
Le peintre du Doubs
r II n'est pas nécessaire, quand l'on parle à
des Chaux-de-fonniers, de vanter les côtes du
Doubs et la beauté tour à tour sauvage et dou-
ce de ce site singulier. C'est leur domaine. Ils
ne connaissent dès l'enfance tous les aspects.
Bien des fois dans l'année, ils s'en vont vers
îe spectacie émouvant qu 'offre la vallée pro-
fonde, soudainement creusée parmi les combes
monotones. Et l'on ne se lasse pas de cette
eau lente où se mire le ciel changeant, de ces
falaises escarpées, de ces forêts épaisses que
trouent des roches aiguës — nobles décors qui
composent un des pius rares paysages qui
soient.

Bien digne de séduire tous les peintres de
race, le Doubs n'a j amais inspiré personne
mieux que M. L'Eplattenier. Dans ce robuste
artiste , au talent si divers, c'est la contempla-
tion de la belle rivière qui a éveillé le paysa-
giste. De tout temps il s'est plu dans les cô-
tes du Doubs et c'est là qu 'il a brossé j adis
plusieurs de ses meilleures toiles. Mais de-
puis quelque s années il y est retourné plus sou-
vent, à toute saison et à toute heure du j our.
Scrutant avec une curiosité inlassable la val-
lée tortueuse, escaladant les pics, campant son
chevalet jusque dans les anfractuosités des ro-
ches, il a vécu en intime communion avec ce
coin de nature si riche de formes et de cou-
leurs.

11 nous montre aujourd'hui seulement les
fruits de ce long labeur accompli avec patien-
ce et avec allégresse. Les 130 paysages du
Doubs rassemblés dans la salle des Amis des
Arts forment une exposition d'une valeur sur-
prenante et telle qu'il est donné à bien peu d'ar-
tistes d'en réaliser.

Ces œuvres marquent un moment intéres-
sant dans la carrière du peintre. Elles ont j e ne
sais quoi de libre, de franc , de j oyeux qui s'im-
pose dès l'abord et j amais M. L'Eplattenier ne
s'est affirmé coloriste plus habile. Ce sont pour
la plupart des pastels et d'une facture admira-
ble. Le pastel a ses détracteurs et je ne sais
trop pourquoi

^ 
beaucoup de peintres ne l'ai-

ment guère. Ces crayons coiorés sont pour-
:uiu uue bien belle matière et dont on peut ti-
rer des effets magiques. Il y faut , il est vrai,
une prestesse et une fermeté de main peu com-
munes. Alors un petit pastel vaut souvent une
grande peinture , comme un sonnet sans dé-
faut , un long poème.

Ainsi, du Valanvron aux Brenets , M. L'E-
plattenier nous raconte le Doubs. Il l'a peint de
près et de loin ; de la rive, les pieds sur les
galets, et du sommet des crêtes élevées. Mais
bleue ou verte, dormante ou -rapide , touj ours
la rivière anime le paysage comme la mer ces
villages de Bretagne où l'eau vaste apparaît au
bout de chaque rue.

Aucune monotonie du reste. Selon la saison,
le. Doubs reflète tant d'images différentes que
son visage est toujours nouveau . Verdures j eu-
nes et ciels légers du printemps, drues frondai-
sons d'été, feuillages d'automne d'une si mer-
veilleuse couleur — à cause de la diversité des
essences forestières qui couvrent les pentes —
hêtres roux , frênes d'or pâle, platanes d'un j au-
ne éclatant , alisiers passés au violet. Puis c'est
l'hiver et la rivière coule grise et sinistre parmi
la blancheur implacable des neiges.

Les fervents du Doubs se plairont à recon-
naître dans l'exposition de M. L'Eplattenier des
sites familiers. Voici les pointes de Somaitre;
ou bien , debout dans la pourpre automnale , cet
étrange rocher carré , pareil à quelque lourde
architecture orientale et qu 'on appelle po liment
la Porte de Jérusalem ; et, dans une belle har-
monie de verts et de gris , le barrage du Châ-
telot ; et, vu de haut , par un soir de fin d'hi-
ver, le lac des Villers , à demi gelé encore , en-
tre les prés bruns et les sapinières violettes.
Toute la j oie des belles journées d'été tient dans
ces « Reflets » (No 97) et , dans ce « Crépus-
cule » (No 86), toute la mélancolie des cou-
chants. Et ce curieux paysage, eau mouvemen-
tée, cailloux couverts de neige , arbres grêles ,
(No 72), a le charme subtil d'une estampe j a-
ponaise.

Mais 11 faut  admirer surtout la série récente
de notations d' arrière-automne qu 'a signées M.
L'Eplattenier. Rien n 'égale la couleur ardente ,
la brièveté , la force expressive de ces « Re-
crettes -*• 'Mo 118). de ce « Soir d'automne »
(Mo 117) et de ces deux aspects de Moron (Nos
113 et 120).

Certaine de ces œuvres m'a rapp e'é,. avec
une précision inouïe , le soir lointain d'octobre
où , pour la première ïo's, j'ai contemplé du
haut de* rochers l'incomparable paysage du
Doubs. J'ai cru revoir les pentes violettes
qu 'assombrissait la nuit , resp irer encore l'o-
deur des forêts mouillées , entendre du fond des
années , l 'écho de cet angélus qui, envolé d'un
clocher de France , était venu , comme un oi-
seau crépusculaire , nous frôler q-j son aile
le- ' ?..

x .a d'œuvres oM une telle puissance d'évo-
cation. Et l'art qui vous étreint de !a ?orte a
*t*' ?n chance d'être lie grand art. Lui seul sait
;¦¦ *si vous prendre par la main pour vous con-
duire vers les palais en ruine du Passé !

Pierre Baguenaudard.
——«•JâXéeSHéS*'̂ ' 

CHRONIQUE FANTAISISTE

— Elève Mèche, levez-vous, dit M. Rampon-
neau, professeur de sciences, et récitez-moi
votre leçon.

L'élève Mèche fit une grimace désespérée,
se leva, mais ne récita rieu. Le silence de la
classe anxieuse ne fut troublé que par le bour-
donnement d'une mouche qui se battait dans
un coin alvec une araignée. Le sujet de la le-
çon à apprendre pour ce jour-là était « le char-
bon».

Devant le mutisme de l'élàve Mèche, M.
Ramponneau prit le sage parti de lui arracher,
bon gré mal gré, ks paroles de la bouche.

— Voyons, dit-il , qu'est-ce que le charbon ?
Après avoir mûrement réfléchi , l'élève Mèch e

répondit d'une voix dolente :
— Le charbon... euh... le charbon c'est ce

que vendent ks charbonniers.
Réponse ing énieuse et irréfutable! M. Ram-

ponneau , avec toute sa science, ne pouvait pas
dire le contraire.

— Combien y a-t-il de sortes de charbon?
Mèche, dont ks parents avaient précisément

reçu le matin même Te prospectus d'une entre-
prise de chauffage, se souvint de l'avoir lu.

— Il y a deux sortes de charbon , dit-il.
— Ah! fit le professeur d'un air satisfait,

qui sont?
— Qui sont... le charbon de première qualité

et le charbon de deuxième qualité .
M. 'Ramponueau, qui s'attendait à une rér-onse

à peu près sensée, poussa un long so- pT de
découragement.

— Non, monsieu r, dit il. Ce sont k charbon ,
de terre et le charbon de bois. Avec quoi est-il
fait , le charbon de bois ?

— Avec du bois.
— Bien ! Et le charbon de terre ?
— Avec de la terre.
— Avec de la terre.!
M. Ramponneau haussa ks épaules avec une

pitié résignée et passa outre.
— Comment s'appellen t, renrit il, les trr ,,' \

leurs à qui nous devons K houille .-' 1">V
Mèche leva les yeux au uel et se tut.
— Ils s'appellent des « mineurs », monsieur

Mèche! Et ceux qui font le charbon de bois ,
comment les app-elk-t-on ?

— Des majeurs? hasarda timidement l'élève,
en hésitant.

— Monsieur Mèche! s'écria k professeur in-
digné, vous êtes k dernier des imbéciles!

M. Ramponneau, avant de marquer la note
zéro, voulut faire une dernière tentative de
repêchage.

— Encore une question sur le charbon, dit-il.
Où trouve-t-on île coke?

— Dans k poulailler , m'sim! fit Mèche.
— Et le charbon de terre, où k placez-vous?
— Dans le poêle.
— Et k poêle? gronda M. Ramponneau , sa-

vez-vous où il est, le poêle?
Mèche étendit la main dans la direction de

l'ustensile désigné.
— Là, dit-il.
— Non! s'écria M. Ramponneau avec véhé-

mence... Le poil, il est dans votre main! Car
vous êtes un fainéant et un propre-à-rien! Et
vous ne seriez même pas capable d'être reçu ,
s'il •fallait passer un examen pour être char-
bonnier!

Ij-'élève ]\lèolie

lia Suisse manque ds cofon
Le 21 août dernier , le Foreign Ofiice décla-

rait le coton contrebande absolue et le même
j our la « London Gazette » publiait une procla-
mation royale ajoutant à la liste des matières
de 6ontrebande le coton brut, les déchets de co-
ton, le coton en charpie, le coton filé. L'effet de
ces mesures n 'a pas tardé à se faire sentir en
Suisse ; les filatures qui , depuis plus dé" deux
mois, vivaient sur leurs stocks, voient leurs pro-
visions s'épuiser rapidemen t et la situation est
auj ourd 'hui telle que plusieurs établissements
suisses travaillant le coton égyptien devront
fermer leurs portes d'ici à quelques semaines à
moins qu 'il leur soit possible d' obtenir à temps
le coton qui , depuis un an, repose dans des ports
italiens , bien qu 'il ait été commandé et payé
dans les formes régulières.

Les tisseries travaillant le fil anglais se trou-
vent dans une situation analogue et devron t
cesser très prochainement leur exploitation si
elles ne reçoivent pas d'Angleterre les mar-
chandises qu 'elles ont commandées et payées,
mais qui y sont retenues depuis longtemps. Sui-
vant des renseignements publiés dans la « Ga-
zette de Zurich » par un homme du métier , la
France a commencé ces derniers temps à lais-
ser entrer du coton en Suisse, mais en quantités
beaucou p trop minimes pour permettre de sor-
tir d'embarras.

En théorie , l'Angleterre accorde des autori-
sations spéciales pour l' exportat 'cn du fil et de
la toile, mais en fait  cette possibilité n 'existe
que sur le papier et jusqu 'ici personne n 'a pu
en bénéficier.

Auj ourd 'hui , le manque de fil anglais a déjà
arrêté complètement en Suisse 2818 métiers à
tisser et ce chiffre augm ente j ournellement, Nsi
bien qu 'à moins qu 'un changement ne survienne,
ce seront 5274 métiers qui seront arrêtés à la

fin de ce mois, soit un tiers du nombre total
des métiers du pays. Des milliers d'ouvriers se
trouveront sans travail.

Cette détresse s'étend aux autres industries
qui travaillent le fil : la filature, la broderie qui
seront obligées de restreindre leur exploitation
et se voient , auj ourd'hui déj à , dans la nécessité
de n 'accepter de commandes que sans délai de
livraison.

Le journal zurichois attire sur cette situation
des plus précaires l'attention de la Société suisse
de surveillance et lui demande de tout mettre
en œuvre pour hâter les arrivages de coton.

« Nous n'avons actuellement conclut-il, plus
le droit de douter de la bonne volonté des puis-
sances occidentales. Jusqu 'ici le coton nous a
seulement été refusé faute de garanties suffi-
santes pour que la marchandise soit utilisée
exclusivement pour les besoins de la Suisse.
Pour arriver à une solution, la Suisse a fai t des
concessions et est allée le plus loin possible en
donnant son assentiment à la création de la
Société suisse de surveillance, qui présente des
garanties officielles au sujet de l'utilisation de
la marchandise. Puissent aujourd'hui les puis-
sances qui ont fait dépendre leurs autorisa-
tions d'exporter de la constitution de la Société
suisse de surveillance, montrer qu 'elles enten-
dent tenir leurs promesses et qu 'il ne leur fal-
lait que la formation du trust? pour rendre sup-
portables ks lien s que dans leur propre inté-
rêt elles ont cru devoir attacher à notre indus-
trie. »

L 'imprésario bien connu Jos.-J. Schurmann,
de nationalité hollandaise, vient de traverser
l'Allemagne pour se rendre dans son pays. II
conte avec humour ses aventures, dans « Les
Annales ». De son pittoresque récit, nous déta-
chons ce passage :

La fai m me tourmente. J'entre dans la salle
du restaurant , qui est pleine , et m'assieds à une
table où a déj à pris place un gros monsieur d'un
certain âge, que je ne regarde pas. Je com-
mence à me plonger dans la lecture du menu ,
quand mon voisin de table me dit :

— Bonj our, Monsieur Schurmann ! Qu'est-ce
que vous faites donc ici, en ce moment ?

Je ne me sens pas à mon aise. Serais-je dé-
noncé, pris ? Je regarde mon interlocuteur et
reconnais en lui un des gros brasseurs de Mu-
nich , avec lequel j' ai fait connaissance il y a
quelques années.

Il ignore que j' habite Paris. Il n 'y a pas de
danger de dénonciation. Mais il sait très bien
que je rii'occupe d'affaires françaises.

— Cela me fait plaisir de vous voir , me dit-il.
ct de pouvoir causer librement avec vous de la
situation actuelle , qui n 'est pas rose du tout.
Cette guerre est un malheur épouvantable...

— Pourquoi l' avez-vous faite ?
— Pourquoi ? Parce que nous y avons été

forcés.
J'aime autant ne pas insister. Ce serait inu-

tile , toute l'Allemagne étant convaincue que son
gouvernement et ses j ournaux disent la vérité
lorsqu 'ils rendent les Français responsables de
la guerre.

— Ce qu 'il y a de plus grave, continue mon
interlocuteur , ce n'est pas le moment actuel ,
c'est ce qui se passera après la paix. Nous au-
tres, Allemands , nous porterons tout le poids de
ces terribles événements, et nous en paieron s
tous les frais , même si nous sommes victorieux
partout.

— Cela n 'en prend pas la tournure !
— Hélas ! non. D'ailleurs, le résultat ne chan-

gerait rien à l'état des choses. Vainqueurs ou
vaincus , nous sommes fichus.

— C'est très simple. L'Allemand rêve tou-
j ours le « kolossal » . Il se sert de chaque billet
de mille marks qu 'il gagne dans les affaires
pour les agrandir et donner plus d'extension à
son commerce. Nous n 'avons pas de rentes, ni
de gros capitaux. Nous avons une installation
industrielle incomparable. Depuis trente ans,
notre commerce a envahi le monde entier , et,
en affectant toutes nos économies, tous nos bé-
néfices à l'agrandissement de nos maisons, nous
possédons, auj ourd'hui , un outillage qui de-
mande des commandes énormes, afin de faire
vivre nos millions d'ouvriers et payer l'intérêt
des milliards engloutis pour le perfectionne-
ment des fabriques allemandes. Où trouverons-
nous des clients après la paix ? Les frontières
de la France, de l'Angleterre, de la Russie nous
seront fermées. Ces pays ne voudront plus de
notre marchandise. Ils feront des efforts énor-
mes pour fabriquer eux-mêmes ce dont ils au-
ront besoin, et , ce qu 'ils ne pourron t produire ,
ils l'achèteront à leurs alliés , mais j amais plus
chez nous. Dans nos usines, installées pou r le
travail de plusieurs millier s d' ouvriers, on en
occupera tout au plus quelques centaines. Le
travail manorera, et également les bénéfices.
Plus de salaires pour les hommes, plus de divi-
dendes permettant de nayer les intérêts aux
bananes. Ce sera la faillite inévitable au bout de
peu de temps !

Jos.-J. Schurmann.
o-OSOx 

i

Inquiétudes allemandes

Le B00me anniversaire de Morprten
ORDRE _D^ARMEE

Il y a dix siècles, au Morgarten , le 15 no-'
vembre 1315; les hommes de Schwytz , d'Uri
et d'Unterwald ont conquis par les armes, pour
leur j eune Confédération , le droit à l'indépen-
dance et à la liberté.

De l'alliance entre trois petits pays — ce-
pendant assez forts pour affirmer contre de
puissants .voisins leur volonté de vivre et par
conséquent leur droit à l'existence — est née
la Suisse. Et la Suisse, prospère aujourd'hui ,
respectée de toute l'Europe, au milieu de la
plus grande guerre que l'humanité ait j amais
connue, et qui gronde tout autour de notre ter-
ritoire , continue à j ouir dans la paix de cette in-
dépendance et de cette liberté.

Le premier sentiment que nous éprouverons,
lorsque , le 15 novembre 1915, nous commémo-
rerons la bataille de Morgarten, sera donc un
sentiment de reconnaissance.

Ce sentiment de reconnaissance , si nous l'é-
prouvons assez profondément , nous donnera
une claire conscience des devoirs que nous, les
générations actuelles, avons envers le passé
comme envers l'avenir. Soyons-en bien per-
suadés, seul peut se réj ouir sans arrière-pen-
sée des grâces que le Ciel lui accorde, et seul
peut attendre avec confiance le secours du
ciel, qui veut en être digne et subordonne com-
plètement à cette volonté ses petits intérêts
égoïstes.

Il ne suffit pas d'aimer son pays et, pour lui ,
d'être prêt à combattre et à mourir. A l'heure
grave où nous sommes, un autre devoir , plus
important encore , s'impose : faire et suppor-
ter j oyeusement tout ce que les chefs respon-
sables j ugent nécessaire et peuvent exiger afin
que notre armée entière , — si, comme les hom-
mes du Morgarten, elle trouve un j our devant
elle un ennemi plus nombreux , — affermie
dans sa confiance en Dieu et en ses propres
forces, soit en ' état de lutter et de vaincre.

Mais il ne faudrait à aucun prix que cet em-
pressement à remplir nos devoirs fut affaibli
par l'idée que, selon toute vraisemblance, la
Suisse ne sera pas entraînée à son tour dans
la guerre européenne. Car, si une telle idée al-
lait , même dans la plus petite mesura diminuer
notre volonté d'assumer allègrement les char-
ges qu 'exige de nous la « préparation à la
guerre », — alors , une fois celle-ci terminée ,
nous ne serions plus cette vieille Confédération
saine et forte qui doit à elle seule son droit à
l'existence et à la liberté.

Nous ne pourrons donc célébrer avec fruit le
sixième centenaire du M°rgarten , et nous ne
serons des fils vraiment dignes de leurs pères,
que si nous sommes tous pénétrés de cette con-
viction.

Nos soldats qui gardent en armes nos frontiè-
res, devront donc , en fêtant le 15 novembre ,
un anniversaire aussi glorieux , acquérir de ce
grand devoir la claire conscience et le senti-
ment profond.

Le général : WILLE.

Certificats d'origine pour l'Angleterre
L introduction de la déclaration à remettre

au secrétariat de la Chambre du commerce à
La Chaux-de-Fonds , en vue d'obtenir la déli-
vrance de certificat s d'origine , ayant donné en-
tière satisfaction à M. le vice-consul britanni-
que à Neuchâtel , ce dernier a décidé qu 'à l'ave-
nir tous les exportateurs du canton devront
remplir cette formalité.

En vue de faciliter les relations et de per-
mettre le retour rapide des certificats d'origi-
ne , le secrétariat de la Chambre du commerce
a organisé ses services sur les mêmes bases
que pour les certificats .usses, ceci d'entente
avec M. le vice-consul Châble.

Donc dès auj ourd'hui , pour chaque envoi à
destination de l'Angleterre ou de ses colonies ,
ainsi que pour les envois soumis au contrôle
de l'autorité anglaise , les exportateurs auront
à déposer au secrétariat de la Chambre du
commerce.

Une déclaration .
Un certificat pour le transit par la Fran ce,
Deux certificats anglais , l'un devant rester

comme auparavant au vice-consulat ,
Une enveloppe affranchie avec adresse de

l' exportateur ,
ainsi que les frais de légalisation fixés à 7 fr. 10
par certificat , soit 6 fr. 60 pour le vice-consulat
et 50 cent, pour frais d'enregistrement ct de
ports.

Le tout doit être remis avant 5 h. du soir ,
pour pouvoir être expédié le même j our à Neu-
châtel.

En procédant ainsi, le secrétariat de la
Chambre espère réduire au strict minimum
les difficultés d' envoi et assurer le retour ra-
pide des certificats. Le procédé déj à employé
pour les certificats russes a permis de constat
ter une sensible amélioration dans ce sens.

Secrétariat de la Chambre de commerce.
¦ ¦ ¦ • jsxsfefofis-x-»; 
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C. NISSON

Tandis qu 'il donnait ses ordres à l'huissier
fa j eune femme s'efforçait de reprendre son
sang-froid. La pensée de faire le portrait d'An-
dré, et pour son père, la bouleversait de j oie ;
la séparation n 'était donc point si définitive ,
la rupture si complète, puisqu'on voulait le
portrait de l'enfant éloigné. André s'exagérait
la gravité de la situation , il n'avait qu 'à venir
¦on lui tendrait les bras. Si, au moins, elle pou-
vait le lui dire..., mais elle n 'osait pas !

— On va vous les montrer tout de suite, ex-
pliquait le marquis ; j' habite au rez-de-chaus-
sée. Je vous montrerai un choix de photogra-
phies ; nous verrons ensemble ce qui convien-
dra le mieux comme moaeie ; vous pourriez
peut-être prendre certaines choses dans l'une ,
et d'autres traits ailleurs. Je serais vraiment
heureux d'avoir de ces pauvres enfants un
souvenir plus durable. Ne les ayant j amais
vus, ce sera pour vous une grande difficulté ,
mais vous avez un si délicieux talent !

Il repri t la miniature posée sur sa table :
— C'est ravissant, d'une finesse d'expres-

sion, d' une délicatesse de touch e ! Vous avez
dû travailler beaucoup pour arriver à cette
perfection ?

Sur un geste vagu e de Madeleine , il reprit :
— Beaucoup, peut-être , mais pas depuis

bien longtemps ; vous êtes si j eune encore,
presque une enfant.

— J'ai dix-neuf ans.

On frappait à la porte. Un domestique entra ,
portant sur un petit plateau d argent une en-
veloppe .

— Voici, dit M. de Sainte-Avule, en congé-
diant d'un signe le valet de chambre.

Il déplia les photographies avec une lenteur
recueillie , les regarda longuement , s'attardant
à les comparer entre elles, à remplir ses yeux
de ces images douloureuses et chères. Enfin ,
il en détacha son regard et s'adressant à Ma-
deleine :

— Il n'y en a aucune qui me satisfasse plei-
nement ; il faudrait prendre celle-là pour mo-
dèle, tout en vous inspirant de celle-ci pour le
front et les cheveux.

La j eune femme saisit avidement les minces
cartons que le marquis lui tendait par-dessus
la table, mais elle les lâcha aussitôt. Ce n 'était
point le visage d'André qfu 'eJle avait sous
les yeux, mais deux têtes de j eunes filles ,
fines, sérieuses, distinguées , et si aimables l'une
à l'autre qu 'on aurait pu croire que ce n 'était
là que la double reproduction d'une même per-
sonne, si la pose charmante des deux têtes
réunies , le geste caressant des bras enlacés
n'eût démenti cette supposition .

— Mes deux filles , dit gravement le vieux
gentilhomme : l'une est morte , l'autre est re-
ligieuse ; j e l'ai ai perdues toutes les deux !
Comme j e vous le disais , la ressemblance n'est
pas parfaite, ce sont bien des traits , mais l'ex-
pression n 'y est pas. Evidemment , vous ne
pourrez la leur donner , ne les ayant pas con-
nues, vous ne pourrez animer leurs lèvres
d'un sourire ; n 'essayez même pas, leur sou-
rire avec un charme si personnel !

C'étai t un sourire de famille que tous mes
enfants tenaient de leur aïeule. Il est perdu ,
maintenant , mes yeux qui l'ont tant aimé ne ie
reverront plus... Mais excusez-moi, mademoi-
selle , je ne sais vraiment comment je me laisse
allée devant vous à la tristesse de mes souve-

nirs. Peut-être y suis-le encouragé par la dou-
ceur de votre regard qui semble, lui aussi,
s'être parfois voilé de larmes...

Voici donc ce que j e vous demande ; prendre
ici la pose et les traits ; là, les cheveux qui
sont plus légers, plus ressemblants, et puis.
ce très immatériel sourire dans le regard
d'Yolande... Vous voyez, il est presque insai-
sissable ; moi j e le devine, mais vous ?

— Moi aussi, répondit Madeleine, petichée
sur les photographies.

Ce n 'était pas ce qu 'elle avait espéré et la
déception , certes, avait été cruelle. Cependant ,
elle acceptait avec j oie cette douce tâche de
faire le portrait des sœurs d'André. Involon-
tairement , le marquis l'introduisait dans la fa-
mille , et elle s'attendrissait à la contemplation
des deux têtes songeuses à j amais disparues.
Et puis... elles ressemblaient à André.

— Je crois... j' espère que j e réussirai , mur-
mura-t-elle timidement.

— Oui , n'est-ce pas ? votre j eunesse com-
prendra la leur. Mademoiselle , ce me serait
une grande joi e d'avoir un bon portrait de mes
pauvres enfants.

Il remit les photographies dans leur enve-
loppe, les plia soigneusement dans un autre
papier, et les tendit à Madeleine avec le visi-
ble regret de s'en dessaisir. Debout et retenant
encore le petit paquet prêt à lui échapper , il
lui fit de minutieuses recommandations sans
cesse interrompues par l'exclamation décou-
rageante :

— Mais vous ne pourrez pas, vous ne les
avez pas connues ! Cependant, reprenait-il
bien vite, avec son ordinaire courtoisie , vous
avez tant de talent ! Pouvez-vous me dire
combien de temps, à peu près, vous deman-
dera ce travail ? Ne vous pressez pas, il vaut
mieux ne pas trop se hâter : la précipitation
est dangereuse surtout pour un art aussi dé-
licat.

—- Je pense que dans une quinzaine de jours
j e pourrai vous apporter la miniature,  mon-
sieur, et j'y mettrai certainement tous mes
soins.

— Merci , mademoiselle. Pour la question de
prix...

— Oh!  monsieur ! protesta instinctivement
Madeleine, qui n'avait pas prévu cette phrase
si naturelle.

Elle reprit assez vite son sang-froid et con-
tinua , très rouge :

— Moi , je ne sais pas, j'en parlerai... Je vais
faire la miniature maintenant , c'est la pre-
mière chose...

— Sans doute , reprit le marquis , un peu
surpris de l'effarouchement  imprévu de Made-
leine. Cependant , si j'avais pu vous être agréa-
ble en devançant...

— Je vous en prie , monsieur..., plus tard ,
nous verrons , répéta la j eune femme, horri-
blement embarrassée... Je m'informerai...

— Comme vous voudrez , acquiesça M. de
Saint-Avule, du ton d' un homme qui ne com-
prend pas. Et pour le cas où j' aurais à vous
écrire , voulez-vous mademoiselle me donner
votre adresse ? eLa voix était moins bienveillante, et la
question nette , pre sque imp érative , n 'admettait
pas de faux-fuyant. Heureusement , Madeleine
avait sa réponse prête. La tête baissée comme
une coupable , à voix basse, elle avoua :

— Mademoiselle Chenevières , 83, rue De-
mours.

—- Chenevières, 83, rue Demotirs , répéta
lentement le marquis, en inscrivant l'adresse
sur son portefeuille. Merci , mademoiselle. '

Le sourire était revenu. Rassuré de connaî-
tre l 'identité de sa visiteuse , il lui livra enfin la
précieuse enveloppe , et l' accompagna gracieu-
sement j usqu 'à la porte d'entrée.
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PETROGRAD. — Lies renseignements sui-
vants sur la situation en Bulgarie, renseignements
qui émanent d'un diplomate, parviennent de
Bucarest :

Dès la mobilisation , le régime de la terreur
a commencé à sévir dans le pays, pour cacher
au peuple les événements et lui empêcher de
manifester sa volonté. Les directeurs de la
presse de l'opposition ont été contraints de
modifier leurs idées. Seul M. Daneff , ne voulant
pas renier son opinion politique, a suspendu
son organe, la « Bulgarie».

Dans tout le pays, dès 9 heures du soir,
toute lumière est éteinte et les lieux publics
sont clos.

Il est interdit aux soldats d'envoyer dés ré-
cits du front et tout contact de l'armée avec la
population civile est sévèrement empêché.
Dans ce but, des régiments spéciaux ont été
formés pour le service de police. Les blessés,
dont le nombre est très élevé, ne peuvent pas
voir leurs proches. En outre, les officiers et
les soldats sont tenus, sous peine de punitions
sévères, de se faire soigner seulemeint dans les
hôpitau x militaires. Les pertes bulgares près
de Pinots et de Nisch sont énormes. Certains
régiments ont perdu les trois quarts de leurs
effectifs. •*

La situation du cabinet Radoslawof devient
critique. L'Allemagne avait promis à la Bul-
garie d'envoyer une importnate armée qui , sans
coup férir, devait tendre la main aux Bulgares
et occuper la Macédoine sans la moindre perte.
Or ies Allemands n 'ont pas tenu leur promesse
et n'ont envoyé contre les Serbes que des for-
ces insignifiantes, ce qui a fait essuyer aux
Bulgares de graves pertes par suite de la ré-
sistance héroïque des Serbes. Aussi le roi Fer-
dinand et M. Radoslawof envisagent-ils avec
terreur la situation créée, sachant que le peu-
ple ne voulait pas la guerre, considérant com-
me un non-sens cette guerre, qui sera longue
et que la nation ne veut pas et ne peut pas
supporter.

Une vive inquiétude règne â Sofi a, mais le
gouvernement met en jeu tous les moyens
pour calmer la population et lui cacher la réa-
lité, lui assurant qu 'un débarquement de trou-
pes russes est impossible, la Russie étan t com-
plètement absorbée par les événements sur les
autres fronts. La politique que réalise actuelle-
ment la Bulgarie ne lui a été imposée que- par
le roi Ferdinan d, qui a trouvé en M. Radosla-
wof un homme aveuglé par le roi.

La situation en Bulgarie
Les cafetiers et restaurateurs sont en général

durement atteints par la guerre. A l'assemblée
des délégués de la Société vaudoise des cafe-
tiers, tenue récemment à Rolle, il a été pré-
senté des rapports qui ne laissent aucun doute
sur ce point, ainsi gue le montrent les rensei-
gnements suivants, que nous extrayons Uu
« Journal des cafetiers » :

Le rapport de la section de Montreux évalue
au 40 % et même au 60 % la diminution des re-
cettes. Selon le comité de Rol le, cette baisse
serait, dans le district du même nom, du 50 au
70 % des recettes normales. A Yverdon, elle
atteindrait exactement le 50 %.

Le comité de Vevey s'exprime! ainsi : « Tan -
dis que certaines localités où étaient cantonnées
des troupes — dans le canton de Berne no-
tamment — trouvaient dans la mobilisation une
source supplémentaire de gain , notre canton,
presque dans son ensemble, souffrait cruelle-
ment du départ pour l'armée de très nombreux
citoyens. »

Compatissant à la triste1 situation de leurs
locataires cafetiers, quelques propriétaires, à
Montreux. ont consenti un abaissement du prix
du loyer. Chez d'autres , en revanche, l'amour
du gain l'a emporté sur toute autre considéra-
tion : ils ont maj oré le loyer de leurs immeu-
bles.

A Moudon , on s'est plaint de l'obligation,
décidée par les brasseries, de faire payer comp.
tant les livraison s de bière. Cette décision pa-
raît excessive à beaucoup de cafetiers, au mo-
ment où la guerre et ses conséquences dimi-
nuent dans une forte proportion les recettes
de ces derniers.

Dans quelques villes, les cafetiers ont souf-
fert en outre du fait de la fermeture plus
hâtive de leurs établissements. Cependant on
est pieu à peu revenu à l'ancien- état de chosels.
Ainsi , on lit dans te rapport de la section de
Lausanne :

«Le comité constate avec satisfaction et re-
connaissance que la direction de police a bien
voulu rtéponrîre favorablement à plusieurs de
ses revendications, ainsi la prolongation jus -
qu 'à 11 heures de la durée d'ouverture des
cafés, puis jusqu 'à minuit.

Cette décision a provoqué un1 pétitionnement
émanant des milieux abstinents et qui par 1000
signataires, demandait à la municipalité de re-
venir à l'heure de 10 heures. Une contra-pétition
lancée par le comité de la section de Lau-
sanne et couverte de 3000 signatures, l'a ein*.
porté.

La municipalité a, em revanche, maintenu sa
décision fixant que la vente des boissons dis-
tillées ne pourrait commencer avant 7 heures
du m atin en été, et 8 heures, en hiver. »

La section de Granges-Marnand signale le
fait que certains client s réclament, dans les
hôtel s des « prix de guerre », qui équivalent
pour l'hôtelier et le restaurateur à des «prix de
famine» , étant donné le renchérissement de
toutes les denrées. Le comité reconnaît tou-
tefois que, à la campagne, les cafetiers, ayant
presque tous une seconde corde à leur arc, ont
en général moins pâti de la crise que leurs col-
lègu es des villes .

ha guerre ef les cafetiers

Il semble qu 'on prenne à tâche de ne jamai s
permettre à l'indignation et à l'horreur de s'as-'
soupir, écrit M. Alb. Bonnard du « Journal de
Qenève » . Quelques j ours après «l ' exécution »
de miss Edith Cavell et des martyrs belges,
voici le torpillage de l'« Ancona ». Ce bâtiment
transportait en Amérique surtout de pauvres
êmigrants italiens , étrangers à la guerre, qui
lui devenaient plus étrangers encore en quit-
tant leur pays. Un sous-marin , qu 'on croit aus-
tro-hongrois, l'a coulé à fond vers le sud de la
Sardaigne , sans aucune utilité militaire conce-
vable, pour le plaisir de détruire des vies hu-
maines. Quand des chaloupes ont été mises à la
mer pour sauver quelques naufragés , le sous-
marin a tiré sur ces chaloupes, dont plusieurs
ont subi le sort du paquebot.

Il est superflu de qualifier; raconter suffit.
Mais l'Amérique veille. On lui a dit que, par-

mi les victimes italiennes , il y avait aussi des
citoyens des Etats-Unis, et une dépêche ven-
geresse annonce que si c'était avéré, le cabi-
net de Washington en usera vis-à-vis de l'Au-
triche-Hongrie comme vis-à-vis de l'Allemagne
à propos du « Lusitania », sans parler du
« Gulflight » , du « Cushing », du « Nebraska »,
de .'« Orduna ». de l'« Hesperi an » et des au-
tres... BIT ! le cabinet de Vienne en va trem-
bler.

Après une longue enquête préalabl e, il verra
arriver vers le milieu de février une note lui
faisant savoir que « les Etats-Unis ne sauraient
croire que le gouvernement impérial continuera
à s'abstenir de désavouer l'acte voulu par son
commandant naval en coulant l' « Ancona » et
d'offrir une réparation pour les vies américaines
perdues »... Allant plus loin encore, elle con-
clura que si des faits semblables se produi -
saient encore, « le gouvernement des Etats-Unis
devrait les considérer comme délibérément ina-
micaux ». Et si l'Autriche-Hongri e recommen-
çait, les Etats-Unis recommenceraient leurs en-
quêt es suivies de notes espacées de mois en
mois.
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Terribles menaces!

Les faits dp guerre
LA SITUATION DIES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 12 novembre, 15 heures. — Le

bombardement lut encore actif de part et d'au-
tre dans les secteurs de Loos et de la Fosse
de Calonne. Dans la région de Bus, en Artois,
noter artillerie a contraint au silence les bat-
teries ennemies tirant sur nos organisations.
Sur le reste du front, la lutte s'est continuée
avec succès en Argonne, à la cote 285. Nos
camouflets on? atteint les Allemands en plein
travail au nord de Flirey. Un autre camouflet
a bouleversé préventivement des galeries
construites par l'ennemi.

PARIS. — 12 novembre, 23 heures. — On
signale au cours de la j ournée des combats d'ar-
tillerie particulièrement violents en Belgique,
dans la région de Bœslnghe, en Artois, dans
le secteur de la Fosse Calonne ; au nord de la
Somme, près de Dompierre ; entre la Meuse
et la Moselle, dans la forêt d'Aprernont.

Aucune action d'infanterie.
Sur la Iront oriental, du 6 au 10 novembre,

nombreuses reconnaissances sans engage-
ments sérieux.

Dans la journée du 10 novembre, les Bulga-
res ont violemment bombardé la gauche de
Krivoîak.

Nous avons enlevé sur la rîve gauche de la
Cerna, les villages de Krusevica et de Sirkovs.

Du côté de Valandovo et de Rabrowo, au-
cun événement important dans la jou rnée du
11 courant.

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

VIENNE. — 12 novembre. — Nous avons re-
poussé plusieurs attaques de nuit. Des patrouil -
les d'officiers ont établi que les troupes enne-
mies se trouvant à Kormyn , au sud de Gara-
chnowka ont abattu nos blessés.

Sur le fron t italien , après une nuit relative-
ment calme, le violent feu d'artillerie italien
s'est renouvelé hier matin sur tout le front de
combat de la j ournée d'avant-hier. Puis l'infan-
terie ennemie a attaqué de nouveau sans relâ-
che la tête de pont de Goritz et le haut pla-
teau de Doberdo.

Sur ie front des Dolomites , les Italiens ont at-
taqué plusieurs fois au point du jour nos posi-
tions sur la pointe et sur les pentes du col di
Lana. Les nouvelles officielles du haut com-
mandement italien sur les événements dans ce
secteur sont complètement fausses et ne peu-
vent -reposer que sur des rapports absolument
inexacts.

Sur le front sud-oriental , sur tout le fron t
des combats de poursuite sont en cours. Dans
la vallée de l'Ibar, des troupes allemandes ont
pris d'assaut Bogutavac et les hauteurs des
deux côtés de la localité.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. —- 12 novembre. — On signale des
incursions de nos détachements au confluent de
la rivière Caneros et de l'Adige.

•Dans ie h aut .Cordevole, notre offensive; a con-
tinué régulièrement.

Sur l'Isonza moyen on a combattu hier avec
acharnement dans la zone de Plava et sur les
hauteurs au nord-ouest de Goritz . Sur la plus
méridionale de ces hauteurs appelée le Cal-
vaire , une attaque ennemie arrivée à quelques
mètres de nos tranchées a été repoussés par
notre feu meurtrier , puis nos troupes s'élancè-
rent à la contre-attaque, poursuivirent l' adver-
saire en fuite et conquirent une tranchée faisant
70 prisonniers dont 4 offi ciers, seuls survivants
d' une compagnie détruite par notre feu .

Sur le Carso, les combats ont duré toute la
journée avec une grande énergie. Une redoute
ennemie a été conquise entre le bois du Capucin
et San Marin del Carso et quelques autres pro-
grès ont été faits .

Les combattants en sous-ordre sont unani-
m'e-s à 'relever la valeur et le haut esprit de1 sacri-
fice dont nos troupes se sont montrées animées
dans toutes les alternatives de l'âpre lutte.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-major ' turc :

CONSTANTINOPLE. — 12 novembre. —
Grâce aux nouvelles mesures de protection
prises p;ar notre flotte , le sous-marin anglais
U 20 a 'été coulé 'lie 5 novembre dans les Darda-
nelles.

Ce sous-marin , un des plus modernes dé la
marine ainglaisia a fait «on -apparîticin il y a ts'eux
mois aux Dardanelles. Il est long de 61 mè-
tres , jauge 800 tonnes, a une vitesse de 19
miriès à la surface et de 14 milles immerg é.
ïi est muni de huit tubes lance-torp illes e- de
deux canons à tir rapide. Son équipage était
de 30 hommes.

Chaque fois que des monitors ont essayé de
bombarder 1 a rive du golfe de Saros, notre artil-
lerie 'Jes a- .réduits au silence et les a forcés à
s'éloigner .

iJrès de Seddul-Bahr , notre artillerie a c**usé
d'assez fortes pertes à d:s troupes ennemies
oui étaient occupées à établir des défenses en
fil de fer devant 'l'aile «ïauche.

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

BERLIN. — 12 novembre. — Sur le front
occidental, rien de nouveau.

_ Deux biplans anglais ont été abattus au cours
d'un combat aérien. Un troisième a été forcé d'at-
terrir derrière notre front.

Sur le front oriental, les troupes allemandes ont
repoussé une attaque russe au sud du chemin de
fer Kowel-Samy, faisant prisonniers 4 officiers
et 230 hommes.

Sur le front balkanique, la poursuite s'est con-
tinuée. Au sud de la ligne Kraljewo-Testnik, le
premier col de la montagne a été franchi . Dans la
vallée de Raisne, au sud-ouest de Kraguj evacz,
nos troupes se sont avancées jusqu 'à Dupci. Plus
à l'est, nous avons atteint Ribare et Riberska-
Bania , située à proximité.

LA SITUATION DES ARMEES SERBES
Du grand Etat-major serbe :

PARIS. — 12 novembre. — Nous avons oc-
cupé en bon ordre les positions défensives au
sud et à l'est de Kralj evo et à l'est de Ivaguitza ,
ainsi que sur le front est, sur la rive gauche
de la Morava méridiona le , où des combats
acharnés se sont produits au cours de la j our-
née du 10 novembre.

La Chambre française vote l'emprunt
PARIS. —La Chambre a voie- à l'unanimité le

projet d'emprunt de rente 5 % après exp'ica-
tions de M. Ribot qui ta; déclaré que le projet
marque la volonté de Ja France de poursuivre la
guerre parles armes et l'argent jusqu 'à la vic-
toire complète.

Le ministre , exposant les conditions de l'em-
prunt qui sera exempt d'impôt , explique que
le gouvernement de la République offre aujour-
d'hui un intérêt de 5 %, parce qu 'après la
guerre l'intérêt de l'argent augmentera forcé-
ment en raison du besoin général de capitaux
et parce que la race ne veut pas que ceux
qui lui prêteront pendant les jours de combat
soient moins favorisés que ceux qui lui prê-
teront après la victoire.

Le ministre conclut en faisant appel au con-
cours de tous, les pauvres et les riches , car
tous savent que la vie nati-omîe et la vie mo-
rale sont en jeu et que le patriotisme ne con-
siste pas seulement à verser son sang sur le
champ de bataille .

La Chambre a voté l'affichage du disco-'r.''
da M. Ribot. % *' Y

Le recrutement en Angleterre
LONDRES. — De toutes les parties du pays

des rapports continuent à arriver , démontrant
une grande augmentation dans les chiffres du
recrutement. Il s'est présenté aux commande-
ments de dépôts plus d'hommes que ceux-ci
peuvent en accepter pour le moment. Un seul
corps a reçu 4000 recrues en une dizaine de
j ours. La croisade du recrutement du parti
travailliste se poursuit d'une manière satisfai-
sante. Le parti a organisé plus de cent mee-
tings dans tous le pays. Un grand nombre
d'Australiens de diverses parties du monde
sont arrivés en Angleterre , dans l'intention de
s'enrôler dans le contingent australie ; mais
comme ils ne peuvent le faire qu 'en Australie ,
beaucoup parmi eux ont offert  leurs servi-
ces à . bord de vapeurs , afin de pouvoir ren-
trer en Australie pour s'enrôler.

Bata ille navale dans le golfe de Riga
COPENHAGUE. — Hier soir, une forte ca-

nonnade a été entendue au sud de l'île de Laa-
land , dans la direction de Fehmarn et du
Belt , au sud-ouest du port de Rodby. La ca-
nonnade aurait duré vingt minutes et aurait
été d'une telle violence que les portes et les
fenêtres des maisons se seraient ouvertes. Les
maisons auraient été secouées comme s'il s'a-
gissait d'un tremblement de terre. Il était im-
possible, à cause du brouillard , de distinguer
quoi que ce soit, mais il est probable que des
sous-marins anglais aient engagé une bataille
avec l'escadre allemande.

La chasse au cuivre
BERLIN. — La « Vossische Zeitung » publie

t.ne correspondance d'Ostnavitza , où il est dit
que dans toutes les maisons et villages de la
Serbie occupés par les Austro-Allemands, on
saisit des armes. Dans les écoles et les muni-
cipalités, on ramasse ainsi des montagnes d'ar-
mes des types les plus différents : fusils à per-
cussion, fusils à pierre, revolvers des plus an-
ciens systèmes, couteaux et poignards, etc.

La correspondance ajoute : Le cuivre est
aussi recueilli et transporté en Allemagne et en
Autriche. Toutes les familles doivent remettre
leur vaisselle en métal. Des montagnes de cui-
vre sont accumulées de la sorte dans les lo-
caux des écoles. Dans ce pays, te cuivre est
encore employé au lieu du fer. Les protesta-
tions de la population ne servent à rien , nous
avons trop besoin de cuivre. Nos ennemis vou-
laient nous l'enlever pour la lutte pour l'exis-
tence; maintenant ils sont obligés de nous le
céder. Tous les hommes des armées austro-alle-
mandes sont occupés à la collecte du précieux
métal. Un seul corps d'armée ramassa en une
semaine huit wagons de cuivre.

Joffi e en Angleterre
Quoiqu e la visite du général Joffre n 'ait été

apprise du public que par hasard , Londres fut
unanime dans sa manière de montrer son es-
time pour le grand soldat français. Si sa visite
eut été annoncée, le nombre des privilégiés qui
eurent la chance d' apercevoir l'hôte de lord
Kitchener aurait été centuplé, et Londres au-
rait été en fête. L'admiration pour le général
Joffre a constamment grandi en Angleterre , à
mesure que ses puissantes et massives idées
de stratégie ont été plus grandement mises en
lumière. Dans ses conceptions larges et bien
définies, la ténacité sévère avec laquelle il pour-
suit son but , et le pouvoir irrésistible de ses
coups lorsque l'heure décisive a sonné, il rap-
pelle aux Anglais les qualités qu 'ils admiraient
et appréciaient chez le duc dç Wellington . Pour
l'Anglais moyen qui considère le caractère
françai s comme essentiellement léger et va-
riable, la personnalité puissante de Joffre a été
une salutaire révélation, qui a eu ce curieux ré-
sultat que l'illustre Français est vite devenu
un des héros nationaux de l'Angleterre. La con-
fiance en son jugement est si grande que sa vi-
site au ministre de la guerre et ses entrevues
subséquentes avec les ministres et leurs con-
seillers militaires ont été accueillies avec une
approbation universelle. Si le général Joffre
connaît plus ou moins le caractère anglais , il
com Tondra combien est remarquable le tribut
qu 'il en a reçu.

' ^<3i&>&o&i- •

ATHENES. — Le nombre des Alliés se trou-
vant sur le front se monterai t à 75,000, avec
10,000 hommes du génie et d'artillerie. Selon des
nouvelles de bonne source parvenues de Salo-
nique , il paraît que les Bulgares sont dans l'im-
possibilité d'avancer sur Monastir. Ils tentent
un mouvement d'enveloppement depuis Uskub
j usqu 'à Tetovo, pour prévenir l'avance serbe
vers Kaccianye, et arriver à Monastir avant que
les armées serbes et françaises aient opéré
leur jonction au nord et au sud. Les Français
pour arrêter l' offensive bulgare accélèrent leur
avance vers le fleuve Cerna.

SALONIQUE. — Hier des Bulgares ont ca-
nonnô à une distance de 6000 mètres la ville de
Krivoîak , dont une église a été détruite. La
gare de Grasko a été bombardée sans résultat.

Les Français ont progressé au-delà de Cer-
na. Ils ont été violemment , mais vainement con-
tre-attaques.

Des reconnaissances françaises remontant la
voie ferrée ont atteint le pont du Vardar , auprès
de la gare de Babounak. Le pon t fut détruit.

Les archives de la Banque nationale serbe,
qui avaient été transportées à Salonique. ont
été transportées à Monastir. Cela semble prou-
ver que Monastir est hors de la menace bul-
gare. 
-T ¦ ¦ - -—mmmTt̂ /gjft m. £ -"ijgy—- 

Les Alliés dans les Balkans
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10, Rue du Parc, 10
LA CHAUX-DE-FONDS

»
J'avise mon honorable clientèle que je viens de remettre ma photographie

à Mlle B Karlsaon , Suédoise. Je la remercie de la fidélité qu 'elle m'a témoi-
gnée ncndant do si longues années et je la prie instamment de la reporter sur
mon successeur.

H. REBMANN.

Me référant à l'avis ci-dessus , je me recommande à la clientèle de M*
Fiebmann et au public en général. Tous mes etïorts tendront à mériter la con-
fiance que je sollicite.

Installation de Premier ordre . Travail artistique et très soigné. Prix
modérés. Téléphone 2.47 .
174lâ B. Karlsson.

I O n  

demande, pour magasin de la localité, une demoiselle sé-
rieuse et active, connaissant bien la vente et parlan t les deux lan- Ss
gués. Trés bonnes référence s exigées. — Adresser offres écri tes jBj
sous chiffres Z. Z. 17407, au bureau de I'IMPARTIAL. 17407 B

A LOUER dans le vignoble IMMEUBLE avec

vastes locaux
y compris vérandah vitrée , logement , chambres et dépendances. Oc-
casion exceptionnelle. Conviendrait pour n'importe quelle in-
dustrie.  — Ecrire sous H 2394 N , à la Sooiété Anonyme
Suisse de Publicité H. «& V., Neuchâtel. H 2394 N 17387

Société d'Agriculture

Les membres de la Société d'Agri-
culture sont informés de l'arrivage
très prochai n d' un wagon de tourteaux
d'arachide. — Pour rensei gnements et
inscri ptions , s'adresser à M. G. Du-
bois. Piace de l'Hôtel-de-Ville 9. 1/334

Mme Veuve Rodolphe lîOI^'Klî
et son fils . . M, Marcel TISSOT, se
font un devoir de remercier toutes les
Sociétés , ainsi que les Gomités des
Œuvres iocales , pour la confiance
qu 'ils ont témoigné pendant les longues
années et duran t  la maladie de leur
honoré défunt.  Ils osent espérer qu 'el-
les voudront bien reporter sur eux
leur confiance.

La Chaux-de-Fonds , le 11 Nov. 1915.
Mme Veuve Rodolphe Itouuer
et son flls, M. Marcel Tissot.

AVIS
La soussignée informe son honora-

bj e clientèle et le public en général ,
qu'elle a transféré son MAGASIN à la

rue Numa-Droz 148
Elle profite de l'occasion pour infor-

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

Epicerie. Mercerie, Primeurs.
Charcuterie, Tabac et Cigares,
etc. 1K944

Se recommande vivement :
Mme Ituhler

ci-devant rue Numa-Droz 155.
Téléphone 15.0tj . On porte à domicile

W*W AVIS ~w
J'avise ma clientèle qu'il est resté

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

Je me recommande également à ma
clientèle pour tout ce qui concerne les
rhabillages de bijouterie et d'orfèvrerie ,
fabrication et transformation de bijoux.

U. l'AMII.I.OiV.
17207 rue du Parc 4.

LOCAL
On cherche à louer un grand local

pour exp loitation d'une nouvelle entre-
prise de construction. Eventuellement
qui serait disposé de transformer à cet
Usage. Adresser offres écrites, sous ini-
tiales E. J. 17256. au bureau de
I'IMPARTIAL . 17256

SAGE-FEMME
Mme Zéénder- Hochstrasyer
6, Uue r-RAMER prèa la Qare

Gr—t î s rj È î— r—*
15599 Téléphone JH.15670L,

i Pensionnaires - Prix de Guerre.
(Vlan sprloht deutsch

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERIMET - Qenève

8, Plaça des Eaux-Vivos. 3 ne
(Arrêt des Trams de Ceiuu..-*-)

Consultations — Reçoit penei iruia ' res
Prix modérés. Clinique eu France.

H-31039-X 11017

Mme L. TRAMBELLAÏÏD
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier ,
Lyon et Maternité de Genève.

Uue de Neuchâtel 'i et Rue des Al pes 16
Téléphone 77-13 lûloO

(prèa da lâ Qar») GKrïÈVK
Reçoit pension"'. — Consultations.

Man sprloht deutsoh. H-31891-X

Fumeurs ! Profitez encore !
200 Rio grande ou Hollandais Fr. 3.85
v!00 Florida ou Alpenrose » 3.95
IOO petits bouts tournés exquis *> 2.50
100 Général Herzog ou Tip-Top » ï$.6ô
100 Rr«t3 cigares à plume » o.'ÎO
100 Nubia ou Brenta , super. » 4 80

5 kil. tabac coup, fine Fr. 375 et *H.2ô
5 » tHbac âue feuil. Fr. 4.20 et 4.70
5 a tabac grosse cp. Fr. 5.30 et 5.S0
5 » tabac exquis Fr. 6.40 et 7.40

1 partir de Fr. 5.— prim * graft iile pour lloSI
Winitrer. dép. de lab. , Boswyl(Are-
O.P. 13242 17260

Emaillages et Rhabillages
de Boîtes et Bijouterie

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

BRAÏÏD, GUILLOD & C°
E, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville B

(Enlrée Passage du Centre)
Téléphone 9.37 16518

VIEUX METAUX
M. Jean Coïïay B rea u6,8iT<T
est toujours acheteur de vieux pneus
d'automobiles et cliambres à air.
ainsi que cuivre, laiton, caout-
choucs, chiffons, os. et vieux
fer , aux plus hauts prix. - Téléph one
I I.O'i. Se rend à domicile

llxxiltation.)
Souvenir très joli , formant vase à

fleurs , en vente chez le fabricant L.
Droz , rus Numa-Droz 122. Reven-
deurs sont demandes. 16M5

VIOLON
A vendre, pour cause de départ,

excellent violon «Balttnsperger », payé
tr. 600,— cédé pour tr. 375 —,
S'adresser rue du Parc 9-ter, au 3ms
étage. 17418

DécoraîionlC
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
ma °£,Xj£2XJf<.X£ifL 00a

IMPRIMERIE
COURVOISIER

Mous rappelons à MM.
les négociants, fabricants,
etc. que nos ateliers sont
pourvus d'un matériel
abondant et constamment
tenu au goût du jour, ce
qui nous permet de livrer
promptement et à des
prijc très modiques tous
les genres de travaux
s typographiques. ::

RUEDUMHRCHÉ1

11111IÉ1Ï

Brasserie Hiropeie
1 

Samedi, Dimanche et Lundi

Grand Conoert
Si donné par

Mme Alcide RICARD
M, Georges VERNIER

Duettistes réputés

M. CHALLAMEL
L'homme serpent , acrobate de tout

1er ordre
"Eïxi.tr-00 lik>x*o

Consommations de premier oholx
Se recommande. Pierre ISiedo.

'Tous les meroredi et vendredi

TRIO CHOPARD
XJ© JET'oyox*

pour

JEUNES FIXEES
Rue de la Balance 10A

a recommencé ses VEILLÉES et
adresse une cordiale invitation â toutes
les Jeunes Filles. Le LOCAL est ou-
vert TOUS LK8 SOIRS , de 8 i 9»/j
heure? , sauf le Samedi et le Dimanohe,
après-midi , de 3 a 5 heures.

A vendre à prix trés avantageux .
montres ésrrenées, tousygenres, or
argent, métal ,  acier , ancre et cylindre
pour Dames «1 Messieurs. — S'ad res
aer chez M, H. irr p t.  rue du Pare ~!' .

RVIS RU PUBLIC
Je suis toujours  acheteur de :

Chiffons , Os, Caoutchoucs ,
ainsi que tous H-ure s de mécttiv.
etc., aux plus liants prix du jour.

Se recommande ,

Joseph SUIS î
Eue de l'Hôtel-de-Ville O8-A

TéLéPHONE 14.SO
On se rend à dotnleHc.

PF Déchets
de laiton

Nous acnetou.-* de fortes quantités de
déchets laiton, coupons et tournures .
l'aiemeut comptant — Offres écri-
tes avec indication de prix, sons chif-
fres IM{. 1735-1. au nureau de I'T M-
PAHTIAL . 17354

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photogra-

vure A., Courvoisier, rilB
du 6renier 37. 11615

Occasion
A vendre deux chars , le premier un
camion bon pour conduire et débiter
du lait , et le second un char â brecet-
tes, en élut de n.ouf. Prix très modérés .
S'adr. au hureau de I'IMPAKTHL . 1*5908

Etrennes f entait
A vendre à l'occasion des fêtes de

Noël uu

Petit
Ameublement

Bois découpé , formant le 3me Lot da
la Tombola do la Croix-Bleue. 16105

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

TRADOGTIOIS
commerciales , techniques , littéraire» ,

Français
Allemand

Anglais
Itédaction de circulaire s, prospec-

tus, prix-courants, annonces , etc.
^ 

Organisation «le la récla.ue en
Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rue du Pont 11' au 1er étasre

Ç A HÇ TVPPnT ï« LIBRAIRIE
ÙAUlà U t iWkki  COURVOISIER

—T 

Cabinet de Lecture g^C. LUTHY i
Plaça Meuve 2 ff|ll|

En lecture, les dernières HWKJ'S
publications des princi- gë?
paux romanciers  français j ar sEfs*!)

Jnurnée UKSHfllSE
Grande Salle de la Croix-Bleue
Lundi ir .  Novembre 1915

a 8'/, heures du soir

SOIRÉE
organisée par le Comité local

CONFÉRENCE
sur le

ca X"»A.~JB-S xr-cmi a
avee projections lumineuses

par M; ED. WASSERFALLEN , Directeur dee Ecoles
Prendront en outre la parole ;

MM, Eog, Ton HOFF, pasteur et Dr A. BOLLE , aioc,
Entrée : 50 cent, et ^ÎO centimes.

f êout ce qui se joue
(goût ce qui se chante

est livré rapidement par le

MAGASIN DE MUSIQUE

H. Wits chi - Ben guerel

JJ Huma Oroz ||
immense choix d'INSTRUMENTS

On prendrait, en pesnion

de n'importe quel â;*e. Bons soins.
Mme G,. Favre, « La Per-

venche », Gorgier. u ' i l ux  111!

Au Petit-Paris
Rue Léopold-Robert 25

pour Dames et Enfanls . jolies façons
Nouveautés. — Vvix introuvables
ailleurs. 17:!lfl

Cartes posfaSes
et Articles divers

On demande de suite voyatreur ex-
périmenté et énergi que , pour  le canton
de Neuchâtel et Jura  Bernois. 1723.J

S'adresser par écrit , en donnant  ré-
férences , sous chiiïres II 236?$ C. à
Sté. Au. suiM.se de Publicité II. el
V.. La Cliaux-de-fouds.

But Heu
est demandé pour la Hol lande .  —
Adresser offres écrites ou demandes
de renseignements, ù Gaso postale
11.177. 173^0

Avis am fabricants
Ilorlojrer. capable et expérimenté ,

entreprendrait  des Terminales de
83/t à 18 lignes ancre. Travail soigné
et consciencieux. Ebauche.s fournies
nar le fabricant. — S'adresser à M.
ï'aul .leanueret, rue Scliœnes" K 7,
B1KWMB. 17416

SipIN
A louer, dans grande localité du

Jura , de suite ou époque à convenir ,
un magasin bien situé , avec logement
rie 3 cliambres et toutes les dépendan-
ces. Convient à tout genre de com-
merce, occupé jusqu 'ici par Articles
de Trousseaux , Mercerie , etc. 173-"ô

S'adresser à Mme Veuve Gimirat-
l iernard. à Tramelau-Ue.ssus.

m*f \ ••"'•. ."1"\ ,*'\tr ^***»*f *•••••* '•••e.* ^»#****a»****o*************m********

Brasserie de là Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir 17419

inl [«il
Vocal et Instrumental

donné par lea artistes renommés

<§osa_ (Ranella
et (Bedoni

a**~ EXTBÉE L1UUB , "VU

Se recommande, Le Tenanoier.

m*************** ***¦••••••• ¦¦••••
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<§épiches du 13 Novembre
de l'Agence télégraphique aulsse

Perdus dans le brouillard
COIRE . — Mercredi matin , 34 écoliers de

Churwalden accompagnés de deux maîtres fai-
saient une excursion au Dreibundenstein: Le
brouillard les ayant surpris non loin du som-
met, l'un des maîtres , escorté d'un des plus
grands élèves, se mit en devoir de chercher le
bon chemin, que la caravane avait perdu. Les
deux avant-coureurs atteignirent la crête de
la montagne , mais au retour , une tourmente de
neige les égara et ils ne purent retrouver le
reste de la colonne. Très inquiets, ils descen-
dirent à Malix, et demandèrent de l'aide à
Churwalden et à Coire. Des militaires et des
civils accoururent aussitôt à la recherche des
disparus. On finit par les découvrir dans une
étable, sur le versant opposé de la montagne.
Absolument désorientés , ils avaient passé là
une après-midi et une nuit entière. La rentrée
de tou t le monde put enfin s'effectuer sans in-
cident.

Société fédérale des carabiniers
ZURICH. — Le comité central de la Société

fédérale des carabiniers a siégé j eudi et ven-
dredi, à l'Hôtel du Gothard, à Zurich. Il a dis-
cuté, en seconde lecture, le proj et de statuts.
Les modifications qu 'il y a apportées seront
examinées de nouveau dans la prochaine séance
et le nouveau projet de statuts sera soumis à
l'assemblée dès délégués de l'année prochain®
Le comité central a décidé un impôt de guerre
volontaire de 3000 francs à la Confédération ,
une contribution de cinq cents francs aux can-
tines de soldats et un don de mille francs à la
Croix-Rouge, à qui il a été remis déj à précé-
demment deux mille francs. Le comité central
a pris une série d'autres décisions concernant
l'assurance des j eunes tireurs, le programme de
travail pour 1916, etc.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé hier,

pour compléter son ordonnance sur le transport
des cadavres, aue pour le transport du cadavre
d'un citoyen décédé au service militaire actif ,
l'acte de décès peut être remplacé par l'attes-
tation écrite ou télégraphique de l'état-civil fé-
déral , que cette mort est inscrite dans ses re-
gistres.

BERNE. — La commission des C. F. F. du
Conseil des Etats a tenu p lusieurs séances au
Palais fédéral à Berne. Aucune opposition ne
s'est manifestée dans la commission contre le
paiement intégral des augmentations réguliè-
res proposé par le Conseil fédéral pour 1916.

BERNE. — Le Conseil d'Etat a nommé pro-
fesseur de littérature française à Berne, en rem-
placement de M. Michaud , démissionnaire, M.
Gonzague de Reynold , privat-docent à l'Univer-
sité de Genève.

BERNE. — Le nouveau ministre de Bulgarie ,
M. Tontcheff a présenté ce matin ses lettres
de créance au Conseil fédéral.

PORRENTRUY. — La nuit dernière, une
maison d'habitation appartenant à M. Demaney,
a été complètement détruite par un incendie. Le
feu a pris dans un magasin de comestibles, au
rez-de-chaussée; on suppose qu 'il est dû à la
malveillance. Les dégâts sont considérables; la
maison n 'était pas assurée.

FRAUENFELD. — Dans une séance extraor-
dinaire , le Grand Conseil a discuté en première
lecture la nouvelle loi sur la chasse qui intro-
duit le système de la chasse réservée. La loi
sera discutée en seconde lecture en j anvier.

APPENZELL. — La nuit dernière, une vio-
lente tempête de fœhn a sévi dans tout le can-
ton d'Appenzell , causant des dégâts dans les
forêts et sur les hauteurs. Le baromètre est
extraordinairement bas. Dans les montagnes,
de fortes chutes de neige ont commencé.

LUCERNE. — La municipalité a donné l'or-
dre à la direction et aux sections de l'adminis-
tration munir 'pale de donner la préférence en
tout à la production suisse , si celle-ci est en
état de soutenir la concurrence , et même si ses
prix sont un peu plus élevés. Les fournisseurs
de l'administration municipale seront engagés
à acheter des marchandises suisses.

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

PETROGRAD. — 12 novembre , 23 heures.—
Dans la région de Schlok , nos troupes, tout en
combattant , ont progressé à l'ouest de Rag-
gatz après onze heures de combat presque in-
interrompu. Nos troupes, luttant , jusq u'à la
ceinture , dans les marais, ont enlevé Kemmern
et Anting. Les Allemands ont subi des r . ;ss
considérables. Ils ont été re ' cYs à l'ouest. Nous
avons fait des prisonniers et pris une mitrail-
leuse.

Le combat acharné près de la ferme de Ber-
semunde, dans la région d lxkull , dure tou-
j ours. Nous avons repoussé, au cours de la
j ournée , dix attaques acharnées des Allemands ,
en leur infligeant des pertes sévères. Des amas
de cadavres ennemis gisent devant nos tran-
ch :-es.

Au cours de combats sur le front de Rica ,
nos j eunes troup es lithuaniennes , combattant
coude à coude avec nos troupes dans des con-
ditions extrêmement difficiles, ont donné de
nouveau des preuves de leur haute valeur mi-
litaire.

Dans la région de Kostiounowka , à l'ouest
de Rafalowka , les combats acharnés conti-
nuent. Nous avons fait prisonniers hier 270
soldats.

LES SUCCES RUSSES
PETROGRAD. — La victoire des Russes en

Volkynie porte à 125,000 hommes le nombre
des prisonniers faits par l'armée Ivanofi. Pour
la troisième fois, les Russes ont brisé les lignes
ennemies infligeant à l'adversaire des pertes
énormes.

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

BERLIN. — 14 novembre. — Sur le front
occidental, la situation est inchangée. Sur le front
oriental pas de changement.

Sur le front balkanique, la poursuite dans les
montagnes continue. Les sommets du col de ] astre-
bac — groupe de montagnes au sud est de Kri-
volac sont pris par nos troupes. Plus de 1 100 pri-
sonniers serbes sont restés dans nos mains Un ca-
non a été capturé.

La bataille sur l'Isonzo
Bulletin oTtifiel autrichien

VIENNE. — Après une interruption d'à peine
une semaine les combats de grande envergure
recommencent sur le front de l'Isonzo. Il faut
qu 'un succès militaire quelconque soit obtenu
sans égard aux pertes graves nouvelles et par
tous les moyens en vue de l' ouverture immi-
nente du parlement italien et sur la pression des
puissances de l'Entente mais avant tout sur celle
de l'Angleterre. Ce que trois batailles payées
de pertes toujours plus élevées ont en vain
chercher à obtenir , doit être atteint par l'atta-
que générale actuelle. Le 10 novembre de bon-
ne heure une préparation d'artillerie fut diri-
gée contre le haut plateau de Doberdo. Vers
midi elle s'éleva à la plus grande violence et
continua quelques heures.

Dans la contrée de Plava, ce fut contre Zago-
ra que se dirigèrent de nouveau les plus terri-
bles efforts de l'ennemi. Des forces importantes
réussirent le 10 novembre après-midi après
sept assauts à pénétrer dans le groupe de mai-
sons au sud de la localité. L'orage du soir, ter-
mina le combat presque sur tout le front. Le
matin suivant nos troupes recon quirent en con-
tre-attaquant les maisons perdues et occupè-
rent aussi pour améliorer leur position plusieurs
tranchées ennemies adjacentes. Toutes les at-
taques de l'ennemi pour rétablir sa ligne précé-
dente échouèrent sous notre feu. Aussi ineffica-
ces furent tous les assauts contre la tête de
pont de Goritzia. Sur le mont Sabotino la pre-
mière attaque fut déj à repoussée avec des per-
tes sanglantes dans nos lignes d'obstacles. Sous
le feu , les autres n'ont pas pu avancer plus
loin. Le deuxième j our de combat , l'infanterie
ennemie se borna à tirer de derrière ses abris.

Devant Pevma ses rassemblements furent dé-
j à dispersés par le feu de l'artillerie. Dans le
secteur de Podgora on en vint à de violents
combats de grenades à mains. Plusieurs fois
les Italiens tentèrent de s'élancer en avant et
sonnèrent l'assaut. Mais nos mitrailleuses de
flanquement abattirent les assaillants. Notre ar-
tillerie bombarda les réserves ennemies qui de-
vaient venir de la région de Lucinio. Dans la
partie nord du haut-plateau de Doberdo les
combats d'infanterie ont été aussi cette fois
particulièrement acharnés. Deux j ours, ils com-
mencèrent un peu après 11 h. du matin et du-
rèrent j usqu 'à, l'arrivée .de la nuit.

Les braves chasseurs ont repoussé ensuite
toutes les attaques. Devant la monta gne même
les mouvements ennemis ont été déj à arrêtés
par notre feu d'artillerie. Dans le secteur de
San Martino , deux régiments d'infanterie hon-
grois ont repoussé d'innombrables fois l' adver-
saire dans des combats acharnés à courte dis-
tance avec des grenades à main ou dans des
corps à corps, homme à homme. Pas un pied
de large du terrain âprement disputé du Carso
n 'a été perdu. Sur le Monte Sei Busi et pins
au sud , cinq attaques italiennes ont été re-
poussées. Le secteur adj acent j usqu'à la mer
fut par moment sous un feu de rafale , mais
toutes les tentatives de l'ennemi de so**tir de
ses abris a été déiouée par notre, feu d'artil-
lerie.

Les victimes de I' « Ancona »
LONDRES. — Les dernières dépêches ve-

nues de Tunis annoncent l'arrivée de deux nou-
veaux canots de 1' « Ancona », l'un avec tren-
te-sept survivants, l'autre avec vingt-sept.

On déclare que sur les 428 personnes qui
étaient à bord , 222 ont été sauvées ; il en reste
donc 206 dont on ignore encore le sort.

Y; médecin sanitaire, qui avait établi, à Nâ-
;, .<-, la patente de l' « Ancona », déclare qu'il y
avait à bord soixante-dix petits enfants.

Sur le front serbe
ATHENES. — Dans la passe de Babuna. les

Bulgares manifestent de la faiblesse . Les Ser-
bes ont ébranlé leur aile gauche, tandis que
les Français menacent leur flanc.

ROME . — Quatre batteries bulgares ont été!
retirées de la frontière roumaine et envoyées
sur le secteur français, dans la région de Strou-
mitza.

Un steamer Italien coulé
ROME. — Le steamer « Firenze », de la So-

ciété maritime italienne , se rendant à Port-
Saïd, a été coulé par un submersible autrichien.
A la suite des recherches faites , la nouvelle est
parvenue que 96 hommes de l'équipage et 27
passagers ont été sauvés.

On n'a pas de nouvelles de 6 passagers
et de 15 hommes d'équipage.

L'attribution du prix Nobel
STOCKHOLM. — L'Académie suédoise des

sciences a décidé de décerner le prix Nobel
pour la physique pour 1914 au professeur von
Laué, de l'Université de Francfort sur Mein.
pour ses travaux concernant la diffusion des
rayons X dans les cristaux.

Le prix de chimie pour la même année sera
attribué au professeur William Richards de
l'Université d'Harvard à Cambridge,, Massa-
chussets pour ses travaux sur le poids atomi-
que des éléments chimiques.

Les prix pour 1915 seront décernés demain.
Une enquête sur le torpillage

TURN. — La « Stampa » annonce que les au-
torités italiennes ont ouvert une enquête pour
établir si le sous-marin qui a coulé I'« Ancona »
est allemand ou autrichien. La « Stampa » dit
qu 'au cas où il serait démontré que le sous-
marin est allemand. l'Italie déclarerait la
guerre à l'Allemagne.

Un échange d'otages
BERLIN. — Le bourgm estre de Czemovitz et

quatre autres personnalités de cette ville, qui
avaient été emmenés l'année dernière par les
Russes comme otages, ont été l'obj et d'un
échange. Le chevalier von Floridor, administra-
teur civil de la Bukovine , également emmené
comme otage, est déj à en route à destination
de l'Autriche.

La rédaction décline loi toute responsabilité

GRANDE FONTAINE. — L'orchestre Lovato
a fait éditer son riche programme qu 'il offre
gratuitement aux auditeurs de ses concerts des
samedi et dimanche , en matinée et en soirée, à
la L'asserie de la Grande-Fontaine.

CAFE DE LA PLACE. — M. Dacksonn, ex-
cellent illusionniste , fera passer ce soir et di-
manche d'agréables soirées avec ses nouveau-
tés artisti ques et fantaisistes d'un grand intérêt.

BOULE D'OR. — Samedi , dimanche et lundi,
on entendra trois artistes renommés, dans leur
répertoire de .musique et de chants.

SPORTING-CLUB. — Ensuite du mauvais
temps, la course est renvoyée à une date ulté-
rieure.

GLOBE. — Les concerts de l'orchestre
Wuillemin se recommandent aux amateurs de
belle musique. Dimanche , concert apéritif.

Qommuniquis

Une bonne pas bête.
Madame , à sa bonne. — Louise , qui est ce

soldat avec qui vous parliez à la cuisine , hier ?,
—Mon bon ami . madame ; mais que madame

se rassure , il ne viendra plu s , parce qu 'il a vrai-
ment la langue trop longue. Pas plus tardqu 'hier , il me disait : « Louise, votre maîtresse
est la p lus j olie femme que j 'ai j amais vue. »
Pensez , parier de madame de cette façon l

Madame. — Après tout , Louise , il m'a l'aird'un homme assez comme il faut , et j e ne voispas pourquoi vous lui diriez de ne pas reve-
nir.

MOTS IMK' lt ttllt l*.

La Cbaax- de-Fonds
Bureaux de travail et de secours.

Le rapport oomi ,*entaire du Conseil d'Etat
au Grand Conseil sur les Bureaux de travail
et de secours vient de sortir de presse. En
voici la conclusion :

«Le canton de Neuchâtel est celui des can-
tons suisses qui a été et qui est encore le
plus durement frappé pir le chômage ; l'hor-
logerie, et surtout celle que nous fabriquons ,
est une industrie de luxe qui devait se res-
sentir de la crise économique plus que toute
autre. Mais notre canton est aussi incontes-
tablement celui où les organisations de se-
cours ont été et sont encore le plus généreuse-
ment accordés.

»I1 y a pourtant une ombre au tableau;
le chemin du Bureau de travail et de secours
est un chemin facile pour les ouvriers sans
amour-propre et sans initiative ; ils l'aban -
donnent difficilement quand ils en ont pris
l'habitude ; que ks Commissions locales vettil-
lent bien nous permettre de les rendre atten-
tives à ce danger et de les inviter à prendre,
dès que les circonstances le permettront, toutes
les mesures qui leur paraîtront en place pour
restreindre les dépenses au strict nécessaire.
Leur responsabilité à l'égard des pouvoirs pu-
blics leur en fait un devoir. »
La journée uranaise.

Le 600me anniversaire de la bataille de Mor-
garten sera marqué non seulement par la ven-
te d'une brochure et de deux cartes postales
commémoratives, mais encore par une soirée
qui aura lieu à la grande salle de la Croix-Bleue
lundi soir à 8 heures et quart. M. Ed. Wasser-
fallen , directeur des écoles primaires , y don-
nera sur le « Pays d'Uri », une conférence avec
proj ections lumineuses. Chacun connaît le
charme de ses causeries, et voudra faire plus
ample connaissance avec le petit pays auquel
la Suisse romande veut accorder une pensée
de généreuse sympatihe en ce j our du 15 no-
vembre 1915. MM. Eug. von Hoff , pasteur , et
Dr A. Bolle , avocat , parleront également. Des
chants d'écoliers agrémenteront enfin la
séance.

Il a paru aux organisateurs de cette j our-
née que l'anniversaire de Morgarten pouvait
être marqué d'un bel acte de solidarité en fa-
veur de Confédérés dans l'épreuve. Aj outons
que l'initiative a été prise avec l'assentiment
non seulement des autorités d'Uri , mais du pré-
sident de la Confédération . En outre , le comité
local proposera qu 'une affectation spéciale soit
(donnée aux fonds qui seront recueillis. __mm

Nous ne doutons pas dès lors que La Chaux-
de-Fonds ne s'associe avec j oie à l'initiative du
comité romand.
Société de secours « Le Progrès ».

La société de secours mutuels « Le Progrès »
a eu, hier soir, son assemblée annuelle. Elle a
approuvé son Comité dans son activité en gé-
néral et en particulier par son adhésion à la
Fédération des mutuelles. Elle a voté une coti-
sation mensuelle de fr. 0.60 à percevoir dès
le ler j anvier 1916, et a décidé de participer
aux assurances fédérales pour la période d'es-
sai d'un an. Enfin, après avoir rendu hommage
à la mémoire de son ex-président récemment
décédé, feu Rodolphe Bohner , et à son acti-
vité féconde dans la société dès son début —
il en fut le principal initiateur , — M. Charles
Huguenin fut appelé à lui succéder. Le caissier
de la société ayant démissionné, à la suite d'un
différend avec le Comité, survenu ensuite d'un
incident d'ordre absolument personnel, M. Nu-
ma Naine a été chargé des fonctions de tré-
sorier.
Petites nou*v elles, locales.

PARC DES SPORTS. — Pour rappel, le
grand match de demain au Parc des Sports,
entre Old-Boys I, de Bâle, et Chaux-de-Fonds I.
La partie sera arbitrée par M. Dessaules, de
Genève, et commencera à 2 heures et demie
précises. A 1 heure, Chaux-de-Fonds II b j oue-
ra contre Le Locle I, tandis que Chaux-de-
Fonds III b sera opposé, le matin à 10 heures,
à la seconde équipe du Locle.

LE PETIT DUC. — Lorsque l'auteur de la
partition du « Petit Duc » eut à choisir , pour
la « Gaîté » de Paris , l'interprète qu 'il désirait
pour le rôle du Duc de Parthenay, ce fut Mlle
Gheleyns qu 'il désigna. Il fut enchanté de la
verve et.du talen t qu 'apporta, dans ce rôle, la
consciencieuse artiste. Les amateurs de repré-
sentations lyriques, si rares cet hiver, seront,
mercredi , servis à souhait.

LA F. O. M. H. — «Le M^llurgiste » an-
nonce que la section des horlogers, tous
les groupes compris, était convoquée en as-em-
blée générale extraordinaire pour hi r, avec
l'ordre du jou r suivant : Création d'un secréta-
riat générai pour les syndicats locaux affiliés à
!a F. O. M. H.; nom ination de deux secrctaii es-
adm'inistra 'e:'rs. Le journal ouvrier fait resso r-
tir l'importance de la centralisntinn nouvelle
rît *-* groupement s professionnels ouvri.rs et de
la fusion ces syndicats locaux.

PICLETTE. — La location m-.rche bon train ,
po-ir ia représentatioji de demain soir , ce « Fi-
c.etie », par ia « Muse », de Lausanne. M. Cha-
mot. l' auteur de la pièce, non seulement tien-
dra l' un des princinaux rôles de «Piclette» , mais
chantera plusieurs « Chansons vaudoises iné-
dites » qu 'il a écrites et où l'accompagnera M.
Waldner, compositeur de la musique

CORPS ENSEIGNANT. — La conférence du
corps enseignant primaire et frœbelien de no-
tre district aura lieu à La Chaux-de-Fonds, au
Collège primaire, à 9 heures du matin , mercredi
prochain. À l'ordre du j our figurent les nomina-
tions réglementaires et des rapports sur la cor-
rection des devoirs écrits.

ARRET DU COURANT. — Les abonnés ha-
bitant le secteur compris entre les rues Léopold-
Robert et du Nord , d'une part, et les rues du
Premier-Mars et de Pouillerel, d'autre part,
sont informés que la distribution de l'énergie
électrique sera arrêtée demain dimanche, de
7 V» heures du matin à 4 V« heures du soir.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 14
novembre : Pharmacie Parel , rue Léopold-Ro-
bert 64. Pharmacie coopérativ e, rue Léopold-
Robert 72, ouverte j usqu'à midi.
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la première à la dernière paire, ne sont confectionnées qu'avec de la marchandise
de première qualité, bien travaillées et en même temps bon marché ! 3
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Nous tenons en magasin naturellement aussi toutes les autres chaussures aux prix également bon marché.
Nous prions le lecteur, dans son propre intérêt, de demander un catalogue illustré gratuit.
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Aventures d'une Infirmière anglaise en Belgique

et sur le iront russe
par Violetta Thurstan. Traduction et avant-

propos de Michel Epuy. Un volume in-12,
2 fr.. — Lausane ,librairie Payot et Cie
Encore des notes d'infirmières ! dira-t-orr.

Lisez pourtan t les récits de Miss Violetta Thur-
stan... Vous ne regretterez pas votre temps. Ce
qui attire d' abord la confiance et la sympathie
du lecteur , c'est la profonde modestie de l'au-
teur. Il faut arriver au beau milieu du livre pour
savoir qu 'elle est membre du comité interna-
tional de la Croix-Rouge et que les missions
dont elle parle étaient des missions de con-
fiance, des missions périlleuses dont on ne char-
ge pas la première venue.

Et puis , quelle variété d'aventures dans ce li-
vre ! Oh ! non, il ne s'agit plus d'histoires de
seconde main et colportées d'hôpital en hôpital !
De Belgique — où elle fut arrêtée par les Alle-
mands qu 'elle a vus à l'œuvre de près ! au Da-
nemark, en traversant l'Allemagne comme pri-

sonnière, du Dan emark à Petrograd par la La-
ponie, de Petrograd à Varsovie et sur le front
russe, cette infirmière-là a passé partout , et
elle a vu de ses yeux des choses surprenantes,
abominables, merveilleuses, horribles !

L'Eleveur suisse
Paraî t à Saignelégier le ler et le 16 de chaque

mois. — Abonnements : Fr. 3.
Sommaire du No 7, ler novembre 1915 : Trac-

tion mécanique et motoculture (illust.).. —
Partie officielle. <— Ressources alimentaires. —
Renseignements divers. — Bétail de boucherie
(illustr. ) . — La situation. — L'utilisation des
plumes des oiseaux de basse-cour. — Apicultu-
re : Recherche de la reine, transfert d'un ru-
cher dans un autre. — La production du blé
dans le monde. — Ecole d'agriculture d'hiver.
— Foires et marchés.

Supplément à l'« Eleveur suîsse » :
L'élevage du porc (illustr.) — L'élevage du

cheval en Suisse (illustr.) — Petits conseils
pratiques.

Bulletin suisse de pêche et pisciculture
Organe français de la Société suisse de Pêche

et Pisciculture. Paraissant chaque mois à
Neucj iâtel. — 15me année. — Prix de l'abon-
nement : un an, Suisse, 3 fr. ; Union postale,
5 fr. — Administration Impr.. Attinger Frè-
res, Neuchâtel.

Sommaire du numéro d'octobre
Assemblée générale de la Société Suisse de

P. et P. — Séance du Comité centrai. — Pro-
cès-verbal de l'assemblée des délégués. — As-
semblée générale. — Extrait des comptes de
1914. — Liste des membres du Comité cen-
tral , etc. — Pêche et poissons. — Une héca-
tombe de carpes et de carpeaux. — Après le
repas. — Nouv elles diverses. — Recettes de
cuisine.

CÏÏLTES A LA CHAT3X-DE-J 0NDS

Dimanche 14 Novembre 1915
Eglise nationale

SBAND TEMPLE . — 9»/, h. matin. Galle avec Prédication.
11 b. du matin. Ca échisrae.

ABEILLE. — 9" , u. matin . Culte avec Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

EcoleB du Dimanche à 11 heures du matin, dans les Col-
lèges, t

Rfrline indépendant*
TEMPLE. — 9Vt h. du matin. Culte avec Prédication. IL

Moil .
11 li. du matin. Catéchisme.

OKATOiRR . — S' 1 /, h. nu matin. Réunion de prières.
OBA'i oinE. — 9 B/4 h. du matin. Culte avec Prédication. M.

von Hoff.
8 h. uu soir. Méditation.

BULLES. — 2'/i h. soir. Culte.
PRESBYTèRE. — Dimanche, à 9'/i h. du matin. Réunion de

Drières .
Jeudi , à 8 h. du soir. Btnde bibli que.

Ecoles du Dimanche , à 11 heures du matin, à la Croix-
Bleue , aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

DenlHclie Klro.he
9 »/, Uhr vorm. Gottesdienst (Pfarrer Ris, St.-Immer)
11 Uhr vorm. Taiifen.
Il 1/} Uhr. Kinderlelire fâllt aus.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

KiCliNe calhnlii |ue chrétienne
9'/a h. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.

Rgllne catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8  h. Deuxième mes-

se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 ", b. Office , sermon français.

Après-midi. — l1/, h. Catéchisme. — 3 h. Vêpres et bé-
nédiction.

Deutsche Sladtmlsision
(VereinBhaus : rue de l'Envers 37)

Vormittags 9»/ t Uhr. Gottesdienst.
Herr Inspektor Veiel , St.-Chriscbona. '

Nachmittags 8 Uhr. Jabresfest im Croix-Bleue.
Attends . 8 '/« Uhr. Versammltins*;.
Mittwoch 8</i Uhr Abends. Missionsverein.

Armée du Salut, Rue Numa-Droz 103
10 h. matin. Réunion de sainteté. — 8 h. soi r, salut.

Jeudi, à 8 > , h. soir . Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/a heures. Etude biblique.

MethodiHtenkirclie
(EOI .ISE MéTHODISTE) rue du Progrès 86

9»', Ulir morg. Gottesdienst.
11 Unr morg, Sonntagschule ,
S U tir. naciun. Jungfrauenverein.
41/, Uhr abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Crolx-ltlene
Progrès 48. — Samedi. — 8 </i h. soir. Réunion de prié»

res . (Petite sallei. — Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 '/i h. du soir. Reunion
allemande. (Peti le  salle).

Balance 10-b. — Lundi , à 8 ¦/> h. du soir. Réunion dt
Tempérance.

Rue de GiLraltar 11. — Mardi à 8 h. 80 eoir. Réunion
de tempérance. "

Etudiants de la Bible
(Restaurant Sailli, Place de l'Ouest)

Réunions publiques libres.
Dimanche, Petite salle , à 7«/« h. du soir. — Mercredi,

Oiande salle, à 8 h. du soir. — Invitation cordiale
à tous. 

Lea ouïtes des différentes autres Eglises n* subis-
sent auoun changement.
¦aV Tout change-i ient au Tabltau dea cultes doit
nous parv enir U vendredi soir au plus  tard.

(D'un collaborateur)

II
Nous avons narré dans un premier article les

deooires d' une malheureuse victime de la guer-re, dont la seule faute, peut-on dire, était den 'avoi r pas prévu qu 'épouser un Allemand pou-
vait ri squer un j our de lui être imputé à crime,
à elle, née Française. Nous allons relater au-j ourd'hui les vicissitudes d'une maison suisse
dont la trip le faute fut essentiellement la sui-
vante : présence dans son conseil d' administra-
tion de trois ressortissants allemands , existenced'une succurs ale en Allemagne, omission d'une
inscription de procuration dans un procès-ver-
bal d' assemblée d' actionnaires ; fautes bien vé-
nielles , puisque les trois étrangers en question
possèdent entre eux trois 102 ans d'habitation
continue dans notre pays et que tous leurs fils
servent comme officiers dans notre armée;
puisque ensuite, à côté de la succursale alle-
mande, ladite maison en possède deux autres,
l' une en Hollande et l'autre en France; puisque
enfin l' erreur du procès-verbal n'a été révélée
que par l'entière bonne foi qui a présid é à la
production des livres à l'autorité d'enquête.

L'affaire dont nous voulons parler, affaire ty-
pique entre toutes, est celle de la fabrique de
conserves alimen taires de Lenzbourg, qui a dé-
frayé à plusieurs reprises, l'hiver dernier, la
presse suisse et étrangère.

C'est en novembre 1914 déjà que le séquestre
était prononcé contre la succursale de Lyon de
la maison suisse; le tribunal civil français moti-
vait cette mesure de rigueur par le fait que la
moitié du capital d'un million fourni par la mai-
son mère lors de la fondation de la fabrique
lyonnaise était étranger et que depuis lors l'é-
lémeat étranger avait accaparé la presque to-
talité du capital. De fai t, à la dernière assem-
blée générale de la société lyonnaise, en avril
1914, les intérêts de la maison suisse avaient
été représentés globalementt par un des mem-
bres de son conseil d'administration, Allemand
d'origine, auquel on n'avait pas songé à déli-
vrer un acte de procuration en bonne et due
forme. Aux termes stricts du procès-verbal de
ladite assemblée, l'administrateur en question se
trouvait donc être propriétaire de l'important
lot d'actions dont il était seulement le porteur
tout occasionnel, qui pouvait songer à ce mo-
ment-là que cette omission allait avoir, par
suite des faits de guerre que personne ne pré-
voyant en France pas plus qu'en Suisse, des
conséquences considérables.

A vrai dire, la Société anonyme franco-suisse
put obtenir reconnaissance par la Cour de Lyon
de sa nationalité française, déclaration toute
j uridi que cependant , puisque le séquestre n'en
était pas moins maintenu dans tous ses effets,
la Société lyonnaise, dont le conseil d'adminis-
tration se composait pour lors de quatre Suis-
ses et de quatre Français, étant déclarée «per-
sonne interposée de capitaux étrangers ».

Dès lors, cela se passait en j uillet dernier,
rien n 'a pu modifier la situation , ni la preuve
dûment fournie que la totalité des actions de la
Société lyonnaise appartient à la maison suisse
et que les neuf dixièmes du capital de cette der-
nière sont en mains de citoyens suisses, ni les
interventions pressantes du Conseil fédéral et
les instances de la légation suisse à Paris. On
n 'a pas davantage pu obtenir le retrait de l'in-
terdiction de transport opposée par la compa-
gnie P.-L.-M. à tout envoi de ou pour les deux
maisons suisse et française. A part don c les
produits réquisitionnés par l'administration
française pour les besoins de l'armée, le stock
important de marchandises se trouvant en ma-
gasins à Lyon lors du prononcé du séquestre est
complètemen t immobilisé ; d'autre part, les
achats considérables de légumes et de fruits
que la fabrique suisse fai t chaque année en
France, de même que les produits des terrains
qu 'elle possède à Ly on n'ont pu être expédiés
en Suisse !

On trouverait difficilement , on en conviendra,
exemple plus frappant des perturbations
inouïes apportées brusquement par la déclara-
tion de guerre dans les questions de finance
et de commerce.

A l'œuvre de paix, de sain internationalisme
qu 'avaient réalisée des échanges touj ours plus
nombreux et faciles entre nations, a succédé
du j our au lendemain un nationalisme intransi-
geant et soupçonneux , aiguillonné souvent par
une concurrence j alouse ; un simple passeport ,
dont nul ne se pourvoyait autrefois, devient au-
j ourd 'hui une pièce sacrée, sinon un véritable
arbre généalogique et la présence dan s sa pa-
renté la plus honorable d' un cousin issu de
Germains est plus encombrante parfois qu 'un
casier judiciaire.

Les malmenés de la guerre

L'oiselag e et la mise en cage
Un article, paru ces temps derniers dans les

j ournaux du canton de Neuchâtel , apprenait au
public qu 'un habitant de La Chaux-de-Fonds
avait été condamné à une amende de 20 francs
et aux frais pour détention illicite d'oiseaux
protégés par la loi.

Cette condamnation!, prononcée d'ailleurs
avec sursis, a provoqué de vives critiques qui
montrent que le public connaît peu les disposi-
tions de la loi fédérale sur la capture des oi-
seaux ou de leurs œufs, et c'est pour le rensei-
gner que nous vous envoyons ces lignes dans
l' espoir , Monsieur le rédacteur , que vous leur
fe-ez bon accueil.

La loi fédérale du 2A j uin 1904 —• car c'est
b'en de l'appl ication d' une loi fédérale qu 'il s'a-
git en l' espèce — est formelle ; elle interdit et
frapp e d' une amende de 10 à 60 francs : a) la
capture et la destruction d'oiseaux appartenant
à des espèces protégées, la destruction pat maU

veillance, des nids et des couvées et l'enlève-
ment illicite des œuis et des petits ; b) l'impor-
tation et le transit, la mise en vente, l'achat et la
vente de ces oiseaux et de leurs œufs.

L'article 24 prévoi t la confiscation des oi-
seaux capturés, mis en vente, achetés ou ven-
dus contrairement à la loi.

De tout ceci résulte que leur détention en
cage est illicite : le propriétaire s'expose à
être mis en contravention tandis que l'oiseau
retrouvera la liberté.

Quelles sont maintenant les espèces placées
sous la protection de la Confédération C'est là
ce qu 'indique l' article 17 de la loi, qui cite une
quantité d'oiseaux protégés, que l'on se plaît
encore à réduire en captivité , comme par exem-
ple les fauvette s, les pinsons, les chardonne-
rets, les grives, les merles, les tarins, les ver-
diers, les alouettes, etc.

Les mesures prises pour empêcher lenr mise
en captivité ont pour but , non de frapper de
pénalités quelques amis et observateurs d'oi-
seaux, mais de réprimer « l'oiselage » qui fait
tant de mal aux espèces utiles et tend parfoi s
à devenir un véritable commerce ; ainsi ,

Le transport des troupes alliées à Salonique.

dans une seule localité de nos montagnes, plus
de dix délits ont été signalés ces tout derniers
temps; un seul oiseleur détenait en cage pius
de 150 oiseaux utiles.

La mise en cage, déj à cruelle, est souvent ag-
gravée par la mutilation du prisonnier , tandis
que l'argent dépensé pour son entretien serait
mieux employé à placer des nichoirs et à nour-
rir pendant l'hiver les oiseaux en liberté , qui
ont parfois tant de peine à passer la mauvaise
saison et ne seront j amais aussi intéressants à
observer et à entendre que dan s leur milieu
naturel ; enfin l'oiselage appauvrit la nature et
entraîne la destruction des nids et la mort
d'une quantité de victimes.

Pour chaque prisonnier fait, combien d'autres
périssent misérablement sur le champ de ba-
taille ! Sur 100 chardonnerets pris au piège, par
exemple, on en compte environ 80 qui succom-
bent dans le piège ou, au moment de leur mise
en caotivité ; il en va à peu près de même pour
tous les insectivores et pour les grives.

Or, on ne sait les services immenses que la
gent ailée nous rend en faisant , à peu près
seule, une guerre incessante aux innombrables
insectes par lesquel s nos champs, nos arbres,
nos forêts, nos récoltes, ne tarderaient pas à
être anéantis, tellement oue la terre serait inha-
bitable , comme l'a écrit Michelet, si l'oiseau ne
faisait bonne garde.

C'est ainsi qu 'en tenant compte des dégâts
causés par les insectes adultes et leurs larves,
on a évalué à 250.000 francs environ la perte
en fruits causée par la destruction d' un seul
couple d'insectivores ! Cette destruction est
d'autant plus funeste que nombre d'espèces sont
actuellement en diminution, parce qu 'elles ne
trouvent plus des conditions d'existence et de
reproduction aussi favorables qu 'autrefois.

Le législateur fédéral a donc été bien inspiré
en prenant des mesures pour assurer la pro-
tection des oiseaux en donnant, en 1912, des
instructions à cet égard aux autorités canto-
nales.

La tache du public, au sem duquel les idées
protectionnistes ont déj à j eté de profondes ra-
cines — à elles seules, les sociétés soussignées
comptent plus de 2000 membres, — nous pa-
rait être de seconder les autorités et leurs re-
présentants, chargés de faire une application ju-
dicieuse des dispositions fédérales , plutôt que
de rendre cette application difficile ou même
impossible par une opposition qui serait en fin
de compte grandement préj udiciable à la col-
lectivité.

Bureaux de \zt Société romande pour
l'étude et la protection des oiseaux , du
Club j urassien et de la Société neu-

' châteloise pour la protection des ani-
maux.

— l̂â^»—

BIENFAISANCE
La Direction des Finances a reçu avec re-

connaissance les dons suivants :
Fr. 5»— pour les Soupes scolaires par l'en-

tremise du Président des Prud'hom-
mes, abandon d'une indemnité.

» 249»56 produit des cachemailles déposés
dans les bureaux et établissements
publics , dont fr. 98*33 pour les Crè-
ches et fr. 151»23 pour l'Orphelinat .

» 3»25 pour les Crèches, part au produit
d'une collecte faite au concert don-
né au Café de la Place le 6 novem-
bre, par M. Martinetti de Genève.

» 8»— pour les Soupes scolaires, de la
part des fossoyeurs de M. Ch."Dupan.

» 50»— anonyme, par le Greffe de Paix,
pour l'Hôpital d'enfants , de la part
de deux enfants, en souvenir de, leur
mère. défunt& .. ......v^u.^ ..*.,̂

Et p our la Caisse générale de secours : ^
f T io»_ de la musique « La Lyre », produit

d' une collecte faite à l'occasion
d' une soirée intime au Stand.

» 200»— allocation de la Communauté is*-
raélite.

— La Direction des Ecoles a reçu avec re-
connaissance, fr. 5 d' une institutrice, en faveur
du canton d'Uri ; fr. 1 d' un élève de 5 n° 7, en
faveur des Soupes scolaires de Brot-Dessous.

— L'Oeuvre des Crèches — Promenade et
Abeille — a reçu avec une vive reconnais-
sance : fr. 3.25 .don de M. Martinetti de Genève
part d'une collecte : fr. 2.— montant d'une pe-
tite tombola organisée par deux fillettes NI. R.
et A. B.; fr. 98.33, produit des cachemailles dé-
posés dans les bureaux et établissements pu-
blics, exercice 1914-1915. 

j Commerçants ! ''
r (Industriels !
i Voulez-vous donner de l'extension à j

S 

vos affaires et augmenter votre clientèle '
par une récla me fru ctueuse, mais sans

" vous exposer toutefois à de grands frais f
Et dans ce but, voulez-vous fai re '

connaître vos pro duits et vos marckandi-
i ses par le moyen d'annonces qui soient

< lues partout dans les famille s, en vilio
aussi bien qu 'au dehors et dans toutes les *
régions horlogères suisses et étrangères ?

A dressez-vous à I ' IMPA RTIAL p a- ,
h raissant à La Chaux-de-Fonds , dont la

large diffusion dans le canton de Neuchâ-
tel , le Jura Bernois et dans toute la Suis-

»* se vous est un sur garant de succès et .
1 dont le prix d'insertion (10 centimes la
1 ligne) est en même temps tout à fait mo-

jf **"• I
iggggggBa ¦ m agjj

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUQTEUtt

I l'Imprimerie A. Conrvolsler

' IMPARTIAL ot Imprimerie COIIPYOIMP
' Compte de Chèques postaux IV-b 325



^FRez-de-ckussée,LS:"
dances , bien expose au soieil , arrêt uu
Tiam , à louer pour le Terme d'avril .

S'adresser rue de la Charrière 'Sri. au
2me étage. 15518

Â lflllPP ^er t''al"e • ^ Délies grandes
IUUCI  pièces , cuisine , belles dé-

pendances , en plein soleil , à personnes
tranquilles et solvables. Maibon d'or-
dre. 15G«

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL ,
Pj r t n n n  A louer , ue suite ou époque
I IgUUll . à convenir, un ni gnon com-
posé de 2 cliambres , cuisine , corridor
formé , dépendances. — S'adresser rue
Nnma-Droz 73, au rez-de-chaussée.

APPâPIBRlBIîL pour cas imprévu
et dans le quartier des Fabriques , un
superbe appartement de trois pièces
avec tout ie confort moderne. Prix , 750
irancs. — S' adresser rue Léopold-
Rofrerf 112, au 1er élage. 16629
âPPâriGIBBIll. Fritz-Courvoisier 10.
appartement de 4 pièces avec alcôve ,
corridor , eau , gaz. électricité. Fr. 48.76
par mois. — S'adresser au 1er étage.

Rez-de-chaussée. A fc-Œ .le
rez de-chaussée moderue de 8 cham-
bres et alcôve éclairée , chauffage cen-
tral par le concierge, belle situation
avec soleil et vue iuiprenatile , a proxi-
mité de la Gare. — S'adresser rne
Jacob-Brandt 4. au ler étage. 12H5'i
I Cj o p r n n n t  *• louer , de suite ou épo-
uU guUiCUL. qua j  convenir, un loge-
ment de 8 pièces , au soleil , lessiverie ,
gaz, électricité. — S'adresser rue du
Progrès 8. au ler étage , adro i te. 17116

Ponn 110 A louer , pour le 30
rdl li lia. aïr ii t916, ter étage ,
7 grandes pièces , vérandah , ebambre à
bains installée et grandes dépendances.
L'appartement peut se répartir en 3 et
4 piéces , chacun avec chambre à bains
et chambre de bonne. — S'adresser
cbez H. H. CLIVIO. Télépbone 8.82.* 1686.

Appartement Û m.
bel appartement moderne , de 4 piéces,
chambre de bonne , chambre de bains
installée , vérandah , balcon , grand jar-
din, chauffage central. — S' adresser
rue des Créiëts 77 , au 2me élage.

16508
I n r i am on to  A louer , Dour le 80 avril
LUgCMIClllù. 1*116, 2 logements de 3
chatnnres à 'i fenêtres , exposés au so-
leil , cuisina et déoendances ; eau et gaz
installés. Prix 45 fr. — S'adr. Boulan
gerie . rue du Puits 16. 17079
I n r fa r r i an t  A louer , pour le 30 avri l
LUgClliCUl. 19J6 , beau logement de 2
grandes cham nres. Gaz , électricité , bu-
anderie. Prix mensuel fr. 38.— . — S'a-
dresser rue de ia Promena j e 10, au ler
étage. 170t>7

Appar tenais. ES?dS^
à 2 fenêtres , cuisine et dépendances ,
de suite ou pour époque a convenir
ainsi qu 'un di t  de 2 chambres â deux
fenêtres, alcôve, cuisine, corridor el
dépendance *, pour le 30 avril 1916. —
S'adresser rue du Parc 15, au rez dé-
chaussée , à gauche. 169IO

mr A louer gSffi
son u'ordre , un beau 1er étage mo-
ui-ine de 3 piéces (balcon; et toutes les
déi>"ndances . 17253

Pour de suite, ou époque à conve-
nir  un rez-de-cnauBsée moderne de 2
pièces et uénen inru -n s.

Sadresser chez M. Wyser, rue du
RuciiRr 20

Annf l r t p m û nr A ".""**"• l'ou ' "" ¦> u
n p j J U I  ICIUCUI, vier procnain , su-
perbe appartement de 8 nièces et gran-
ue alcôve éclairée , bien exnosé au so-
leil. — S'adresser rue du Parc 70, au
3 iifl étage , à droite . 17/42

Â lfll lPP P""r époque a convenir
lUUGl , pedt logement avec maga-

sin , situé Place d' Armes 4. Un rez rie
chaussée situé Chap elle 9. —S'adresser
rue de la Chapelle f>, au 2me étase.
I f l nomon t  A louer, pour le 30 avri
LUgGlUOlH. 1916, un joli ler étage de
4 ebamures et dé pendances , 2 alcôves
éclairés , Balcon , lessiverie , gaz , électri-
cité sur désir. Maison moderne el
d'ordre. — S'adresser chez M. G. Hild-
brand , rue des Terreaux 28, au 2mt-

Appartement. AV^I mk rue «8 ia
Chapelle 17 , un ler étage de 4 cham-
bres. Pr x, fr. 600. — S'adr. chez M.
A Mairo t . rue de la Serre 28. 1719'i
A n n a n t a m a n t e  A louer ue suite , rue
ûyilttl LClUCULù. de la Promenada , un
appartement de 4 chambres et un di t
de 3 chambres avec enambre de bains.

S'adresser a M. Wirz , rue de la Pro-
menade 6. 1719' i

Â 
Inn pp  pour le 30 avril 1916, rue du
IUUCI parc 16, 1 étage de 2 pièces ,

cuisine et dépendances. Conviendrait
aussi comme bureau. — ""'adresser rue
•ie la Paix 17, au Bureau du rez-de-
chaussée. 16512
0A g y p il -jO l ft ou avant , à louei beaux
OU (Ul 11 101U appartements moder-
nes de 3 pièces , au soleil , alcôve ou
corridor éclaire , balcon et toutes dé pen-
dances . 49 et 42 fr. mensuellement.

S'adresser au Bureau , de midi à 2 h.,
rue dus Moulins  3. 16299

A lnnon Pour fin octobre ou avant ,
IUUOI peau LOGEMENT de 5 piè-

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

H-1S206-C

M ' irf p ç; ' '] A. louer nour le SO avril  1916
Moguaill» ou j p0qQaj à conv«nir,  un
beau magasin avee 2 grande» devantu-
res , au centre deB affai res; tré » avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc 9.
itt 2me étage. 15560

CmVP * ^°"
er f'

fi anite uue grande
VJdïu.  cave. — S'adresser rue "es
Terreaux 15. 9H60

Pour avril 1916, sSjTCf
pièces , balcons , gaz , électricité , lessi-
verie. concierge. 14"29

S'adresser au hureau dn li ' j MPAHTiAi. .

1 fldPfï lPll t * louer oe sui te  ou euo-
UU gcIUcm. que à convenir , au 4m*
étage , 1 logement de 4 chainores . cui-
sine et dé pendances , eau , gaz , élertr i-
cité , lessiverie . séciioir . confort. Prix
frs. 45 par mois. — S'adresser rue du
Parc 9, au 2me étage. 15559

Appai'teinent. ^SKlS
centre de la vil le , bel appartement de
6 pièces au ler étage , balcon , chambre
de bains , belles dépendances , jardin.
— S' adresser pour le visiter rue du
Parc 12, au ler éiage , et pour les con-
ditions à M. Jules Perreî-Leuba , Place
d'Armes 3-a. H-22382-G 14813
Ànnarî p m p nt tA l0tter*- de s,'ne ?u
rl'.' jMU lOiiicti l .  eooque a convenir ,
appartement de 2 pièces, cuisine et de
pendances , dans mai son privée. Gaz
électricité. Prix , fr. 450. — S'adresser
à M. W. Rodé, gérant , rue Léonold-
Rober t 7. 16692

A PPELFtBIQBIlt. Avril 19*16". rue de la
Chapelle 17, un apt-artement au let
étage , de 4 chambres. Prix , Fr. 600. —
S'adresser chez M. A. Mairo t, rue df
la Serre 28. 16748

fh f l m hn P  A louer chamore meub lé» ,
Uliulllul o. à personne travaillant de-
hors ; chauffage et électrici té. — S'a
dresser rue de la Balance 12, au Sme
étage , à droite. 17UX*

Phambr P meublée,indépendante, est"UllallIUlC à louer , dans maison d'or-
dre , à un Monsieur t ravai l lant  dehors .
— S'adresser Fritz-Courvoisier 5. au
Sme étage , à droite. 17302

f h f l f f i h r P  *¦ l°uer gra-nif a chambre
VUd lUUI C» mansardée , trés propre ,
pour y dé poser des meubles. — S'adr.
rue uu Temp le-Allemand 27, au 1er
étage . 17066

PIl fl lTïhPfl -*• '0ller j °''e cl iamnre
UUall lUlC.  meublée , à jeune tille ou
Monsieur honnête. — S'adresser ehez
M. A. Ritter , rue du Crêt 22. 17285

Ph iml lPP A louer une celle granue
vliUllJUI G. chambre non meublée.

S'adresser rue Numa-Droz 120, an
Sme étage , à canche 17270
(' n o m n P P  A louer une cliamuru dieu-"UUalllUlC. blée , électricité , à Mon-
sieur solvable et travaillant dehors. -
S'adresser rue du Parc 79, au rez-de
ch-'usçé'-' à droite . 170.V

l' iTUlltlPP À "ouer très belle cl iamDi-
Ullall lUl O. meunlée , inuepenuaute ,
Chez personne seule ; à défaut commi
•led-a-terre. Electric ité. — Ecrire sous

ch- fi res I». V. ICS'il au bu iean d>
i t -umuTTAt,, 16821
i nj | i i r \ n u  '*¦**** iiieii *iio«- . 'St u IOU -
ullalt ' U . C  er , pour le ler décembre .
Wpjâtion centrale , 2 fenêires sur Ja ru,
Léopold-Bobert , eu plein soleil etdan-
maison t ranqui l le , Electricité.  — S'aii .
rue Léopold-Bobert Si, au 2iue étage,
agauciie. 17i20

Phgmhna A louer , à Monsieur ds
Ulldilllil G. loute moralité , joli ,
chambre meublée , au soieil , électricité.
— S'adresser rue de ia Serre 81, ay
•̂ JJÎil'MgL^^^^^-̂ -^î l5
r\ f lmn ]n p | ] o  cnerche cuambre et peu
L/ClIlUloGllu sion dans bonne fami l l e
— Offre» écrites avec prix , sous chiffre r
\. 'L. .V.Vd. au Pur. ae I'IMPAHTIAL .

17241'

PiPfi à tPPPP ^n c'leri''18 a luuei
riCU U ICI I C. de suite une chambre
meublée .  — Offres crites sous cnif f res
IC. .M. 170118. au bureau de I'IM P A U
TIAI.. 170U*-

rtjj n f t . n i f , *) n  « leu ianoe  a louer , poui
niagaùlll . ie 31 octonre 1916 ou avant ,
un magasin , avfc anpar tement  situé a
proximi té  de la place du Marché. 170'.J (i

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

I 003 U K n i d u u e  a louai x g i d i n '
uiJtdl.  logement avec atelier ou ma-
gasin , situé au centre et pour énoqiie
a convenir. — Ecrire sous chiffres li.
G. I(»"'»-, au nurea u da I'I M P A R T I A L

On cherche à louer, jSj
de Bel Air , ou à proximité immédiate ,
pour le 30 Avril 1916, un logemen '
moierne de 4 ou 5 pièces. Eventuel
lement , deux logements sur le /nsiî* *
palier. — Adresser offre s écrites , sou
chiffres B. T. 16509 au bureau d
I'IM PARTIAL. 1650?

On demande à acheter .the-na'n
le en bon état. — S'aur. à M. Ar thur
steudler , chez M. Strubin , Piace ri >
l'Hôtel-de-Ville. 16650
H n l l n  p late , en bon état , pour voy-
lïltuic age outre mer , est demandée à
acheter. — S'adreBser rue dos Ton
r -Ue s 37. 17114
V i n l n n o û l l û  d'occasion est uaïuaii-
Ï I U l U l i U C I l C  dèe à acheter de suite
— Faire offres écriies avec prix , soin-
initiales II. lt. l î - I O , au bureau ni
I 'IMPAI ITIAL . 1727e.

On demande à acheter ' ^Zcreusures sur cadrans. — S'adresser
à 6 '/s h. le soir, rue Gibraltar 2A. an
ler étage. '.72.M
a—HaaaaaaniiH iiaiara—aa—oaaga—a»na—a.

A rptl llpp des bouteilles fédérales s
ft ÏCHUl O (r , 3 _ le cent , lyres à
gaz à chaînette, fr. 5.— pièce , une ma
enine à laver , derr ' er système. — S'a
dresser rne P.- H. Mathey 21, au 1er
étage , i gauche. 17SSM

* U f l n f l P Q  ' l-,|iss''. 1 coner pour ctie-
ft ï CUUI 0 val , 1 lit  compl ' -t , 1 lamp-
à gu»pension. — S'adresser rue Dani "!
Jeanr ic l ia t d  81, au ler étage . I729H

A VPnf l rP  d'occasion , mn ijni f lque po
i C U U I C '  ta ir er à comoust iule «t

gaz , entièrement neuf. ' 17087
S'aar. au bureau ae I'IMPARTUL.

J y p n r îpp faute d'emp loi , une ma-
il Ï C l i a l C  chine à arrondir , neuve ,
en nickel, avec toutes les fraiseB ; une
machine à arrondir , occasion ; un Cu-
i in-tixe ; nn établi bois dur avee tiroir ,
ainsi que tous les outils pour horloger .
— S'adresser à M. Auguste Mathey.
rne riu Crèt 2;. 17296

A UPnf i p P  une ^^''èi'e, argenteri e
tt ICUUI C al lemande , très peu usa-
_'ée, un manchon noir en Ires bonne
fourrure. — S'ad resser rue du Nord 47.
in rez-de-chaussée , à gauche. 17100

À UP p H pP un lustre à t;az â 3 bran-
a. I C l l U I C  ches. 3 portes capitonnées
cuir américain rouge et une presse a
cop ier. 17248

S'adresser au burpau de I'IMPAHTIAI ..
i VP Î lr iPP a 1)aB Pr'x ^ balles et
4 ï CUUI C bonnes lampes à suspen-

sion , usagées. — S'adresser rue rie
1 Est 18, au 2me étage , à gauche. 16760

MT À vendre «ztâl S
lisses , noyer moderne , n 3 allonges
(fr. 65.—), 1 grand buffet de service
:ioyer ciré Henri II, 4 portes sculnlées
ifr .  185 —). beau lit Louis XV , à fron-
'on , et autres genres , tout comp let rie-
ouis (fr. 65.—) commode , lavabo avec
ou sans glsce , depuis (fr . 18.—I, secré
taire à fronton et autres à i fr. 90.—),
lable ronde noyer poli (fr. 15.—), 1 bu-
eau Ministre , noyer poli (fr. 35.—),

chaises , glaces, tableaux , commodes,
oeauxdivai i B moqu-tte , (fr. 65.—), etc..
Le tout très peu usané. — S'adresser
rue du Grenier 14, au rez-de-chaussée.

170H2
I V û n H p a  nour cause ne aepar t ,
A ï CUUIC p iitret de service. 1 table
i coulisses , 1 divan. 6 chaises, 1 glace,
un cana pé, 2 commodes . 1 table ronde.
I oois de lit , une tarde de nuit, le tout
à un prix très avantageux. 17084

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

i nonr l pp 1 chaise-longue , 1 fauteuil ,
ri I C U U I C  l fauteuil  de bureau et
chaises; le tout usage. — S'adres. rue
iu Parc 63. au rez-de-chaussée. 170H6

Employée de Bareac
Demoiselle active et Intelligente , au

•"Durant de la fabrication et de l'expédi-
ion , connaissant la sténographie et la

machine à écrire, trouverait place stable
tans Comptoir de la ville. - Offres écrites ,
Ivan références et prétentions , sous chlf-
res O. P. 17369, au bur. de l'Impartial,

CYLINDRE
Q.. m pourrait fournir , de snite.

" m, ries mouvements 9 lignes
cylindre , tirette. Payement au comp-
tant. — Ecrire , sous chiffres II W G.
17*375. au bureau de I'I MPAHTIAL .

10 % lignes
cylindre

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

Ecrire sous chiffres II. W. 17195.
au hureau rie I'I MPARTIAL 17195

Un |eune homme bien recommandé ,
ayant terminé ses classes avec de bons
certificats scolaires , pourrait entrer de
suita en qualité H-22681-C 17290

d'apprenti de commerce
dans une Maison de gros de la place.
— S' aj rssser par écrit à fise postale

1 1 1 1 7  i La Ghaux-de-Fonds.

IU^-w '"'*•¦ -if- iss 'ides, de toutes
•*• **-*- *J ~9 contenances ,
pour choucroute et relavures , sont à
vendre. Prix modérés. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de chaussée ,
à gauche . H-156B8 G 17306
TlâsmniaAllA au courant de difi/emoiseue, férente3 mtàeB de
l'horlogerie, se recommande pour du
travail à domicile. Travail conseien
cieux. 17068
_ S'adr, au bureau de I'IMPARTIAL.

lix tiSîiiiîgSS
bonnes séries de rayons, régulières î
Pressant. — Soumettre échantillons et
prix , à M. Léon Méroz Zaugg, à Son-
vllicr. 17H07
f & m__**aa *__r A vendre en gros ou
>n*UUAi en détail , 1000 choux
oe Montagne. Bas prix. — S'adresser
chez M. A. Moser. rue de la Paix 87.

TOUI* oe mon 'eur de boites , à p in-AUU1 ces, serait acheté d'occasion.
— Offres rue du Progrés 81 A. 17245

PASAUr *^° ver>'es de montres ,
A UBQIU bjen introduit , désirerait
encore entrer en relations avec 1 ou 2
Bonnes Fabriques faisant la série.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 1724

A ^  POBleS. °Vcrientear
nddeet

*̂rj ^_f poussines ; à défaut , des jeu-
*Er "es poules. — Faire offres ,

_ ,̂ >j  avec prix , à M. Albert Chal-
landes, Grandes-Crosettes 19.

% 17U48

BemOHlEgeS. faire ^"domicile
par grandes séries des remontages dn
finissages de IS â 20 lignes. 17107

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

¦pâwmïflîi r -Logeur pour petites
A livlvUl piéces ancres, cherche
place. Accenterait aussi travail à do-
micile. — Ecrire sous chiflres E. B.
47171, au nur. de I'IMPARTIAL . 17121

fournitures Kà r̂i
S'adresser rue de l'Est 18, au rez-de-
enaussée, à gauche. 16849
VnnpriiraB Un lot de belles
K UUl l UI "OS. fourrures pour da-
me, sont à vendre. Bas prix. — S'adr
à M. Eucklin-Fehlmann, rue de la
Balance 2. 16074

FrnmairAo de Beiieiay. dits
ff 1 UlUagOS «Tète de Uolne»
première qualité, à fr. 2.60 le kilo,
expédie C.-L. Aubry, Postes, Pré-
dame (Jura bernois). 16612

AilAtlS "*io <"',asMe (spencers). —1
*aI1C19 i0t de spencers gris, défraî-
chis, sont cédés à bas prix. — S'adr. à
M. Rucklin-Fehlmann , rue de la Ba-
lance 2. 16076
TnnlAnra b\en assortis dans les
AUUJUUIS Régulateurs et Réveils
au Magasin L. Rothen-Perret, rue
Numa-Droz 139. 12787

(1611116 ÛOinniB muni de bons certifi-
cats , connaissant très bien les chevaux ,
cherche plaee de cocher ou domestique.

S'adresser à M. Jules Cattin, rue du
Parc 117. 17096
Pprorinrip ** an*i' demande occupa-
lCI  uullllV ) tion dans ménage ou pen-
sion, le matin. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 3me étage, à droite. 17092
j Pnmmj p  Jeune nomme sérieux, sor-
"UUlUullù. tant d'ap pi en tissage, par-
lant couramment l'allemand , cherche
place pour le commencement de dé-
cembre, dans n'importe quel commerce.
Certificats à disposition. 17061

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL

ManmilUPP Bon manœuvre mé-
iilttllU'U H C, eanicien-chauffeur cher-
che plaoe de suite. 17346
S'adresser au nureau de I'IMPARTIAL

ïlpmniop llf l  sérieuse, active et de toute
VVmmbvllC confiance , cherche place
de suite dans un magasin. — Ecrire
sous initiales C. J. 17308, aubureau
de I'IMPARTIAL. 17308

flPïïinÎQpllp payant 2 langues, bonne
I/ClÂIUlOullC vendeuse , cherche place
dans magasin de la ville. A défaut , chez
Dentiste ou Docteur , comme dame de
réception; ayant déjà occupé place ana-
logue. — S'adresser chez Mme L. Gi-
rardin, Combe-Grieurin 81. 17309
"Jonna flila ayant du service, cherene
IJCllUO UllC place de suite. — S'adres-
<der à Mme Georges Benguerel, rue Ja-
cob-Brandt 4. au ler étage. 17205

Remonteurs. TJR
séries régulières , petites pièces cylindres
en qualité bon courant et courante, avec
prix très rémunérateurs. — Adresser
offres écrites Case postale 16199, à
La Chaux-de-Fonds. H22661C 17064

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

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

lotinoe fllUc On demande quelques
OCllllCO 111ICO. jeunes filles ayant tra-
vaillé sur les cadrans. — S'adresser
rue du Stand 6. au 3me étage. 17299

Femme de ménage SS
à 10 heures chaque matin. — S'adres-
ser rue des Tourelles 41, au ler étase.

17329

"fînlAnfaip o 0a demande une jeune
ïUlUUlu .ll Ca fille comme volontaire ,
pour aider aux travaux du ménage. —
S'adresser Confiserie Ruch , rue du
Versoix 3 A. (G. Guinand, successeur».

17370

lonno fillo pour petits travaux de
ucUIlD llllc bureau est demandée
de suite. — S'adresser à la Fabrique
HALF & de, rue de la Serre 106. ij m
ioni-in flllo *"8' demandée de suite
UBullu 11110, pour faire les commis-
sions entre les heures d'école. — S'a-
dr«sser « A. l'Alsacienne ï , rue Léonold-
Bobart 48. T*"**1**17

Commissionnaire. .̂ VeTrçon. ii
béré des écoles, pour faire les commis-
sions. — S'adresser à M. L. Hamm ,
«ue de la Charrière 91. 1725a

RflPhprflTI Q (-)n demande 2 bons ou-
UUtillCIUU Q . vi iers .  nourri s et lo^és
chez leur patron. — S'adresser chez M.
Rutti-Perret , rue de l'Hotel-de-Ville 19.

Tonminoiin *pt l'habitude des 13
I Gl UIIIIGUI , |jgnes ancre .Schild' ,

serait occupé aux pièces régulièrement
dans Comptoir de la localité. — Offres
par écrit , sous chiffres L. R. 16693, au
bureau de I'IMPARTIAL. 16693
Jeune nomme £bp %*»&
vaux. — S'adresser à M. Paul Janner ,
rue Léopold-Robert 18A . 16703
"î pp nonf p Ou deman ie une fille de
UCl lulllOa confiance , connaissant
tous les travaux du ménage. 17106

S'adresser à Mme Kôhli-Simon , rue
des Terreaux 28, au 1er étage.
A nnnont î  «le commerce. — Uneùp ^ lCUU Maison d'Horlogerie de la
place cherche un jeun e homme, ayant
bonne instruction , comme apprenti de
bureau. — Offres écrites sous initiales
II. lt. 17082, au bureau de I'IMPAB -
TIAL. . 17082
lonno riap /ïnn libéré des écoles, est
llbuuti gai 

¦
y Ull, demandé de suite

pour aider dans un magasin. — S'adr.
au Grand Bazar Parisien , Place Neuve.

17*263

A lfTBÏÎPÎ* ru* Léopold-
AUtlCl Robe,.t 4a et

44, pour le f e u1 novembre
1916, nn très bel appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor, cuisine et belles

dépendances. Balcon,
chauffage central à l'étage,
gaz, électricité. Lessiverie,
séchoir; 6 fenêtres en plein
soleil levant. — A louer
pour le 31 octobre 1 i) I 5,
dans maison d'ordre, raie
Léopold -Robert 42, nn
très joli appartement de 4
pièce» à nne fenêtre, ou S
pièces à une fenêtre et nne
à deux fenêtres, au gré du
preneur. Bout de corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces. Gaz, électricité, lessi-
verie. Loyer annuel, 635
francs. 15807

S'adresser même maison,
anx magasins du PA^JIKI'Î
FLEURI.
[ fldomonte ^ louer , (ie suite ou à
aJugOUlGlllO. convenir , logement de 3
chambres dont  1 indépendante ; 30 frs.
par mois. Plus , 1 dit de 3 chamiires ;
26 - par mois , Ouisines et dépendances.
— S'adresser chi-z M. A. Agustoni , rue
de l'Hotel -de-Ville 55. 15W6

I ftOPITlOPt A louer dans une maison
LU

^
CUICUI. moderne et t ranquil le ,

un logement au soleil , de i pièces, al-
côve éclairée. Electricité, gaz. cour et
lessiverie. — S'adresser Boulangerie.
rue du Crèt 24. 17301

Â Innpn de suite ou époque à con
IUUCI | venir, un appartement de 3

chambres , corridor éclairé. Gaz et élec-
tricité installés. — Uu dit de 2 cham-
bres et cuisine , au rez-de-chaussée;
gaz et électricité. — S'adresser à M.
Albertone, rue du Ravin 3 (Bel-Air).

17333
f lnnfnrf n hl û iojreineut au soleil ,
UUU IUI IdUlC 3 cnamDres. alcôve et
dépendances, à louer , au centre, rue
Léopold-Robert 25. Maison d'ordre,
corridor fermé, gaz , électricité. Prix
avantageux. — S'adr. au 2me étage.

, • 17311

K6Z-(16-CIlâllSS66, p'iécss,' alcôve
éclairée , électricité, gaz, cour , lessive-
verie, est à louer. — S'adresser Bou-
langerie, rue du Crêt 2't. 17̂ 01

f fldPlTlPnt ¦*¦ '°"er ûe su '*;e. °u épo-
IJUgCIllClll, que à convenir, un loge-
ment de 2 pièces et alcôve. — S'adresser
rue du Parc 77, au 3me étage, à gaueue.

17292
I f l r iû mnr t f  A louer rue du Crêt , Dour
UUgClUCUla le 30 avril, beau logement
de 3 grandes piéces et dé pendances. —
S'adresser à M. Piguet, rue D.- P.
Bourquin 9. 17287

A ï O l l 'ûP ¦*• '°uer , pour St-Georges
rUGllCl. 1916, un bel atelier , Prix
avantageux. — S'ad resser rue du Pro-
grès 69. au rez-de-chaussée. 17a89

Â lflllMP °-e su'te ou Pour époque à
IUUCI j  convenir , dans maison d'or-

dre , sur la Place de l'Ouest:
Sme élage, de 3 chambres et cabi-

net éclairé.
Petit magasin, avec appartement

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

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

i n n  p j a r i û  à louer de suite , gaz.
ICI ClugC électricité , lessiverie, jàr
din. Baisse de prix pour tin de bail
Petite chamore au soleil. Le tout meu-
blé si on le désire. — S'adresser à S
An. Suisse de Publicité II. A V . , rue
Léooold-Robert 22. H 22063 C 17110

A
lmipn pour le 30 avril 1916, dans
IUUCI ma|Son 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. 16342
Uj dn An A louer de suite , rue de l'Eu-
r l gUUll. vers 10. Pi gnon 2 chambre
et ué pendances. Electricité. Prix fr. oO
par mois, — S'adresser à M. H.-N.
Jacot , rue Ph. -H. Mattuey 4 (Bel-Air)

1685g

1 ndcmonf  A louer , oour tin coiuan*,
liUgcIUClIl. un rez d'e-rhaussée de 2
nièces , au soleil. — S'ariresser i M.
Emile Jeanmaire, iue de la Charrière¦__ ' 1.W0

'Jï i r j f io j n  - louer, avoc appanainent
lu ilgtloIU et dépendances , au centre
les aSaires. Prix mo 1ère. — S'ad res-

ser rue Léopold-Robert 27, au ler éta
^e. 16297
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| BANQUE FEDERALE W D
Capital et Réserves : Fr, 44 500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
| Comploïn I : Baie, Berne, Genève. Lausanne, 8t-Gall. Vevey et Zurich

np •f- rr". "TL̂p "T^"1 _̂_ .
t a-an JU MB M W mlanmd t***-**

j Nons pourrions, sans engagements , procurer les valeurs
g suivantes : l

OHig. 3%°|o Chemins de far Fédéraux
| à 79.— °/0 env.

Tilres de Fr. 1000.— munis de coupons semestriels aux S
f 30 Juin et 31 Décembre. Rembourseme nt au pair de 1912 à I
i 1963. Rendement , sans tenir compte de la prime au rem bour- S

sèment au pair et sur la base du cours sus-indiqué = 4/to%. |

| Olilig. 0 °|o Canton de Bâle-Ville
à 101.25 0/,, env.

I Titres de Fr. 1000.— munis de coupons semestriels aux
31 Mai et 30 No vembre. Remboursement: 31 Mai 1930, avec
faculté pour le Canton de Bàle-Ville de rembourser tout ou
partie de l'emprunt dès 1920.

OHig. 5 lo Ville rie Lausanne
à 101.25 % env.

Titres de Fr. 500.— pourvus de coupons sempstriels aux
1 1er Janvier et 1er Juillet. Remboursement de 1920 à 1939. |
'., ¦,•-—»-.-—¦. -r. - i ii n i m ¦!¦ i ii mi l  — HT— TRYirTmU E M '•VBWMBWGin.T*"! i1M»rrJÇT î̂V :¦f jiayitiyiiaiffimwBBffaipamfK^^

Sine Léupnlil-Kobert 25

Trousseaux
compléta

la spécialité renommée de la maison
qualités garanties. l'Vîllvi

<S!af~ Prix extra réduits "̂ ESa
A IniKT, pour le 31 Octonre 191t * .

le plus ancien et le mieux placé des
Ateliers de

S-sSii-sr-
Tapissier

par sa situation centrale et à proximité
d' une Forne. conviendrait spécialement
pour un homme ej nérimenté.

S'adressera M. J. Bernath . maréchal,
derrière l'Hotel-de-Ville. 16188

pour grandes pièces, trouveraient place
au* Ateliers ne la Maison .lacque»
Ségal. — IMtUmi i'i. I Alt l l *. 17212

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'IMPARTU L .

17073

Mécanicien
Bon mécanicien , sérieux et trés ca-

pable, cherche place stable dans una
bonne Fabrique d'horlogerie. — Offres
écrites sous chiffres L. B. 17255 , au
Bnreau de I'IMPARTIAL , 17255

Bons Remonteurs
sérieux connaissant bien l'échappe-
ment ancres el cylindres , sont deman-
dés. — Viiilleiimier & l '.n. rue du
Pont21 , CI<M-iiioiii-l'>rrand. fiaues ,
fr. 7 a 8 par jour. Préférence , Céliba-
taire. — Pour renseignements, s'adres-
ser à M. Charles Salzmann , rue du
Nord 87. 17263

La Fabrique d'Horlogerie
fer , Un! S irossenbach er

à GRANGES (Solenre)
demande , pour entrer le 15 novembre ,
'i iieheveiirs et un poseur de en-
drans. pour lu li gnes ancre. 17*259

va U 11*1 J I Ll M 1 u
a i

très expérimente, connaissant â fond
le français et rallemaiw iet l'anglais si
possitile), trouverait place subie ua "3
une imuortante  fabri que d' horlogerie
de {tienne, pour énoque a convenir.
Preuves ne capacités et références ue
premier onre nn^ens.

Adres ser offre» et prétention s f*r
écrit , ainsi que copie» •» certifie , -.!*.
sous cniffres X. li. 17'Jbl , au bureau
it» I'IM P A R T I A I .. 17SIÎ4

Brochures 'ZJgJZ
livrées > 'a; iHiunie m. Rietuncture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisicra
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DE

L'ENTREPRENEUR
par

LÉON S A Z I E

PREMIERE PARTIE
La lutte pour l'amour

Antoinette demanda encore :
— Combien de temps resterons-nous là-bas?
— Je fl(ei sais pas... Cela dépend... Mais pas

longtemps... N'aie pas peur... Quelques mois,
pas plus. '

Pensant qu'il était inutile de faire naître des
soupçons dans l'esprit de sa fille , il s'em-
pressa d'ajouter :

— D'ailleurs, si lei séjour dans les mon-
tagnes ne te convient pas, nous reviendrons
aussitôt.

— C'est biefn, mon père.
— Cela ne te déplaît pas trop de voyager,

ma fille?
— Pas du tout... J'aimerai voir ces pays...

on les dit très pittoresques, très beaux .
— Oui, très beaux, très pittoresques...
Dès ce momejnt, il y eut lutte entre le père et

lia fille à qui 'cacherait le mieux son jeu , l'un
voulant faire croire au sérieux de la raison de
ce subit et imprévu voyage ; l'autre n'y croyant
pas du tout.

Cependant Antoinette, rusée, bien plus fine
que son père, fit semblant de croire aveuglé-
ment aux explications qu'il lui donnait et se
mit, comme si ce voyage l'enchantait , à faire
les préparatifs de voyage.

— Allons! se disait le père D bois, se fél i-
citant intérieureîment, le stratagème a réussi .
Antoinette a mordu à l'hameçon mieux que
je ne l'espérais ... Tout est 'pour le mieux.
Une fois hors de Paris, Dieu sait quand nous
y reviendrons En tout cas, Antoinette n'y en-

trera que complètement guérie de sa faiblesse
par le grand air et guérie de son amour pai
l'absence.

Ce qu 'il ne savait pasi, le bon père Dubois,
c'est que si Antoinette cédait si facilement et
se préparait si docilement à partir, c'est que,
dès la veille, elle levait pu grâce à Mme Alcide
qu 'elle appelait sa tante, bonne vieille qui s'oc-
cupait d' elle depuis son enfance et qui était sa
confidente, lancer à M-ax un long télégramme
lui disant qu 'il se tramait quelque chose con-
tre eux, lui annonçant ce départ subit et, mal-
gré tout, inexplicable. Une lettre donnant de
plu s amples détails suivait.

Naturellement, Antoinette pensait que M'ax,
au reçu de son télégramme, de sa lettre, ferait
des pieds et des mains pour savoir ce qui se
passait réellement. Elle manœuvra donc près
de son père pour gagner du temps.

— Une femme, lui dit-elle, ne peut s'embar-
quer ainsi à l'improviste, comme un homme.
Elle a besoin de faire certaines emplettes de
toilette, de mille choses qui lui sont nécessaires
dont elle ne peut se passer et que, certal
nemetnt , on ne trouve pas en Limousin.

t^'etait logique . Le père UUDOIS accord a deux
jours de répit pour s'entendre avec les coutu -
rières et les modistes. Antoinette gagna un
troisième jour , tout à fait indispensable poui
dire adietu à la famille Besnard, qui demeu.
rait à Vil'le-d'Avray, à la villa des Ormes

Le père Dubois fit accompagner sa fille che*>
les Besnard par cette bonne Mme Alcide, ei.
qui il avait toute confiance , lui devant restei
à Paris pour les derniers préparatifs...

Une rois à la villa des Ormes, il savail
Antoinette en parfaite sûreté. La famille Bes.
nard avait été avertie par une lett re de la situa-
tion et du motif du départ .

Pendant ce temps , Max , qui avait reçu la
la lettre d'Antoinette , se présentait à l'hôtel
du faubourg Saint-Honoré et demandait à voii
M. Dubois.

La consi gne était donnée.
Il ne put être admis .
C'est en vain qu 'il insista : la porte lui de.

meura obstinément fermée .
M Dubois tenait , cela se comprend de suite,

éviter cette entrevue qui ne pouvait avoir une

LA FILLE

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'un IMUIEUBJL IJ:

VENTE DÉFINITIVE

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère riu 27 septembre 1915,
l'immeuble ci-après dés'ené, app artenant à Joseph-Arthur  Froide-
vaux: et ses enfants , domiciliés à La Chaux-de-Foniis , sera reexposé en
vente le jeudi 25 novembre 1915, à 2 heures du soir , ci an s la
salle d'audiences des JPrud 'uouiwes, (Hôtel judiciaire) de La Chaux-de-Fonds.
savoir :

CADASTRE DE LA. qpAUX-DE-FONDS
Article 3664, plan folio 4. Nos 307. 277, 308. Rue d-j Progrès, bâti-

ments dépendances da 17b' m». Limites: Nord , 3793, 379;': Est. 3790 ; Sud ,
1597. 27; Ouest, 913. _ _ _

Cet immeuble oorte les Nos 8 A et 8 B da la rue NUMA-DROZ ¦
et comprend 2 bitiinents dont un à usage de logements et l' a u t ' "  d'écurie et remise.
Ges bâtiments sont assurés contre l'incendie, Fr. 16,000.— et taxé
cadastralement Fr. 18,OOO —.

Pour les servitudes grevant l'immeuble, ou constituées à son profit, l'ex-
trait du Registre foncier peut être consulté à l'Office.

Les conditions de la vente , qui aura lieu conformément aux articles 142 de
de la Loi sur la poursuite , seront déposées, à l'Office soussigné, à disposition
de qui de droit.

La vente sera définitive
Pnnr visiter cet immeuble , s'adresser au gardien judiciaire , M. Albert

RAIS, avocat, rue Léopold-Robert 48, à La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 15 vovembre 1915.

OFFICE DES POURSUITES :
H-3007S-C 17-164 Le Préposé Chu DENNI. 

Shampooings aux Fleurs des Bips Suisses
Supérieurs à tous les shampoings con nus jusqu 'à ce jour. Parfums

parisiens véritables . — Seul dépositaire pour La Gtiaux de-Fonds :

H 1423 U 17363 M. Georaes BÉGUIN, rue de l'Industrie 13.

mé\. XJOUEÎR.

Pelil el pnd ATELIER
avec Bureau et Comptoir

Chauffage Central

Z appartements modernes
de 3 et 8 pièces, gaz, électricité , chambre de bains , chambre de

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

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

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

IH TUILES OE BÂLE P. I.C
PASSAVANT-ISELIN & Cie , Bâle

ifiïliBi Tui les écailles rouge nature l divers modèles.
|| l| || |f|| Tuiles écailles engohées. rouges, vieux ronge on noires
fei||!;f -7J font d'excellente ;- et très belles toitures du plus heureux
^lij lili  ̂ 7434S. effe t dans chauue paysase. 1976

I

>5K Vient de paraître : ji
1ti_____ j §_ _ \  Solma. IiAgerlOt ¦

JQ EN TERRE SAINTE
\ . Vm m (JÉRUSALEM)

vroËg '- Texte français de

ÈÊ m André BELLESSORT

ff „,Jy Un volume de 29*5 pages
gj « ^ ' Prix : Fr. 3.50

¦¦««¦•««¦«¦¦¦ »̂ Déjà paru da même auiear :

Jérusalem. En Dalécarlie. — La léysnde de Gosta BERL IHG.

Librairie Courvoisier*
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Envoi au dehors contre remboursement

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

son), magnifique villa de construction récente, située à proximité <ie Neuchâ-
lel , composée de 7 chambres, vérandah, terrasse , cuisine, cuambre à bains ,
lessiverie, 2 caves, bûcher. Eau , gaz. électricité installés.

Cette villa , avec entrée directe sur la route , est clôturée avec barrière en
fer. Un petit terrain pourrait éventuellement servir à la construction d'une an
nese pour peti t atelier, magasin ou autre.

Grand verger indépendant , de 1600 ni', planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix , en oléine valeur, plus imp ortante planta-
tion de raisinets et groseillers. Poulailler clôturé installé." Ge verger, d'un
grand rapport, est également cultivé d' une quant i té  énorme 'ie légumes divers ,
soit : pommes de terre, salades , haricots , pois , tomates, laitues oignons, poi-
reaux , rhubarbe, choux divers , carottes , etc. •

Prix de vente, y compris toute la récolte en fruits et légumeB ,
Fr. 29.750.—. Facilités de naieme.nt.

S'adr. par écri t , sous initiales E.E. 1068!). au bureau de I'IMPARTIAL.

A louer de sui te, ou ponr époque à convenir s
•ame étage complet, magnifique logeaient nioderue de

S pièces.
S'adresser au propriétaire. 1575*7 ¦
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C'est le numéro d'une potion pré pa-
rée par le Dr A. I toi i iMj i i in.  pliàr-
ma<-ieu , rue Léopold-Itobert .'{'.).
La Chaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quel ques
heures), Ja gri ppe, l'enrouement et la
toux la nlus op iniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. I.GO. Eu remboursement ,
franco fr. 2 — 12680
Tickets d'escompte S.-K.-N,

FroféoeHiiis
eontre le froid et l 'humidité en indui-
sant votre chaussure d 'Hui le .  iVorvé-
sienne. assoupli le cuir et le rend
imperméable. Le flacon , fr. 0.30. le
litre , fr. "i.-. Pharmacie Monnier , Pas-
sage du Centre 4. 15157

Veuilles

ne pas oublier
de vous approvisionner du
Savon Bergmann

au Lait de Ui
Marque: 2 Mineurs

pvéféré , depuis 30 ans, pour sa pureté
et douceur , indispensable pour un vrai
teint de jeunesse et contre les impure-
tés de la peau. A 80 et., 7914
Pharmacies W. Bech. Ue5537B

» Ernest Monnier,
n f .  Vuagneux.

Drogueri e Neuchâteloise,
Pharmacies Réunies : C. Béguin , G

Matthey. Léon Parel,
Epicerie Wille-Notz.
Parfumerie Ch. Dumont , L. Rob. 12.

rue Numa-Droz 145. de suite ou époque
a convenir . Joli appartement, 3 cham-
bres, alcôve, lessiverie, terrasse et dé-
pendances , Fr, 43.80 par mois. 17198

A louer rue de l'Industrie 1, de suite
ou époque à convenir , rez-de-ohaus-
soo. 2 cnambres, grande alcôve, bûcher
et chambre haute. — Fr. 31.25 par
mois. — S'adresser au Bureau de la
Société de Consommation, rue de l'En-
vers 28.

1

Poils snperfl~
Mon produit « Rap identh » est le seul

qui a fait ses preuves dans le momie,
Il enlève instantanément à jamai s le»

§ 

poils

avec la racine
sans douleur et sans
irritation de la peau.
Par l'app lication de
mon < Bapidenth »,
les uapilles (organe»
générateurs) s'affai-
blissent jusqu'à leur
destruction complète

de sorte que les poils ne peuvent plus
repousser. De beaucoup supérieur à
1l'Electrolyse qui est coûteuse, doulou-
reuse, laisse des cicatrices très laides.
Prix , Fr. 9.— ; la moitié , Fr. 5.—

Envoi discret contre remboursement
ou timbres. J.H. 2118 B 1333*2

M- F.-C.SCHRŒDER-SCHE MKE , Zurich 63
Rue de la Gare, 73 

A LOUER
libres de suite ou époqu e à conveni r

Parc 17. 1er étage, au soleil , de 3
pièces, terrasse, gaz, électricité.

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

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

Ronde 43. Pignon de 3 pièces, au so-
leil. Fr. 28 par mois.

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

Frilz Courvoisier 29. Plainpied de
2 pièces et cuisine, fr. 28 par mois.

Pour le 30 avril 1915
Fritz-Courvolsler 29. Logement»

de 3 et 2 pièces, pris réduits. Con-
cierge.

Ronde 43. 2me étage, au soleil , de 3
chambres' et corridor. Fr. 37.50 nar
mois. 16915

S'adresser Bureau Sehœnholzer.
rue du Nord 61, de 10 heures à midi
et ie soir de 7 à 8 h.

— TéLéPHONE 10 03 —

pour atelier compris d'un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 ouvriers , plUS Un atelier vi-
tré au 3me étage , sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 31 Octobre 1915. — Pour visiter,
s'adresser rue du Grenier 37.

L'A LECTURE DES FAMILLES
•—tams-tm—mm—mm Marri  uan^atKUii^iin ¦ m ixmm. t i i  ,——m— ,_—__ —Smm*-a* îa *ii—t

la, tout à coup le souvenir des dernières pa-
roles du père d'Antoinette lui revint.

— Si votre père venait lui-même me de-
mander la main de ma fille, il effacerait l'in-
j ure qu 'il m'a faite, je reviendrais sur ma pa-
role.

Cela, sur le premier moment, lui avait paru
impossible. Son père: jamais ne se plierait à faire
des excuses.

Mais maintenant qu 'un peu d'espoir lui en-
trait au cœur , il voyait tout en rose.

— Mon père, pqnsa-t-il, ne le ferait pas pour
un autre hommei, mais il ne sait peut-être
pas que M. Dubois est blessé... infirme. Dans
ce cas il n'y a aucune faiblesse, aucune lâ-
cheté ;à lui demander pardon quand on l'a of-
fensé. Puis j'arrange-rai la chose, j' amènera i
l'entrevue, l'amour-propre de mon père sera
ménagé, il n 'aura qu'à parler d'Antoinette.

Cela lui parut tout à fait réalisable.
Il se re.ndit aussitôt È'Versailfes.
— Est-ce que mon père est là? demanda-t«i'

à Auguste.
— Mon général est absent, répondit Auguste.
— Sais-tu où il est ?
— Il est allé recevoir le généra l de Vertheuil.
— Le général de Vertheuil arrive ?
— Pour une inspection ... Alors mon général

est parti au-devant de lui.
— Tu diras v -mon père que je suis venu.
Le général de Vertheuil était un vieux b- ave,

dans le gejnre du général de Lavacourt, de la
même écolti , du même temps, de la même gloire
et possédant les mêmes défauts . Ils et ient sortis
ensemble de Saint-Cyr et Max savait que son
père et son vieil ami étaient très liés et avaient
l'un pour l'autre la plus cordia e affection*.

Max savait aussi que > e général de Ver-
theuil avait une fille, Amélie, qu 'il ne conn-iis-
sait pas, mais dont son père lui parlait quel-
fois , car il était son parrain. Cependant il ne
vit pas un danger quelconque en l'arrivée du
général.

— 11 vient pour une inspection et sans doute
n'amènera pas sa fille avec lui... Et puis en
.quoi cela me toucherait-il ?

Et il ne s'arrêta pas sur ce point.
D'ailleu rs une autre idée, une autre perspec-

tive , celle-là de bonheu r presque certain, éclip-
sait tout souci chez lui.

Il revoyait déjà la fenêtre encadrée de gly-
cine de la villa et à cette fenêtre, dans son
in -ination , apparaissait Antoinette.

La nuit maintenant était complète. Max re-
.vi*-** se mefttre à son poste d'observation .

De ce point de la route, avons-nous dit ,
on pouvait voir à peu de distance la croisée
cie la chambre réservée à Antoinette.

La villa n'était séparée de la route que par
une grille de fer plantée dans un petit mur

d'une hauteur d'un demi-mètre, et terminée
par des pointes en fer de lance.

Derrière cette grille se trouvait un treillage et,
près de ce treillage, une rangée de gros fu-
sains qui cachaient totalement la vue aux pas-
sants.

C'est par-dessus les fusains, par-dessus la
grille de fer que Max pouvait apercevoir la
croisée d'Antoinette et le gros pied de gly-
cine garnissant la façade dans laquelle elle
était percée.

La croisée était encore sombre, comme le
reste de la maison .

— On » fini de dîner , dit Max , supputant
l'heure, mais on est encore au salon, où l'on
joue, où l'on prend le thé ...

C'était bien ce qu il pensait qui avait lieu.
Il attendit alors avec impatience , car il lui

tardait de voir Antoinette et il la savait à
quelques pas de lui.

Enrin le moment si ardemment désiré arriva.
De la lumière brilla à la croisée qui fasci-

nait son regard.
Sur le rideaux il put apercevoir deux sil-

houettes fines et gracieuses.
, Il reconnut celle d'Antoinette et celle de son

amie, Marie Besnard.
Les dà\tx jeunes filles se dirent au revoir,

se souhaitèrent bonne nuit, s'embrassèrent , puis
se séparèrej it.

Antoinette demeura seule.
Le cœur de Max battit plus fort dans sa

poitrine.
— Seule., seule, dit-il. Ah! si je pouvais aller

près d'elle! Ah! si seulement elle pouvait sa-
voir que je suis là , si elle pouvait me voir! Je
franchirais ces piqueis... Je saurais bien aller
jusqu 'à cile par cette échelle fleurie que forme
la glycine.

Cepqndant le jeu d'ombre chinoise conti-
nuait à la croisée.

Max vit Antoinette défaire ses longs che-
veux blonds, les éparpiller sur ses épau les
comme une cascades d'or fluide.

Puis, «ans douta, elle voulut prendre un
peu l' air , respirer la brise embaumée du soir
coulant sous les arbres du parc et prenant à
chaque fleur du jardin le plus subti l de son
parfum , car tout à coup elle ouvrit la croisée.

Max bondit.
— Antoinette! cria-t-il.
Mais sa gorge oppressée ne rendit qu 'un

appel sourd que la jeune fille ne pouvait en-
tendre.

Et ce fut fort heureu x, car son appel, si
Max avait crié plus ' fort , son cri aurait pu
être entendu par d'autres personnes que celle
à qui il s'adressait et donner l'éveil.

Il monta sur 'le pejtit mur, fit des signes.

LA suivre.)



est un dépuratif, dont le succès toujours croissant depuis un quart de siècle a fait naître de nombreuses imitations qui , meill eur marché et de fabrication inférieure , n 'ont jamais pu atteindre l'effe t merveil-leux de la Salsepareille Model. Celle-ci est le remède par excellence contre les maladies provenant dn sang vicié et de la constipation habituelle , telles que boulons , rougeurs , démangeaison;* ,dartres , eczémas,. inflammations des paupi ères , affections scraftt leuses et syphilitiques , rhumatismes, hémonoides, varices , époques irréguiières ou douloureuses surtout au moment de l'âge critique , mi-graine , névra lgies, di gestions pénibles , etc. Goût délicieux. Ne dérange aucune habitude. Le flacon fr. 3.30. La demi-bout. fr. 15.—. La bouteille pour la cure comp lète fr. 8.—. Se trouve dans toutes les phar-
macies. Mais si l'on vous offre une imita t'on, refusez-la et commandez par carte postale à la Pharmacie Centrale Model éfc Madlener , rue du Mont-Blanc , 9, tienève , qui vous enverra franco contre
rembours ement des prix ci-dessus la véritable Salsepareille Model. — Dépôt à La Chaux-de-Fonds: Pharmacies Réunies. C- 2263 L. -Tô$
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Service de l'Electricité
ARRÊT DU COURANT
Les Abonnés habitant le Secteur compris entre les roe Léopold-ïtobort et du Nord, d'une part , el les rues du Premier

Mars et de Pouillerel, d'autre part , sont informés que la distri-
bution de l'énergie électrique SER.V ARRÊTÉE dimanche
14 Novembre 1915, de 7 1/, heures du matin à 4*/2 heure sdu soir.
172o9 Direction des Services Industriels.
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j Caisse Nationale Suisse d'Assurance en Dus d'Accidents É
A UUCERNE §p

^tammy-9* UM
Un ptiste de H 8885-La lrKOf" |M

SOUS-DIRECTEUR 1
est mis au concours. Les personnes de nationalité suisse qui UOSSF- g$
ri n n t  les capacités nécessaires pour occuper ce noste sont priées de g ï.%
s'adresser uar écrit avant le 15 Novembre à la Directiou , qui donnera bJjj
tous rensei gnements utiles aux candidats. EgaN

On est prié de ne pas se présenter personnellement avant d'avoir M|
été convooué. nM

_______
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ETABLISSEMENT SPECIAL
C- W$b m pour Installations , Réparations,Entretien des

||g «jt Sonneries électriques
il™ O Téléphones privés. Tableaux indicateurs. Ouvre-portes
l lll rt électriques brevetés. Contacts de sûreté , Horloges élect.
IHj M Fournitures , Paratonnerres. Lampes électriques de

0 poche, depuis 1 fr. 25 aux plus riches. Piles de re-
gSI* jj change I quai. Ampoules « Osram ». Bri quets . 14688

j  Ferme-porte auiomati ques FEHFECT
H meil leur système. Seul dé positaire p. le canton

î EDOUARD BACH5VÎA ^!\S
S r. Daniel JeanRichard S KK.

WÊŜ_ f '  Prière de ne pas confondre avee le Magasin de fers dn même nom
IHWB' rue l .éonold Robert, ma Maison n'ayant  rien de commun avec lui

2 machines à sertir horizoutnles.
2 tours à base à tourner les barillets.
& machines à fraiser les pianches de ponls.
i machine automatique à tailler les roues.
Adresser les offres écrites, sous chiffres H . 6*8 Tf> J., à la $OP.

An. Suisse de PnbUcité W. & Y., ST-I1ÎIEK. 17149

Journaux de Modes i **$
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PUOE NEU FE.
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Etuie de Me A. JOLISSAINT, Notaire, à St-IMÏEH

mÉÊL . "W
r«Ml_€l_JP«?

I WmntAllIllAa A St-lmier, Place du Marché , maisons de rauport. —. AU1U1UUM1U9. 1. maisons. Grande Brasserie-Restaurant .' laiterie ,
appartements , vastes aisances, jardins. Petite maison au iuèine lieu. —
A Renan. Maison de rapport complètement restaurée , magasin , apparte-
ment, jardin , aisance, estimée au cadastre Fr. 43.000. Rapport lO'/o.
Prix Fr. :>"j ,000. Facilités de paiement. — 2. Terrains à bât ir. A St-
Imler et au Mont-Soleil, dans meilleure situation. — 3. Formes. A la
Ferriére. Une grande ferme, 3 bâtiments y compris forge , aisances,
prés, pâturages et forêts, 15 hectares (40 arpents dont 6 en forêts.)

11 VifTAC Obligations et actions à vendre et aeheter. Prix et conditions
11, Allil Oa. favorables. H-Gl '.'J - .T 16*2(53

S'adresser en l'Etude A. Jollâsaint. à St-Imler. — Lundi , Etude ri Renan.

Epuisement rï@nreux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 840 pages, grand nomûro d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sûr
roui* la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moëile
èpinière . riu système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d' une valeur hygiénique iiicaicùlabl i * pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malais- . L'homme sain ap-
prend à éviter la malaiie et les inf i rmi tés .  Celui qui est déjà ma-
lade apprenu a eonnaitr » la voie la p lus *ftr> ' 'ie U ga-"ri*on l'n _ :  fr. 1.80
eu timbres-poste , franco. Dr mécl. Rumler, Genève ^53 ̂ Servett e)
He310*32S 9970

Etude de H- Henri GENEUX , notaire , a ST-IMIER

Domaine à vendre
A vendre, sur les cotes dn Doubs, un beau domaine d'une conte-

nance d'environ 25 hectares , dont

15 hectares de f orêts et p âturages boisés
L'acquéreur pourra immédiatement faire une coupe de 500

à 600 m de bois martelés.
Conditions favorables. H-6172-J 17254
S'ad resser à M. H. GENEUX , notaire.

DU

Bienfonds de ia Grebille
(X.I3S 0F*IJi^k.3NrOEa:*EÎ;ÎC1"J3SS)

Le tuteur de M. Arnold SCIIJER, fera vendre par voie d'en-
chères publiques, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-
Fonds, Salle de la Justice de Paix , rue "Léopold-Robert 3, le
Mercredi 24 novembre 1915, dès 2 heures de l'après-
midi, le bienfonds que possède son pupille , appelé La Grebille,
situé dans le Territoire des Planchettes et de La Ghaux- d e-Fonds,
comprenant des terres en prés, pâturages et grande forê t exploita-
ble, d' une contenance de 380,800 mètres carrés (38 hectares) , avec
une maison de ferme, porcherie et loge.

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

cée séance tenante en faveur du plus offrant et dernier enché-
risseur.

S'adresser, pour voir l'immeuble , à M. Louis Jeannet, fer-
mier , et pour les conditions de la vente , aux Notaires E.-A.
Rolle, rue de la Promenade 2, et A. Jaquet et 1>. Thiébaud,
Place Neuve 12, à La Chaux de- Fonds 16819

Fabrication de Jtoîtes de 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 ÎWosse, Zurich.
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solution et qui devait forcément être des plus
pénibles pour tous deux.

Max, (toutefois, cracha , moyennant plu-
sieurs pièces d'or, quelques mots au valet de
chambre qui lui refusait l'entrée.

— M. Dubois part?... lui demanda-t-iî.
— Oui, monsieur.
— Avec mademoiselle?
— Avec mademoiselle.
— Combien de temps resteront-ils absent?
— Nous l'ignorons.
Les premières réponses ne valaient pas les

louis donnés pour les avoir.
Celles qui suivirent furent meilleures.
— Est-ce que mademoiselle est à la mai-

son en ce moment ? demanda Max.
— Non monsieur...
— Ah !... Où se trouve-t-elle ? Elle est sor-

tie pour faire quelques emplettes dans les ma-
gasins sans doute ?... Savez-vous quels maga-
sins ?

— Mademoiselle n'est pas à Paris.
Max sursauta.
— Pas à Paris ! s'écria-t-il.
— Mademoiselle est à Ville-d'Avray.
Avec un éclat de j oie, Max s'écria :
— A Ville-d'Avray... à la villa des Ormes...

chez M. Besnard ?....
— Oui, monsieur.
— C'est bien., merci !
Max , à présent, ne regrettait plus ses louis,

fil eût donné le double , le triple, pom savoir ce
qu il venait d apprendre.

Antoinette se trouvant chez les Besnard , à
la villa des Ormes, c'était une véritable chan-
ce, au milieu de tous ces coups fâcheux qu 'il
subissait.

IV
Porte close

La villa des Ormes appartenait à la famille
Besnard.

M. Besnard était un architecte de grande ré-
putation qui, de même que le père Dubois, avait
ifait une fortune considérable à la suite du ba-
ron Haussmann. Ce fantastique baron trouvait,
d'après la légende, que Paris était une belle
ville, mais que les maisons empêchaient de la
voir. . .

Il faisait abattre les maisons qui gênaient
pour ne*faire que des rues, des rues commo-
des pour les charges de cavalerie , chemins
stratégique pour défendre , sauvegarder le trô-
ne de son empereur , comme s'il avait la pres-
cience que ce trône r 'était qu 'éphémère.

Touj ours était-il que c'était le bon temps
pour les Limousins. Le bâtiment allait , allait
par terre, et on sait que quand le bâtiment va...
tout va... du moins à la surface. Mais peu in>
porta it au père Dubois et à M. Besnard.

Ils profitèrent du moment et surent honnê-

tement, quoique rapidement , l'un en faisant les
plans, l'autre en démolissant et rebâtissant les
maisons, amasser quelques bons millions , dans
cette fièvre de travaux de construction de
l'Empire.

De ce temps dataient les relations qui de-
vinrent imimes, presque îamiliables, entre les
Dubois et les Besnard.

Les Besnard avaient une fille , Marie , de
l'âge d'Antoinette. Elles se trouvèrent à la mê-
me pension et ne cessèrent d'être très unies.

Marie, avait un frère Charles , qui fit la con-
naissance de Max au lycée.

Les deux garçons, comme les deux filles ,
furent très amis, et les Bresnard obtinrent du
correspondant de Max , dont le père se trou-
vait en expédition lointaine , que le ieune col-
légien viendrait passer les dimanches avec son
camarade à la villa des Ormes.

C'est ainsi que Max rencontra Antoinette.
C'est ainsi que leur amour prit naissance.

Charles Besnard, sorti de Polytechnique, et
Max de Lavacourt, devenu médecin militaire,
ne cessèrent, comme au temps du lycée de se
voir à Paris et de passer ensemble leurs di-
manches à la villa des Ormes,

Donc les Besnard connaissaient Max tout
autant que leur fils.

Touj ours ils . lui avaient témoigné', comme
ie père Dubois d'ailleurs, la plus tendre affec-
tion.

Max pouvait donc espérer, en cette circons-
tance douloureuse, de sa vie, avoir à compter
sur leur appui , sur leur-.concours,

— Je verrai Mme ou M. Besnard, se di-
sait-il le long du chemin, car en sortant de
l'hôtel Dubois, il s'était dirigé vers Ville-d'A-
vray, j e leur expliquerai la situation, leur mon-
trerai le péril qu 'il y aurait à éloigner Antoi-
nette , à la séparer de moi. Ils feront entendre
raison au père Dubois, et peut-être tout ce
<jui me cause en ce moment tant d'alarmes,
après cette visite, n 'existera-t-il plus.

Plein de confiance , il sonna donc à la gril-
le de la villa des Ormes. Mais le père Dubois
était loin d'être un imbécile. C'était un Limou-
sin, et les Limousins ont la réputation d'être de
parfaits Normands... de rusés compères.

S'il avait laissé aller Antoinette chez les Bes-
nard , à Ville-d'Avray, imprudemment sachant
qu 'elle pouvait rencontrer là Max dont il vou-
lait l'éloigner , c'est que le finaud avait bien
pris ses dispositions.

La veille il était venu voir ses vieux amis,
leur avait fait part de la situation et de sa
résolution. Max arrivait, par conséquent, en
retard.

Le concierge de la villa avait évidemment
des ordres... Au lieu d'ouvrir simplement la
porte, comme il le faisait d'habitude, et de
laisser Max , en ami de la maison, se diriger
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où bon lui sembler ait, il l'arrêta.
— Attendez , monsieur , que j e sonne le va-

let de chambre.
— Mais c'est inutile pour moi. Je ne suis

pas un étranger.
Le concierge avait sonné pour annoncer une

visite. Sur le. perron de la viila, le valet de
chambre parut.

Alors le concierge laissa aller le j eune mé-
decin.

Max. aux formalités dont il était l'obj et com-
prit que des ordres spéciaux avaient été don-
nés.

— Pourvu, pensa-t-il, la mort dans l'âme,
que l'on ne m'empêche pas de voir Antoinette !

Le valet de chambre l'introduisit dans le
cabinet de travail de M. Bernard.

Celui-ci l'accueillit avec son affabilité ha-
bituelle.

Max reprit sur les premiers moments un peu
de courage, d'espoir.

Mais quand il exposa l'obj et de sa visite il
se heurta à un refus absolu de la part de l'ar-
chitecte.

— Je n'ai pas le droit, mon cher enfant, lui
rpondit-il , vous le comprenez du reste, de vous
admettre , moi, chez moi, près d'Antoinette,
quand le père Dubois vous refuse cette entre-
vue chez lui... C'est impossible !...
• Toutefois , sur les instances de Max , qui le
priait les larmes aux yeux, l'architecte promit
d intercéder auprès du père Dubois, de le rai-
sonner , de tenter tout le possible pour le faire
revenir à des sentiments plus favorables.

— Mais j e vous conseille , dit-il à Max , quoi-
qu 'il puisse vous en coûter beaucoup d'accep-
ter pour le moment la situation telle qu 'elle se
présente. Ayez l'air de vous soumettre... Pa-
tientez. Attendez les événements qui forcé-
ment doivent modifier , en votre faveur , ce
pénible état de choses.

Autant dire à un malheureux tombé dans un
foyer d'attendre patiemment que la flamme
s'éteigne pour éprouver du soulagement.

Max, absolument désolé , partit.
¦Mais il n'alla pas loin .
L'heure à laquelle Antoinette , si elle ne cou-

chait pas à la villa, cela lui arrivait souvent ,
devait rentrer à Paris, allait arriver.

Il savait quel chemin prenait touj ours la voi-
ture qui la ramenait.

Le cocher le connaissait. Il trouverait par
conséquent en lui un auxiliaire précieux. Et
si personne autre que la bonne et dévouée
Madame Alcide n'accompagnait Antoinette , il
pourrait faire arrêter la -voiture et avoir avec
sa bien-aimée l'entretien qu 'il sollicitait , qu 'il
était venu chercher , et qu'on lui refusait. Mais
les heures passèrent, et Max attendit vaine-
ment, personne ne sortit , la grille resta fer-
mée.

La nuit était venue maintenant et couvrait
de son ombre la villa elle-même. De l'endroii
où Max était posté, il pouvait voir une partie
de la maison , celle précisément où, par ua
grand bonheur , se trouvait la chambre qu 'An-
toinette occupait quand elle passait quelques
j ours à la villa, près de son amie Marie.

Plus d' une fois , au temps heureux où ils
pouvaient s'aimer , Max s'était posté plein de
bonheur en cet endroit , où maintenant il pieu»
rait, pour regarder cette croisée qui s'ouvrait
dans l'encadrement fleuri d' une glycine énor-
me. Bien souvent , de cette croisée qu 'il ne quit-
tai t pas des yeux, Antoinette lui avait dit un
doux au revoir.

Allait-elle s'ouvrir, ce soir, cette croisée ?
Tout à coup le cœur de Max battit à tout

rompre.
Une lumière perça la nuit.
Et cette lumière brilla dans la chambre

d'Antoinette.
Max poussa un soupir de j oie.
— Ah ! se disait-il, elle couche à la villa.
Et sans savoir d'où lui venait cette intui-

tion , il fut assuré qu 'il verrait sa bien-aimée.
Etait-ce elle qui se trouvait dans sa cham-

bre, en ce moment ?... Max attendit
Certainement , on allait ouvrir les Persien-

nes, puisque l'on préparait cette chambre.
Comme il l'avait prévu , le bruit d'une croisée

qu'on ouvre arriv a jusqu'à lui. Puis les Per-
siennes repoussées battirent les rameaux fleu-
ris de la glycine. Mais ce n'était pas Antoinet-
te.

— Madame Alcide ! s'écria Max avec j oie.
Madame Alcide est là ; c'est déj à un bonheur
pour moi.

Il était sûr , en effet , du dévouemen t de cette
bonne femme, elle était acquise à leur amour.

Il avait donc un secours dans la place, une
chance, un espoir.

Très au courant des habitudes de la mai-
son, il se dit :

— Antoinette ne rentrera donc pas dans sa
chambre avant deux bonnes heures. J'ai du
temps devant moi !

Il s'en alla. Rester plus longtemps là, c'é- .
tait imprudent. Il aurait attiré l'attention ; peut-
être , de la villa, quel qu 'un l'aurait-il aperçu ?

Et alors ce vague espoir, qu 'il caressait en
son cœur, eût été encore détruit.

Il s'éloigna ! Oue voulait-il faire ?
Il ne le savait pas encore.... Il laissait au

hasard le soin de le guider.
Certes, il aurait voulu pouvoir parler à Mme

Alcide. pou r lui faire connaître sa orésence,
par elle faire prévenir Anto inette. Mais com-
ment ?

Pendant qu 'il cherchait dans s?, tête un stra-tagème, pour arriver à communiquer avec la
bonne sans être aperçu du personnel de la VU»
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Dimanohe 14 Novembre, dés 2 h. après midi et le soir

donné par 37463

l'Orchestre „Florita "
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 ̂ Bévue Intern ationale de l'Horlogerie ?
a 10 me AUZI.ee »

^*& Journal illustré traitant spécialement 
de 

l'Horlogerie **%g^>/• et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique , ^Ŝ
les Marques de fabrique. Renseigi\ant sur ce qui se

• crée de nouveau ————————
JV .̂ —m—m m̂m————.. A__***_ \.

^§T Publicité rayonnant dans le monde entier N^
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

^3*K Prix d'abonnement : d&b
^@T Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an. fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 5̂§r

Spéolraen gratuit MUT demande
On peut s'abonner à toute date

*¦¦&»» ADMINI STRATION : 1, Rue du Marche, Chaux-de-Fonds '""Cŝ
a— n n i  i

67 CONFECTIONS FOUH SiiES
pour Défaillants

Nous avnni ici . «•onalamment, un Dépôt do gros en longs Man *
teaux et Pèlerines noirs, ainsi on '- n  Paletots en couleu&H)*»*!
plusieurs  miiiiers de Costumes-Jaquettes. Une visite a ce Dé-
pôt est donc uans l'intérêt ue cuaqne aciK-tciir. (Bl 5SS g.)  17495

Maison de Confections «AU IHERKUR », J. ULLMANN
G, m. b. H , BALE Eisengasse 14,

S I  
* I m*\ * D I
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achète, vend , échange

MEUBE.ES, OUTILLAGES. ANTIQUITÉS , etc.

3_.om.me heureux, cous êtes toujours en
bonne santé ! *°Ne ressentez-vous pas des
troubles digestif s f

JSf on!
3îa f emme cuit depuis longtemp s avee

l'OHm'le cnmp utihle "£Jml-irn<t r'a "J produit
naturel recununa/idé pa r les médecins.

PLAGE DE LWST-ParcF
A louer de « u ï ï t f » , ou pour époque à convenir i

gme . l a«j e  complet, magnifique logement moderne de
8 pièc«'S.
S'adresser an propriétaire. 15757 i

Etat -Civil da 12 Novembre 1915
NAI8SANCE8

Dubois. Paul-Albert , flls de Arnold-
Henri , faiseur de ressorts, et de Laure
Emma née Permoud-André, Neuchâ-
telnis et Bernois. — Pellaton. Louis-
Théontiile , fils de Louis graveur , et de
Blanche-Alice née Tschantz , Neuchâ-
telois

PROMES8ES DE MARIAGE
H nber , Albert, garde-voie , et Berizer,

Olaa fimma, cuisinière , tous deux.Ber-
nois. — Kohler, Charles-Arnold , mé-
canici en. Bernois , et Othenin-Girard ,
Cécile-Hélène , émaiileuse , Neuchâte-
loise. — Robert.Nicoud , Léopold-
Edouard , domestique , et Othenin-Ro-
bert née froiaevaux H'morne Berthe,
tailleuse , tous deux Neuciiàteiois. —
Porret , Henri-Arthur-Ernest , horloger ,
et Benoit née Humbert , Céliie , limona-
dière, tons deux Neuciiàteiois.

MARIAGE8 CIVILS
Piron, Alexandre , représentant de

commerce , uenevois , et Wâlti , Ciara ,
ménagère , Bernuise. — Duvanel. Jâmes-
Henri , remonteur , Neuchâtelois. et
Marthe né» Cosandier, Louise-Elise,
inéuayère , Genevoise.

DÉCÈS
23T0. Moenig. Joseph , éponx de Ma-

ria B-rtna né" Diirholz , Prussien, née
le 6 fé v rier 1K88. 
iBaMja «w t̂at^m

ây Petit-Parss
Rue Léopold-Robert 25

Sosii-Vêtements
pour Messieurs

-C^H ¦.«ejnwiJiLs^'S
eo ileurs et blanches , en toile, zéphir ,
ni 'i l l p tnn. ri nuis fr. "2.45. 17M14

Fr. I. 'iO par kilo de

wlelile laine
soit bas , cli'inssetles , tricots , etc. —
Ou se ren'i a domicile. Une carie suffit.

5. Passage du Centre, 5
SCil/Eit . Haannia de lég-umcs

f î " °

V% m p «

SI VOUS ÊTES OUTILLÉS
pru i* livrer en gran de quantité
p ièces iaitoa 24x31, corps et.
têtes de gaine acier , faites of-
fres écrites immédiates , sous
chiflres L. 6. P. 101, Poste res-
tante , FUSTERIE , GENÈVE.
H V|S51-X ¦ 174H4
w<@SBi*aaBaaaSBvnfHnBBnni

iiîiipir rifiif ilI K i lei W î  *&„ *¥ >Uilll#JblbllC
moteur Moser 3'/, HP ., en parfait
étsi t , à veudre faute d'emploi. Iliis
prir . 17;»4o

air. an b'ire»u rie l'ivpAm-nt,.
t*m »̂i» l̂!tW k̂>if_*f ^KTf ^

Oj -iiptabi It6.ter.Si.
que «t canaille , dif-pos-mt de qu-irr es
lie res par semaine , se recommande.
— Donner adres-es écrites SOUB cnif-
fres IS. P. 16lil8 au bureau de I'I M -
SAHTIAL. 16bl8

A Tendre ou à louer, an bon

Café-EestiHiil
situé aux environs de La Chaux-de-
Fonds. Situation excellente nrès d'une
gare C. F. F. Nombreux buts de pro-
menaiie. Grande salle. Jeux de boules
et dépendances. Conditions très avan-
tageuses. — Adresser offres écrites,
sous chiffr es L. It. 17398 au bureau
de I'IMPARTUL . 1*35*8

Mécaniciens
sérieux et capables pour-
raient entrer de suite à la
FABRIQUE BELLEVUE ,
MOUTIER. H 6177 J 17348

H vendre
à TRAMELAN

bon marché , pour cause d'entreprise
plus grande, nne 17074

propriété
de 18 arpents rie bonne terre , presque
en un seul tenant , maison avec eau ,
électricité , saz. et 2 logements. Prix ,
fr. 1S200, avec 40 m» matras et
bon rapnort pour fair= des voitnraaes.

S'adr. 'à M. Achille Augsbur-
ger, à Tramelan,
l-nnnaan? Toujours acheteur
& UUMOI0LU&. de futailles en tous
genres. — Ilozouuat, Serre 14. 7Ô03

I LOUER
pour de suite ou époque à contenir

A. -IY I. -Piagetai. Kez-de-cuaussee, vent,,
3 pièces , corridor. 1658Î'

Fritz Courvoisier 3. 3me étage de t
piéces, corridor. 1658*!

Jaquet-Droz 12. Bez-de-chaussée rl<
2 pièces. 1658<

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

Promenade 3. Rez-de-chaussée da i
pièces. 16587

Promenade 3. 2me étage de 8 pièces,
corriuor. 

Terreaux 9. 2 appartements de 8 pjé>
ces, corridor. 16588

Oranges 14. ler étage de 8 pièces,
corridor. 16588

Fritz-Courvoisier 24. Magasin «t lo-
gement. 

^̂ ^̂  
16590

Numa-Droz 58. Pignon de 2 pièces,
16591

Wlnkelrled 77 (près des Mélèzes).
Kez-de-chausséo de 4 , piéces, et Pi-
gnon de i pièces. 16593

Ronde 38. Rez-de-chaussée de 8 pièces.
16593

Fritz-Courvolsler 86-a. Pignon de 9
pièces. 16594

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

Pour le 30 Avril 1916
Frltz -Courvoisler 36. 3tne ètage de 9

nièces, corriuor. 16596

Premier-Mars IO. Rez-de chaussée de
2 pièces. 16597

Puits 5. Sme étage de 8 pièces. 16598

S'adresser à l'Etude JEANNERET
& QUARTI ER, rue Fritz-Courvoi8ier9.

Boulangerie
sL\\ -renie fttre

au Loole
A remettre, pour le 80 avril 1916,

une boulangerie , avec café-brasserie,
jouissant d'une bonne clientèle. Pas
de reprise.— S'adresser a M. J. Voll-
mer. Crêt-Vaillant 6, an ler étage,
l.e Locle. 16267

TAJire A vendre des beaux gros
A UUl 9a tours parallèles â fileter
et à enarioter. — S'adresser chez M.
Henr i Butzer , mécanicien, rue Léo-
pold-Robert 106. 1668*;



Tnimn fllln On demande une jeune
UCUllC UUC, fin e pour une petite par-
tie de l'horlogerie. Rét ribution immé-
diate. 174S1

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

FfamnPQ Fa'seur (f 'éfa mPfis MS-
Liaillj lfiù. naissant parfaitement le
bloc américain à 1 et 2 cylindres , cher-
che piace dans Fabrique d'horlogerie
de la place. Certificats à disposition ,
— Ecrire sous chiffres B. C. 17411
au bureau de I'IMPARTIAL. 17411
PAIÎ SÇOII CÔ On Demande rie suite, 1
l UllooCUoC. aviveime de boites ar-
gent , pour Tramelan. — S'adresser
rue d e la Cure 6, an 3me élage. 17405
_ ^ _̂______________*mmmm__*_

I .ndOmont Q A l«oer, rue de l'Inclus-
LUgCUieiUb. trie 16, de beaux loge-
ments de 2 et 3 piéces. Conditions fa-
vorables. — S'aiiresspr à M. Chs
Schlunegger , rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 17229
F n r i o m o n f  A louer , rue du Collège.
UU gCUlCUl. un beau logement de 2
chambres, gaz et électricité. — S'adr.
à M Chs Schlunegger , rue du Doubs
5. Télép hone 1.7*. i7*.*,10

Â lfl l lPP P°"r le 30 avril  1916' lBr
IUUCI , étage de 4 chambres , bout

de corridor éclairé , chambre à bains .
buanderie et cour. — S'adresser rue <ie
la faix 15, au 3rne étage. 17421

A rmar tp mont  A louer de suite ou -B
AJJ Jj ai IGUIOI U , poque à convenir ,
dans maison d' ordre , un 2me étage, bien
exposé au soleil , de 3 nièces , cuisine
et déoendances. gaz et électricité , les-
siverie. — S'adresser à M. P. Robert ,
rue Lénnnlri-Robert 27. 170*21

rJeO.ll lBr ÉlOge aollége
e
îndù*trie:U

de suite ou pour le 30 avril 1916. 3
pièces , alcôve , nalcon. Sous-sol de 2
pièces. — S'adresser , de 10 h. à midi,
au bureau, rue du Nord 170, au 1er
étage. 17408
tmrMac ĵmniijMLJLWUJUijMJLKjWLl.iaaau *̂..JB^Baiaoga

nhamllP O A louer jolie chambre bien
V l l t t l lIUI C. meublée, chauffés, électri-
cité, à Monsieur Honnête et travaillant
nenors. — S'adres. rue du DoubB 159.
au rez-de-chaussée , à gauche. 17440

fihînnhPO à louer , meublée ou non,
UUttUlUi C à 2 fenêtres , au soleil, vis-
à-vis de la Gare , à personnes sérieu-
ses, rue Léopold-Robert 72. — S'adr.
au ler étage, à gauche, 17897

fhi*HïlhPP A ^ouer ' de suite , joiie
UUalUUl C. chamhre au soieil , bien
meunlée, avec électricité , au cen ' re de
la ville , à monsieur t rava i l lan t  dehors.
— S'adressser rue du Progrès 39. an
2nte étage. 17403

rh f l lTlhPP k' en mtu ''!ée, lumière et
UlutlHtH C chauffage , est demandée à
louer pour monsieur tranquille et sol-
vable. Si passible indépendante  et au
soleil. — Faire offres écrites , sou*
chiffres It. it. 17413, au bureau de
ri.MPAt'TIAL. 17413

Pham llPP A louer , pour la lin du
UUall lUlC.  mois, une chambre meu-
blée , à Monsieur tranquil le , solvable
et travail lant dehors. — S'adresser
rue du Puits 27. au pignon. 17402

Oa demande à acheter udna *T
veur , à 3 ou 4 places. — S'adresser rue
du Progrès 17, au ler étage, à droite

17422

On demande à acheter jMiif
avec tiroirs. — Faire offres avec prix
et grandeur , à M. Henri-Louis Maire ,
Geoeveys-Niir-l'olïVane. 17439

A la même adresse, à vendre une
banque de comp toir avec tiroirs el
casiers , 1 pupitre avec caniers , 1 buffet
sanin à une oorte.

Oa demande à acheter %??*.%_
américain en parfait  état. — Adresser
offres écrites à Case postale 11.177.

17321
P n n n nj n  A vendre jeunes canaris
"Uu.lin.l lo. verts , mâles et femelles. —
S'adresser rue du Puits 17, au ler
«tage. à gauche. 18407

Â VPPif i pp  ' vieux divau, un canap é.
ICllUI C un e lyre à gaz. un l i t  à' 2

places, une petite table, chaises. —
S'adresser à M. Kochér , rue Numa-
Droz 150. 1744*5
mij—imium.'! jj-JM***^Mjq ĵgBiiL f̂f«i»̂ pwi.vja)aa«3TJ*i K*cca

Pnnrntiea d'émailieur. — OnI VU1UIS130 lipnianiie a acheter
d'occa-ion une fournaise , en bon état ,
de préfé rence dans les petits numéro ** .
Pressant. — Fane offres à VIM.
Hanzoni et Cie, rue Jaquet-Droz 10 à.

Pour avoir des parquets bien
brillants et bleu entretenus
employez l'encaustique 3447

Brillant Soleil
En vente cbez MM. A. Wlnterfeld ,

Wille-iMotz ; Petitpierre & Cie ; Mes-
dames Augsourgor ; M Ch. Sautsohl ,
Versoix 7; Coopératives Réunies; P.
A. Bourquin . ruedu  Progrès 37: M m e
Rose DreyfoS. à La Ohaux-de-Fonds ,
et criez MM. L. Guyot et F. Guyot , Le

BHHHUBHHBH
m Derniers avis®

-5-.-0. J \ / Tr  ï»»lri

Rue Be la paix 51-a
(Entrée rue Jardinière) 17473

Il sera vendu

Cabillauds
JP0X"0:fcL*©SS

(Friture)

Poulets je Bresse
Se recommande , Mme DANIEL.

Téléphone 14.51. 

Chef sertisseur
mani de bonnes références
et certificats, cherche pla-
ce dans Fabrique, p. épo-
que à convenir. — Ecrire
NOUS chiffres  K. «T. 1747 1,
au bureau de l'Impartial.

17471

Balanciers
On demande à achete r des petits ba-

lanciers à mains, vis de 70 à 80 mm.
Offres , écrites, sous chiffres J. F.

17462 , au hureau de I'IMPARTIAL.
^•______ ___ **%** *___*__% Jeune fl le deman-
KQUiUllli de à apprendre la
pose du rauiuin , les matinées, et le
nlus vite possible. 17449
S'adr. au bureau de I'T MPABTIAL .
Tinnloina Qe b* vact ies, à louer-f Umll&LLlï. pour le 30 Avril 1916. —
S'ariresser de 9 h. à 10 1/, heures du
matin , à M. Gottlieb Stauffar , vue Fritz-
Gourvoisier 38 A . 17474
53 »»«î i,S  sont à vendre. —
m-à «A JJ fi il » S'ad resser rue

li ela Serre 130. 174B1

f< ji !'(*r r t n p  roouste et de confiance ,
liloUUllC demande à faire des mé-

nages et des nettoyages. — S'adresser
rue de l'Industrie 6, au rez-de-chaus-

'sée, à gauche. 174fi0
f-oîn inn  On cherche de suite un br n
Ut il' l lcl .  ouvrier. 17447

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .
P m a i l l o M n  P*4111 entrer de suite à
CililQlllClll l'Atelier, rue des Tuile-
ries 32. 1744-1

Commissionnaire , b™Z '*.£&
oour fin du mois. — S'adresser rue fin
Gommer e 17 A , au 2me étage. 17467

û lUPPIlti <~*n demande de suite un
r ipp i  Cll l l .  jeune garçon comme ap-
nrenti  ferblantier. — S'adresser par
écrit , sous chiffres L. M. I74ÎO au
nureau de I'IIIPA IîTHL. 17470

Tonno hm-nmo 15 à ~° ans * 8St rie-
UCUUC lltll l 'UG mamié comme ma-
nœuvre. — S'adresser à l'Atelier de
Tapisserie Marcel Jacot , rue de la
Serr - 3. 174'v-.'appar tement. lo*r
pour le 30 avri l  . 9 .  6, un
bel appartement de 3 grau-
tiespièces à 2 fenêtre*,dont
'i au soieil, dépendances,
lessiverie, terrasse pour
(tcitt lage; gaz, électricité.
— S'adi-e.s^er Tein turer ie
Humbert, rue JKnaiit.Dws
«O. 17468

Appartement. SES
l 'ourvoisier 38. un ao i iar tements  de 3
pièces , gaz, élei tricité , lessiverie Prix ,
fr. 420. — . S'aurt -s-ier au Bureau A.
Ghassot , rue du Harc 71. 17476

App artements. SÎ^Tuîï?
nar tement moderne de 4 pièces (èven-
tue liement ô), chambre a bains , hal-
con , lessiverie ; gaz et électricité , lino-
léums. Un dit de 2 pièces, grande al-
côve éciairée. balcon. Splendide situa-
tion. — S'adr. rue Combe-Giieurin ô,
ni ler étag" ( M'Ti t h ' i l la i i t ) .  174M

f h îl m h TP * '"ller ^e suite , rttdepRn-vl l l ( Ul lUI  G dante , meublée , électricité.
Prix , lr. 15.— par mois. — S'adresser
me du Parc ÔB, au ler étage. 174(54

rim Ulhl'C ^ louer peire chamore
UllallIUlC. meunlée , chauffée , à une
"ersonne honnête.  — S'adresser rue
du Premier Mars 10. au ler étage .
Pl iant  h pp **• 'uuer de sui te , enam-
wlltlUlUlCa ore non menbiee , de nré-
forence à une  personne âgée. — S'ndr.
me Numa-Droz 1U0, au rez-de-chaus-
sée. 17478
r.hf l m h r o  -*¦ 'ouer ' de suite, une
UUaUim c. ehambre nien meublée. —¦"'adresser rue Numa-Droz 148, su
S me ét ait e, à ganen e. ' 17'i.V>

P.\_( * d'oc'-.tsion, fort ei en bou état ,
y' lw est eman lé nar M B. Giuliano

' rue de l'Hôtel-de-Ville 21 ».. 1745

Mfl JIP Onj demande à acheter 1 forte
MallC.  malle , moyenne grandeur. —
P/lESiANT. — S'adresser Piace il 'Ar.
mes I. au 1er étage , à droite . 16633

h demande à acheter *'"$?'_.:
nap é Sahm Louis XV. ae 1 m. 10 i.
1 m. 20 de long, ainsi qu 'une petite
lampe électriaue à nied. — Ecrire
sou» chiffres M. A. 17155 au bnreau
de I'IMPARTIAL . 17455

Pinn ft On aemande a acneter un
l lallu. jj0n oiano usagé, en bon état;
laiement au comntant .  — En»oy»r of-
fres écriies , suus chiffres lt. 15. Siii't
Poste restante. 174*»!*

On demande à acheter du°nccC
neau en tôle garni de moyenne gran-
deur el en non état. — S'adresser à M.
Alyr Erard, cult ivateur , Sous le»
Rangs , (nrés les. R __t_. 1 7i7**.

Pjp H À ÎPPPP '-"' ur ni;i "uu A ii'Uei'r iCU-aUCH C. de suite une chambre
meublée, indé pendante . — Ecrire sou»
chiffres L. M. 17457 au bureau ds
I'IMPARTU L. 17457

On demande à louer SSf̂ I
partement moderne de 3 chambres,
chambre do bonne , chauffage central
si possible. — Offres écrit-s avec prix,
sous chiffres U. U. 17466 au bureau
¦ie I'IMPA RTIAL. 17'it5S
À pnnnrj ûnn roui* cause ne départ , a
nUUUluOUl l .  vendre un superbe ac-
cordéon. PRESSANT. 17458

S'adr. au hureau de I'IMPARTIA L.

Â
nnnrj nn  ael lx  belles clievrettes du
ICUUI C printemps — S'adresser

à M. Wuil leumier .  Eplatures-Jaunes
14 (Bonne-Fontaine) . 17477
_ _ nna*_ \nn i À vendre a moitié prix,
Ult aulUU I pour fis 75.— niagnifioue
collier d'or . 17424

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL.

TPMIVÂ u" !JBl 't cilar a eufant. — Le11 U l l l C  réclamer au bureau de la
«Sécurité », rue du Grenier 45. , 17375

Pprfl ll Vendredi soir , à 6 neures, oe-
I C I  Ull puis ia rue Jaquet-Droz 60,
jusqu 'à la Gare , un sac en cuir noir
contenant de l'argent et des clefs. —
Le rapporter , contre récompense, rue
Léopold-Hobert 11. 17465

Pprfill ueP ll,s jauni passé, une peti-
1 Cl UU te chienne courante, noire et
brune. — On prie les personnes chez
qui elle s'est renoue , d'aviser M. L.
Boillat , Hôtel de Commune, aux Oe-
Qeve.vs-sur-Cnfrrane. 17423
Pupr lll mercredi , aeouis la rue uu
rCJ UU Nord 161, 1 broche or, avec
photographie. — La ranoorter, contre
récompense, rue P.-H. Matthey 23. au
3me étage, à gauche. 17356

Commissionnaire a ^SSîrS
billet de fr . 50.—. — Prière de le rao-
porter , contre récompense, rue du
Commerce 17 A . au 2mè étage . 17327
« II mm __ m i m — —i^m..m—— _̂—r———_K___ _̂_ m̂—______
[Pmilp *? QUI a pri s soin ae jeunesJTUU.J.CÙ , poussines égarées depuis
quelques jours. — S'ad resser contre ré-
compense, rue de la Paix 107, au 1er
ètage. 1740O

lffîethodâsierc» i€apei!Ie| Progrès -38
lai» III —i

Mortta g den 22. Hovcmber 1915, abends 8 Uhr

rj mtD jaw JE m'm? MI m i?
Reichhaltiges Programm

Eintritt : 60 cts. — Tasseo gefàlligst mitnehmen
Jedermann ist freundlich eingeladen. H 22700 G 174""2

mHm%**%***tmm\-*»*mt*m\*̂

S Cordonnerie Nationale S
Madame veuve Pierre TOSETTI , Cordonnerie Nationale, a S

lia l'honneur d'informer sa clientèle qu 'elle a remis son commerce à son m.
xk fils Alfred TOSETTI. Elle profile de l'occasion pour remercier ses m
W clients de la confiance qu 'ils lui ont témoi gnée et les prie d6 la re- S
W porter sur son successeur. H-52710-G 17472 3

SB Me référant à l'avis ci-dessus, je me permets de me recommander WL
M à mes connaissances, et au public en général, pour les travaux WL
S concernant ma profession. Par un travail prompt et consciencieux, M
SI je m'efforcerai de mériter la confiance que je sollicite. JA

1 Cordonnerie Nationale, |?
% Alfred TOSETTI, Léopolp-Robert 28-b. ||

Bm%___tt\m\ml1lmmm\t^

Mte pi!ii]ii2S
Le Lundi 15 Novembre 1915, dès

1 '/« heure après midi , à la Halle
aux enchères , l'office des Faillites
procédera à la vente des objets suivants:

Potager à gaz, tableaux , chnises , ta-
ble , 1 grande banque, 1 glacière , 1 lot
de bidons et mesures à lait , 1 vitrine ,
ï casier à fromage , 1 balance avec noids ,
1 lot de bocaux de confiture, flacons
de sirop, 1 charrette à 2 roues , etc , etc.

La vente aura lieu au comptant .
Office des Faillites

Le Préposé: 17336
H 30169 G Chs DI'.iWI.

EKira piilips
Pour cause de décès, on vendra aux

enchères publiques, à la IIVI.LE.
mercredi 17 Novembre 4915, à
i 2 heures du soir :

1 lits complets, 1 lavabo fron-
ton, des rliaÎNes. 3 canapés, des
tables, ulaces, fourneau de re-
passeuse, machine à coudre .
etc., etc., plus uue quanti té de
fournitures pour serrurier.

La vente se fera au comptant,
Le GreffiT de Paix:

17428 G. HENBIOUD.

Le'tf THÊÏLE
en vue de son prochain départ
de La Chaux-de-Fonds, ne fera
plus de visites, à domicile. Le
Cabinet de consultations restera
ouvert de 1 heure à 3 heures
jusqu 'au 20 courant. H"t7m"G

Théâtre de La Chanx-de-Fonds
Bureau , 8 heures. Rideau , 8 '/ _ , h.

Dimanche 14 Novembre
UNE SEULE

Représentation extraordinaire
donnée par le

Théâtre Vaudois
avec le précieux concours ues inou-
bliab les créateurs de Favey et Gro-

gnuz, MM. Louis Desoche et
Jules Mandrin

et de l'auteur  M. Maurice Cbamot.
L'Immense succès comique

PIGLETTE
Nouvelle pièce vaudoise en S actes

de M. Marius Chamot.

Chansons Vaudoises
inédites

Paroles de Marius Chamot, chantées
par l'auteur . — Musique de Gustave
Waldner. Au piano , le compositeur.

La location est ouverte chex M. A.
^lEROZ, magasin de tabacs , au Théâtre

/i^'î -||'j!!fiàQf%'r$'rl(#%Srai 1j€Il*Bllllwn#
A la nouvelle

PEKifalKIiffi
Rue du Versoix 5

Depuis 6 heures du aoir , tous les
SAMEDI

Busecoa
à la Milanaise

à la Mode de Florenoe

Tous les DIMANCHES SOIR

CHOUCROUTE
avec VIANDE de PORC

à 80 ct. la ration.
Se recommande, Mazzonl César

cherclie

associé-commanditaire
avec apports de Frs. 15.000 — à
20 .000.—. Préférence sera donnée
a une personne pouvant s'occuper de la
Direction commerciale , — Pour tous
renseignements , s'adresser à l'Etude
BERSOT , JACOT & CHÉOEL , rue Léo-
pold Robert 4. 17426

Perceuses
On demande à acheter une quinzaine

de perceuses , neuves ou d' occasion
mail en bon état, assez tortes pour
perc-ir jusqu 'à 3 m. — S'adresser à
l'USINE DES REÇUES , rue du Grenier
18. H 22770* •" 17435

Ressemelles T^rTZZ
réoarations y compris , pour Dames,
à fr. 2.— , nour Messieurs , (r. *-,50,

arantis. Rire dn Puits 5. 17443

d'échappements
sont demandés de suite, 13 lignes an-
cre bon courant. Places stables Travail
suivi et bien rétribué. On sorti rait à
domicile. — S'adresser au Comptoir ,
chez M. H. BEAUDOIN, rue Numa
Droz 183. [7444

Mouvements
lO'jz lignes ancre

QUI peut fournir rapidement quelques
grosses de mouvements 10 7, lignes
ancre, 15 rubis, tirette de « Fontaine-
melon )) ou « Court», terminés , qualité
courante? PAYEMENT COMPTANT. -
Offres écrites , avec prix et quantités , à
Case postale 16169. 17427

^
AiiAAAA-rv^ruuuv/^ %if ë—~ Deman-

2 ba l SRl r'^ SIff i  i. A la Maison
tC^wJwX ĉ 

Ed.
rS. Estoppey

Galerias St-François. Laii«»nne.

Hvis aux Fabricants
BUILLOCHIS

argent, soignés
se font toujours à Atelier

L.-Léo n RACiNE , d'aux d^Komie .
J pV oTTpnr On aortirait des aclie-

&?.\j mlKJ V C U.X. vages 13 lignes ancre ,
régulièrement, à ouvrier consciencieux.
— S'adresser rue de la Paix 107, au
1er étage. 17401

Impressions conlenrs. (____1_a_l
Emboîtages SLfiXSM!
sortirait quel ques cartons pour faire à
là maison. — Ecrire sous ctiilïres II.
II. I73î)9. au nur eau on I'IM P A R T I A L .

À nnrpnt l  *-*" apmant 'e a placer un
appl Cllll. joune garçon comme ap-
prenti tailleur pour nommes. — S'adr.
à Mme veuve Both, à La Cibourg.

17441

PhailffullP d'auto , de profu sion , sé-
UlId.llllClil rieux et gohre. m u n i  de
certificats de premier ord re, cherche
place pour époque à convenir. — Ecrire
sous cliiffrp s A. B. I7JO-I , au tmr,
de I'IMPABTIAL. 1740i

I Rats, Souris, Cafards, J
Punaises, Mulots, |

Campagnols |
sont radicalement détruits en |

I

peu de lemps par la 1

S'adresser à M. CI». Gosloly, |
Rieuiie. La dose pour rats et sou- 1
ris , Fr. 3.50 ; pour cafards , mu-  ï
lots, campagnols, Fr. 4.35. 16802 I
, i ^̂ M I I —^— I M I —wi—:. m. il ¦ aa mu

! t
jom m n n
S \ S  ̂  éTli f %  tf *m\ TI tf * "B  ̂ S HIinCrf Kliili ' su y uuuiiiii * ¦

A vendre
Une superbe cliambre à oouclir-r.
cirée clair , bois our , composée de: un
superbe lit milieu , bon matelas , crin
animal , bon duvet , excellent sommier
4i ressorts, 1 magnifique lavabo mar-
bre étagère et g.ace oiseaut^e. 1 joli?
armoire a glac, 1 magnifique table de
nuit à niches, le tout pour

Frs. SOO.-
Sunerbe Cliamhre à manirer. Hen-
ri II , cirée sculptée , composée de: un
magnifique bnlT - -' de services, une su-
perbe table à coulisses, 6 chaises ; le
tout portr

Frs. 810. -
On détaillerait'

Tous ces meubles neufs sont garan-
tis sur facture.

Superbes secrétaires neufs à fronton ,
bois d u r , in tér ieur  marqueterie.  4 ti-
roirs , f -a .  1.15. — . Lits Louis XV
neufs , do 'de face , bon matelas , crin
animai , uon duvet , complets Frs .
150.—, Siu>erbes divans (3 places) Frs.
75.— Magnifiques canap é moqu ft te ,
Frs. 55.— Superbes fauteuils , glaces ,
tableaux , régulateurs , tables a ouvra-
ges, magn i f i ques buffets Louis XV ,
neufs , Fis. 4S.— .

N'ayant pas de FRAIS GÉNÉ RAUX
nous livrons , en qualité supérieure , à
des pri x sans concurrence.

S'adresser rue du Progrès 17. au
rez-de-chaussée. 17460

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Prof. Biairic e 6RAZIAH0-BAVARLN0
RUE DU PARC 98.

au Sine étage.

à louer
A remettre O 590-N 16P54

lôlei avril Cais-lesiaL'rsnt
très bien situé. Hans un imp ortant  vil-
lage du Vignoble neucu atelois .— Pour
renseignements , s'a i i t s ser  à MM.
Court & Gie, Acents d'affai-eg,
Faubourg du Lac 7, l^euchâtel.
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Absolument sOr contre les tempâfes !
COUVERTURE excellente pour toitures

Garantie a trés long terme.
Beau revêtement à bon marché p. façades

laiii bri ssages et plaWj indeslructiblsi

m% t if f— t  les mallleurs ^Sfl S
M POÊLS , POTfiûERS A WÈ
M QflZ ET A CHBRBON ïff ll

QUTV I V S  ?

A. Sirri EU , Obeihofeu

•"-inwi^TTrmmnfWaTiiirrrm iMIHIBIWI—mwnwuiiiJBLBIllJl.

Pompes funèbres
En cas de décos

La S. k. LE TACHyPHAGE
Fritz Courvoisier 66 et 58 A

B'occupe de toutes les formalités S

Cercueils Tachyphages ;
et autres :

cl Cercneih poar
IiV( :i*»ÉU .\TMK\

1 Accessoires à tout prix
I Démarches orratiiites pour i

' inhumation et incinération.
j Téléphone 4.34 f
1 De nuit : Téléphone 4.90

Pour oMenir prompiemeni de^
Lettres de Cuire-part deuil.
de fiançailles et de mariage,
s'adresser P LAGB DU M AR OHI é I , à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerces! l'indus-
r rie. Travaux en couleurs.
| Cartes de Deuil Cartes do vïslti
mv—wmmmmmm*mmmi!&

**VXmmUïf V—*K\l»)L W3—mStm Vœm*t—^^

Maiemoiseile Rosalie Mever , Mon-
sieur et Madame Ernest M"yer-Drev-
fuss , à Bienne , Madame et Monsieur
Parel-Meyer leurs enfants et petits ^
enfants , Monsieur et Madame " Mari
M eyer-Franck et leurs enfants .  Mon-
sieur et Madame Samuel Meyer-
Dreyfuss et leurs enfants , à Ei>' "ine ,
Monsieur et Madame Jacques Meyer-
Picara et leu -s enfants , a Bienne ,
Monsieur  et Madame Mtuuice Me.yer-
Li piunann et leurs enfnnts, ainsi que
toute leur parenté , ont la douleur ria
faire part â leurs amisvet connaissan-
ces de ia perte irré parable ou 'ils vien-
nent d'énrotiver en la v ersonne de lei:r
chère et vénérée , mère , grand ' mère ,
arrière-grand' mère, tante , cousiua et
parente ,

Madame Veine Caroline MEYER
née W.\ i.ci,

que Dieu a rappelée à T.ui ssmedi , ày heures du mat in , dans sa K i t n o  an-
née, après une.  twiible malame.

La i. ' i i aux- i i e -Fonds , l.a Ici nov. 19'5.
L'enterrement , !»tiqnel vous ùles iir i

d' assister , aura lieu umii  lâ comi in t ,
à 1 heure apr«**rmdi.

Uoiaieile raôituairo : Hue du la Bond»
23.

On nn r.-ç >il ns.6.
Ki fl ni 'M m coun'rtrtfla,

TTn n u n  uiéraire -e<- < ii 'nosée de-1 va.u la mais  >•: r - > rni . -.i , , ,
I L« présent evit tloiii lieu de lottra
j de faire part. 17453


