
rien qui ressemble à la vanité ou à la hâblerie,
l'armée française , le peuple français ont pris
conscience de leur force certaine et de ses
sources profondes. Non seulement le moral de
la nation est intact , mais on peut dire sans
exagération qu 'il est supérieur à ce qu il a j a-
mais été , plus raisonné , plus sûr , plus solide
que par le passé.

Si l' enemi compte sur une certaine lassitude
pour amener ses adversaires à traiter , il est
certain que déçu , il se lassera le premier. Si
les Allemands n 'envisagent pas sans un peu
de terreur une nouvelle campagne d'hiver , el
cherchent à précipiter 1 événements dans

l'espoir de l'éviter, les Français et avec eux
les Belges et les Anglais sont dès auj ourd 'hui
décidés, coûte que coûte , à soutenir cette nou-
velle épreuve Dès maintenant des vêtements
chau.is sont distribués aux hommes et des dis-
positions sont prises pou r que la nouvelle cam-
pagne soit moins rude à supporter que celle de
l'an dernier.

L'hiver se passera-t-il sans que l'on assiste
à des opérations de grande envergure ou au
contraire des opérations offensives vont-elles
être reprises avant qu 'il soit longtemps ? C'est
le secret des états-majors qu 'il ne faut point
chercher à pénétrer. Un fait est désormais cer-
tain : les résultats de la bataille de Champa-
gne sont considérés comme tout à fait encou-
rageants. On sait que les Allemands ont été à
deux doigts de la défaite irréparable. En tirant
des derniers événements les leçons qu 'ils com-
portent, le haut commandement a la certitude
d'obtenir , à une heure qu 'il saura choisir , des
succès décisifs. Comme je l'ai déj à dit les for-
ces morales sont mieux qu 'intactes , et les for-
ces matérielles s'accroissent chaque jour. La
mer, libre pour les AHiés, pourvoit à tous leurs
besoins, et ses larges horizons sont pareils à
l'avenir. w „, .

Sans doute les Alliés ont-ils commis de lour-
des fautes, mais aucune qui soit irréparable.
Ils son t riches en argent , riches en hommes et
ils ont le monde entier comme réservoir où
puiser les ressources qui leur sont nécessaires.

Malgré les difficultés, les erreurs , le échecs
et les déboires , l'idée de la défaite n'a j amais
effleuré personne , on se raidit , on se confirme
malgré tout dans l'espérance , et on attend que
la victoire soi t mûre pour l'aller cueillir dans
ies j ardins de l'avenir.

La campagne d'hiwep?
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Halles Centrales
Téléphone ft.îS

' G-rantie .

Epicerie fine
Grande Vente spéciale de

SUCFCI cfistallisë . à 58 c. le

Saindoux puie a .'kil0
Pâtes hygiéniques de Gland

.Livraisons â domicile

Halles Centrales
Télép hone 9.28.

Excellent

pétri ans cumin
Très Don avec la pomme de terre

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

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger Boss

Les Osmi-Cotirs de Couture
de 17094

M"6 Dnbols-Sandoz
commenceront le 15 IVovesnbs-e.

Olui du soir , les I s ss ss i i se t  mn»i»<»»»<» -
sli.-). (ie 8 a IU 11.; celui du j i ur. «
iii<»s-cs-«»sli. cie ii à 6 heures. — Poi r
inscri ptions et rensei gnements , s'adreb-
ser rusi nu  T-mp le-Ailemand 99.

li! Falricaîiîs
OorloflBriB

Avs»z vrssiw un calibre à créer ?
AV.'Z-VI SSSN un calibre a transformer "?
Av<?z-vosis oes plasis à é t ab l i r ?
A V «-Z-VS > UH l'oulillaga à faire , soit

commet , soit partiel , pour un cali-
bre ?

At ls»p»îsez-vons en tout» confiance à

JL'̂ çJWJL-û
Bureau Technique
Haute préci siort, travail rapine. Pris

modérés. — Offres écrites sous « 11 ï « - »
au uureau de I'I MPARTIAL I6b'3'J

A vendre  deux chars , le pi -emier un
camion bon pour conduire et débiter
du lait , et le Ss-cond un char à brecet-
tes . en P t ' t  de neuf.  Pris très modérés,

s'adresser au bureau cle I'I MPAIITHL .
SI un i i i n il imrwn»sr»i»rs7rflsBrr»»rr»srssm»s»nTrnsl Bil l l lll ilJ SHIsS

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8. Place des Eaux Vives. Sme
(Arrêt des Train s de Ceinture)

Consultation» — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clini que en France.

H-3I039-S 11017

C'est le numéro d' une potion nrépa
rne par le Dr A. Iloiii-qnlii. |sh»r-
iiiiK-iess , rue l,éo|sisl>l-llobei»t 39.
Là Cliaui-de-Fossds, potion qui guéri t
en un jour (parfois même en quelques
heures), la gri ppe, l'enrouement et la
toux ia nlu s opiniâtre. Prix, â la phar-
macie : fr. Mil). En remboursement ,
franco fr. 5.— 12639
Tickets d'escompte S.-E N.

Protégez<voift
contre le froid et l'hum idité en indui-
sant votre chaussure d 'ilsslls» IVos-vé-
iriciine. a ssoup li le cuir et In rend
imperins -atile. Le flaron , fr. 0.311. le
litre , fr. -.-. Pliai macie Monnier. Pas-
sage siu Centre 4. 15157

¦ Il Qiroltn conquC It don» It
WL \ ¦aoiDomt mstdlcat. Ricomsiiiodf
Wk Mpo ' I" médecins coolie lo

l'abaiiemenl , l'irtlablllié , migraine ,
l'Insomnie , les conuulslons neroeuses.
le iremblemenl des mains , suite d<
mauoaises habitudes ébranlant les
nerfs , la neuralgle , la neu rasthéni e
sous foules ses (ormes , épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , __ _ Inlensll, ds
loul le système neroeu x.
Prix 3 fr. 50 et 5 francs. Dépols :
Dans toutes les Pharmacies.

Wi (S. 9 03.)

Actions Mhéâtre
Nous sommes vMms ds çne 'wsj

Actions du Casino-Théâire. — Fai B
offres Ban que PURY & Cie. 16901
wmmÊaWÊammWmWinsÊmsKÊmvmm

A v«ndre 18.000 pieds dn foin à mssn-
ger su,- p lacH , en bioc ou par ,ots. Uo
se charge ie fourra vrer ie bétail. On
prendrait aussi sin h»tail en pesision.
— S'adresser au Café de la Gar»\ aux
Cs»ssvs»s-sis. IsiTKô

s îFsClF^Ç
A vendra , de suite de hs-a nx j "iine8

nrbres (piânes et frênes). — -r' aur-s-ser
à M. Arsssaud ïieclie, Pctita -Munts 7.
I.e l.oi»l«-. JëSUO

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement g atuit

(Unent sieidliclie Sts-llenvermittlun a)
Léop.-Robert  3 (Télé ph. 12.31)

>, INDISPENSABLE
pour

EMP L O Y É S  &
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ?

Où trossverez-vouss
V O T R E: PERSONNEL ?

SANS FRAIS
«A l'OFFlCE DO TRAVAIL
RtsisaeigfiesMs-nta au bureau , soit nar

écrit , correspondance ou télé phone
13 811. Correspondant à 14 bur. suisses.

(Xxx3.1t<sm,tloxi)
Souvenir très joli , formant  vase è

fleurs , en vente chez le fal srir  nt  L.
Droz, rue Numa Droi 122. Ro.ven-
deurs soin demand s, )60S5

————————————^ SMMS's'SSSSSSSSSS'SsnMMBssS»

Horloger-Rhabillenr
do tous genres de Montre s , Pen'ules
et Ré^iib steurs Vent s» et R»nnrat ions .
- I.ssclwiir I ,AI Ml . l t - l 'AViiE.  rue
de la Cure 3. J674u

Cuisinière
On demande , pour le 25 novembre ,

une BONNE CUISINIÈRE cor .na.ssant
tous les travaux a 'un ména ge soign é. —
S'adresser chez Urne Grisel Fath. rue
de la Paix 35, au ler étage. I6829

II - lr> l..~ >7 IJ

mobilier de bureau
en ciièns- , composé de : l grand pup itre
américain , modèle très soi gné. 1 fais-
ttsuil de bureau . 6 chaises. I étagère ,
1 horloge de parquet , I gian i meu-
ble pour clas-eus's. presse a copier ,
t iroirs pour imprimes et armoire nour
livres . 1703 1

Occasion très avantageuse
HALLE A lIxlflEUB LES

Rue Fritz-Courvolsler 1
(au ler étage)

Piite iflais
5 ans, avee pedi gree , 2 troisième pris ,
p ins un fu-.il Heiuerles . — S'adr. a VI.
Cnarles Sandoz , à Villeret. 168oo

Ts-nSSnssTTrsTsTSlTSsTs-f-SSTsssTs-rBTrrT inSs**Ss-*Smn'TSMMHIsslBsssssssT»rsr

ftlo uvo nien l s
Siravitras de c0(?s' Pnnt s' etc -W l d V U I OS Inscriptions améri-
caines, eu quali té  Hsiignée et extra soi-
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INTRUSE
PAB

C. N I S S O N

La conversation s'engagea avec entrain.
Sans rien comprendre aux sentiments intimes
et respectifs de ses amis , Lucignan voyait avec
évidence que , pour le moment du moins, tous
les nuages se fondaient sous un rayon d'amour ,
et il fit un effort pour se mettre au diapason.

Pourtant il observait que la gaieté de Made-
leine était p lus contenue , plus intérieure que
celle d'André et aussi qu 'elle se voilait par
instants d' une fugitive gravité , recueillie et
ferme , qui donnait aux contours encore indécis
du frais visage un caractère qu 'il ne connais-
sait que de la veille. D' un œil attentif , il sui-
vait ces rapides changements ; il cherchait a
lire dans cette âme dont il connaissait main-
tenant le secret, et dont l' aveugle candeur
l'avait naguère tant irrité. Il se demandait
comment, connaissant les causes et les secrets
mobiles , les actes et les gestes qui en étaient
la conséquence pouvaient lui apparaître si im-
prévus et si incohérents ? Dieu sait pourtant
oue , jus qu 'ici , le caractère de Madeleine , pas
plus du reste , que celui d'André , ne lui semblait
comp liqué et mystérieux.

Avait-elle seulement un caractère , et ne lui
man quait-il  pas, à côté de sa grâce charmante
et de son attirante beauté , un peu de person-
na lité ?

Lucignan se rapp ela les vers du poète :
L'homme est un artisan , la douleur est son (

maître ,

Et nul ne se connaît , tant qu 'il n'a pas souf-
fert.

La douleur , plus puissante que la ioie, plus
puissante même que l'amour , quand l'amour
est heureux , venait d'éveiller l'âme de Made-
leine et de la tirer, encore toute voilée et
mystérieuse, du long assoupissement où l'avait
bercée sa naïve et insouciante j eunesse. Les
gestes en étaient encore incertains et mal as-
surés, déconcertants pour l'observateur , mais
l'on devinait pourtant une volonté , une insai-
sissable cohésion à travers ses manifestations
diverses.

Désormais , Frédéric le sentait non sans quel-
que angoisse, la j eune femme entrait réellement
dans sa propre destinée comme un élément
actif. Elle n'accueillerait plus, avec sa grâce
enfantine et soumise , la vie telle qu 'elle se pré-
senterait , elle prétendait la diriger , lutter contre
elle quand il faudrait. Il lisait peu à peu tout
cela dans les yeux bruns de Madeleine à tra-
vers ses longs cils recourbés , dans le port
plus ferme de sa jolie tête , dans le cou redressé
qui paraissait plus long, dans les épaules qui
fléchissaient moins mollement , dans la j olie
taille fine et souple qu 'il aimait s'allongeant
encore en un inconscient redressement.

Et Madeleine lui apparaissait soudain idéale
et précieuse comme il ne l'avait j amais vue.
Devant cette révélation , cette éclosion de l'âme
illuminant , transfigurant le corps charmant , il
se demandait comment il avait pu croire l'ai-
mer de toutes ses forces quand elle n 'était en-
core que l'ombre d'elle-même, la lampe déser-
te qui ne brûle ni n 'éclaire...

Quant à André , Lucignan s'étonnait à peine
de le voir expansif et gai , malgré ses soucis
et ses chagrins intimes. Il le j ugeait léger et
insouciant , et la légèreté déroute les prévisions
et les calculs , bien plus sûrement que l'habileté
et la profondeur. Puis. Lucisman était au cou- .
rant des générosités de son beau-frère , et leur.

attribuait une large part dans la belle humeur
du j eune homme. Il ne se trompait pas, mais
la rigueur de ses appréciations , en manquant
de sympathie, manquait aussi de justice.

Il y a, dans l'âme j eune, une telle soif de bon-
heur , qu 'il suffit souvent d'une faible cause,
d'un mot , d'un tremblant espoir , d'un rayon
de soleil, pour l' arracher aux plus noirs chagrins
et la j eter , une heure , dans cette ivresse de
vie qu 'elle app elle de toutes ses ardeurs. Pour-
quoi lui en vouloir de ces j oies passagères et
disproportionnés ?

Depuis quelques j ours, André vivait dans
une telle contrainte de cœur , étouffait dans une
si oppre ssante angoisse , qu 'au moindre souri-
re de la vie , il se précipitait dans l'épanouisse-
ment. La fortune , le ciel bleu , la beauté pensi-
ve de Madeleine , qu 'il n'analysait pas comme
Frédéric , mais dont il subissait le charme , il
n 'en fallait pas tant po,i*r dilater son âme com-
primée, et l'enivrer du fugitif bonheur de vivre.

X
Pendant quinze j ours, la gaieté et la ten-

dresse attentive d'André ne se démentirent
pas ; les lourdes songeries que Madeleine re-
doutait tant semblaient oubliées pour j amais ;
mais tout en j ouissant délicieusement de son
bonheur , elle ne retrouvait plus la sécurité per-
due , et même sous les baisers de son mari , elle
ne se sentait plus libre d'être paisiblement heu -
reuse. Plus il était pour elle doux et prévenant ,
plus il se faisait passionnément aimer, plus
aussi le remord , la torture d' avoir involontai-
rement ravi cet incomparable amour à ceux
qui , là-bas, demeuraient tristes et abandon-
nés.

Elle ne comprenait pas qu 'on pût vivre sans
son André , et une immense pitié faite de son
amour , lui venait pour les ma 'heure ux oui
étaient privés de lui. Sa résolution de forcer.

leur cœur ne faiblissait pas, mais elle en trou-
vait chaque j our l'exécution plus difficile.

Vingt fois elle fut sur le point de tout avouer.
C'était si dur d'avoir un secret pour « lui ! ».
Cependant la difficulté de trouver les mots
j ustes, de préparer une première phrase qui
ne brisât pas d'emblée toute leur vie , l'ar-
rêtait touj ours. Pendant ses heures de solitude ,
elle s'était remise à peindre et copiait une dé-
licieuse miniature de sa mère, très j eune et
comme nimbée de mélancolie par le mal qui
devait si tôt l'emporter. Il s'agissait aussi de
trouver un nom, une adresse.

Elle ne pouvait s'obstiner dans sa première
réponse, et qu 'elle que fût l'indulgence du mar-
quis , elle n 'osait maintenant avouer la vérité.
Peut-être , lorsqu 'il la connaîtrait mieux , l'aime-
rait-il assez pour revenir sur ses préventions?

Elle alla donc un j our rendre visite , rue
Demours. à une vieille amie, une institutrice
qui l'avait tendrement élevée , après la mort
de sa tante , et sur qui elle pouvait compter.
Jamais la bonne mademoiselle Chenevières
n'eût quitté son élève si la santé de sa propre
mère ne lui eût créé de p lus impérieux devoirs .

Madeleine allait souvent voir les deux fem-
mes avant son mariage. Depuis , elle les avait
un peu négligées et éprouvait quelque honte
à se souvenir d' elles pour leur demander un
service , mais l' accueil qu 'elle re çut dissipa vite
toute confusion ; sans pres que le vouloir , elle
raconta à ses amies tout son triste secret , leur
confia ses inquiétudes , ses craintes, et ses ré-
solutions.

Elles discutèren t longuement , retournèr ent
la situat ion sous tous les aspects. Mademoi -
selle Céline était très optimiste ; elle n 'admet-
tait pas qu 'on pût résister à Madeleine. Mais
madame Chenevières était moins rassurée ;
la bienveillance même du marquis ne '>ncMn-
tait qu 'à demi , à la grande déception de la1 ieune femme.
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Le torpillage de r« ancona »
NAPLES. — Les nouvelles relatives au tor-

pillage du transatlanti que « Ancona », entre le
cap Carbonara en Sardaigne et Bizerte , a pro-
dui t une profonde douleur et une vive indigna-
tion dans la population.

Le vapeur était parti de Messine vendredi
passé. Il avait à bord 412 passagers, pour la
p lupart émigrants de la Vénétie et des Fouilles.
Son équipage comportait 160 personnes. Il se
dirigeait sur New-York.

Dimanche, à 1 heure de l'après-midi , il fut at-
taqué. Le submersible autrichien tira sur lui
une centaine de coups de canon , puis le tor-
pilla.

Le navire ne coula pas immédiatement ; il
eut le temps de mettre à l'eau les chaloupes ,
mais le sous-marin . Sans tenir compte des
passagers inoffensifs , parmi lesquels de nom-
breuses femmes, sans aider au sauvetage, con-
tinua sa canonnade.

Avant de couler à pic, ('« Ancona » put ra-
diotélégraphier , appelant au secours. La sta-
tion de Bizerte recueillit ce suprême appel et
envoya des chaloupes de secours , 'lesquelles
sauvèrent 160 passagers et 10 marins qui furent
transportés à Ferryville , où ils . furent soignés
avec amour par le docteur Barbe et le vice-
consul italien Maffei. A Bizerte ont été aussi
transportés les cadavres d'un homme , d'une
femme et de deux enfants , qui ont été tués
dans les chaloupes de sauvetage par les coups
de canon.

La population de Tunis est consternée. Les
Français s'associent vivement au deuil des Ita-
liens.

MALTE. — On dit que 41 hommes de l'équi-
page et quatre passagers de I'« Ancona » sont
arrivés à Malte. 300 passagers de i'« Ancona »,
pour la p lupart des femmes et des enfants ,
ont été noyés. Quelques Américains se trou-
vaient à bord du navire.

Le secrétariat pour l'émigration , à Rome,
publie une liste des survivants. II s'agit de
102 hommes , 27 femmes et 12 enfants , dont
seize Orecs, un Arménien et un Russe.

BERLIN. — En ce qui concerne le torpillage
du vapeur italien « Ancona », l'agence Wolff
remarque, selon des nouvelles dignes de foi,
que le vapeur a essayé de fuir. Le sous-marin
a ainsi été forcé de faire usage de ses canons.

Certaines banques suisses ont prié leurs cor-
respondants allemands de ne plus les charger du
recouvrement de leurs créances ou de l'envoi
de fonds à l'étranger par leur intermédiaire , en-
suite des mesures sévères adoptées par la
France. La « Nouvelle Gazette de Zurich » an-
nonce, en effet , que des titres, chèques et autres
effets de change expédiés de Suisse en Améri-
que, à un pays neutre , ont été simplement saisis
en France. Les expéditeurs n 'ont eu connais-
sance de cette mesure draconienne qu 'au mo-
ment où, ne recevant pas d'avis de réception ,
ils firent une réclamation postale qui aboutit à
la constatation que nos voisins de l'ouest ne
s'étaient pas contentés de refuser le transit des
envois de valeur , mais les avaient saisis. La sai-
sie a particulièrement lieu , aj oute le j ournal zu-
ricois. pour les envois aux maisons de banques
américaines qui se sont refusées à l'émission de
l'emprunt franco-anglais. C'est ainsi que même
des envois de la Banque nationale pour New-
York ont été saisis.

Les j ournaux de la Suisse allemande pro1-
testent unanimement contre cette mesure et
expriment l'espoi r que le Conseil fédéral entre-
prendra des démarches pour les faire abroger;
car, disent-ils, le tort qui est causé au com-
merce suisse de ce fait est énorme et a pour
résultat la suppression complète des opér?tïons
de ban que entre la Suisse et les autres pays
neutres.
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Le blocus posta! français

Au Conseil de guerre

Parmi les nombreuses condamnations pro-
noncées par le conseil de guerre de Mulhou »
se, relevons celle de la femme Léontine
Schwenk, de Mulhouse , ayant dit : « La Suisse
a tout à fait raison de ne pas livrer des mar-
chandises aux Allemands. À son époux qui est
Allemand, elle déclara souhaiter la fin de tous
les Allemands et lui y compris. Elle chantait
en outre constamment la « Marseillaise » à
son mari qui ne pouvait l'entendre. Deux mois
de prison pour cette épouse.

Un ouvrier Bode avait dit que les Allemands
chassaient le monde des villages des Vosges
pour mieux pouvoi r voler. Le conseil de gu er-
re l'a condamné à un mois de prison .

La veuve Louise Striby, de Neudorf , avait
raconté à une voisine que son fils lui écrivait
du front allemand que leurs officiers en-
voyaient les hommes seuls dans la mêlée et,
qu 'au moment des attaques, les officiers dis-
paraissaient. Peine : 3 j ours de prison.

Un tisserand de Guebwrller , furieux d'avoir
eu à loger des soldats , les appela , un j our, tous
aux fenêtres. Il leur fit un discours dans lequel
il malmena sans égards le militarisme alle-
mand. Pour terminer , il cria : « Vive la Fran-
ce ! » Son éloquence lui valut deux mois de pri-
son.

Le conseil de guerr e de Strasbourg s'est
occupé du procès d'une ancienne famille alsa-
cienne d'industriels . Marchai , de Vorbruck , ac-
cusée de nourrir des sentiments français. Le
chef de la famille comparaîtra les prochains
j ours. Pour commencer , la j eune fille , Marie
Marchai , a comparu. L'accusation a prononcé
un violent réquisitoire contre cette famille,
« lieu de rassemblement de tous les éléments
germanophobes aussi bien avant qu 'après la
guerre. » Lors de l'entrée des Français à Vor-
bruck , le père Marchai fut le premier à les re-
cevoir et leur offrir l'hospitalité , aidé surtout
de sa fille. Après un combat , on ramena des
blessés allemands. La jeune fille est accusée
d'avoir « passivement » assisté aux soins qui
leur furent donnés sans y prendre part elle-
même.

Lors d'une récente visite du roi de Bavière ,
dans la vallée de la Bruche , elle avait préten-
du qu 'il était allé « encourager » ses troupes.
Mlle Marchai a été condamnée à quatre mois
de prison.

Un comptabl e, Charles Hoffmann , âgé de
56 ans, pour avoir soutenu qu 'il s'appelait Char-
les et pas Karl a été condamné à six mois de
prison. Le conseil de guerre a tenu compte «de
l'état maladif de l'accusé pour ne pas lui in-
fliger une peine plus sévère ».
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Nos approvisionnements en blé.
Depuis plusieurs mois, la crise de l'alimen-

tation semblait , dans notre pays, appartenir
au passé. Après une période pendant laquelle
nos approvisionnements en blé étaient descen-"
dus très bas, on les avait vu monter d'une
façon réjouissante et atteindre un niveau qui
permettait d'envisager l'avenir avec une grande
tranquillité . C'est alors, on s'en souvient, que
certains journau x ont sévèrement critiqué le
Conseil fédéral qui , en dépit du bon sens,
s'obstinait à maintenir en vigu eur son or-
donnance sur la mouture à 80 °/o ! Le Conseil
fédéral , soucieux des intérêts du pays, s'est
refusé à modifier cette ordonnance et les meu-
niers qui y avaient contrevenu ont à en ré-
pondre devant les tribunaux.

La prudence du Conseil fédéral n 'était que
trop justifiée. Une difficulté nouvelle a surgi,
qui depuis plusieurs semaines compromet sé-
rieusement la régularité de notre ravitaillement .
A l' encombrement des ports qui jadis entravait
les opérations de déchargement a succédé la pé-
nurie du matériel de chemins de fer. Nous
manquons de wagons et nos voisins aussi.
Malgré toutes les mesures prises pour con-
jurer la crise, les arrivages ne suffisent plus à
la consommation et nos réserves de blé bais-
sent avec une inquiétante rapidité . La question
du ravitaillement a repris une place capitale
parm i les préoccupations gouvernementales et
il y £u lieu de craindre qu'elle assombrisse d'e
nouveau notre horizon économique.
La consommation du lait.

Le Conseil fédiéral a examiné dans sa séance
de mardi 'e; mes '.rss à prendre pour subvenir
aux besoins de la consommation indigène du
lait . A la suite de cet examen ,, il a autorisé le
département de l'économie publique à prendre
toutes mesures utiles pour restreindre l' uti-
lisatio n industrielle du lait dans la mesure des
nécessités de la consommation indi gène.
Recettes postales.

Les recettes de l'administration des postes
pour 1915 se présenten t mieux qu 'on n 'aurait
pu l' espérer. Le budget avait prévu un déficit
de 9 millions. Ce déficit ne dépassera pas
1,400,000 francs , si les recettes des trois der-
niers mois de l'année sont au moins é^les à
celles des mois correspondants de 1914.

Ce chiffre comprend les dépenses faites jus -
qu 'ici par l'administration des postes pour
la poste de guerre internationale , dépenses éva-
luées à| (350,000 fr. et qui se seraient traduites
en une recette d'environ 5 millions , si, au lieu
d'être gratuits , les envois adressés aux pri-
sonniers de guerrp par cette voie, avaient été
sou mis aux taxes ordinaires.

Chronique suisse

Dans ïes Gantons
La mort du conducteur.

FRIBOURG. — Voici encore des détails sur
le tragique accident dont le conducteur de train
Jean Sprenger , de Renens, a été la victime,
lundi soir , à la gare de Rosé.

M. Sprenger conduisait un train supplémen--
taire , qui était parti à 7 h. 10 de Fribourg pour
Lausanne. Ayant donné le signal du départ , il
s'apprêta à monter sur un wagon-vigie. Mais
le commis qui remplaçait le chef de gare de
Rosé le vit chanceler et tomber le long du train.
Il fut traîné sur un espace de cinq à six mètres
et vint buter contre un pont de planches placé
le long des rails , ce qui rej eta le malheureux
sous un wagon. On le releva aussitôt. Les
roues du train lui avaient passé sur le corps,
à la hauteur des hanches . La j ambe droite était
détachée du tronc ; les deux pieds avaient été
coupés. La mort survint en quelques instants.
Nécrologie. — Henri Rauschenbach.

SCHAFFHOUSE. — Mardi soir est mort à
Schaffhouse , d'une attaque d'apoplexie fou-
droyante , le colonel Henri Rauschenbach, qui
fut inspecteur des fabri ques du 3e arrondisse-
ment de 1890 à 1913. Il avait rendu de grands
services à son pays, non seulement en cette
qualité , mais comme officier et comme député
au Grand Conseil de son canton. Il déploya éga-
lement une grande activité à la Société suisse
des sapeurs-pompiers, qu 'il présida.

Le colonel Rauschenbach , qui meurt en plei-
ne activité à l'âge de 64 ans, avait commencé
sa carrière comme mécanicien.
A PEcole normale de Locarno.

TESSIN. — Le Conseil d'Etat s'est occupé
mardi de l'incident de l'Ecole normale de Lo-
carno. Il a maintenu la suspension des quatre
maîtres et des sept maîtresses qui avaient ré-
clamé la déposition du directeur de l'école. Les
premiers ont été transférés dans des écoles
secondaires de Bellinzone et de Lugano; quant
aux maîtresses, leur traitement sera suspendu
pendant un mois et demi. Si les protestataires
ne reprennent pas leur service pour le 15 no-»
vembre, ils seront considérés comme démis-
sionnaires.
On se rêlugîe à Genève.

GENEVE. — On constate depuis quelque
quinze j ours une recrudescence dans l'arrivée
à Genève des étrangers. Ce sont principalem ent
des Turcs , Français, Bulgares, Serbes et Ita-
liens — nous les nommon s dans l'ordre de leu*
importance numéri que — qui viennent chercher,
un refuge dans la cité de Calvin. En une seule
j ournée, il a été délivré plus de cent permis de
séj our.
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Les faits de guerre
LA SITUATION D£S ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or irançais :
PARIS. — 10 novembre, 15 heures. — En

'Artois, les Allemands tentèrent contre la li-
sière ouest du bols de Givenchy, une attaque
de peu d'étendue, facilement arrêtée par nos
tirs en barrage.

En Champagne, nos batteries ont riposté très
efficacement à un nouveau violent bombarde-
ment, dirigé contre nos positions au nord-est
de Tahure.

A l'est de l'Argonne, à Vauquols et au bois
Malancourt, les vifs combats à coups de bom-
bes et de grenades se sont poursuivis au cours
de la nuit.

PARIS. — 10 novembre, 23 heures. — En
Belgique, nore artillerie a exécuté sur les or-
ganisations allemandes de là région des Dunes
et dans le secteur de Bœsinghe, un bombarde-
ment systématique visiblement efficace.

En Champagne, à la suite du bombardement
signalé ce matin , l'ennemi a tenté successive-
ment deux violents assauts contre nos posi-
tions sur les pentes de la Butte de Tahure. Le
premier a été arrêté par nos tirs de barrage et
n 'a pu aborder nos tranchées ; le second, après
y avoir pénétré sur un point, a été rej eté par
une contre-attaque immédiate.

Entre Meuse et Moselle, nos batteries ont!
ênergiquement riposté à la canonnade ennemie
et ont, par leur bombardement, dispersé une
colonne d'infanterie ennemie en mouvement
sur la route de Saint-Maurice à Wœl.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Da grand Etat-maj or anglais :

LONDRES. — 10 novembre. — Au cours de
la journée du 7, un de nos aéroplanes a bom-
bardé avec succès quelques baraquements en-
nemis. Le même jour, un combat aérien pro-
longé s'est terminé par la chute de l'avion en-
nemi qui est tombé dans les lignes allemandes
d'une hauteur de 2000 mètres.

Au cours d'un autre combat aérien, un de
nos avions a été détruit.

Pendant la journée du 8, nous avons repoussé
sur l'aile gauche de notre front deux petites
attaques de grenadiers.

Aucun autre événement important ne s'est
passé ce jour-là. L'activité de l'artillerie s'est
ralentie sur toute l'étendue du front

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

BERLIN. — IO novembre. — Sur le front
occidental, aucun événement particulier.

Sur le front oriental, à l'ouest de Riga, une at-
taque russe contre Kiemmern a été arrêtée. A
l'ouest de Jacobstadt , des forces ennemies assez
importantes, avançant à l'attaque, ont été repous-
sées. Devant Dwinsk, les Russes, se sont bornés
hier à une violente activité de leur artillerie.

Des tentatives russes de rompre notre front à
Boudka et au nord ont été repoussées..

Sur le front des Balkans, la poursuite est par-
tout en vigoureuse progression.

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

VIENNE. — 10 novembre. — En Galici e
orientale, le calme règne de nouveau depuis
l'échec des dernières attaques russes contre
notre front de la Strypa.

L'activité de l'artillerie italienne a été hier
cm général plus vve.

Les troupes austro-hongroises de l'armée
K-cewess ont pris la hauteur fortement occupée
d'Okolista au sud-ouest de Iwanjika et pris
d'assaut sur la hauteur Eldoviste, contrefort
sud de la Jélica-Planina, une position constituée
par plusieurs tranchées s'enchevêtrant.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 10 novembre. — Dans le secteur
de Judicarie , l'artillerie ennemie a ouvert un
violent feu contre nos positions du Mont La-
ranech , du Mon t Malino et de -la-côte de Palo-
ne. Elle fut efficacement contre-battue par les
tirs aj ustés de nos batteries.

Dans le haut Cordevole, les opérations of-
fensives ont continué par une grande activité.

Nos troupes ont attaqué résolument la région
montagneuse dans l'altitude moyenne, supé-
rieure à 2000 mètres, comprise entre les pics
Sief et Settsass et ont réussi à la dépasser sur
plusieurs points.

Le long du front de l'Isonzo, nous avon s re-
poussé une attaque ennemie sur le Mrzli et
avon s exécuté des irrupt ions hardies contre les
dép enses ennemies.

Nos avions ont bombardé hier les stations de
chemin de fer de San Daniele et de Nabresina ,
et d' autres obj ectifs militaires sur le haut pla-
teau du Carso.

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
PARIS. — 10 novembre. — An cours de îa

j ournée du 8. très vifs combats d' artillerie sur
tout le front Grahovo-Vouschido. De fort es at-
taques d'iniai- 'ferie contre notre armée Sand-
iak ont été toutes repoussées.

SALONIQUE. — Les Français, continuant
l'offensive contre les troupes bulgares qui in-
vestissen t Babuna , ont occupé hier l'importante
position de Metgèt, rej oignant la hauteur de
Faris à 16 km. au nord-est de Prilep, établis-
sant ainsi le contact avec les Serbes qurcom-
battent à Babuna.

Au nord de Kierdcevo» les Serbes ont pu ar-
rêter les forces bulgares descendant de Pe-
tovo. On ignore si les Serbes ont retenu tout
ou seulement une partie de la colonne bulgare
signalée.

La situation deJVlonastir s'améliore sensible-
ment. Au cours dé la nuit du 6 au 7 novembre,
les Bulgares ont prononcé deux attaques contre
la ligne française de Kraj evatz. Ils ont été re-
pousses et hier ils ont renouvelé deux fois l'at-
taque , mais ils ont été de nouveau repoussés.

Samedi dernier , les Bulgares ont fait couler
le premier sang anglais. Pendant les combats
près de Docran , les Anglais ont eu une quin-
zaine d'hommes tués ou blessés.

On apprend que la capitale serbe a été trans-
portée à Mitrovitza , Kralyevo étant menacée
par les Austro-Allemands.

Le colonel Lescianine , représentant de la
Serbie auprès du général Sarrail , a déclaré que
depuis quatre j ours il n'a reçu aucune nou-
velle de la Vaille-Serbie.

Selon des dépêches du préfet de Guevgueli ,
hier matin les Français ont occupé Vêles.

L'offensive contre les Bulgares

Sous ce titre , on lit dans le « Lyon républi-
cain » : C'est être deux foi s lâche que déserter,
au moment où la patrie en danger fait appel à
tous ses enfants. Pour répondre à la mobilisa-
tion , il est des Français , habitant des pays
lointains , qui accomplirent des prouesses , bra-
vèrent mille dangers. Tel de nos compatriotes ,
qui gîtait au fin fond d'un pays de l'Amérique
du Sud, mit 50 j ours pour toucher Bordeaux ,
car les bateaux qui , successivement, le trans-
portaient , étaient pris en chasse par les écu-
meurs des mers que les boches avaient dissé--
minés sur les océans. Celui-là , — comme tant
d'autres, — bravait la mort pour accomplir son
devoir de Français. Nous pourrion s citer de
nombreux exemples, mais à quoi bon !

Aussi ne saurait-on flétrir avec trop de sé-
vérité ceux qui , n'ay ant pas répondu à leurs
obligations militaires , sont indignes, de par la
loi , de revendi quer désormais leur qualité de
citoyen de France. Mais comme le vice et la
vertu , la lâcheté a ses degrés : nul ne saurait
tomber plus bas dans l'abj ection , croyons-nous,
que l'individu dont récemment , en Suisse, le
Grand Conseil genevoi s a eu à s'occuper à pro-
pos de sa naturalisation , dont on comprendra
que nos voisins genevois ne soient pas fiers
lorsqu 'on connaîtra les faits.

Cet individu a, par des moyens tortueux -—
en faisant un contour par la Suisse allemande
— obtenu de la commune de Stallikon — Zu-
rich — la naturalisation et la bourgeoisie. Sa-
chez que ledit indésirable , incorporé une pre-
mière fois en 1912, à Vienne — Isère — avait
déserté ; qu 'à la demande de sa mère il revint
en France quel ques mois après la déclaration
de guerre, et qu 'il fut à ce moment non en-
voyé au front ou dans son ancien régiment ,
mais affecté à la conduite d'une automobile au
fort de la Duchère. Sachez enfin que , malgré
ce traitement de faveur , le réfractaire déseta
une seconde foi s — la p?trie étant envahie !

En effet , nous pouvons être fiers de notre
déserteur naturalisé , citoyen suisss , grâce au
fonct ionnaire qne le Conseil d'Etat de Ge-
nève s'obstine à conserver !.

Encore le bourgeois de Stallikon



On p eut découper dans la plupart de nos
j ournaux des annonces dans ce goût :

CAISSIER DE BANQUE
Demandé pour établissement de la

Suisse romande.
Bonne connaissance des affaires et

des langues exigées. Inutile de pos-
tuler sans références de ler ordre.
Candidats exemptés du service mili-
taire auront la préférence. —- Ecrire
sous à la Soc. an. suisse de pu-
blicité H. et V., Neuchatel.

On avouera qu'il f aut avoir un rude toup et
pour demander du personnel dans ces condi-
tions, au moment où nous sommes.

Comment, des milliers de nos jeunes gens,
sans parler de ceux de la landwehr, voire mê-
me du landsturm, sont obligés de passer des
mois loin du f oyer, loin des aff aires, avec des
soucis de toute nature, avec l'appréhension jour-
nalière de la f amille â entretenir à travers mille
diff icultés.

Et c'est en présence de cette situation, con-
tre laquelle les intéressés sont absolument im-
p uissants, que des commerçants dépourvus de
toute espèce de pudeur, of f rent  de bonnes pe -
tites p laces bien tranquilles « à condition que
le p ostulant ne f asse pas de service militaire ».

De sorte que ceux qui ont le sacré devoir ,
p ardon, le devoir sacré, de déf endre le p ay s,
d'y consacrer le meilleur de leur temp s, de
leur f orce, de leur santé, et ce à raison de 80
centimes car j our, sont résolument évincés dès
qu'il s'agit du p ain quotidien.

Et l'on s'étonne qu'avec des p ratiques de ce
genre, les je unes gens s'eff rayent de p orter les
armes, se f ont octroye r des certif icats médi-
caux pa r tous les moyens, usent de toutes
les inf luences, de tous les stratagèmes, pour se
soustraire à leurs obligations militaires.

Comment en serait-il autrement, alors qu'aus-
sitôt qu'une p lace se présente, on vous f erme
la porte au nez, avec cette p hrase reconf or-
tante : « Regrettons beaucoup, Monsieur, nous
n'employons que des gens « imp rop res ». Les
déf enseurs de la p atrie ne f ont p as notre af -
f aire. On demande, au reste, beaucoup de ci-
toy ens, robustes et intelligents, pour remuer la
terre autour de Morat. All ez-y donc, sûrement
qu'on vous accep tera. »

Qu'est-ce qu'on attend, dans les « hautes
sphères », pour mettre f in à des appels aussi
dép ourvus de sens moral. Qu'il y ait encore
un ou deux suicides p ar semaine de plus, chez
les soldats, désespérés par la misère qui s'ins-
talle à demeure dans leur ménage. Combien
sont-ils déj à, qui rentrés chez eux, après des
semaines d'absence, ont trouvé un patr on qui
leur a dit, la bouche en cœur : « Ma f oi, la
p lace est prise. Vous comprenez, on ne pe ut pa s
touj ours attendre sur vous. Il y  en a assez, de
ceux qui ne f ont  p as de service militaire, qui
ne demandent qu'à ramasser vos outils ».

Comme ça f ait p laisir, n'est-ce pas, ces pe-
tites réceptions.

On a interdit tellement de choses dep uis l'ou-
verture des hostilités, qu'on ne voit vraiment
aucun inconvénien t à ce que les pouv oirs com-
pétents interdisent encore de sp éculer sur les
obligations les plus strictes des citoye ns suisses.
Ce serait même d'une élémentaire nécessité.

Ch' N.

tgh pe u de pudeur, s» v. p

gêpêches du îl Novembre
d© l'Agence télégraphique suisse

Au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE. — Le Grand Conseil dans sa

séance d'hier a voté définitivement les cré-
dits supplémentaires au budget de 1915 et la
loi d'impôts pour 1916. 11 a voté 37 décrets
de naturalisation . 11 a approuvé un exposé
des mesures prises par le Conseil d'Etat pour
parer à la crise industri elle et au chômage . Il
a pris en considération une motion tendant
à mettre entièrement à la charge de l'Etat, les
frais de déblaiement des neiges sur les routes
cantonales, puis il s'est ajourné au lundi 15
novembre.

Dernières nouvelles suisses
AVENCHES. — Un violent incendie attri-

bué à la fermentation du regain, a détruit
mercredi à Avenches un grand bâtiment loué
par M. Bloch, marchand de bétail. Le vent souf-
flait en tempête. On a eu beaucoup de peine
à préserver les maisons voisines. Le bétail a
pu être sauvé, mais de grandes provisions de
fourrage ont été détruites .

OLTEN. — On a retrouvé les traces de l'ins-
tituteur Salvisberg qui avait disparu depuis
huit j ours. Le commandant de place de Bâle a
pu établir qu 'un instituteur suisse qui s'était
égaré au-delà de la frontière près de Petite-
Lucelle a été arrêté la semaine dernière par
des dragons et emmené à Muhlesheim. Salvis-
berg serait donc prisonnier en Allemagne.

LUCERNE. — Trois cent deux tireurs ont pris
part au tir du Rutli. Parmi les sections invi-
tées se trouvaient pour la première fois Glaris
et Genève. Cette dernière section a remis une
channe d' argent , qui a été renvoyée à l'inven-
taire du Rutli. Uri a été désignée comme sec-
tion organisatrice pour 1916. Les tirs ont été
un peu contrariés par la pluie. La section de
Genève s'est classée quatrième parmi les sec-
tions invitées.

Le torpillage de W Ancona »
LE CAP BON. — Voici des détails complé-

mentaires sur le torpillage de 1 « Ancona » ¦
Vers midi, l'« Ancona » aperçut deux sous-ma-
rins qui , à la faveur du bruit des sirènes, de la
brume épaisse et de la vitesse réduite du na-
vire, avaient pu découvrir l'« Ancon a » et s'ap-
procher de lui. Tous deux battaient pavillon au-
trichien. Plusieurs naufragés affirment qu 'au
moment de leur apparition , les sous-marins
battaient pavillon allemand , qui fut aussitôt
remplacé par le pavillon autrichien. Les sous-
marins se placèrent à travers la route de l'«An-
cona » qui essayait de fuir. A peine l'« Anco-
na » fut-il touché que le commandant fit met-
tre les canots à la mer. Immédiatement après
que la huitième embarcation fut mise à la mer,
l'« Ancona » coula, piquant de l'avant. Les pas-
sagers et le reste de l'équipage qui étaient res-
tés à bord et s'étaient réfugiés sur le pont ar-
rière furent engloutis avec le navire. Les huit
embarcations partirent dans la direction sud.
A 6 heures , elles aperçurent un bateau dont les
feux étaient éteints et lui firent des signaux
à l'aide de feux de Bengale.

Mais les sous-marins, qui suivaient les nau-
fragés, ayant allumé des projecteurs à l'aide
desquels ils exploraient l'horizon, le navire
changea de route et disparut dans la nuit. Cha-
que barque continua alors sa route séparément.
L'une d'elles, montée par le lieutenant Salve-
mini et 26 personnes, accosta mardi matin à 9
heures, sur la plage de Sidi-Daoud . sur la pres-
qu 'île du cap Bon , où les survivants furent ac-
cueillis par la population européenne. Le lieute-
nant Salvemini estime que les huit barques
contenaient 240 personnes et que le reste de
l'équipage aurait péri. Une autre barque con-
tenant le commandant de T« Ancona » et 28
personnes fut recueillie dans la matinée de
mercredi dans l'île Zeiwbra par un baliseur
provenant de Sidi-Daoud, qui embarqua les
passagers et qui. aidé d'un autre baliseur . fit
des recherches dans les parages'du cap Bon,
puis rentra au port.

ROME. — Le commandant de I « Ancona »
arrivé hier à Tunis confirme que le submersi -
ble ennemi, canonnant le steamer italien , frap-
na des chaloupes prêtes à être mises à la mer.
Beaucoup de passagers furent ainsi tués ou
blessés, ainsi que d' autres qui se trouvaient à
bord de barques déjà lancées. Quelques nau-
fragés s'étaient approchés du submersible, ils
furent repoussés avec des railleries. Le com-
mandant nie que le submersible ait donné un
signal quelconque pour arrêter le steamer. Le
submersible annonça sa présence à environ
cinq milles par un coup de canon qui effleura
le bâtiment. L'« Ancona » s'arrêta au dernier
coup tiré par le sous-marin. Celui-ci le tor-
pilla alors à une distance de 300 mètres.

Agitation anfi-grecque en Eplre
ROME. — Suivant des informations de

St-Jean-d<i Medua , une agitation anti-grecque
se propage dans la région au nord de Durazzo.
Cett e agitation serait provoquée par les bruits
concernant le»; aspirations de la Grèce sur l'Ai-
han is-» du sud et dirigée contre les menées de
certains agents et émissaires . Ces sentiments
anti-grecs sont encore nourri s de l'agitation
provoquée par les mauvais traitements infli gés
,iux Albanais musulmans, qui ont cherché un
refuge dans l'Epire. La situatio n devient de
jour en jour plus critique.

Les Italiens en Lybie
CONSTANTINOPLE. — Les j ournaux an-

noncent de source sûre que les tribus ara-
bes de Lybie. ont repris le Fezzan, et à la
suite d'un combat acharné plusieurs localités
de la Lyrte. Les Italiens ont subi de graves
pertes en hommes et en matériel. Ils ont lais-
sé entre les mains des musulmans des prison-
niers , des canons et des munitions. Les renforts
italiens envoyés de Tripoli ont subi une gra-
ve défaite et ont dû se replier sur cette ville
en abandonnant des morts et des prisonniers.

Collision en mer
AALESUND. — Le vapeu r «Skandia », de

Stockholm , transportant du minerai , a coulé de-
vant Htigfsolmeni, à cinq ou six milles au sud
de Aalesund , par suite de collision avec le
vapeur « Freikoll » de Christiania , faisant route
d'Arkangel en Angleterre avec un chargement
de bois.

La grande distance entre les lanternes du
« Skandia » fit croire au « Frejkoll » qu 'il se
trouvait en présence de deux vaisseaux. Il vou-
lut passer entre eux et coupa ainsi le « Skan-
dia» par le milieu. Sur le vaisseau atteint,
trois nommes et une femme se noyèrent pen-
dant la lutte pour entrer dans les canots de
sauvetage. Le capitaine et . 30 hommes sont
arrivés .avec le « Freikoll » à Aalesund . La car-
gaison de minerai du «Skandia » d'une va-
leu r de trois à quatre millions de couronnes,
était dirigée de Larvik sur l'Allemagne.

Le recrutement dans l'Afrique du Sud
PRETORIA. — On fait de grands prépara-

tifs pour le renouvellement de la campagne de
recrutement au travers du Sud-Afrique sur la
base d'une organisation complète. Une confé-
rence importante a été organisée par le gou-
vernement. Les représentants de tous les cen-
tres de l'Union se rencontreront j eudi à Pre-
toria afin de discuter les moyens de stimuler
le recrutement et d'obtenir des renforts à la
fois pour les contingents étrangers et le corps
que l'Union , sur le désir de l'Empire, est en
train d'organiser pour l'Est africain anglais.
On espère que la conférence aura pour résul-
tat de doubler le nombre ces enrôlements à
travers l'Union.

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

PETROGRAD. — 10 novembre, 22 heures .—
Dans la région de Schlock , nos troupes ont
pris l'offensive sur la rive gauche de ià ri-
vière Aa, en Courlande. Elles se sont consoli-
dées près de Kemmern et ont également oc-
cupé Oding.

Au nord de Kolki. le combat acharné s'est
poursuivi. Toutes ies attaques ennemies uu
côté de Gouda-Lissowkaia ont été repoussées.
Nous avons enfoncé les lignes ennemies, au
sud-est de Soudki et , pendant la poursuite des
troupes ennemies qui se repliaient , nos troupes
ont occupé le village sus-nommé, ainsi que ies
forêts au sud et au nord. Un grand nombre d'en-
nemis se sont noyés dans la rivière Fcher-
niavka. Ce succès a été réalisé grâce au con-
cours brillant de notre artillerie.

Dans la région de la rivière Okomka . nos5

troupes ont enlevé d' assaut une partie des
tranchées ennemies.

Deux tentatives d'offensive des Autrichiens
vers Zalesziki ont été repoussées,

La guerre maritime
BERLIN. — Officiel. — Nos sous-marins , ont

coulé le 5 novembre , à l'entrée du golfe de Fin-
land e, ie bateau-p ilote d'un groupe de relève-
mines russes et le (S novembre, au nord de
Dunkerque. un torpil leur fiançais.

LONDRES. — Un communiqué de l'Amirau-
té annonce que le contre-tor pilleur « Louis »
s'est échoué dans la Méditerranée orientale. Il
est complètement perdu. L'équipage a été sau-
vé.

ATHENES. — Le j ournal « Kairoi » apprend
que deux contre-torp illeurs anglais ont capturé ,
la semaine dernière , un sous-marin allemand.

L'équipage a été fait prisonnier.
ROME. — On mande de Cagliari que di-

manche matin , un sous-marin allemand a t "-
pillé le paquebot français « France ». L'équi-
page a été sauvé et débarqué à Cagliari.

Nouvelles diverses de l'étranger
TOKIO. —- La cérémonie du couronnement

a eu lieu hier . Une cérémonie privée a eu lieu
le matin à 8 he.tres et l' après-midi une céré-
monie publique à laquelle assistaient les re-
présentants étrangers. Le souverain a prononcé
•îe discours traditionnel . A 15 h . 30, trois hourras
ont été poussés par les assistants et répétés
au même momei.it par les Japonais de tout l'Em-
pire.

LONDRES. — M. Asquith a déclaré qu 'il dé-
poserait une nouvelle demande de crédit de
400 millions de livres sterling, formant ainsi
un total de 1300 million s de livres pour l'exer-
cice 1915-1916, et de 1662 millions depuis le
commencement de la guerre.

WASHINGTON . — Le Département d'Etat
est informé officiellement que des Américains
se trouvaient à bord de l'«Ancona». S'ils ont
succombé, le Département d'Etat aoira avec
l'Autriche comme il l'a fait avec l'Allemagne,
lors de l'affaire de « Lusitania ».

ATHENES. — Les Russes , avec des batte-
ries d'artillerie lourde , se concentrent près de
la frontière roumaine ; ils ont commencé le
transport de canons sur territoire bulgare par
la voie du Danube.

SALONIQUE. — Le gouvernement serbe a
fixé son siège à Mitrovitza , où se trouvent ac-
tuelleirnent le président du Conseil et tous les
ministres.

La Chaux- de-Fends
La déclaration d'impôt direct en 1916.

Notre département cantonal des finances
présentera à la prochaine session du Grand
Conseil un projet de décert autorisant le Con-
seil d'Etat à supprimer pour 1916 les formali-
tés de déclaration et de taxation des contri-
buables à l'impôt direct et à percevoir cet im-pôt sur les bases de la taxation de 1915.

Les travaux de taxati on de l'impôt fédéral de
guerre devant être accomplis par les can-
tons à partir du mois de janvier de l'année
prochaine , l'Inspectorat des contributions de-
vra sans doute y consacrer tout son temps
j usqu 'à fin juin. La taxation de l'impôt direct
neuchâte lois devrait en conséquence être ren-
voyée au moins j us qu 'au mois de juil let. Il en
résulterait un gros retard dans la perception
qui coïnciderait vraisemblablement avec celle
de l'impôt de guerre. C'est poui1 éviter cette
coïncidence et le préju dice que causerait à l'E-
tat la perception tardive de l'impôt direct, que
le département des finances propose à titre
excepionnel pour 1916, la supression des for-
malités de déclaration et de taxation.

Le projet de décret prévoit des exceptions
pour les personnes ayant réalisé de gros bé-
néfices pendant la période de guerre et celles
qui pour une raison ou une autre , notamment
ensuite d'héritage , ont bénéficié d'une récente
augmentation de fortune.
Exercices de j eunes tireurs.

Les exercices organisés gratuitement par la
société de tir « Les Armes-Réunies » viennent
de se terminer en octobre écoulé. Quatre-vingts
j eunes gens suivirent assidûment ce cours.

Il a . été remis aux ayants droit pour les ré-
sultats de 48 points et au-dessus, une jolie mé-
daille en argent avec dédicace et la mention
de la « Société suisse des carabiniers ». Pour
résultats de 42 points, la même médaille en
bronza, avec diplôme de la « Société cantonale
neuchàteloise de tir », et enfin , à titre d' encou-
ragement , les résultats de 39 à 41 reçurent éga-
lement cette médaille.

Voici le classement des lauréats :
Georges Gutmann , 52 points. — Walther Mill-

ier, 49. — Jules Erne, 48. — Charles Dubois,
André Leuthold , 42. — Auguste Bràuchi , Jean
Faivret , Georges Béguin , 41. — André Laue-
ner , Max Pandel , Flenri Thiébaud , René Ruchti ,
40. — Emile Kern , Adrien ' Perrinj aquet , Willy
Girard-Bille , Arthur Glauser , Marcel Neuhaus ,
Jean Hauser, Albert Ritschard , 39.

Ajoutons à titre de renseignement que la So-
ciété des « Armes-Réunies » se propose d'orga-
niser un nouveau cours gratuit au printemps
1916.
Théâtre vaudois. — « Piclette ».

On n 'a pas oublié les amusantes représen-
tations de « Favey et Grognuz » données, il y
a quelques années, en notre ville. Or, les mê-
mes interprètes , MM. Desoche et Mandrin , vien-
nent de créer une nouvelle pièce vaudoise, qui
obtient un vif succès dans le canton de Vaud.
La Chaux-de-Fonds entendra « Piclette » di-
manche prochain, dans l' unique représentation
de cette pièce en notre ville.

Le spectacle commencera par l'audition de
savoureuses « chansons vaudoises inédites »,
paroles de Marius Chamot, musique de Gus-
tave Waldner.

Le « théâtre vaudois » ne ressemble à aucun
autre. Il a son cachet bien particulier. Chacun
voudra faire une provision de gaîté pour toute
la semaine suivante.
Le match de clôture au Parc des Sports.

Ce sera dimanche , au Parc des Sports , le
match de clôture de l'année. Il se j ouera entre
Old Boys I, cle Bâle , et Chaux-de-Fonds I. Ce
sera , en même temps , le match de classement
pour la première place, car Chaux-de-Fonds
qui était en tête du classement depuis le 10
Octobre s'est fait ravir cette place d'honneur ,
dimanche passé, par les Old Boys. Si donc les
Chaux-de-Fonn iers gagnent dimanche, ils re-
prendront la tête des clubs cle Suisse centrale
pour la cinquième fois , tandis que si la victoire
sourit aux Bâlois , ce sont eux qui conserve-
ront ce rang.

C'est donc dire l'intérêt qui réside dans la
partie cle dimanche et l ' acharnement  avec le-
quel ies j oueurs se disputeront la victoire.
La musique du bataillon.

Ce soir, à 8 heures, la musique du bataillon
donnera un concert au restaurant du Stand ou,
éventuellemen t , si le temps est beau , dehors. Les
soldats tiennen t à remercier la population de
notre ville du bon accueil qu 'elle leur a fait.
I! est donc évident que. si le concert se donne
au Stand, comme il est à prévoir , l' entrée
est absolument gratuite.
Exposition de sculpture.

Avec la neige, la saison des Salons est re-
venue. ,M. Léon Perrin , sculpteur , professeur à
l'Ecole d' art , se propose de faire une exposi-
tion d' un certain nombre de ses œuvres , au dé-
but  de décembre. L' exposition coûtera une
grande variété d' œuvres, bustes , uas-reliets ,
bio.rzes d' art , etc. Cette expo sition sera cer-
tainement  très intéressante .
Les systèmes boule-de-neige.

ii n 'est peut-être pas mauvais de signaler
que la direction de police de Zurich fait savoir
nue  le système de la boule-de-n eige, au moyen
duquel on cherche à r ecueill ir  des dons en fa-
veur des blessés de la guerre , est interdit  dans
ie canton.  Elle met en garde le public contre
ce gsnre de collecte.
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Demandez partout les cigarettes
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I-Î LA LECTURE DES FAMILLES

peux t'en a»ller... J'ai à travailler. A demain
ma fille ... à oetnain.

Antoinette regarda son père avec un sin-
cère et proiond étonnement dans ses grands
yeux bleus.

— Comme tu me parles sévèrement ! dit-
elle. Tu ne m as jamais parlé ainsi... Qu'ai-
je t'ait de mal?

— Rien , mon enfant , rien.
— On dirait que tu ne peux me voir... que

tu me chasses...
— Excuse-moi ... je suis un peu nerveux...
Comme An toinette lui tendait son front en-

encore, il l' embrassa de nouveau.
Puis avec une nouvelle ardeurt, il se mit à

ranger ses paperasses.
Antoinette, intiriguée le regardait faire.
— Que fais-tu donc? finit-elle par lui de-

mander...
— Tu le vois, je range...
— Je le vois évidemment , mais pourquoi

ranges-tu... tout cej la... avec tant de précipi-
tation ?

— Ce sont des papiers importants dont je
puis avoir besoin, à tout moment.

l out en parlant, il avait sonné son domes-
tique.

Le domestique parut.
— Jean, lui dit-il, apportez-moi ma valise

de cuir.
Le domestique regarda avec étonnement son

mpître, Antoinette, et sortit sans mot dire.
Mais Antoinette questionna :
— i u vas donc en voyage? demanda-elle.
— Oui, répondit Ms Dubois.
— Tout seul? ' *
— Non, tu m'accompagnes.
Antoinette sursauta .
— Moi ! s'écria-t-elle, partir... voyager...
— Il le faut!
— Pourquoi cela?
— Pourquoi? pourquoi? fit le père Dubois

avec embarras. Parce que cela est nécessaire.
— Sans doute... Mais nécessaire à qui?... à

quoi?...
— A mes affaires d'abord...
— A tes affaires, très bien ... mais à moi?
— A toi avussi.
— Tu crois?
— Parfaitement. J'ai besoin de partir... il

faut absolument que je parte... et tu com-
prends que je ne peux pas te laisser seule
ici...

— J'irai chez les Besnard, comme cela est
arrivé plusieurs fois. A la villa des Ormes...
ma chambre est toujours prête...

— Non. ie tic|as à t'emmener avec moi...
tu as besoin de changer d'air ... Le voyage
te iqra du bien... les médecins te l'ordon-
nent...

— .y *y ~  »W'»V-rie?#M Max aussi ? demanda An-

toinette en regardant son père dans le blanc
des yeiax. Tu sais bien que Max est mon doc-
teur...

Le père Dubois, avec un mouvement d'impa-
tience qu 'il ne put maîtriser , répondit :

— Lui aussi... oui, lui plus que tous les
autres...

— Vraiment ?
— Tout ce qu'il y a de plus vrai. II y a

longtemps qu'il te prescrit le voyage ,1e grand
air.

— Ah! fit-elle incrédule. Et quand partons-
nous?...

— Le plus tôt possible... Demain!
— Demain!... s'ejeria Antoinette. Demain!...
— Ce soir, si nous pouvions... .
-— ¦Il y a donc urgence?
— Absolu... Il y a péril!
— Ah! mon Dieu!...
— Oui. Fais comme moi. Va, ma fille... va pré-

parer tes affaires... dis à tes femmes de ch.im-
bre de faire tes malles... Presse-les... vite...

—. Où allons-nous, mon père?
M. Dubois regarda sa fille, cette fois, sans

répondre.
C'était une question qui l'embarrassait fort.
— Où allons-nous? demanda de nouveau An-

toinette.
Le père Dubois n'avait pas besoin de cela.
S'il ne répondait pas à la question si net-

tement posée, et que, dès la première fois iî
avait enteindue et comprise, c'est que lui-mê-
me il ne savait où il allait .

Sur le premier moment, il s'était dit :
— Je vais partir!...
Depuis plusieurs jours, II se répétait :
— Nous allons voyager!...
Maisl il n'avait pas encore fait choix d'une

destination. *
Or, tout n'est pas de partir, il faut savoir

où l'on va...
Voyant que les yeux d'Antoinette l'interro-

geaient encore et qu 'il me pouvait se dérober,
qu'il devait répondre à tout hasard , il dé-
clara :

— Nous allons à Limoges.
— A Limoges! s'écria Antoinett e surprise.
Mentalement, elle calcula la distance de

Paris à Limoges, Pari s où demeurait Max , Li-
moges où elle allait aller.

Elle trouva la distance bien longue.
— Dans quel but allons-nous à Limoges ?

demanda-t-ejle à son père
— Des affaires de fami 'le réclam°nt ma pré-

sence, répondit le père D tbois , évidemment
enchanté d'avoir trouvé ce but au voyage pro-
jeté.

(A suivre.) .

Service de l'Electricité
ARRÊT ÛUJOURAOT
Lus Abonnés habitant le Secteur compris entre les rae I-lopold-

lî >. )><• ¦¦ t el du Nord , d'une part , el les rue» du Premier
Mars et de Pouillerel, d'autre pari , sont info rmés que la distri-
but ion  de IVnerg ie élpclri que SKB A AR R Ê T É E  dimanche
4-4 Novembre 1915 , de 7 l/8 heures du malin à 4 '/- heures
du «ois- ,
¦t'-o-j TU rpotlnn clos Services* Industriels.
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Ferro- j
Cérium
Nous sommess acheteurs da

toutes quantités.
Offres , avec conditions , à

GOLDENBERB & WAKL
4, rue du -Rhône !
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10, RUE NEUVE, 10. I
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1000 paires de Chaussures U
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qr ii proviennent de tontes les f»ramien fabri ques suisses, SSsS^S
pour Hommes , Dames, Garçons , Fillettes et Enfants. Hi

Environ 800 Blouses p. Dames 3
Environ 600 Tabliers I

pour Dames , Fillettes et Enfants
Grande quant i té  de Lingerie en hlanr.  et couleurs Ksi :
Un solde. Habillements complets pour

Hommes . Jeunes Gens «t Gssrç isss« , , "
Chapeaux f uir " . Parapluies, Cols, Cra-

vates, et beaucoup d'aunes ai ucles uoiit on su. isri- l̂ ^a

Toute la marchandise .sera vendue â des prix
sans aucune concurrence !

marchandises de première qualité
et première fraîcheur

IIJJV Bloch, Soldeur , de Neuchatel. ^Rf

Etuûe de Me Henri GENEUX , notaire , à ST-IMIER

domaine à vendre
——«»- ? S—

A vpTvlrs», sur I PS côtes du Doubs, un beau domaine d'une conte-
nanc e d 'environ 25 hecta re»», dont

15 hectares de f orêts et pâtu rages boisés
Vacqnér enr p ourra imm édiatement faire une coupe de 500

à 600 m de bois martelés.
Conditions favorables. H 6172 J 17254
S'a.li*-s.-em M H. GENEUX.  notaire.

Avis aux abannés
aux EailX et au Gaz

Pour éviter le gel , prière de fermer hermétiquement les
fenêiies qui se trouvent à proximité des conduis es et des appareils.
172,oS Direction des Services* Industriels.

ffCIDRE
doux

première qualité»

fin vs>nt >> dan» les Magasins de la

Société de Consommation

Mac hi ne à écr ire
« Yost visible »

nenve coure . Fr. H75. — à vendre d'oc-
easiss n uour  Fr . 400.— S'adresser Bu-
reau Matuey-Doret. rue Léopold-Ro
bert 70. |H-2-J(i59-G) 17112

Elrenis frôlant
A vendre à l'occasion lies fêtes de

Noël un

Petit
Ameublement

Bois déroup é, formant  le 2nse Lot d»
la Tombola de la Croix-Bleue. 1610."

S'adr. au nur s au  de I 'J MSARTIA L,.

t4— 19E Pniî lf lS  On nenianile à
^m, ( _  u «*««s3, acneier ries
ŷC Ĵ çissussincs ; à d«faut . des jeu-

T5̂  es poules. — Frisre otl re< ,
¦ \sls-ss KVfe [iri s;, à M. Aib-r t  Cnssl-

landes, Grandes-Crosettes 19
17̂ 43

CYLINDRE
QU I  pourrait fournir , de suite ,

• ¦* des mouvements 9 lignes
cylindre , tirntte. Payement au comp-
tant. — Ecrire , sous chiffres II IV.G.
f 3'— ~r>. au bureau de I'I MPAUTIAX .

n i n
fllïlïl 31 PJUlIlJllulIlu

tri4!» expérimente , connaissant à foml
le français et l'allemand {et l'anglais si
posai nie), trouverait  p lace stssb se nan s
une imp or tan te  fabrique d 'horlogerie
de ISieisiie. pour époque s convenir.
Preuves ne cansvités et rèfèreuces de
premier orsire exigées.

Adresser offre» et pré tentions par
écrit, ainsi que coisies oe certificats ,
sous chiffres X. B. l î 'iUl .  au bureau
•ie I'I MPAHTH I.. 17»2f54

On si s> surs n sis» à acheter, d'occa
«ion , l' ssu i i l l i 'n e  d' une

CREUSEUSE
de cadrans

Faire offres et prix à M. l-.iloii»rd
Itichard. Chemin da Pssichat 20, sur
fia,ronger, Genevs". 1726b'

A LOUER
dans le quartier de Montbr i l lant , 2
chamhres meublées, ensemble ou
séparément. Situation exceptionnelle .

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 17207

CINEMA

Ce soir pour la dernièri fois

LE JOCKEY
DE LA MORT
Demi-prix

m%'m^^'2k'̂ î^m» ^mmi *giét
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Bra sseriB du Bloba
Tous les Jeudis, samedis et dimanche*

Concert
par 17281

l'Orchestre Wuïllemïn
avec le concours de 2 arti-tes ,

violoncelliste et violoniste Saloinone
et Spissolio

Se recommande. A. SlvriOZ.

J9L.-SUL 7XnCt\se».<mrt33.

Rue ôe la paix 51-a
(Entrée rue Jardinière ) 17283

venslrcsll. sur la Place de l'Ossc-.t,
el sitsiu-di. sur la IMace du Marcllé

Cabillauds
Perches

(Frisure)

PÛULETSJe BRESSE
Se recommande . Mme DANIEL.

Téléphone 14.51.Baux à loyer. • Papeterie Courv oisier
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L'ENTREPRENEUR
par

LÉON SAZ IE

PREMIERE ^PARTIE
La lutte pour l'amour

«j'en pleure, j 'en souffre autant que vous,
car je vous aime autant que vous m'aimez...
plus même, si cela se pouvait...

« Mais l'amour est encore le plus fort, et,
alors que je voudrais rester toujours près de
vous, malgré vous... malgré moi... vous me
verriez mourir lentement , inévitablement!»

Max alors s'écria :
— Je vous disais , monsieur, la vérité!...
Et, désignant Antoinette , il ajouta, faisant

tourner le père Dubois vers elle :
— Mais regarderz-la, monsieur, regardez-la ...

.Voyez sa faiblesse , voyez sa peine, et dites-moi
si vous aurez le courage de prolonger son mar-
tyre longtemps encore?

Le brave homme éclata :
— Je dis, monsieur, répondit-il , je dis que

si nous ne vous avions pas connu ... si vous
n'aviez , jamais mis les pieds dans notre mai-
son, nous serions peut-être très heureux, tous
deux, ma fille et moi....

« Je dis que tout ce qui nous arrive de fâ-
cheux vient de vous. Je dis que s'il survient un
malheur , ce sera à cause de vous!...

— A cause de moi! — répliqua Max. —
Mais c'est plutôt vous qu'il faut accuser.

— Moi?
— Assurément .
— Comment! je fais tout ce que je crois

bon pour assurer le bonheur de mon enfant , et
vous m'accusez d'être l'auteur de ses mal-
heurs!... C'est le comble de l'audace!

— ïl ne fallait pas aller à Versailles trouver!
mon père.

— Je ne pensais abréger la peine de ma
fill e et emporter, moi, le consentement que vous
ne pouviez obtenir.

— C'est de la dernière imprudence... Nous
¦ie pouvions atteindre que du temps, de la ré-
flexion , un revirement chez mon père...

« Mais vous avez, par votre démarche, tout
brusqué, tout compromis, tout détruit. .

« Je vous avais assez prévenu... je vous avais
suffisamment dépeint la nature violente, toute
de premier bond, du général ; il fallait me croire.

«S'il vous est arrivé un desagrément, avouez
que c'est parce que vous êtes allé le chercher...
Le seul moyen d'en arriver à nos fins, je vous
l'ai dit, Antoinette le savait , le comprenait...
s'y conformait c'était d'attendre.

— Attendre... attendre!... s'écria le père Du-
bois, démonté par le raisonnement de Max.

Et ne voyant pas combic|n il était faible,
illogique :

— Est-ce que je peux attendre quand mon
enfant se meurt ?...

Il voulut parler encore, mais les paroles ne pu-
rent sortir de sa gorge étranglée, non plus par

la colère, mais par les larmes qu 'il enerenait
en vain à retenir .

Laissant Max , il revint à sa fille.
Avec une tendre sollicitude , il s'assit sur une

chaise près du fauteuil dans lequel Antoinette,
anéantie , se trouvait absolument désolée.

Il avait pris une des mains de sa fille et ta
tenait bien serrée dans les siennes.

— Mais, mon enfant , disait-il , comprends
donc la situation terrible dans laquelle je mc.
trouve...

«J amais un père ne s'est vu dans Une im-
passe pareille ...

« Je n'en puis sortir si tu ne m'aides pas.
« D'un côté, après cet affront que le général

m'a infligé , je ne puis en conscience recevoir
son fils chez moi, je ne puis lui donner ma fille...
Je n'ai pas le droit de le mettre davantage «6
posture de révolte contre son père. De l'tuiré
côté... si tu ne l'épouses pas... tu vas mourir.

« Alors, d'après ces événement s, c'est moi,
qui ne cherchais que ton bonheur, c'est moi-,qui suis offensé , qui suis accablé pac ta p-ej«Ç

LA FILLE



Ouverts de 7 heures du matin à 9 heures du soir ; le dimanche jusqu'à midi. Bains sulfureux et de vapeur pour rhumatisme**
Douche écossaise pour maladies de nerfs , son, sel marin , elc. -r» L'établissement délivre, sur demande , pour la classe ouvrière , des bains populaires à fr. O.SO et des douches à fr. 0.20 13897 Téléphone 6_0
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Bienfonds de ia Grebill©
(XJEIS FXj^».3>sT03aX3»X"X,£:>9)

Le tu teur de M. Arnold SCH^-ER, fera vendre par voie d'en-
chères publiques , à l 'Hôtel Judiciaire de I.a Chaux de-
Fonds, Salle de la Justice de Paix , rue I-éopold-Robert 3. le
niei-credi 24 novembre 1915, dès* 3 henres de l'après-
midi, le bienfonds que possède son pupille , appelé I.a Gi-ehille,
situé dans le Territoire des Planpheltes et de La Chaux de-Fonds,
comprenant des terres en prés, pâturages et grande forêt exploita-
ble, d' une contenance de 380,800 mètres carrés (38 hectares), avec
nne maison de ferme, porcherie et loge.

Source sur la propriété.
Exploitation de Café Restaurant achalandé.
La vente »cra définitive et l'adjudication pronon-

cée séance tenante ea faveur du plus offrant  el dernier enché-
risseur.

S'adresser, pour voi r l'immeuble , à M. Louis «Jeannet, fer-
mier, et pour les conditions de la vente , aux Notaires E.-A .
Bolle, rue de la Promenade 2, et A. Jaquet et D. Thiébaud.
Place Neuve 12, à La Chaux de- Fonds 16819
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Reprise cie Oommerce

Ci$$u$ et nouveautés
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On cherche à acheter, dans de bonnes conditions ,

FONDS de MAGASINS de TISSOS et LAINAGES
Paiement comptant. — OBx»s. s^us chiffres ll-I .f.'J.'ïl 1,. à la Société ano-

nyme suisse de tsun lici. À Iï. & V.. Laissais r >< ^ iTl lô l

BANQUE REUTTER & C,E j
LA CHAUX-DE-FONDS

i Location de Compartiments de Coffres -forts
SarîOs.]Deposit

en caveau voûté et blindé , en sous-so!. pour la garde de
Titres , Valeurs , Bijouterie , Argenterie , Encaisses, etc.

\ — Garde et Gérance de TITRES EN DEPOT —
ENCAISSEMENT DE COUPONS

i ACHAT de LINGOTS. — Vente de Matières : OR, ARGENT . PLATINE.
8 . .. '. .  ¦ _
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ALLIANCE DES FAMILLES I

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre 1
Mme Wilhelmine ROBERT I

MAISO N DE CONFIANCE fondée en 1880 2735 I

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

Rue Léopold Robert 72, au 1er étaae. m
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Le sf)t,s--igné avise ses amis el le public en général qu'il a renris
â son compte 1(51107

I L'EPICERIE , nn Damel JeanRi cbard28
Bii -ii assorti en Produits d'Italie, Pâtes alisiicittuii es,

Sal-BiMu, JL»rd, etc.
Marc-handfsen de premier choix.
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k__ Cuisines à gaz i
| de la Fabrique Suisse d'Appareils à f"

^̂ f̂ w SolGuro I
i ps@s-ss-B 1 } ' sont les plus parfaites et J8|
I j I ri économiques
I I I h lai t prouvé par les cours de cuisine, j
I ^^^L^ " Î M  Gombinables avec brûleurs simples '

SP5" " " _% parfaits et économiques ïïm
te Le nouveau brûl«ur économique Kg

breveté .. Solelfa W •' est approuvé g»comme le plus économique de tous les brûleurs existant jusqu 'à présent. Ara
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BRUNSCHWYLER & CE 1
40, RUE DE LA SEJttRE, 40

2.24 - Télép hona - 2.24 13893 ||

MEQ-AJ-TICIEJN sS
Une grande Manufacture de Machines à coudre demande, pour

sa Succu rsale en Allemagne. 16871
4 m^canip iu-ns constructeurs.
4 mécaniciens outilt«-urs.
5 mécaniciens faisi-urs d'éta-mnes sur Tilocs.
il mécanicien connaissant les machines â décolleter

les vis, et
1 mécanicien au courant du fraisage et du méninge.
Bons salaires et pinces d'avenir  pour ouvr i e r s  capables. Voyage

payé. — Faire offres par ŝ crit , avec cop i s  de c e r t i f i c a t s  et préleil-
lions , sous chi f f r es  IS . » 896 U., à la s-soe. An.  Suis.se de l»u-
blicité II. & V., ISSE.WVK.

! Caisse Nationale Suisse d'Assurance en Cas d'Accidents m
A LUCERNE

•t-^—y-o y gn
Un poste de H 8385-Lz 16806 ,

SOUS-DIRECTEUR 1
est mis au concours. I.es personnes de nationalité suisse qui possé-
onni les capacités nécessaires pnisr occuper ce noste sont priées de k
s'a iresser isar écrit avant le 15 Novembre à la Direction , qui uunnera \_a
tous rensei gnemesits utiles auï caniii siats .

Oss est prié de ne pas se présenter personnellement avant d'avoir r .
été convoqué. *Ml

W8 1 * * si 9 *

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

10 EA LECTURE DES FAMILLES

iet le deuil, par la perte de mon enfant unique.
« Avoue que, pour avoir voulu faire le bien,

je suis terriblement frappé. »
Antoinette ne répondit pas...

' Elle voyait? combien son père avait raison,
et cependant nie se sentait pas la force de sup-
porter la pénible conséquence de toutes ces
situations.

Maintenant elle pleurait abondamment, com-
me si son âmq, en pleurs ,pouvait fuir par ses
¦yeux.

Et le père Dubois, vaincu petit à petit,, avait
attiré sa fiBa à lui, l'avait prise dans ses bras et,
l'embrassant tendrement, la berçait comme il
faisait quand elle était toute petite, qu'il con-
solait ses gros chagrins d'enfant; et lui-même
le cœur brisé, me cherchant plus à lutter, versait
¦abondamment des larmes.

Cette scène pouvait durer longtemps encore
|ri la situation ne pas se terminer.

Max, plus énergique et comprenant qu'en ce-
moment se jouait sa destinée, laissa passer
les premières effusions de tendresse.

Puis, quand avec l'abondance de larmes les
nerfs se furent un peu calmés, il parla.

— En somme, dit-il, jusqu'à présejnt rien
n'est perdu, monsieur, et l'avenir, pour être
plus enargé de nuages, n'est pas absolument
idesespere.

«Je garde, moi, fortement ancrée dans mon
cœur, la conviction que nous sauverons Antoi-
nette et que notre bonheur se réalisera un jour.

— Comment cela, monsieur ? demanda le
père Dubois.

— Nous étions résolus, ava nt la scène d'au-
jourd'hui, à ne pas ternir compte de l'obstination
de mon père et à faire ce mariage quand même.

.Reprenons la situation à ce même point.
*— C'est impossible!... Vous oubliez l'insulte.
— Je ne l'oublie pas... niais vous êtes trop

juste pour me rendre responsable, moi qui
souffre autant que vous, Antoinette également,
(du caractère inftirnal de mon père.

« Nous sommes tous trois victimes de son en-
têtement, tous trois au même degré...

« Ne nous séparons donc pas et j oignons plu-
tôt nos courages, nos raisons, nos volontés,
pour en triompher.

— Cela était possible, monsieur, avaut l'af-
front...

« Maintenant, moralement, ce n'est plus accep-
table...

« Il y va de mon honneur, de la réputation de
tna fille; cala relève de votre conscience
même.

« Tant que nous n'avions à lutter que con-
tre la volonté de votre père , le monde,
¦eonnaissant son caractère absolu, fermé, était
avec nous... i

« Aujourd'hui... îl y a affront public. Je ne i

puis après cette insulte, donner quand même ma
tille au fils de celui qui m,a offensé...

«Ce monde qui nous était favorable, aupara-
vant, chercherait la raison qui me fait dévorer
mon affront, pour accueillir malgré lui chez moi,
à mon foyer, le fils du général...

« C'est l'honneur d'Antoinette qui serait
alors atteint. Je ne le veux pas, je ne le
veux pas... »

Le raisonnement du père Dubois était juste.
Max n'avait qu'à s'incliner.
— Je comprends, dit-il et parage votre senti-

ment . L'ange le plus pur que la terre ait port é
n'est pas à l'abri des insinuations perfides de la
médisance jalouse, de la calomnie lâche... Vous
avez raison... et je connais mon devoir... Je sais
ce qu'il me reste à faire!...

Après un court silence, Max reprit :
— Quant à Antoinette, elle me comprendra,

elle aiira la force d'attendre que j'aie fait ce
que notre honneur à tous me commande de
faire. Il me suffit, monsieur, de savoir que
cet affront seul, que vous a infligé mon père,
est l'obstacle» à notre bonheur, cet affront seu-
lement.

— Oui, Max, j'ai conservé pour vous toute
mon estime et ma sincère affection... Vous
le savefe. Je ne puis vous faire supporter, à
vous et à ma fille, le contre-coup de mon of-
fense. Seulement, pour ma satisfaction per-
sonnelles, pour l'honneur de mon enfant, vous
devrez cesser toute visite ici... Et, comme nous
ne pouvons plus mépriser la volonté du
général, pour qu'Antoinette soit votre femme,
c'est le consentement régulier de votre père
que j'exige formellement.

Max se redressa fièrement, les yeux brillants
d'une forte énergie.

— C'est bien, monsieur... nous l'aurons!...
Il s'inclina devant l'entrepreneur pour se re-

tirer.
Antoinette lui tendit la main .
— Au revoir, Max, dit-elle. A bientôt..
Max porta sa main longuement à ses lèvres.
— A bientôt, Antoinette, courage!...
— Que Dieu nous aide ! dit-elle.
Et, comme la porte se refermait sur le jeune

médecin :
— Maintenant, mon père, fit-elle, je vais

prier...
III

Nous partons !
Son premier mouvement de faiblesse — ou

plutôt d'attendrissemen t — passé, quand après
avoir quitté sa fill e, le père Dubois se trouva
seul dans son cabinet, toute la scène de Ver-
sailles se présenta plus nette à ses yeux.

Il en comprit mieux les irréparables consé.
I quences.

L"A LECTURE DES FAMILLES H

Et il s'en voulait d'avoir été si faible tout
à l'heure.

Le terrain sur lequel se plaçait maintenant
l'affaire enlevait absolument le dernier espoir
de conciliation.

— Jamais, se dit l'entrepreneur, j amais le
général , malgré toutes les ruses que pourra em-
ployer son fils pour lui arracher son consente-
ment, ne voudra céder . Et encore s'il cédait ,
resterait l'affront qu 'il m'a fait. Voudrait-il,
dans ce cas se trouver en ma présence, après
m'avoir si cruellement insulté?

« Comme il serait obligé d'être en rapport
avec moi il faudrait qu 'il me fît des excuses...
Faire des excuses, voilà une chose que n'en-
tendra jamais ce.te tête de roc... cet homme
de fer. De toutes manières, le mariage de ma
fille et de Max est devenu impossible. »

L'entrepreneur se promenait nerveusement
dans son cabinet.

Peu à peu, considérant l'inextricable réseau
dans lequel il se sentait lié, il se montait, se
mettait en rage contre le général, contre Max
et contre lui- même.

— J'ai été trop faible! s'écria-t-rf, j 'ai vu
pleurer Antoinette, mon courage sVst fondu...
J'aurais dû être plus énergique et, puisque
le général m'a crié qu 'il en avait assez de
ma fille , de moi... lui montrer que j'en avais
trop... moi, de son fils et de lui-même. J'aurais
dû mettre Max dehors sans rémission.

Et, tapant du poing sur une table , il ajouta;
— Oui, au diable les LavacourtL. Le géné-

ral se charge de son tils... U le tera rentrer
dans l'ordre, dans la discipline. Pai fair... Moi ,
je me charge de ma fille. Je la guérirai , et
nous-verrons si d'ici quelque temps elle pen-
se na encore à son Max.

Le mouton commençait à devenir enragé.
D'autant plus qu 'il s'apercevait davantage qu 'il
était le mouton de l'aventure et que c'était
lui qui supportait tous les coups.

ïl se promenait dans son bureau, fébrilempnt ,
frappant du pied , tapant du poing sur le dos-
sier des chaises.

Dans sa tête bouillonnante, il remuait mille
projets cherchant à arracher d'une façon ou
d'une autre sa fille à cet amour qui ne pou-
vait plus avoir de solution...

— Il faut sauver Antoinette , se dit il, lui ren-
dre la santé et guérir son cœur.

Mais où trouver le remède?
— L'amour, dit-on, se guérit par I'absdnce,

l'éloignement.
— Loin des yssux, loin du cœur, pensa le

père d'Antoinette.
Et comme s'il avait t rouvé la solu'ion :
— C'est cela! s'écria-t-il. Ce n 'est p s  assez

'd'avoir interdit ma porte à Max ... Max et
Antoinette pourraient encore se voir à Paris
chez des amis communs, chez les Besnaril,

par exemple, où Max fréquente, il faut mettre
de la distance entre eux. Retenu par son ser-
vice, Max ne pourra nous suivre, et j'aurai
tout le loisir de tenter, comme je l'entendrai,
la guérison de ma fille. Panii... c'est cela...
pous partirons . Nous allons quitter Paris 
ce Pari s qui pL-se sur mes tpaules. Nous voyigé-
rons loin ... bien loin... plus loin encore, AU
bout du monde, s'il 'le faut. C'est entendu,
nous allons partir.

Quand le père Dubois s'y mettait, et cela lui
arrivait parfois, il était plus tenace que le
général de Lavacourt.

Il avait décidé de voyager.
Rien maintenant ne pourrait l'empêcher de

partir.
Avec cette précipitation nerveuse qui carac-

térise les gens faibles quand ils prennent une
décision , il commença ses préparatifs de dé-
part. Durant le dîner, fl ne dit à sa fille,
mais il revint dans son cabinet, au so.tir de
table, et continua de ranger ses papiers.

Le lendemain, il sortit, fit les courses, les
démarches nécessaires.

Ses bureaux se trouvaient rue Saint-An-
toine. Il y passa la journée et celle du lende-
main , s'entendit avec ses fondés de pouvoir
et prit les dispositions nécessaires pour que
ses affaires ne souffrissent en rien de son
absence.

Plusieurs jour s se passèrent ainsi.
Il ne dit rien à Antoinette de son projet,

voulant la surprendre et ne pas lui laisser le
temps de convenir avec Max du moyen de ne
pas cesser d'être en relation .

Mais le père Dubois avait compté sans la
finesse d'Antoinette... sans son cœur toujours en
éveil .

De Max, entre le père et la fille, depuis le
renvoi du j eune médecin, il n 'avait plus été
question. 'Pas une allusion, pas un mot le
concernant n 'avait été prononcé ; rien que ce'.a
aurait dû mettre le bonhomme sur le q ii-vive.

Mais il était tout à ses préparât!.s.
Or, un soir qu 'il était dans son cabinet,

serrant des pièces importantes dans une ser-
viette de cuir, bourrant son portefeuille de
de billet de banqu e, Antoinette entra.

— Tu es là , papa? dit-elle dès la porte.
— Oui, ma fille , oui, je suis là , répondit-il

d'un ton bourru, mécontent d'être dérangé
dans sa besogne, je suis là ,,. Qu'est-ce que
tu me vetux?

— Te dire bonsoir...
— Bien ... bonsoir, ma fiïïe,, bon»"oir...
— Cela te dérange que je sois venue te

dire bonsoir?
— Moi? Pas du tout... pas du tout, au con-

traire...
Il embrassa sa fille.
— Maintenant que tu m'as dit bonsoir, tu



ŷii^lïîna à «cler les métaux.«xa.caïaB ,«,ml a0i»«tê©. - s'a-
si resser à la Fabri que (i'ai guilles h.
Ma nquât , rue des Fleurs 4 169.14

Boa remontenr g^tT-
sues ancres, bon courant, trouverait
travail à domicile ou sur place. Bien
rétribué. — S'aiiresser rue du Com-
merce 135, au 2iue étage , à gauche.

17103

R nH i n m  QUI aonrends-ait con««aiUUIU. tre rétribution , la poss-
du radium à une personne. Offres
par écrit, smis initiales L. V. I7I (I 'J
an bur . dn I'I M P A R T I A L . 17102

?ivnt,Pn r ^"u ["
V0
'BUr 'l'a ncrés-

* A V  w - » > --AA » demande sie l'ou,vrage a
domicile. — S'adr. rue du Parc 104
an pi gnon. 17v00

Re monta fies. °" olî» 8 a fsail ''-•• v as»va*«*» {-£ v> ii->a au (Jomtlt oir .

B 
élites nièce», cylindres , bousie qualité ,
n sortirait aussi travail a domicile

— S'ad resser chez M Jeau-Louis Blorh.
rue Léopoisi-Rorier! 66. 17îJHo
l|n la nnlAr Ou démail le à ache-
«T»<tIOsU0101 . ter un balancier a
emboutir , ainsi qu 'une fournaise por-
tative . — Faire offres a M. Edmon i
FroisJevaui, boîtier , rue du Progre-
ssa. 1723rj

Lp^j .—n écrites de comptabilité anié
vuUiia ricaine. Succès garanti . Pros-

pectus gratis  H. Frlsoh , expert comn-
taule . Zurich . O. 64. J.H.200-Ï B 18019

Machine à condre tXT
marque-au Magasin L. Rotuen-Perre t
rue Nu'na-Droz 139. 127 5
t)A]s.o On e'nti éprendrait encortJj vr&lllS.  quel quug bolle" égrenées ,
or. argent et niel , ainsi que tons rua-
billaues. — Se recommande, N. Hauert
rue ues Terreaux 27 . 14r>64

^montages. f f it tîŒg»
petites piéces cy lindres à dosssicile.
S'adr. an isurs , a ii de I'I MHARTIA L . Ifi960
•rS'(j)ï|»*G m venire 4 tours de mé-
sssVvUIOs cris:irien. — S'adresser à

M M a n i h é , rue N'uma Droz 154. 168H7
IX vt a j». LJ3 r» a lits en bois , jumeaux ,

mm. s)v l lU10| avec somusiers , lits
en fer (1 et 2 soacesi, complets ou non,
canapé parisien , pup itre , chaises eu
hois, éts s i i i i  portatif. — S adresser à M
J Sauser , rue nu Puits 18. 169:12

«»<fes À vp niir p u ,ie ju "»̂»i,L 
il I C U U I C ment

_ flt f if f Ê portante , 4 chèvres
-**̂ "̂v 

ŝTs et 2 uorcB. Onecr'an—— —•- -—- —— gérait. 1Ô3JJI
S'a'lr . an bureau de I'I MPARTUI,.

Ts f l î iP  -^ v ^usire uu tour ue sueca-
jfc. U til ¦ nicien , avec engrenage et vis
à Bieter. — S'a ires-er à l'Atelier, ru-
Numa-Droz 58. 16800

AiChat iMl Ve,,le d'Hai .itr s et Sou-
uvIlAt ij nrs usagés , Meubles. Se
ren i à domicile. — JL>. Stelile, rue dn
Pisiis 27. 16866

sOni -»ssprs»n 'ra'' 'H S posages ise ca-
X * dians àouvrier emboîteur '? On
pai nit. 16913

S adr . an bureau dp I'I M P A R T I A L .

To "linonn ayant l'hatl:ude des 13
lu. wllllcui , jgnes ancie .Sotiild',

serait occupé aux piéces régulièrement
dans Comptoir de la localité. — Offres
p;r écrit , sous chiffres L. R. 16693, au
bureau de I'IMPARTIAL. igeg
f s-t i t l s sa n sa  pourdames se recom
A alsUOUaO „,» „.ie pour du lia
vail en journées. — S'adresser à Mlle
Oevoisier . rue du Puits 5 , au Suie
étage , a droite. 16i67

D
iin s. sacnant Dien cou ne uési-

stUlw rerait travailler a domicile ,
pour un magasin de nlanc. 15S4I

S'adr. au uureau de I'I MPA IITIAI..

lIGll slB ilOIDni G muui ,]e b.sns certifi-
cats , connaissant très uien les clievaux.
Cirer clie praee de cm'hor ou domesti que.

S'a'l'°sser à M. Jules Gattin, rue du
Parc 117. 17096

Ppr innnp '̂  ans " demail ''e occupa
Cl ûUIHlC , tion dasis ménage ou pen

sion , le matin . — S'adresser rue de la
Serre 25, au Sme étage , a d roite. 17092

rn tnmi ç  Jeune uutuwH sérieux, sur
LUIi l l l l la .  tant d'appient'Rsage , par-
lant couramment l'allemand , cherch*-
place pour le commencesnent de dé-
cemnre , uans n'importe quel commerce
Certificats a disposition. 1706 1

S'a'ir. au bu-eau de I'IMPAB -TTAT .

flnnnonfiôT°n ctlfi ,che une ieuneftppi cllllo. fj| ie intelligente com-
me apprentie giietièrs. 17060

S'adr. au uureau ue I'IMPARTIAL .

ÇftTsunclièro t"-n- ande P1,,ce de suitt'OU llIllI ClI C l C tians bon Café et pous
aider au ménage. S'adresser rue de la
Pars 65. an « Camée ». 1688H

Fmailbni-  °" ue,na,"le un Don ou"
IslualllCUl ¦ vrier émailleur t-acbani
passer au feu. limer ei polir . — Ecrirs
sous cisit ï res A. Z.  169'iâ au bureau
de I'I M P A R T I A I .. 1692s"-

lin flPlT13nrl p Per'»-""1B capaule pou.
Ull Ui/ l i ial lUC cimenter aes roues.
a. tes ses beures de travail. 1688r<

-jairesser au bureau ne I'I MPARTUI .

¦IllinD f l l l f l  Peul t snl teT »»e su>»8 àmtlie
Utl l l l t  JUll C un atelier de cadrans.
S'adr. au uureau ue I'I M P A H T I A L .  16918

R
^âclVsinfc Keinouteur u éenappe

'JùIV UJJI J . ments . babile et sérieux ,
esi ueiiian iè ne snite a la Manufacture
o'horlogerie Marcel Thomas, à Ite--
nan. 16tj ''i5

"îo iinp f l l l p °" ue,;'andB jeu "H til11'
O C U U C  Jl l lc , pnur aider au ménage et
fa i re les commissions. — s'adresser le
matin, rue Léopold-Robert 26. au 3me
«ta'je, à d roite . 1684 .

.j eene nomme S"p SUrïï:
vaux. —- S'aoresser à M. Paul Janner .
rue bfinpold-H uliert 18A . lt-703

/ nhauoiin" 0n Demand8 un bon
hlj lloVcUl . acheteur de boites or ,
connaissant la mar ine à fraiser. Entrée
OP suite. -- Ecri re sous chiffres L. M .
17235. au bureau de l'impartial. 17216

ÂP nPVPnP l'Cnes ancre « Fontaine-

Rpmnnfoi lP  -O 1/' »'B- cylindre a Fou
nciUUUlcm tainemelon » , sont de-
mandés de suite , au Comptoir, rue ries
Tourelles 45. 17ïi3.-l

n^PillnilPIIÇO P"" r caslrans* m«»Ial
UCUUiqtlCU SC sssl jrsss -sesi uemandee
au plus vite . — Ecrire sous cniffre»
G. SI. t7" .'SS au nur. de I'IMPAIITIAL.

RpmnnipiiPQ de ¦|nlssas8S sont
uciliuiiicui ù demandés pour pe-
tites pièces ancre. Entrée de suite.

S'aur. au bur de I'I MPARTIAL . 17I9'.'

Pf l l i QÇ l i lKP "̂  ""'e Polisseuse de
l UllooCUoC. boites or, peut se pré-
senter à l'Atelier Henri Gusset. rue
Jaque s-Dr z 31 . l'H?

MÔ/>3 fll'oion uour petit outillai;» u ai
llICtailltlCll gi i i i i eg .  connaissant un
peu la partie si possible , est demandé
ie suite. — S'asir. rue du Parc 15 . au

s'ez-rie chaussée, à gauche . 171P4

RpmnnioMPo Maiso'1 tf' lior.oge-
nmiIUJIlBUl 5- ri6 sortira jt par
séries régulières, petites pièces cylindres
en qualité bon courant et courante , avec
prix très rémunérateurs. — Adresser
offres écrites Case postale 16199. à
La Cha"A-de-Fonds. H2266IC 17064
Rpmnnt p nr » 5 P.""/ PetUHs P ièi 'es cy-
UGUliniIsCUl s) ISndres, sont demandés
î le  suite — S'aiiresser au Cosnptoir .
rue Numa-Dsoz 169, au 2me étage , à
droite. 17215

P o m n n t n ilP On demande de suite.
l lCIIIUl l lLUl .  dans Comptoir de la
piace , un non remontenr de petites
iisè'-es cy lin 'ircs , connaissant Ja mise
en boles après dorure. n&W

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

QnpiT s-j nfp Ou dsjman .e une ti l ie  de
OCl i t t l I lC .  conflance , connaissant
tous les ts-avaux uu ménau'e. 17100

S'adresser a Vlme Kôuli-Simon , rue
des Terreaux 28, au 1er étaae.

l/j njfniin DECOTTEUR, bien au cou-
V loilClii "fant de la petite pièce an-
cre, est demandé dans bonne Maison de
la place. Bon salaire. 16961

S a u r , an bur-au île I'I MPARTSA L.
pns-slrnnfo »--n demausie de s.s ite  deux
tlUûJViJUlo.  remonteurs échappements
16 et 19 lignes , 1 emboltessr ooseur rie
cadrans. Ouvrage facile et assuré.

S'a iresser fioc 7. Neuchatel. 17033

â n n P P n f i  ,ie «*»n»sns»rce. — Un.-
r t f / J / I C I i U  Maison u 'H sriogerie de lu
place cherche un jeune homme, ayant
bonne instruction , comme aoprenii de
bureau. — Offres écrites sous in 'tiales
II. It. l îo Si.  au tiureau de I'IMPAR-
TI A I.. 17os<;

Commissionnaire. ÎSS1
^l '.oinp toir de la place , un jeune garçsm

cousine commissionnaire. 1709 1
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL.

A lnnor rue Léon«w-1UUC1 Roi,ert 42 el
il, pitui* le 1er novembre
I t t l i i, un IrèK Isel appa r
tement de 4 pièces, biiut de
corridor, cuissine et belles

dépendances. Itsilcon,
cliaufl*»Keeenti-nl à i'é.ss ge
gaz, électricité. Lessiverie,
séclioir; B fenêtres en plein
soleil levant. — A loner
pour le H i  octobs-e 1915.
dans maison d'orti e , rue
l^éopold - Itolsei-t 42, un
très joli appar tement de 4
pièce - à une fenêtre, ou 2
pièees à uue leuètre et uue
à deux fenêtres, au gré du
preneur. Bout de corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces. Gaz, électr ici té, lessi-
verie. Loyer annuel , 635
francs. 15807

S'adresser même maison,
aux magasins du PAIXIJK K
F L E U R I .

[ OfJ p itlPnti ! A louer , de suite ou a
UUgCUIClllo. convenir , logement de 3
l'hamhres dont 1 indépendante ; 30 frs.
*>ar mois. Plus , 1 dit de 3 cl . ansis iv s :
16 - par mois. Cuis nés et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Agustoni . rue
de l 'HAtel- .ie-Vill e 55. 15-iifi

I ndPItlPnt A I 0-» 81-. pour le 30 avril
UUgCUICUl. -gie , un aouartement de
ri piéres. vestibule éclairé , au soleil ,
jaz , électricité, lessiverie. cour, jardin.
Prix. Fr. 42 — par mois. — S'adresser
chez M. H. Voirol , rue de la Char-
riére 51. 17iaï

A I  A 11 P P ue S"'- H °" !l 0ur êpoqu-t a
IUUCl j convenir , dans sssaisou Q'or-

slre . sur la Place de l'Ouest :
Sine élage, de S chambres et cabi-

net éciairé.
Petit msisrasln. avec appartement

le 3 chambres et cabinet éclairé, sur
un nassage très fréquenté.

Chauffage central , cour et buanderie ;
Réduction de prix pendant la guerre.
S'adr. au bureau de I'I M P A R T I A L. 17097

I PP it a r f p  a ¦»--•»"¦ de '"•'---• ¦•-¦•¦•I C I  ClagC électricité , lessiverie , jar
din. Baisse de prix nour fin de bail.
Petite chamure au soleil. Le tout meu-
blé si on le dé«ire . — S'adresser à S
An. Suisse de Psiblicité n. & V. , rue
Léonold-Rohert -32. H »2fifi3 C 171 in

A lnilPP pour le 30 avril 1916, dans
IUUCl maison d'ordre et au cen-

tre de la ville. PREMIER ETAGE de 4
chambres et dépendances, gaz, électri-
cité, lessiverie , grande cour, — S'a-
dresser Bureau GEORGES LEUBA. rue
Léopold-Robert 74. 16842
Rez-de-chaussée. A J5 AvViiT me .J ^
rez de-ciiaussee moderne rie 3 cham-
ores et alcôve éclairée , chauffage cen
tral par le concierge, nelle situation
avee soleil et vue iiuprenanle . a proxi-
mité de la Gare. — S'adresser ru-
J-eob-Brandt 4, au ler étage. 12854

î f t t lPIsIPni  Jouer , de suite ou eno-
Jjy fj C JJlCJl .  que s convenir, un loge-
aient de '¦'. pièces , au soleil , lessiverie .
u'az. électricité. — -s'auresser rue ou
Pnigrès 8. an 1er étage , à moite 17116

Pirfnnn A luuer ue Kuit« , rue de l 'Eu-
l lgltUll. vers 10. Pignon 2 chambre*
et oé peirdances. Electricité. Pris fr. MU
nar mois . — S'adresser â M .  H. -N".
•lacot , rue Ph. -H. Mattney i (Bel Ain .

16858

Pann 110 A louer , pour le 30
l îll b \ \ù . avril 1916, 1er étage,
7 grandes pièces , verandah, chambre à
bains installée et grandes dépendances.
L'appartement peut se répartir en 3 et
4 pièces , chacun avec chambre à bains
et chambre de bonne. — S'adresser
chez M. H. CLIVIO. Téléphone 8.82.\_m
Appartement tf -f U
bel appartement moderne , de 4 pièces,
chambre de bonne , cnambre de bains
insiailès, verandah , balcon, grand jar-
din, chauffage central. — S' adresser
rue des Grelêts 77, au 2ms étage.

16508

Sî  Rez-de-clianssée i, (1pép8c::
dasices, bien expose au soleil , arrêt ou
Tram , à louer pour le Ternie d'avril.

S'adresser rue de la Cnairière 3ô. an
Sme étage. ISSU'

À 
Innnn 1er étage , 'i belles grandes
IUUCl piéces . cuisine , belles du-

ueusiances. en p lein soleil , à personnes-
tranquilles et solvables. Maison d'or-
dre. 1S-347

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

Pion nn a K, "^ r s ,,e suite »u «poque
I l-jl lull ,  à convenir , un oignon com-
posé ne 2 ciiainbsvs . cuisine , corridor
fermé , dèpesidaiices. — S'adresser rue
Nmiia-Droz 73, au rez-de enau-sée.

Appartement, ynîg,
et aans le quartier des Fabriques , ur.
superbe appartement de trois pièces
av3c tout le confort moderne. Prix , 750
francs. — S' adresser rue Léopoltf-
Hobert 112, au ler étage. 16629

A PP3.rEeiIient. Fritz Courvoisier 10,
ar snar t i inen t de 4 pièces avec alcftve,
corridor , eau , gaz. é ectricilé. Fr. iS 'r.
iar  mois . — S'aiiresser au l°r étage

f ndpmpnto A louer , oour le sjij avfuUgClIlCIlla. u'16, 2 log-mentB de S
isuamisres a 2 feisètres, exposés au sn-
ie il , iruisine et nénendances ; eau et gay
installés.  Prix 45 fr — S'adr. Boulais
•erie . rue slu Puits 16. 17(17'

UUgClilClll. 19J6. bea u logesnent de i
jran les chasnnres. Gaz él ctricilé , bu
anderie Prix mensuer fr. 3S.— — S'a¦ iresser rue ue la Ps ouienaue 10, au le
-tage. '70 7
l/n rtacjn à louer, av<c app rien.en
HlagslsJlll ej epunnasices , au centrs
¦ ies atlaires. Prix mo iéré. — S'a ires
ser rue Léopold-Ronert 27, au ler «ta
_. __1

VtHUÏI Q m *"* , U U r i - pisur oe snue os
ill dgaolll . époque à convenir , au cen
tre ne la ville , un magasin a une de-
vanture , avec arriéifi-magasin et uns
chambre, l '.onvien.i ait spécialement
pour Modiste , Tailleur ou pour B i-
rean. — Adresser demandes par écrit
SOUB chiffres A. Z. 168GB au bureau
le I 'I MPARTIAL. IfiHri

Bonne-Fontaine. ,AB %?£% ss
1 iogement de 3 chambres, bien an so
leil , gaz, électricité , buanderie , cour ,
jardm. — S'adresser à la Pssste. 1R9 H

Apparteme nts. SifrSÈS
a 2 fenêtres , cuisine et dé penslances
de suite ou pour énoque a convenir
ainsi qu'un dit  de 2 enambres a deux
fenêtres, alcôve , cuisine, corridor ei
dé pendances, , pour le 30 avril 1916. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez-de
ciiaussée , à gauche. 1691 n

I slslpmpnl" A i"u.rr a B. l-Air , poui
LUgClllCUl. ie go avril , beau loge-
ment moderne, 2 pièces au soleil , jar-
din , gaz, électricité. Frs. 34. —. S'adr.
rue Daniel Jeanrichard 13, au rez-rie-
c iaussée. 16902

I filsûmont A louer pour le 30 avril
llUgeillClJl. I9 i6 . Place Dubois , loge-
ment de 3 chambres, 2 a côves. cuisi-
ne et dénendances; situé au soleil. —
Sadresser rue Numa-Droz 19, au fria»
sin. 1 6004

[ nrfpmpnt  * l«»us»r «le Nsiiie ou
UUgciuciii,, épsiqtie à convenir.
rue Numa-Droz 94. logement remis â
neuf , composé de 3 chambres, eui-dne.
corridor et dépemiances. — S'adresser
rne de la Paix 4U , au ler étage , à droite.

Appartement. 'Rfi
dans maison d'ordre, au 2me étage, rue
Numa-Droz 16, un appartement de 3
chambres , cuisine et dépendances ; eau,
gaz et électricité. Prix, Fr. 550. —
S'adresser rue Numa-Droz 14-b. 16868

ApParieni clU. nel app artement mo-
d-rne de 3 pièces, balcon, chautiage
centra l et chamure de bains . Forte
réductisin jusqu'à fin avril. 16 40
S'adresser au Bureau de I'I MPAHTI L L.

Rez-de-chaussée JSÏ
mis complètement à neuf , est à louer
dans maison moderne , au centre de la
ville, pour le 30 avril 1916. Conviendrait
éventuellement pour petit magasin ou bu-
reaux. Loyer annuel, fr. 750. — S'a-
dresser au Bureau OTTO 6RAEF, rue
de la Serre 11 bis. 15661
Appartement. -E^pS
au soleil au 4me étage de trois niè-
ces , cuisine gaz , électricité. — S'adres-
ser rue Lèonuld Robert 72, au ler éta-
ge, i gauche. 15KW

A nnar t pmpnt  A Iouor de 8uite ou
ny VQ.1  ICIIICUI .  pour époque a cou-
vnir , un joli aonartesneut de 4 cham-
bres, cuis ine , lialcon , jarriin et toute»
ies iipnpnoanr.es, situé à proximité de
l'Ecile de Commerce. Loyer annuel
b'rfô fr ancs. 1095 1

S'a'ir. au burean de I'Iu°A nTiAL.

1 f lOpmpnt A lou»r , oour f in courant ,
LugCUICUL. nn rez de-' baiissée de 2
nièces , an soleil. — S'adre-ser à M
Emile Jeanmaire , jue de la Charrière
•a. 15H40

Rez-de-chaussée. J"Tê^:t
convenir , rez ue-rhaussée remis à neuf,
composé de 3 cha nnres . alcôve et cor-
ridor , situé rue b' ritz-Courvoisier 'i9 A
— S'ad resser au ler étage. 16707
JUnlj nn Locaux iudéppsi'iants a louer
ftlCIlcl . nour atelier. Entrée rie suite
ou à volonté — S'adresser rue Numa-
D'-oz K4 . au Comntoir . 17113.5
&woœMA mJ w..<AiH,u—mmmu.iimmmawmmm 7xMx *K-.>

C n o m n n n  est demandée a louer par
.1( 11111 *11 jeune Suisse Allemand où

il aurait l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. 17115

S'adr . an hnr. sie 1 'I MPARTTAT ,.

Il 'h flt l lhpp uieuulee a louei , Huiepcu-
Vr . la l l IUlo  dante , électricité , maison
-on d'orslre . à Monsieur trav ail lant
leliors. — S'asiresser place de l'Hôtel

. le-Vil |o 6. au rime étage. I71'J()

Phi ITlhPP * louer cliauibre meublée ,
Ullull lUl E. à personne travaillant de-
nors; chauffage et électricité. — S'a-
¦ iresser rue de la Balance U?, au 3me
¦^tage , à ni-o te. (708H

P h i m h P P  A » oller g''a,ltle chambre
WsUftluul <J . mansardée , 1res propre,
oour y déposer des meubles. — S'a'ir.
rue uu Temule-Alleuiaud 27, au 1er
étage. " J70( .iii

Phamh pp A louer une chamure meu
UllalUUI C. blée, électricité , à Mon-
- îeur  solvable et trava i l lant  dehors. -
S'adresser rue (iu Parc 79, au rez-de-
enaussée. à droite . 1705!'
Phsj rn linp A louer à Monsieur sol-
UllQlllUI C. vabie une chambre meu-
ibe , au soleil , oans maison d'ordre ,

•s'aur . au uureau sie I ' I MPABTIAL . 1 f>9'29

Pl lU mhl' P Belle cnamisre est à re
UUal l lUI C, mettre , à monsieur Irst -
> a i l la is  t dehors. — S'adresser rue de
Paix 79, au rs-z-de-chaiissén . a gauche

l 'n n m n p û  A louer j-s l i e  petite cnain-
u l l u l l l U I  C, bre meu'ilée. à monsieur
Prix modéré . — S'aure-ser rue de la
terre 8. au Sme étage a gauche , après
/ heures du soir. lb9'Jll
P h a m hp a  A louer, à issonsieur sol-
liUdlllUI t), vable , rue de la Paix 83
iu 2me élage à gauche , jolie ci inn inr-
sieun lée . Electricité lti'.so." .

Belles enambres , ^î l^l
.ouer a monsieur d'ordre el travail-
ant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 59. au 2me étage. 1H 9I1

Pharn npû A louer, ne suite , une
Ulltt lI lUI C. belle grande chambre à 2
f-nètres. élecirir.ite et indè peudante , a
nousieur travai l lant  dehsirs. — S'adr .
ne Leorrold-itubert 46, au 2me étage .

à gauche . 1K8S4

i1t iarnhpp A '""•''"¦- J ui» i'i'er "e,< ï?a
u l lU I l l U I C ,  bri ques, petite cham ore :

ss échéant , avec peuaion. Prix mo-
déré. 16881)

S lotiessur au burean de I'IMPABTIAI ..
nhoniKisn A louer belle grande
U lia i l lUl  C. cnambre , meublée ou ssssn .
iu sol-il , électricité. — S'adresser ru>
le l 'Industrie  18 au rez-da coaussée

Phî t mhpp A louer 1 cnaii iuie ineii-
UILail lUiC .  blée . au soleil Prix fr . lfi
siar siKsis. — S'aur. rue des Granges
'\, au l"r éfrss'e , à gBiir.tse. I RSt ix

Pj prf P tpPPP -*••• C| ieiciie a lous - i
I ICU a ICJ I C. de 8,,it e une chambre
meublée. — Offres c i i tes  sous cnitlres
tt. tl. 1Î0D8. au bureau de I'IM P A B
ri AL . 170SW
U- s stnrssn 'n ueusanise  a louer , poui
UiagaùlU. le 31 octoore 1916 ou avant ,
un magasin, avec aopartement situé à
proximité de ia place du Vlarché. 17090

S'adr au bur.au de I'I M P A H T I A L .
M pnndn ae 2 personnes >ieman l îtst a
lUClIttgC louer pour le 30 avril 1916.
un anoartement de 3 pièces , corruloi
éclairé , gaz et électricité installés. Les
siverie. Situation au centre. — Offres
¦crites , avec prix, sous chiffres A. Z.
I61MI9. au bureau de I'I MPABTUL .

I flPil l U " t» ul, ian '' 0 a louer 1 grasid
UUloll. logement avec atelier ou ma-
gasin, situé au centre et pour énoque
a contenir. — Ecrire sous chiffres l'I.
G. lfi?.)* !, au nureau de I'I M P A B T I A L .

PipH à fPPPP *-*"• "emande a louer
I lCU"a- lCH C. i cham ore meublée,
indé pendante. — Offres par écrit , sous
initiales A. U. l6S38,au bur. de 'I MP -
ABTIAs.. IHS7R

On demande â louer ™_ %__ i
tout à fait indépendante, quartier des
Fabriques.

S'adr. au bur. de I'IMPABTTAL. 1S3S2»<

On cherche à louer, jjy
de Bel-Air, ou à proximité immédiate ,
pour le 30 Avril 1916, un logement
moderne de 4 ou 5 pièces. Eventuel-
lement, deux logements sur le même
palier. — Adresser offres écrites, sous
chiffres B. T. 16509 au bureau de
I'IMPARTIAL. 16509

*»**-T**j S.T-WCI tamtmtaaaaamBÊtmjgmj mj ĵgmj mgggggf ĝggQjmtGmjgmmm

On demande à aciieter^naï"
le en bon état. — S'aur. à M. Arthur
Steudler. chez M. Strubin , Piace ds
l'Hôtel-de-Ville. 16650

On demande à acheter u° S
Place d'Armes Ss, au rez-de-chaussée, à
droite. 1672V)
M a l i n  plate , en bon état , nour voy.
UiullC âge ossti-e-mer , est demandée à
acheter. — S'adresser rue des Tou-
relles 37. 17114

On demande â achet er ZZ-Ï Ù
portail f , en tôle , garni et en non état.
— S'adresser rue du Premier-Mars
lAç. au Mme étage , à droit " . 'fsfvV)
»*SS»S»*S********SSSS»**S»»»SSS»»»»WS»»»»»S»lBW .̂»»»»»»».iS^^WLSSl»SS»̂ ^

Impressions couleurs. i-wJ '̂ nnÂl

fnnfnAnn On demande à louer pr.
1IÛI1JCÛU. l'invar, un traîneau d'en-
faut en osier. — S'adr. rue Numa-Droz
¦»i9, au rez-îe-chau-ssés. 16814
WrSWBeHS3SSBSSSgHMHISiML^ML*™M5»»S»»»»»»aqsiSSJIJLUJLS»»SSgJttcs.̂

Â ÏPIll tPP nn l ' t»  ~ f lao.s'ss. s isie tsiblc
ICIIUI C de nuit , un canap é, un di-

van usasse, chaises. — S'auresser rue
Numa-Droz 150, au 3me élage, à droite

17081

Machine à écrire , KU'vt*
vendre de suite , fr. 4'5.—. — Faire
ssffres écrites sous chiffres L. L., «".aie
pos tale l l.OO .'t. 170s58
Pssnnrjn A vendre jeunes canaris
UttUttl la. verts , maies et femelles. —
•l'adresser rue du Puits 17 , au ler
étage, à gauche. 16407
I v P M f l p p  Poor c»» l-,e de dépars , 1
d ICIIUI C buffet de service. 1 table
à coulisses, 1 uivan, 6 chaises, 1 glace ,
un canapé, 3 commodes. 1 table ronde.
I bois de lit. une table de nuit, le tout
a un prix très avantageux. 17085

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL .
i UpnilPP '3L"'e d'emolos , un bel ha-
ll ICUUI C bit de cérémonie état de
neuf , taille moyenne, ainsi gu'uue lyre
à gaz. le tout à très bas nrix. — S'a-
dresser rue du rVord 173, au rez-de-
chaussée, à gauche. I6H16
A sjp nf lpp l b'-laiH"!"!- a l'état de
ft I C U U I C  ness f , vis de 35 m/m. —
-{'adresser à la Fabrique, rue du Crêt
ri. 1685H

A la même adresse , lioi-loa, s»s-H ou
h<srlo(rèreH trouveraient de l'occupa
lion pour remontages d'appareils.
Jeunes fllles seraient mises au cou-
rant.

Jss.̂ ^̂ ^1 A veoore v<»aii
HSlBSwV pésslNso. — S'adr .

M /J* à M. Loniss. Von
**—*"-*,--•. Almen, rue de la

Oharri ère lr>8. 16917

ftppacinn l A vendre pour cause de
VltttulUU ! deuil , à très bas prix , un
bon manteau d'hiver pour dame. —
S'adresser rue Numa-Droz 89, au rez-
ie-chauasée. T6815

Â VPnf JPO POt-W No 11, avec acces-
tt ICUUI C soires ; état de neuf. Bas
prix. — S'a tresser rue de la Paix 109 .
au sous-sol. 16H27

A ÏÏPllfiPP niagnilisiue chssix ue fe-
o. I CUUI O melles de canaris , à 1,50
franc et 2 francs pièce, plus des cagea.
— S'adresser rue du Progrès 9, au rez-
de-chaussèe. à gauche. 16-VJï
A VPI l liPP u,le •no,» tre or l8 (tarais
tt ICUUI C nour dame , ou échanger
contre un vélo nour homme. — S'adr.
chez Mme Fichter, rue du Grenier 10.
au ler étage. 16874

A VPllHpP ¦> chaise-longue , 1 fauteuil .a ICUUI C i fauieuil de bureau et
chaises; le tout usage. — S'adres. rue
du Parc 63. au rez-de-chaussée. 170s-fi

A VP fl flPP a m t̂maum, magnitiiiue pu-n. ICUUI C tager à combusiiule et
gaz , entièrement neuf. 17087»» 's'ir au burea u de I'TMP SBTIAL
<lt̂ HSSSS*JsSSSSSatf»>MSliS>*S»SriStZ'»»»»S»SsSeS-SWKjaBSS»t-SS»^

PiVOtëlir •,'0»<'-'u»' pour oetiless. i . v i b u i  pièces ancres , cherche
place . Accenterait aussi travail a do-
micile . — Ecrire sous ehill res li. It.
H r.il. »u LUF. de IIUSVARTUI,. 17121

Soins de la Chevelure
Contre la chute des cheveux et les pellî-

A cules, notre EAU D'ORTIES est Je meil»
J$& leur remède : en faire l'essai , c'est s'en

. fB||r convaincre. Le grand flacon , 1.75. Cette
•Wljsp lotion est très agréablement parfumée.
JËm& EAU de Q U I N I N E , de très bonne qualité, Fr. 1.— 1»

Mjtàak EAU de COLOGNE, parfum fin, dep. 0.78 le flacon.

f$i*f!i| TUBES de P A R F U M  à toutes odeurs.  O 75 1» luire,
Ml! ue la Parfumerie Clermont sSt E. Fouet , oe Genève .

_J$ÊÊÊ^ BRILLANTINE, peur les cheveux , depuis 0.75 le flacon.

RSf3 Grande Parfumerie
¦ r;-" fMJUs-II-s-1 »¦

\BSâ c. nUf AOj i v
i l̂ r̂p ll TÉLÉPHONE 4 B5 *

ite^PÏ 
RUE LÉOPOLD-ROBERT 12

I 'P^̂ ^l gl (Vis-a-vis de la Fleur de-L,yi-) 16117

feaj l̂ ŝM , 5 »/i Escompte Neuchâtelois B "/o .
^̂ ~~^̂ ^^  ̂ Exoédition nu dehors contre remboursement

S£ Le Magasin HU6UEN.N-SCHILT
est transféré

Rue de la Serine 27 (au 1er étage)
B9F* OUVRAGES DE DAMES "W

Dessins de tous styles — o —  Travaux artistique*
LEÇONS de broderie, dentelles, lingere, oouoe IfiRWî

Remonte urs.
fi phpVPHP Q son* demandés de suite, 13 li—
AUIIOV O UIù glies ancre. Travail suivi et
bien rétribué.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A VstiiMJllsK H-olti7-J 1707!:

iiii© fepia ©
en bon état d'entretien avec 05 arpenta «le bosissess terres, située dans
un vilia| -e industriel du Va l lon  sie Si-lsnier. ainsi que 15 arpent'» de
terre de nissistaursie. on peut garder facilement 15 pièces de bèiail. Beau,
coup de place , nouvelle ètable et bien entretenue.

rosir traiter, s'adresser au soussigné M. Jules-Ed. IHAÏlCUAiVD,
Agent d'affaires.

SONVILIER. le 8 novembre 1915. 

Pour BERLIN
HOKTsOGER connaissant la répara

tion , sachant l'allemand . Suisse m.
Al lemand ,  est demandé de ssiite poul
un Magasin suisse . Bon salaire el
voyage payé. — Offres écrites , sou.
chiffres W. W. 171 IS* au bureau d»
I'I M P A R T I - L. 17116

IE5sLd,injL3ao.
QUI se chargs>rait d'apprendre à ps)

ser le Radium sur cadrans i une oa-
me. 17095

S'adr. an bureau de I'I MPAUTIA IS.

GRAVEUR
très capable, pour écritures et mono-
gramsnes , s-tc , est demandé. — Offres
écrites , avec modèles et prix du sa-
laire , an Bureau central de Postes
10513, à Zurich. 17123

REMIS
On demande 2 bons finisseurs et un

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

17076

ACHEVEURS
On cherche plusieurs acheveur»

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

On demande , pour entrer de suite,
un peisstre ou une peintre, sachant
poser le radium; à défaut de peintre ,
un poseur da radium. 16991

S'ad resser au bureau de 1'TMPARTUL.

Remontages. &ttïï&i
nar grail les gai ies îles remontage» d»
finissages de 18 a 50 lignes. 1710»

S'aur. au bur. de I'I MP AM -UI ,.

Décqtteurs
On demande pour tout de suite

2 décodeurs pour monlres couran-
tes, cylindres et ancres. Places
stables. — S'adresser au Bureau
C. Woller-Msues-I. rue de la Serre
49, La Ghaux-de-Fonds. 17214
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ïtat- Civil dn 10 Novembre 1915
PROMESSES DE MARIAGE

Zùrcher , Armand-Alfred , parqueteur ,
•I Kraizer , Anna-Elise . servante , tous
deux Bernois. — Amez-Droz , Gustave-
Adol phe, horloger, et Monnier , Marthe-
Hélène, horiogère, tous deux Neuchâ-
telois.

MARIAGE OIVIL
Millier, Robert-Henri , représentant.

Neuchâtelois et Argovien , 'et Aubry .
Bertlie-Ircs.e. Bernoise.
-r—'»' — I I S I S S I I I  IU I I I

Eifâres PBUI QISBS
à la Halle

Ven<lr<u<li Iï novssstsre 1915. o
l'/s h. après miui , l'Offi -e soussigné
fera vendre différents objets mobi-
liers, soit entre autres :

Buffets de service , armoires à glace,
secrétaires , pup itres , lavabos , tables ,
g aires , pes silule s. chaises , tableaux , ri-
ueau-sai canap és , divans , un piano
" Chasseigne frères ., bois noir , et un
piano bois brun,  un coffre-fort , un
char à 4 roues. 21ils de 1er (une place),
complets , des panneaux , etc.

Un asresi.-esssetit de magasin.
En outre , une certaine quanti té de

mat-cliaisdi.st's. consistant en épi-
cerie diverse , fruits et Isigusnes
en conserve, etc. 17213

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformèmeiii aux articles 126
à 129 de la Loi sur la Poursuite.

OFFICE OES POURSUITES
La Pré posé,

Ch. Denni.

_%u Fetit-Paris
Rue Léopold-Robert 25

Couvertur es laine
pour Mis

Immense choix , depuis fr. 3.45 aux
plus riches. Prix d'occasion. 17K15

TAPIS DE L.ITS
Bel assortitnsmt

ronti 'lnge pour ia fabrication ds»
nosssL-li's marting-ules. On meltrai t
l'acheteur au courant cie ia fabrication.

S'adr. a M. .t. Cos-hat - Sleyes».
rue Centrale GO - A , à !ts*»ssis«» . 17r .61

Oii demande à uciiuter un

rhrnnnniMrD|, H'i 011 §3111 £.31 Ki&liijiini *sïsa-&3âûatkâ lia _t

de Martne
Adres ser offres détaillées, provenan-

ce, calibre et prix à Case postule
16070. 1K855

La Fabrique d'Horlogerie
Stinor , MM & Grossonbacher

à GRANGES (Solenre)
demande , pour entrer le 15 novembre ,
2 acheveurs et un poseur sis» ca-
drans, pour 18 lignes ancre. 17359

Mécanicien
Bon mécanicien , sérieux e! très ca-

pable , cherche place stable dans une
bonne Fabri que d'horlogerie. — Offres
écrites sous chiffres L. B. 17255, au
Bnreau de I 'IMP ABTIAL , 17255

JEUNE FILLE
désirant apprendre la langue française,
cherche place dans famille Israélite
pour faire les travaux du ménage, cou-
tmes , etc.. — Adresser offres à M. Char
les Luks, Biickerstr. 115, Zurich 4.

1728rj

Bons Remonteurs
séri 'iix . connaissant bien l'échappe-
meut ancres et cy lindres , sont deman-
des. — Vsiilleuinier & l'o. rue du
Pont21 , Clerinossl-l''es'i'and. Gages,
f r. 7 a 8 par jour. Préfèrenca , Céliba-
taire. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Charles Salzmaun , rue du
Nord 87. 17̂ 68

lu Petit-Paris
Rue Léopold-Robert 26

Sous-Vêtements
pour Messieurs

-C^Bi»-»Cï»a«.î-S.«MS
couleurs et blanches , en toile , z'-p i i i r ,
molleton , de puis fr. ".45. 17314

rue Nnma-Droz M5. de suite ou époque
à convenir , Joli appartement , 3 cham-
br-ss . alcôve, sess verie. terrnsse et do-
p "'^n e- , Fr , 45.80 par mois. 17198

A louer rue de l 'Industrie 1, de suite
•r» «nonne  à convenir , rez-da-ohaus-
sèe. '2chambres ,  grandeaicôvo. bûciier
et chamure haute. — Fr 31.25 par
moi-'. — S'au resser au Bureau de la
Société de Consommation, rue Ue l'En-
vers 28.

RESTAURANT - Aniçf g; e&î REDTBRASSERIE MjCIj  1 B ICMPCKI
Tous les Mardis, Jeudis et Dimanches

COIClRT^CHOPâRB
BIÉUE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — CAVE SOIGNÉE

Tous les jours : Choucroute garnie — Dîners et Soupers à prix fixe
ESCARGOTS — RESTAURATION A I.A CARTE — CAFÉ MÉLANGE

_mW Tous les Mardis : SOUPER AUX TRIPES

CA-f é — DPî.esss ta.-a.x- ant

ROCHER
Tous les .jours :

Fraises de Veau
Tous les samedis, dimanches et lundis
îMflsT-nrnnfa a"* «ornâtes
IfstaUal UU19 avec côieletlei».

et bifNtecks
l'etlts POULETS à toute heure et

petits SOl'IMilSS sur commande
Con.soininatioiisi) dn I" choix

_tV Pelite Salle pour Sociétés "~UB
Se recommande ,

le Tenancier Frilz SCHAFROTH , cuisinier.
f i mmm,mmmt, A vendre en gros ou
laliUUAi en détail , 1000 choux
de Montagne, J3as prix. — S'adre-rser
chez M. A. Moser. rs se de la Paix 87.

VMIV *"e monteur de boîtes , à pin-
sD-vUl  ces _ serait acheté d'occasion.
-- OUres ri'o du Progrès 81 A. 17245

A remettre à Lausanne, bon et ancien

§ af é-
(Restaurant

A ffaire assurée. Agences s'abstenir. —
S'adresser par écrit , sous chiffres F.
B. I688l , aûbur .  de ITuPAKTtA i,. 16881

Rue de l'Envers
Uez-de-chaussée de 3 pièce 0, dé-

pendances et lessiverie , électricité et
chauffage central , est à louer pour
le 80 avril ou avant. 17265
S'adresser à l 'Elude lt«»né et An-

dré ,IACOT-GUILL.\KHi)l> , notaire
et avocat.

Pfiqcfl l* de verres da montres ,
t USOU1 Djen introduit , désirerait
encore entrer ea relations avec 1 ou 2
nonnes Fabriques faisant la série.
S'adr. au bur. de l'IsiPARTur 17246

ATTEN TION !
Vendredi,  ouverture du Magasin

5, Passage da Centre 5
Pour Vendredi et Samedi , arrivage

d'un vagon de belles pommes raisin,
depuis fr. 3.30 la mesure. — Beds-s
Poires <ie conserve , à i>0 ct. le quar t .

Beau lîusssn frsiis et grand choix
de l.s'sssm s-i oe ia saison. Pouissis's
de tes-re. première qualité, à fr. ".'i l)
la mesure. 17280

Se recommande.

AU MAGASIN

Rue îe la paix 51-a
denuis Vendredi après-midi et

Sainssdi sur la Place du Hlai-clié

Se recommande. Mme  A.  Daniel.

Au Petit*-Far»is
Rue Léopold-Robert 25

nour Dames et Enfants ,  jolies façons
Nouveautés. — Prix introuvables
aillen ras». 17-113

A vendre deux chars , le premier un
camion bon nour conduire et déb iter
du la i r . et le Second un char  à brecet-
tes . en et t <ie neuf .  Prix très modéré- ,
S'adr . au bureau de I'I MS ^ AII TUT .. lts'. (H

pour atelier compr is d' un fSZ-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 OUÏliers , plUS UO atelier vi-
tre au 3m étage, sont à louer poiir
le 30 Avril I916 ou éventuellement nour
le 31 Octobre I9I5. — Pour visiter ,
s'adresser me du Grenier 3 7. 

Lwfn.f4.Li
On cliei'c rn- a louer un srrand local

pour exp loitat ion d' une nouvel le  entre
prise ue constru lion. Eventuellemew
qui serait dispo.ss- sie Iran.- f . i rmer  à cet
usage. Adrs.-sser offres écrites , sons ini
tiales E. .1. I TÎâQ. au bureau d-
ITMP A R T I ' L .  17256
*SSS»S»»»l»SSJS*S»»SSSSSSSMySS IS.II IIIIIWJSS.SWSlJ»S.SLSSJ.MUSMLtS»S.-Si.-SOJ..

Jeune garçon/^ttdfrsufJ
nour ai ds- r sin us un mnss asin — S'adr.
au Grand  Bazar Paris ieu , Place Neuve .

17269

Commissionnaire , f̂ nf™,";
néré lies écoles , pour faire les coruniir»
sions. — S'adresser à M. L. H am m
ru p ne la Cliarr ière  5)1. ll'JSi

Jeune taniiie, g-a»,
différents travaux d' atelier. 17286

S'adr. au r i rn -au .ie l'fsrpARTiAt..
R f l f hp r f t n S  O" uemaus i e  ri bons On
Utll iUr / IUllù.  vwei -8 . nourris et logé»
¦rhe z lent patron. — S'adresser chez M
Rii l t i -P s 'rv - 't rui- ne l 'Ho H-ie-Vi l le  !ï).

M p r f - is-ijn a louer de suite , avec loge
iHuguolJl meut de 4 p ièces , rue sie
l ' I s s . iustr ie  16. — S'a iresser à M. Chs
-"Cii lunegger , rue du Doubs 5. T-lé-
plione 1.7S. 17-y,

Appartement. IŜ Suei oe appui  tement  de .3 nièces et g rnn-
de alcôve éclnirée, biesi exnosé au so-
leil. — S'adiesser rue du Parc 70. an
.Soie stage , à droite.  ]7\J 4\>

pp- A iii s?ÏSS
son a ordre , un heau 1er étage mo
listrne de S pièces ijj alconi et toutes les
doopudances. I7ï5:ï

Pour de suite, ou époque à conve-
nir  un rez-de-chaussée moderne de 2
pièces et dé pendances.

S'adresser chez M. Wyser, rue du
Rocher r>0

A lflllPP Pl>l ,r  époque à convenir
IUUCl , petit logement avec n iair a-

sin , siiaé Place d' Armes 4. Un rez de
chaussée situé Chapelle 9. —S'adresser
rue de la Chapelle r s . au ?me étage.
I flfiOlll ont A lollt 'r. i»0"»' '" H" U V! '''UU gCUICUl. JO H ». un joli 1er étage ds
4 chambres et dénendances , 2 alcôves
éclairés , balcon, lessiverie , gaz , électri-
cité sur désir. Maison moderne P ;
d'ord re. — S'adresser chez M. G. Hild-
nia nil , rue dt 'S Terre au»; 2S. :\u '.'me

r h f l f f l h r P  A louer jol ie  c iu inioie
UllulllUl C. meublée , à j euno lille ou
Monsieur honnête. — S'adresser chez
.M. A. Ritter.  rue du Crêl 22. 17-.W.Ï

PhîHïlhPP ™ louer une nelle grande
•Jj la.nlul C, chambre non-meulilfie.

S'adresser rue Numa-Droz 120, au
3me gtg ttg. à gauche 172711
aammaa .̂m. ^m^m—mmmm—mmiaaaa œ^mmi*M *> . . .w.

r h a m hr o  est demandée a louer oar
UllulllUl C j enne  suisse Allemand où
il aurait l'occasion de se perfect ionner
dans la langue français- . — Offres
écrites BOUS chiffres 8. V. 1716, au
bureau de I'IMPARTIAL . 17115

npmniïp 'lf » chercnfi chambre et pen
IsClll'JloC 1C 8,„n ,] H ns uonne f.imill e .
— Offres s'i -. 'i t srs avec prix, sous chiffres
A Z. lî -i ll». au bur. ae l'iMPAirri sL.

17240
r̂xsnj mvaMaj ^ma.—ammmnti—aaw—mmaamitit  mm .

V î p I n t l P D l l o rt'occa-sisso est uaissan-
ï l l M U i l t K l i C  oiée a acheter de suile.
— Faire offres écrites avec nrix.  sous
init iales II. IE. 17-3SJ , au bureau ne
I 'IMPAI I TUL . 17279

On uemande à acheter 1 £<Z
creusures sur cadrans . — S'adresser
à B 1/, n. Je soir , rue Giuraltar 2 A . au
1er eiage. 172.ril
«SSIIIS S, IIS l l l l l  ¦l.»»»»»»»»L»»»»»»»»»»»»»IS»»»SSSSS»SS-'»»»»»»SS.MM.S»HLli»»»3»»»»» »

A sjon fi lip unK cafetière, ary entoiie
si ICUUI C aliemaim e, très peu usa-
gée, un manchon noir  en très bonne
fourrure.  — S'adresser rue du Norû 47.
au rpz-oe-cliaussée , a gauche. 17100

Â V P n f t r P  "" -us're a "az " '- hran-
E CllUI C ches. 3 uortes cap itonnées

cuir américain rouge ct une presse a
cop ier. 1724S

S'adresser an bur eau ne l'IwPABTUi..

#Derniers Mm m
Brasserie-Restaurant

du

près de la Gare de l'Est

RESTAURATION chaude et froide
FONDUE renommée à toute heure

Marchandises rie 1er choix
_mV Salles pour Sociétés "~t»_
So recomiuan ' le , 17:104

Le nouveau Tenancier , Alhert CLERC.

Boucherie Parisienne
Rue Oanlel-JeanRIohard 20

Téléptione 2.69 • :- Télépuone 2 68

Véritables
SAUCISSE ûe paysan
Boudin , 50 c. le demi-kilo
OS salés à 30 c. le de1- l0.
Saindoux fonda V̂ ànV*

173~

f^^AViS
Mme Veuve llodolpfM» nOHXRIt

et son fil-s . M. ïliircel TI.N SOT, se
font  un devoir de remerci er toutes les
-¦onéiés. ainsi que les Comités des
C E - v r e s  locssls» s, pour la confiance
qu 'ils ont témoigné pendant les longues
années et d u r a n t  la malanie  de leur
uonoiè  dé fun t .  Ils osent espérer qn 'el-
ls- s voudron t bieu reporter sur eux
leur confiance.

La Cnaux-de-Fonds , le 11 Nov. 1915.
Mme Veuve Rodolphe llislisier
et son fils , M. M-»s -<»«^l Ti-*wot .

Halles Centrales
T'rlé p lione «.ÎS

.— ¦n . ..- <£3-x^£»nrX<-rlo ——-¦—»

Epicerie fine
Escompte Neuchâtelois 5°|0

Kue Léupolil-ltolserl 'iô

Xro m sscsiiix
comn. x^lots»

!a spécialité lem mraée de la maison
quali tés garanties. J7oi '-'

f *B F ~  Ps iv extra réduits "̂ sUg
bn jeune nomme Di sn recommandé ,

ayant le imin o ses classes avec de bons
certi l icais scolaires , pourrait entrer ïe
suiie en qualité H-2268I -C 17290

d'apprenti de conîmerce
dans une Maison de gros lie la place.
— S'adresser par écrit à Case postale
1 1 1 7 1  La Chaux-de-Fonds. 

Un bon

fflonleDr de finîtes or
rourneur  a la ma u , trouve place .-.ta-
ule et nien ré t r ibuée .  Entrée de suite.

Adresser ciïs'es écrites , sous chiffres
il 'i'1'.'iS:; C. à Sié. Ass. sssis.se ds»
l' ss t s l i . -ilé II & V. . I.a Ctsi issx- si s» -
l'ssi sslsi 17-2'.) 1

Cartes postales-
et Articles divers :. —

On demande ue sui te  voysssressi» ex-
oérimetité et énergique , oour le canton
de Ni 'i r ciiàtel et J u r a  Befssois. 17-JS.I

S'ads'sîsser par écr i t ,  en aoimanl ré-
férs-nces . sous cir i lVres II •i'iSiîM C. à
'•«(î . .Vil. sssisse ils; l*ssh!is.;slé 11. el
V.. Lu ('ll.iil »t-di>.-ti'<ssid.s.

ânx Gravenrs ! ?ruennS;
nonnes teiies ie rayons, régul ieras 'i
Pressant. — SoiiniMitrH aehanullon s el
pris ;, a .M. Léon Meroz Znugy ,  a Snss-
vslss » !» . r-rn).
A vPll ilPO ' r-h sse . 1 couer oour cise-
ft ICIIUI C ra i_ » iit complet^ 1 lamp-

[ i susoi-nsiot». — S'aiiresser- rue Dan i - 1
I Jeamir -hatd 37, au ler étage. 17i!3S

-'"1 S LfnL-Hfltgtmmâmmam TùmaM ""-fTO îsltsssssTirft

i Pompes funèbres fs FEn cas de décès '¦;

j  La S. A. LE TACHY PHAGE |
| Fritz-Courvoisier 58 ot 58A
ri s'occupe de toutes les formalités ||

I Cercueils Tachyphage s I
et ai i is i' s  : |

i e( Cercueils pour S
l . \ t :i\Èitviio\ |

M s\crpssoii-ein à to sst prix
S l)éisii«rolss»s srrsstssites pour r
w inhumation et incinération. ï
K Télép hone 4.34 t
3 De n u i t ;  Téléphone 4.90 fes» ' '¦

Â lni lPP ne s"'10 OH énoque a con -
IUUCl .  venir , un appartement de 3

cliamure -s , corridor éciaiiè. Gaz et élec-
tricité installés. — Un dit de 'i cham-
bres et cuisine , au rez-oe-chaussue ;
traz et électricité. — S'auresser a M.
Aluertone , rue du Ravin 8 (Bel-Air).

17..38
P n n f n r t a h l n  l"Ke«neut au soteu .VJUUlUl iaUlC 3 ciiamures. alcôve et
dé pendances , à louer , au centre, rue
Lseopoid-Kot sert 25. .Maison o'orore ,
r.orrui ' ir f rnié , p;az, électrici té.  Prix
avantageux. — S'aur. au 2me eta-™*.mu
A n n - s n ip m n n r  A louer uu apparie-
iippttl LCIllCUl. n ,H11t ue 2 chausnies ,
au soleil , cuisine et uépsnuatices, le.s-
siveiie. Situé rue Daniel ¦.( ¦•aisKicnara.
— S'a>i resser rue Lséouoiu-Kobert 27.
au ler nirv ."- . " I7HI9
( nOPlUPn t  'ouer ue sui te , ou eou-
UU gljI llCllL, qUe a convenir , un loue-
ment  uer i  pièces eta 'côve. — S'auresser
rue un Parc 77, au ouïe étage , a gaucue .

17.M3
F nrf û lTlOnt  A louer rue du Crêt , nour
UUgClUEUI,. Ja ;'u avril ,  beau iotrement
de y j sranue s p ièces et depenuan sres. —
S'adrs-sser à svJ . Piguet , rae D.- P.___
Phnms spp i j  A louer ri cuaisiure -s con-
VJliaillUJ Cù. tir -uës , inus-penuantes.
pour bureau ou comptoir . Plus Mie
cnambre non uipuul ee , uidé peniiatite.
— S'adresser rue Neuve 7, au magasin .

JCr t_AL laSSa contenance' ,
pour cuoucro iit " et rsilavurc-, sont .s
venorp . r'rii uiosj ssrrés. — --adresses,
rue nu Prosrés P au rez-rie-caa""B-".
a ti aucii " . ¦.I- l .-sB-iS-'" ^ï"'*

MPfti«p liil 58n"«'--«(l1 v« s-tde t<sut«
UUluCUC counanoe . '-uercsie piacs

ue suir e  uans un tuasj asin. — Ecrir*
souS initiales C. .1. 17.JOS. au j» "r'au¦le I'I M P A R T I A L . i__*
n a m n i Q P l i p  panani 2 lunnues. t-onna
I /u l l lU.û . - C s-eiiQense . cneri -.ue place
dai 'S magasin oe u vil!- . A défaut , cn -^z
Dentiste ou Docteur , comme naine da
réception ; ayant oéiàoccuoè place an»,
Iogue. — .S'adresser cliez Mme L. G -
ra rd i n . Com ne G' ieur in  8' . 17'!n̂

lo l inf l» - f i l l p C u " iiemao Je .inelS î i isrs
UCUll l s )  UUC o . jeunes listes ayant tra-
vaill e sur les caurans . — rrj 'aar«sser
rue du Mann 6. au r-iuie étace . 17Î2'.)H
In n n n  f i l i n  est uemauuee ae suile
ut l l l lo  UllC , p0ur (aire les cosnmis-
sisms entre ies heures d'écoie. — S'a-
dresser si A. l'Alsacienne », rueLéonois-i-
Ronert 4S. l7j !)7
~ncTtmyM m *—m ',*m âmm—mmm m̂mTmm%ammWm^

mm
TmTmTmm^^

Kt!Z- (l'6-CfluQSS66, pTècsw.' aicove
éclairée , électricité , #az. cour , lessive-
verie , est a louer. — s'adresser Bou-
langerie , rue du Crèt 2's 17-0!

! Htl P 'l IPPf A »°"Kr uans uu» maison
ilUgClUCiil. moderne et tranquille ,
un îugeuif -nt au soleil, de 4 pièces, al-
côve eciairee. Electricité, gaz. cour et
lessiverie. — s'auresser Boulangerie ,
rue uu Crèt 24. 17301

17 1V)

rilPril firP nieut)i«e,iuueps'nuanle. est
UiluliluiC à louer , uans maison d'or-
dre , à un Monsieur  t r ava i l l an t  dehors .
— --'aiires-itrr Fr.lz-Couri'oisier ô, aurj me étage , a dro it- , I7r-i0J

Â V P n l r P  la "le o'eiiiuloi , uue tna-
i Cl iu lu  enine a arrondir , neuve ,

en nickel , avec toutes les fraises ; une
machine  a a r rondir , occasion ; un un.
rin-Uxe ; un ètaul i  bois uuravec  tiroir ,
ainsi que tous les out i l s  pour Horloger.
— S'aùresssr a M. Auyuste Matr.er.
rne nu Crèt 2'.. i~rli) >.

Â sj Oïl i iPû utrs uouteiUes feuel'aies a.
ÏCJ1UI C fr g_  h efi n t( j v res  a

^az à cnaiin r lte . fr. f >.— pièce , une ma-
enine à laver , dernier  système. — S'a-
dresser rne P.- H. ilatuey al, au ' "t-
s'iags'. -i saur im.  !"s2'.'1

n mi  i ss.  i maammma SS.IS .IS 'si LSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS . '.
ppPf *il °':'-""* ,;i '"e "°- '¦' Pisix a 'aI C I U U  , ue Ij copoid-Ro t sert. un porte-
monna ie  j- ris contenan t un uillet de fr.
55.— et qur - i qne monnaie.  — Le ran-
poiler . cunlt ' rt réc ' inuiH.nse, cirez M.
Biegnani , rue de ia t'ai.-. 43, au rs-z-ue-
chaasvée

Pp l ' f î l l  "" ^"u '°" a '' uiaiienPtte, formaI 1/1 UU carrée or avec fond email bleu
et monogramme « C. .-'.». — Le rap-
porter, contre réc omnen^e. rue I. »-. -—
pold-Bobert 70, au  3me s- tat/e. l 'Hiiô

PpPfil l  u " cao "iclioi t c on ooussetr -; .I Cl UU — fj e ranoo 't e r . contre récom-
pense, rue du Nord 47, au rez-de-ch-viis-
sée. 17':n ,
-'¦T-TlTri SSSMsSsssssssssSsSsssssssssssssssSS. w 'SI  IWHBIIB.SWI.i .**

Faire-part deuil. SS

8màl__t[xv_w:»a_yf -̂Zy__i 7_m ^^

1 

Vient de paraître : |
Selma IjagerlOf ¦

EN TERRE SAINTE
(JÉRUSALEM)
Texte français de

André BELLESSORT

Un volume de 295 pages
Prix : Fr. 3.50

Déjà paru du même auteur :

•Jérusalem. En Daiécarlie. — La légende de Gosta BERING.

I 

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Fabrication de Mes ds Montres
On cherche CONTRE-MAITRE absolument au cou-

rant de l'achevage , du finissage et oxydage. — Offres écrites
sous chiffres W, K.  6329, à M. Rudolf Mosse , Zurich.

Pr Dhai??l Messieursavec manches droits ox\
corbins jolis manches courbes

Gloria et tout soie Gloria et tout soie
depuis depuis

2.95 à 30 Fr. 2.95 à 29 Fr.

La Chaux-de-Fonds Léopo!d-Rohert 51

*̂*vj.™sm&4M—amwnia m̂amTmmaa *aa mi£ ĝaMW.- -»

Dans l 'imno- isio ilit é de r é n o n u n  <
tous les téinoiunar ies de sympathie
qu'elle a reçu, la famil le  de Miniann*
1,1 isrs 'sotls l.ssl Isy-Sisser exprima
Usr s reconnaissances iiieu ssineérea H
t ' iutes les orrrsorine-i qui  l'ont «ntonn-e
de leur affection à l oircasiou du grnnd
deui l  qu i  l'a frani i ' ".-. '7 '  H

gi«ii,iC!̂ j(ri»(!ai,s»s,T--.M»^t^-»-HL.i'1 'Mii»s«j ŝ ii»r-a»a
Madame Ksssssiii vou \os<-u-

Si-.lsarsd et ses enfants  -mer. .eut riu»
'•éremi 'iit K'R norn 'nreuse.-s l'-srsonni-ss a ii
ienr ont témuisjue leur vive Kyuipaiii 'i;¦"-¦ml in t  ces iours sl'éssl-miva. 17*24™


