
La bataille âQ Kïorgarien
Les antécédents

L'invasion des Barbares — ee que les Alle-
«nauus appellent la migration des peuples —
eut pour effet de peupler l'fielvétie d'Alamans
et de Burgondes. Ceux-ci se fixèrent dans la
Suisse occidentale , ceux-là dans la Suisse
orientale. Coffrane , Boudevilliers , par exem-
ple, sont des fondations burgondes; Schwytz ,
Altdori , Stans, des fondations alamanes. Dans
les vallées alpestres comme dans nos régions,
les anciens habitants furent réduits à l'état de
tributaires ou de serfs. La propagation du
christianisme se traduisit par la création de mo-
nastères : Vauxtravers (Môtiers). chez nous,
Einsiedeln , Engelberg, dans la Suisse primiti-
ve. Les institutions ecclésiastiques, dotées de
domaines souvent étendus , eurent leurs suj ets ,
de même que les groupements laïques , avec
lesquels ils ne firent pas touj ours bon ménage.
Les uns et les autres, d'ailleurs, furent pris
finalement dans les mailles serrées du système
féodal. Au commencement du Xlllme siècle, les
hommes libres des vallées alpestres et les fon-
dations religieuses relevaient de coinces et d'a-
tvoués, souvent communs.

Les habitants de condition libre d'Uri, de
Schwytz et d'Unterwaid possédaient en collec-
tivité des terres , notamment des forêts , d'où
sans doute le nom de Waldstàtten — états fo-
restiers —. Ils les administraient eux-mêmes,
en dehors de toute ingérence. Cette prati que
devait les incliner à revendi quer aussi leur au-
tonomie politique. Ils n'y manquèrent pas , mal-
gré l'opposition de leurs comtes, particulière -
ment de ceux de la maison de Habsbourg. Très
habilement , ils surent profiter des conflits oc-
casionnés par la succession au trône d'Alle-
magne. Ainsi , ceux d'Uri obtinrent en 1231 d'ê-
tre rattachés directement à l'empire ; ceux de
Schwytz bénéficièrent du même privilège neuf
ans plus tard. Mais la maison de Habsbour g
ne reconnut ni l'une ni l'autre de ces émanci-
pations. Ce n 'était pas au moment où ces* dy-
nastes « rassemblaient des terres -¦> qu 'ils pou-
vaient renoncer aux petits pays commandant
la route du Gothard. Les Waldstàtten ne se
faisaient aucune illusion à cet égard. Aussi, dix-
sept j ours après la mort de Rodolphe de Habs-
bourg, redoutant l'élection d'Albert , son fils ,
« les nommes de la vallée d'Uri, la communau-
té de la vallée de Schwytz et la communauté
de ceux de la vallée inférieure », considérant
que les temps étaient difficiles et désirant dé-
fendre plus facilement leurs intérêts , con-
cluaient-ils une alliance perp étuelle , le ier
août 1291.

Adol phe de Nassau , nommé comte Albert ,
confirma aux Waldstàtten leurs franchises. De
même Henri Vil , qui les étendit aux* Unterwal-
diens. Ces trois petits pays formaient désor-
mais un tout politique officiellement reconnu ,
un territoire d'empire libre. Mais ce n 'était
qu 'une situation de fait et non de droit , la mai-
son de Habsbourg n 'ayant point été consultée
ni dédommagée. Elle le fit bien voir en 1314.
Prenant occasion de la mise à sac de l'abbaye
d'Einsiedeln par les Schwytzois et de la recon-
naissance de Louis de Bavière par les pâtres
des vallées alpestres, les ducs Frédéric et Léo-
pold résolurent de trancher par les armes le
conflit existant depuis 75 ans entre leurs pré-
tentions et ies aspirations des Waldstàtten , à
la liberté.

Le branle-bas
Les événements qui suivirent ont été minu-

tieusement revus par notre historien national
Dierauer. Voici comment ils les raconte dans
sa magistrale édition de 1911. Nos lecteurs re-
marqueront qu 'il a laissé de côté la légende.

« Les Waldstàtten barrèrent et fortifièrent
leurs frontières sur tous les points où la na-
ture ne leur assurait pas une "sécurité suffi-
sante.... Tous les points par où l'on pouvait
accéder dans les vallées furent occupés... Puis
les paysans attendirent l'attaque , non sans in-
quiétude. Mais l'idée de la liberté , pour Ia-
auelle ils combattaient , la prudente organisa-
tion de la défense et la conscience d'une valeur
guerrière exercée , durent surmonter toute ir-
résolution. Car ils n 'étaient nullement novices
dans le maniement des armes. Plus d'une fois,
des troupes mercenaires des Waldstàtten
.avaien t prouvé leur bravoure au service de
leurs voisins. La lourde hallebarde qu 'ils em-
ployaient dans les combats, qui frapp ait égale-
ment d' estoc et de taille et qui servait aussi
à tirer les cavaliers en bas de leurs chevaux ,
était leur propre invention. Ils avaient une
tactique et une expérience stratégique qui n'é-
taient pas à mépriser. Tous les avantages que
le sol de leurs vallées leur offrait pour la dé-
fense et pour l'atta que , ils savaient les mettre
? profit avec la sagacité innée des monta-
gWrds.,..

^'attaque autrichien ne ne fut pas dirigée par
le roi Frédéric lui-même, mai*-* par son frère, le
belli queux Léopold. Ce'ui-ci revenait d' une
camp ffn 0 er> Bavière. Il rassemb' a en hâte
une respectabl e armr. recrutée p armi les
"•-¦ourgen**** oes villes, notamment de Winter-
thour, de Lucerne , de Zurich , mais surtout par-
mi les seigneurs vassaux de sa maison.

Le duc se proposait de surprendre les Wald-
stàtten des deux côtés et d'arriver ainsi à un
prompt dénouement. Le comte de Strasberg
recevait l'ordre de pénétrer dans l'Unterwald
par le Brunig, tandis que Léopold , partant de
Zoug, se j etterait sur les Schwytzois.

De cette localité , deux routes principales , l'u-
ne au sud, par Arth et Goldau , l'autre à l'est
le long du lac d'Aegeri , conduisaient dans la
vallée de Schwytz. Dans la pensée , sans dpate ,
de tomber sur ies Schwytzois à l' improvist'é; le
duc choisit la dernière , plus ardue. Le samedi
15 novembre, veille de la St-Othmar , à l'aube ,
il se dirigea en hâte avec ses cavaliers sur Ae-
geri et, de là, par la rive septentrionale du lac,
en longue colonne de marche sur la frontière
schwytzoise. Il semble avoir dédaigné de faire
reconnaître convenablement la route.

La bataille
A peine, la tête de l'armée s'était-elle avan-

cée j usqu'au défile qui s'étend entre le lac et
les pentes escarpées du Morgarten , qu 'elle fut
soudainement arrêtée dans sa marche par les
pierres et les troncs d' arbres que les Schwyt-
zois, postés là en avant-garde , faisaient rouler
sur elle. Une terreur panique s'empara de la
cavalerie , qui se croyait naguère certaine de
la victoire et qui chercha en vain à s'échapper.
Un sort tragique l'attendait. A ce moment , les
Schwytzois en rangs serrés, aidés d'Uranais
venus à leur secours , se précip-tèrent résolu-
ment de la montagne où ils s'étaient tenus ca-
chés sur les masses autrichiennes étonnées ,
déconcertées , prises comme dans un filet. Le
frère mineur Jean de Winterthour nous décrit
les scènes qui suivirent sur des rensei gnements
qui lui furent , à n'en pas douter , fournis par
des témoins oculaires.

L'attaque des Confédérés fut irrésistib'e. Avec
leurs terribles engins de guerre , les hallebar-
des, ils lardèrent les ennemis , pourtant fort
bfe n armés, et les taillèrent en pièces. Ce ne
fut pas un combat, ce fut bien plutôt une bou-
cherie des gens du duc qui , pareils à un trou-
peau , furent immolés par ies montagnards.
Ceux-ci ne firent aucun prisonnier : ils mirent
tout à mort, sans distinction de rang. Un nom-
bre inconnu d'Autrichiens furent précipités diD.s
le lac et s'y noyèrent. Le reste chercha son
salut dans la fuite.

La fleur de la chevalerie couvrit le champ de
bataille. Le duc lui-même ne put qu 'avec peine
échapper à la mort et revint abattu , consterné ,
à Winterthour. L'infanterie qui avait été en-
voyée contre les Schwytzois par d'autres che-
mins se débanda lorsqu 'elle apprit ce oui s'é-
tait passé au bord du lac d'Aegeri , et Otto de
Strasberg crut devoir se retirer de l'Unter-
wald. II remonta le Bruni g avec une telle hâte
qu 'il se fit une lésion interne à laquelle il suc-
comba peu après. »

Les Confédérés décidèrent de célébrer à l'a-
venir l'anniversaire de leur victoire le samedi
après la Saint-Martin. Vingt-quatre j ours après
la bataille , ils renouvelaient à Brunnen leur
pact solennel de 1291. dans la pleine conscien-
ce de la valeur et de la nécessité d'une fédéra-
tion perpétuelle.

. Henri Buhler.
' iiniffifc:. ; -amamm. 

Une note officielle du gouvernement autri-
chien donne ces renseignements au suj et de la
destruction du vapeur italien « Ancon a » :

Nous nous attendions à ce que la presse enne-
mie présentât un exposé des faits aussi tendan-
cieux que faux. Cet événement s'est produit en
réalité de la façon suivante :

Le sous-marin tira un cou p d'avertissement
devant l'« Ancona », sur quoi celui-ci s'enfuit à
toute vapeur. Il obéissait ainsi aux instructions
officielles données au début de la guerre à tous
les navires italiens, à savoir qu 'en cas d'arres-
tation par un sous-marin ils doivent , suivant la
position du submersible , s'enfuir ou chercher à
1 éperonner. Le vapeur en fuite fut poursuivi
par le sous-marin et bombardé. Il ne stoppa
qu 'après avoir été touché à plusieurs reprises.
Un délai de 45 minutes , pendant lequel la plus
grande panique régna à bord , fut accordé à l'é-
quipage et aux passagers pour quitter le navire.
Cependant une partie seulement des canots fu-
rent mis à la mer. Ils furent utilisés surtout par
les hommes de l'équipage, qui s'éloignèrent aus-
sitôt à force de rames. Une grande partie des
canots, qui probablement étaient assez nom -
breux pour sauver tout le monde , restèrent inoc-
cupés. Au bout de 50 minutes environ , le sous-
marin dut s'écarter devant un bâtiment qui s'ap-
prochait à toute vitesse et il torpilla l' « Anco-
na », qui ne coula qu 'après 45 minutes. Si beau-
coup de passagers ont perdu la vie, la faute en
est à l'équipage , car le vapeur , au lieu de stop-
per après le coup de canon d' avertissement, prit
la fuite , obligeant ainsi le submersible à faire
feu. D'autre part, l'équipage a songé avant tout
à sauver sa propre vie. au lieu de s'occiroer du
sauvetage des passagers, bien qu 'il en ait eu le
temps et les moyens. L'assertion que le sous-
marin aurait tiré sur des canots remplis de nau-
fragés ou sur des naufra gés essayant de se sau-
ver à la nage est une invention tendancieuse,

du fait déj à que les munitions sont précieuses
pour un submersible. Quand le vapeur eut stop-
pé, le sous-marin cessa naturellement de tirer.

Le « Qiornale d'Italia », commentant la des-
truction de î'« Ancona », remarque qu 'il s'agit
d'un vapeur transportant des êmigrants et des
passagers partis de ports italiens et ne pouvant
nullement avoir à borù des marchandises de
contrebande. Il proteste violemment contre la
sauvagerie de la méthode ' allemande et autri-
chienne, consistant à canonner des barques de
sauvetage, condamnant ainsi à la mort des
vieillards, des femmes^t des enfants innocents,
à l'exemple des anciens corsaires. Le « Gior-
nale d'Italia » flétrit aussi la grossière ruse de
ces pirates modernes, qui changent de drapeau
selon la nationalité de la victime.

La « Tribuna » exprime aussi son indigna-
tion contre les auteurs de ce crime, remar-
quant que l'attentat s'est produit dans la Mé-
diterranée, où le blocus n'a pas été proclamé.

Le torpillage de .'«Rncona »

Le sert des fugitifs en Russie
Certains j ournaux polonais et russes consa-

crent tous les j ours de longs articles à la ques-
tion des fugitifs évacués par force des terrains
occupés par les Allemands , et ils flétrissent très
sévèrement les agissements des autorités , qui,
dans un coupable aveuglement , contraignaient
la population à quitter les villes et les villages
que les troupes russes brûlaient pour ne rien
laisser aux Allemands. Il faut aussi remarquer
que si la population russe est évacuée généra-
ralement dans les gouvernements du centre et
les régions plus rapprochées , par contre on di-
rige la population polonaise surtout sur la Si-
bérie.

Un article récent des « Biréviya Viédomosti »,
intitulé « le Travail j aune et les fugitifs », pro-
pose, ni plus ni moins, que de remplacer les
coolies chinois travaillant dans les mines d'or
de l'Amour et les taigas de la Sibérie orientale
par les Polonais fugitifs, en un mot de coloni-
ser ces régions désertes par les Polonais, « car ,
aj oute innocemment le j ournal , si on les y ame-
nait d' abord comme ouvriers,-peut-être y reste-
raient-ils pour de bon et contribueraient-ils , par
la sorte, à la solution du problème touj ours si
difficile de la colonisation de l'Extrême-Orient
russe ». Ainsi les Polonais, déj à si éprouvés, ex-
pulsés de leur sol natal , ruinés, expatriés, pour
comble de malheur , seraient destinés à coloniser
les taïgas sibériennes.

Malgré l' appel et l'intervention des députés
polonais à la Douma , aucune amélioration n'est
survenue dans le sort des fugitifs. D'après une
lettre de Voronège, de mornes troupeaux hu-
mains , entassés dans les wagons comme du bé-
tail ou se traînant à pied sur les chaussées
boueuses , sont charriés droi t devant eux , on ne
sait trop où, souvent privés de nourriture pen-
dant quelques j ours. Les maladies et les épidé-
mies s'en mêlent et on manque de secours sani-
taires . Dans les trains des fugitifs presque à
chaque station on retire des wagons de cada-
vres; ils y restent souvent des journées en-
tières. Parmi les évacués 40 à 50 % ont perdu
leurs familles et cherchent des enfants, des
maris , des parents , des sœurs, etc.

Le « Rousskoie Slovo » communique de Khar-
koff que plus de cent mille fugitifs sont arrivés
au gouvernement de Poltava. Ils arrivent tous
les j ours par parties de 30,000 personnes.
N' ayant rien à manger , souvent ils pillent les
villages qu 'ils traversent , brûlent les bois et les
bâtiments pour se réchauffer. Au gouvernement
de Kieff , on en compte j usqu 'à 300,000.

Des milliers de paysans, aussi , se cachent
dans les forêts pour n 'être pas envoyés en Sibé-
rie ou dans les gouvernements orientaux de la
Russie. On compte j usqu'à 100,000 le nombre
de ces fugitifs , qui se sont réfugiés dans l'im-
mense forêt de Bialoviéj a. j usqu 'à 50.000 d'au-
tres, qui errent dans les forêts aux environs de
Kobryn. Que deviennent-ils. de quoi se nour-
rissent-ils , comment passeront-ils l'hiver, voilà
ce qu 'il est impossible de dire. Leur route est
semée de croix et de cadavres qu 'on ne peut
pas touj ours enterrer.

Le « Journal de Petrograd » raconte ces faits,
communiqués par un témoin qui voyageait jus-
qu 'à Voronège dans un train de fugitifs. A la
station de Homel , sur 50 personnes entassées
dans un wagon , on a distribué une demi-livre de
pain par personne pour 24 heures. A Briansk,
on a distribué des bons pour le pain qu 'il fallait
chercher en ville. Lorsque ceux qu 'on a char-
gés de le quérir revinrent, le train, avec leurs
familles et ieurs bagages, était parti.

Le j ournaliste bien connu Ksiounine raconte
avec indignation que les scènes qu 'il a vues
dans les trains des évacués touchent au cauche-
mar. Les malheureux , transportés dans des wa-
gons non chauffés et sur des plateformes , trem-
blent de froid ; le typhus et le choléra sévis-
sent effroyablement parmi eux; aucun secours
sanitaire n 'est installé aux , stations et les train s
continuent à charrier des cadavres. Pre sque
nulle part , on n 'a installé des station s alimen-
taires. Les fu g itifs n 'ont rien à maneer r endan t
des jour s entiers. Des scènes atroces se pas-
sent.

Voilà, à une station, une paysanne polonaise.

avec un enfant sur les bras qui s'agite et sarT-»
glote. Personne ne la comprend. Enfin quel-
qu 'un arrive à s'expliquer; elle venait des en-1
virons de Brest avec son mari et cinq enfants*
En route , le mari et deux enfants sont morts.
Son train restait depuis deux j ours à la station;
elle quitta le wagon pour quérir un peu d'eau
chaude. Lorsqu 'elle revint , le train était parti
avec ses deux enfants. Où les chercher main-
tenant ?... La malheureuse n 'y tint pius : com-
me un autre train s'ébranlait , elle se j eta, avec
l'enfant , sous la locomotive. On retira une chair;
en bouillie.

Un membre du Parlement autrichien, M1.
Rudolp h Keller , rédacteur en chef du « P rager
Tageblatt », qui appartient au parti nationaliste
allemand et représente une des circonscriotions
de Bohême, vient d'écrire une brochure intitu-
lée la « Gçrre aux civils », dans laquelîa ilpropose
d'amener la guerre à une heureuse conclusion
par les Atts.ro - Allemands , en adoptant des
mesures de rigueur contre les habitants des ré-
gions envahies par les Allemand s en France, en
Belgique ,en Russie et en Serbie.

Le membre du Parlement autrichien écrit
entre autres choses :

<t 11 y a rnflle raisons pour lesquelles on devrafr,
exploiter la situation dont nous jouissons ac-
tuellement, par l'occupation des pays envahis
afin d'amener rapidement la paix. On pourrait
adopter contre nos ennemis des mesures répres-
sives qui les obligeraient à demander la paix.

L'Allemagne et l'Autriche sont en ce moment
en possession de vastes tenitoi . es appartenant
à la. France, à la Belgique et à la Russie, aux-
quels elles sont en train d'ajouter la Serbie.
Nous pouvons donc user des plus grandes ri-
gueurs envers nos ennemis . Il est de la plus
grande urgence de priver de vivres les habitants
des régions envahies par les Austro-Allemands
et aussi d'empêcher qu 'ils reçoivent d'autres
subsistances.

Il est certain que la presse française, anglaise
et russe jetterait les hauts cris cont.e la bar-
barie allemande , mais que nous importe? Nos
peaux allemandes sont assez épaisses pour si p-
porter les insultes de nos ennemis .

Cette mesure de rigueur obligerait l'Angle-
terre et la France après un certain temps, à
entrer en né gociations avec nous , bien que de
mauvais gré, parce qu 'elles comprendraient
qu 'elles ne peuvent pas laisser mourir d'e faim
plusieurs millions de Belges et de Français.

C'est dont par le fait que lé sort de tant de
Français et de Belges est entre nos mains qv._
nous disposons, sans aucun doute, d'u moyen de
terminei la' guerre. Adoptons donc cette mesure,
énerg ique et ne perdons pas plus de
temps à faire la guerre . »

Voilà un Monsieur auquel la « Kult itr» aurait
tort de ne pas élever une statue pour ses prin-
cipes d'hu m anité.

Une nouvelle méthode de guerre

M. Lucien Magrini télégraphie de Salonique
au « Secolo » :

Le général Sarrail est décidé à ne pas en-
treprendre de grande offensive avant d'avoir
reçu toutes les- forces nécessaires.

En présence du drame qui se déroule dans
leur patrie , les Serbes voudraient de la part
des Franco-Anglai s une action immédiate, mais
le général Sarrail ne veut pas s'aventurer en
Macédoine avant d'avoir concentré les forces
qu 'il j uge indispensables. Il a son plan pour
cette campagne ; il ne veut pas sacrifier les
exigences militair es et mettre en danger le
prestige français par une action précipitée. On
ne doit pas , par conséquent , attendre le com-
mencement d' opération s sur une vaste échelle
avant quel ques semaines.

De la Vieille -Serbie , les nouvelles sont con-
tradictoires et imprécises. En réalité , la situa-
tion de l'armée qui se bat dans le nord , touten n 'étant pas désespérée , est considérée com-me très grave.

L'armée du général Boj ovitch se tient soli-dement au long du défilé de Kaciariik, défen-dant l'entrée méridionale de la plaine de Kos-sovo. Peut être une grande bataille aura-t-ellelieu dans cette plaine historique où , en octobre*;
1389, sombra l'indépend ance de la Serbie.On signale entre Prizrend et Dibra l'appari-tion de bandes bulgaro-albanaise s.

Le gouvernement et l'état-maj or serbes setrouvent à Rachka. localité située à la frontiè -re de la Vieille -Serbie. De Rachka , qui se trou-ve à moitié chemin entre Kralj evo et Mitrovit -za , p artent des routes pou r Novi-Bazar et Mi-trovitza. Le télégraphe entre Rachka , Mitrovit ,za et Salonique ne foncti onne qu 'avec de gran-des difficultés. C'est à pein e s'il existe un con^tact entre la Vieille et la Nouvelle Serbie.Malgré l'écrasant e sup ériorité num éri que desennemis , l'armée serbe du nord se retire enordre en livrant de continu ois combats. Offi-ciers et soldat s «ont décidés à prolonger j us-qu 'à l' extrême la **és ' r Ynce , vien que "e re-tard '•'e l'o;fens * ve des Alliés provoque unegrande désillusion.

Â qnaud l'offensive alliée ?
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Pour cause de décès, on Tendra aux
enchères publiques, à la I I V I . I . E .
mercredi 17 Novembre 1915, à
à 2 heures du soir :

3 lits complets, f lavabo fron-
ton, des cliai.ses. 2 caunpé**, des
tables, glaces, fourneau de re-
passeuse, machine à coudre.
etc. , etc., plus une quantité de
foui'uilure» pour serrurier.

La vente se fera au comptant.
Le Greffier de Paix:

17428 G. HENRIOUD.

Dr Perrochet
31, Rue Léopold-Robert , 31

reprend se* Visites et Consultationa ,
à uartir du *UEItC *lt.<:i*l IO Novem-
bre. |H-2*J662CI 17111

mWm%t^mmm»mmmŒmm

Le D' THEILE
en vue do son prochain départ
de La Chaux-de-Fonds, ne fera
plus de visites à domicile. Le
Cabinet de consultati ons restera
ouvert de 1 heure à 3 heures
j usqu'au 20 courant. H i7«îc

m P ¦

Pas«agers pour l'Amérique du
Nord et dn Sud oni chaque semaine
l'occasion de voyaKer par des lignes
ouvertes actuellement et de se joindre
à d'autres Passagers suisses. Assu-
rance des bauatres et conire les
accidents. Echange d'argent et re-
mise de chèques.

Agence générale suisse

KâlSM & 0U\ Bâle.
Représentant à La Chaux-de-Fonds :

Liais CDULET , Brasserie Terminus

Ru Petit Paris
Uue Léopold-ltobeii 25

JUPES-ROBES
dernières façons

Jpr-lac trèa x-ocîvnitœ»

JUPONS soie
qualité extra, au rahais 17316

Changement de domicile
J'avise mon honoralde clientèle, le

public et les environs, que la

Cordonneri e, rue de la Ronde 3
est transférée 17*^01

M È Parc 6
Se recommande Joseph 8AQLIO.

L..nr,ç écrites 'de comptabilité amé-
vC0n5 ricaine. Succès garanti. Pros-

pectus gratis. H. Frison , exnprt como-
tahle. Zurioh , D. 64. J.H.2002 B 13019

Etrennes reniant
Â vendre à l'occasion des fêtes de

Noël un o

Petit
Ameublement

Bois découpé, formnnt le Sme Lnt de
la IVmbula de la Croix-Bleue. 16105

Sadr. au nureau de I'I MPARTIAX.

'Wff*m*i»raHlaHf*Bf1̂ ^

Mouvements
*0'|a lignes ancre

QUI peot fournir rapidement qu«lones
grosses de mooremenis 10 V. Unes
ancre , 15 rubis , tirette de « Fonta.ne-
melon » ou «Court », termines , qualité
courante ? PAYEMENT GOMPTAHT . —
Offres écriios , avec nr ix et quantités , à
Case postale 16169. 17427

Polices collectives pour ouvriers,
Polices individuelles pour paî trons,

sont traitées, aux meilleures conditions, par

BESSE & Cie "oLVr-
Agence de l'ASSlI RANCE MUTUELLE VAODO ISE ,„»

' :| Grx-Arxxcl olxolac ci©

PF Cartes de Géoçrra-ohie
! de tous les Théâtres de la l 7
Guerre -Européenne TH J

!l 
LIBRAIRIE COURVOISIER ! I

| "Place neuve a. Xja Cbaux> cieaFoiicls « R
;; Envoi au dehors contre rembour«empnt

Commune de Peachapatta

Vente ls Bois
sur pieds

PAR SOUMISSION
La Commune de Peuehapatte offre

à rendre par soumission le bois de
la coupe annuelle de 1915 , comprenant
environ 200 mètres cubes.

Les soumissions avec prix indiqué,
par métra C U D H , sont à â'iiesser à M.
Paul Pelletier, Maire , jusqu'au 20
oourant.

Pour visiter les bois, s'adresser au
Ranie-fo restier . C«fian Pelletier. 17!!42

Charcuterie A. SAVOIE
ï-lîfc'llllil. MAItS Ma 14b07 ;

Ce soir et demain
m» « e s* a

Saucisss à rôtir
Atriaux i

Saucisse au foie allemande
Crbo-acronte nouvelle

Se recommande, A. Savoie,

Halles Centrales
Téléphone 9.Î8 }

m <3-ara.a3.ci© —-~—-

Epicerie fine
Escompte Neuch âtelois 5°|o 

Société d'Agriculture
TOURTEAUX

Les membres de la Société d'Agri-
culture sont informés de l'arrivage
très prochain d'un watron de tourteaux

, d'arachide. — Pour renseigneim-nts el
inscriptions, s'adresser à M. Q. Du-
o m. f.ac« ne i Hôtel de Ville 9. 1 /334

Cartes postales
6t Articles divers

On demande rie suite voyatreiir ex-
périmenté et énergique , pour le canton
de N-ucliâlel et Jura Bernois. 172S3

S'ad resser par écrit , en nonnanl ré-
férences , sous chiffres II 'i'ittï»* ('. à
s«é. An. NiiiMHe «le Publicité II. et
V., La l'haux-Ue-Poutls.

L'ART de faire les ETALAGES i
l =1 VEVEY | ! g

e ÉCOLE D'ÉTALAGISTES §
I COMMUNALE et subventionnée par l'Etat de Vaud et la Confédération Suisse g
U Deuxième Année — Deuxième Semestre %
% Résultats excellents Cours de 1 à 6 mois §

i Pour renseiflnemenfs et prospectus, s'adresser au SECRÉTARIAT MUNIC iPA L, VEVEY 1
« )̂(©*®(® )̂ )̂<SM )̂ )̂< ÎI )̂ (̂© )̂< )̂@)0) >̂ )̂(Sg)®)(®)(Jg) )̂(g)'®'̂ ) |

Avis aux abonnés
aux EaUX et au Gaz

Ponr éviter le gel, prière de fermer hermétiquement les
fenêtres qui se trouvent à proximité des conduites et des appareils.
17238 Direction des Services InduKlriels.

Êkms aux Propriétaires
de Othauffages centraux

f  N Grande économie
i___m_--_ de consommation de combustible jj

Î^ÈiW Seaux à coke et à cendres

tE n  

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

BRUNSCHWYLER & C»
Rue de la Serre 40-41 La Chaux-de-Fond 8

v J * >>

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

M"»n m m% 9 n

le meillenr dépuratif connu qui , en débarrassant le corna des impuretés qu'il
contient , rend capable de supporter les rigueurs de notre climat. En outre:

il guérit les dartres boutons , démangeaisons, clous , eczémas ;
-.- il fait disparaître constipation , vertiges, migraines, digestions diffi-

ciles , etc. ;
il parfait la guérison 'les ulcères, varkes , plaies , jambes ouvertes;
il combat av» c succès les u-ixihlea de t'âK» criti que.

La botte , Fr. 1.25, dans les 3 Officines des Pharmacies Réunies,
La Chaus-de-Fonds. lMôl)

I a u  
eourant de la vente, sont demandées dans grands Magasins de la

¦ville — Adresser offres écrites , avec références, sous chiffres E. G. B
17S80 , au bureau de I'IMPAHTIAL. 17380
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BANQUE FEDERALE (S. ».) I
Capital et Réserves i Fr. 44,500,000.— E

LA CHAUX-DE-FONDS 1
Comptoirs i ; Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St -Qal l , Vevey et Zurioh R

aa. aaa aaaj»

Dépôts d'Argent |
Nous recevons actuellement les Dépôts d'argent i

I aux conditions suivantes : ;7

î 4* *U °U contre Obligations de notre Banque |
à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce mu- I

I nies de coupons semestriels aux 31 Janvier- i

31 Juillet. 1

1 4 s;4 °|0 contre Bons de Dépôts de notre Banqne 1
de 1 à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce B

1 munis de coupons semestriels. 1

i 4 °|0 sur Liyrets de Dépôts de notre Ban- §
I QUO sans limite de somme. Les intérêts |

| s'aj outent chaque année au capital. , m
DU———^ n—aw»ai i l  iii mnaMii M—
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Pendant que, dans la rue déserte , Made-
leine s'arrêtait pour regarder longuement les
têtes fines de ses deux j eunes belles-sœurs , le
vieux gentilhomme se demandait quelle pou-
vait être cette étrange et j olie fille qui cherchait
du travail et s'épouvantait au seul mot de
paiement.

XI
Une dernière fois, avant de l'enfermer dans

son carton, Madeleine contemplait son œuvre.
Elle y avait mis bien plus que son talent , tout
son cœur , toute son âme, ses angoisses , ses
•regrets, son amour , ses espoirs. Il y avait, dans
les yeux bleus des j eunes filles , un peu du
trouble tendre de son âme à elle ; mais il y
avait surtout , sur leurs lèvres froides , le sou-
rire d'André. . . . . . , (

Lit maintenan t , anxieuse , Madeleine s ef-
frayait de la ressemblance saisissante de l'être
réel tant aimé qu 'elle avait substitué à l'inerte
modèle . Incert aine , tremblante , elle se de-
mandait si elle oserait pré senter au marquis,
dans le portrait de ses filles , l'image de son
fil*-

« Après tout , pensa-t-elle pour se raffermir,
les traits y sont, l' exactitude est absolue ; je
n 'aî aj outé que l'expression ; c'est fait avec
r'.en, c'est insaisissable, indistinct ; peut-être
du reste , suis-j e seule à la sentir si vivement !
Et d'ailleurs, quand bien même ce portrait évo-
luerait l'absent ? >

Elle s'avouait le secret désir, le vague es-
poir qui avait guidé sa main : à la suite des
tendresses admises, introduire furtivement le
proscrit dans ce cœur fermé pour lui.

— Vous implorerez sa grâce , murmura-t-
elle en mettant un suppliant baiser sur ces vi-
sages créés par elle.

Puis, avec un soupir , elle les cacha sous la
légère couche de ouate , les envelopp a dans le
papier de soie, les enferma dans le carton
blanc satin é, et ses préparatifs terminés, joi-
gnant les mains avec ardeur :

« O mon Dieu , pria-t-eile, venez à mon se-
cours. »

Son petit paquet à la main , elle se décida
à partir. La j ournée était superbe , point trop
chaude , à cause de la pluie tombée durant la
nuit, qui avait abattu la poussière et reverdi
les feuilles. Madeleine.réso lut de faire la cour-
se à pied, espérant ainsi calmer l'agitation ner-
veuse qui faisait trembler tous ses membres.
.peu a peu, en enet , ia marene m lomoer sa
fièvre ; elle parvint à arracher sa pensée à
l'obsédante préoccupation et elle aspirait avec
délices la j eune fraîcheur du matin , quand , en
traversant la place de l'Aima, elle se trouva
face à face avec Lucignan. Ils se serrèrent la
main.

— Bonj our , Frédéric.
— Bonj our , Madeleine. J'allais chez vous.
— Je suis d'autant pius aise de vous avoir

rencontré , alors.
— Je voulais vous engager à venir dîner

i ce soir avec moi au « Palace-Hôtel » et pren-
dre le café au Bois. Voulez-vous ?

— Très volontiers. André aime beaucoup
ces promenades nocturnes.

Rebroussant chemin , Lucignan et la j eune
femme avaient enfilé les allées touîfues du
Cours-la-Reine.

— Ça ne vous ennuie pas que j e vous ac-
compagne ? demanda-t-il tout à coup. Je suis

j ,libre ce matin. Où allez-vous donc de ce pas
alerte ? Ce n 'est pas encore 1 heure d'André ?

Madeleine aurait pu , d'une banalité quelcon-
que, écarter l'indiscrète questio n ; mais ainsi
prise à l'improviste , elle ne sut que dire, sa
franche nature trop peu experte aux fàux-
ifuyants.

— Je vais., faire une course, répondit-elle
simplement, le visage grave tourné vers lui.

Une minute , ils restèrent les yeux dans ' les
yeux. Frédéric lisait clairement , dans le re-
gard de son amie, le mélancolique regret de
l'intimité perdue, le doux reproche de la con-
fiance repoussée. Ah ! s'il avait pu lui dire !...
Mais, détournant lentement la tête, il se remit
à marcher près d'elle sans prononcer un mot.

Madeleine aussi restait silencieuse. Quoi-
qu 'elle fût bien loin de soupçonner les vrais mo-
tifs de Lucignan et que sa conduite lui parût
inexplicable , un inctinct pourtant l'avertissait
qu 'elle n 'avait point à se défier de lui et elle se
laissait sans résistance emporter au fil de ses
pensées. Pourtant , lorsque arrivés à la Con-
corde, elle obliqua vers le pont :

— Je vais vous conduire chez vous, dit-elle
d'un ton décidé , et vous dire adieu pour aller
à mes affaires. Je transmettrai votre invita-
tion à André qui en sera ravi. A quelle heure
au « Palace-Hôtel ? »

— A sept heures et demie, si cela vous con-
vient ? ;

— Parfaitement ; nous serons exacts, et j e
me ferai belle en votre hnineur. Car c'e^t un! restaurant très élégant où vous nous condui-
sez.

1 — Quoi que vous portiez, vous êtes touj ours
, charmante , et vous le savez bien. Me feriez-
i vous l'honeur de devenir coquette , Made 'elne?

— Moi, coquette ? Peut-être bien, ap-.ès tout. i.
Je suis entrain d'acquérir, toutes sortes de dé- :

Elle souriait , délicieusement fine et j olie
sous son grand chapeau de paille.

— Je ne sais pas si vous acquerrez des dé-
fauts , ainsi que vous le dites , reprit Frédéric
qui ne pouvait en détacher les yeux , mais vous
changez très certainement ; vous n'êtes plus
la petite Madeleine d'autrefois.

Elle l'interrompit d'un geste :
— Est-ce bien moi qui ai changé , et est-ce

à vous , Frédéric , de m'en faire le reproche ?
— Ce n 'est pas un reproche , c'est à peine

un regret , ce serait même une j oie si vous com-
preniez , Madeleine...., ce que vous ne compre-
nez pas. Et, tenez , c'est égoïste ce que j e dis
là. Ne comprenez rien, petite amie ; soj ez
touj ours éclairée un :quement par l'amour de
votre mari ; que cet amour vous rende heu-reuse , bien heureuse , mais croyez pouvantque d'autres vous chérissent aussi et >*ous.
sont aevoues sans pouvoir rien rour vous.

L'accent de Frédéric avait ému Madeleine ,
chassant la légère rancune qu elle conservaitencore.

— Vous croyez aue ce n'est nen oue dem'aimer ? dit-elle , en lui tendant la ma.n a \c iune grâce mutine. Gardez-vous de cette er-reur , j e vous prie, et conservez-moi votre af-fection ; il y a trop longtem ps que vous mel'avez donnée , oncle Fred. C'est fini ; mairre-liant, vous ne mouvez pius la reprendre ; il ya prescript ion !
Pon regard limpide , sa voix carénante , en-vt.oppa 'eru T i-cip- an si donce 'eut , ru 'il "©trouvait rien à lui répondre , Ii «ava.t biotpourtant que la seule tendres se eniantine sub-sistait "four lui dans l'âme de la j e "ne femme* etqu il nen serait j amais autrement.
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T.a première jo urnée de la fête commémora-
ti\ c de la bataille de Morgarten a été saluée
dimanche matin à 6 heures par la diane et un
concert militaire d'une musique de régiment.

Pendant la nuit, la neige et la pluie étaient
tombées en abondance et le temps s'était sen-
siblement rafraîchi, mais le matin il était rede-
venu si favorable que le cortège officiel a pu
défiler sans entrave.
, A 8 heures, les compagnies de troupes d'élite
des cantons de la Suisse primitive se réunirent
avec les drapeaux des bataillons uran ais,
et unterwaldien , sur la Place Centrale, où le
général Wille vint les inspecter rapidement.

Peu avant 9 heures, le président de la Confé-
dération et M. Calonder, conseiller fédéral, ar-
rivèrent de Lucerne en automobile et furen t sa-
lués devant l'Hôtel de Ville , au nom du canton
de Schwyz, par le landammann D1* Bueler.

A 9 h. 30, le cortège accompagné de trois fan-
fares se mit en marche pour parcourir les rues
principales de Schwyz. Le cortège était ou-
vert par un groupe en costumes historiques,
puis venaient les délégations des bataillons 47,
72, 86 et 87 avec leurs drapeaux et leurs com-
mandants, le général Wille avec ses officiers
d'ordonnance et les délégations du Conseil fé-
déral , les autorités schwyzoises, les autres dé-
légations officielles.

Pendant le cortège, des salves d'artillerie fu-
rent tirées. Les cloches sonnaient et les trou-
pes formaient la haie. Sur tout le parcours, le
général et les conseillers fédéraux furent l'ob-
j et de nombreuses ovations enthousiastes.

A l'église, où le prince-abbé avait été escorté
dans un cortège spécial, a eu lieu une cérémo-
nie religeuse ouverte par un sermon patrioti-
que du Père Renner, de Andermatt. Un office a
été célébré par l'abbé Bossart, de Einsiedeln,
puis le chœur de l'église et l'orchestre ont exé-
cuté une superbe messe de Gounod. Un « Te
Deum ¦» et un morceau de musique joué par la
fanfare de Morgarten a terminé la cérémonie
qui a duré environ deux heures. Enfin , à l'hôtel
Rœsli a eu lieu un banquet de 120 couverts.

Le landammann Bueler a souhaité la bienve-
nue au nom des cantons de la Suisse primitive
et a porté le toast à la patrie, puis le président
de la Confédération a prononcé son discours in-
terrompu à plusieurs reprises par les applau-
dissements de l'assistance. U a été l'obje t d'une
grande ovation.

Le discours de M. Motta
Anrès avoir retracé les phases de la bataille

et la brillante victoire de Morgarten, M. Motta,
président de la Confédération, s'est étendu
longuement sur les événements actuels et la
situation de la Suisse. Voici la partie de son
discours qui traite ce sujet :

Si nous nous arrêtons un instant sur la si-
tuation actuelle de la Suisse nous trouvon s des
suje ts de franc contentement, mais aussi des
suj ets d'utile méditation , suj ets de satisfaction ,
en songeant au respect et à l'estime que nous
ont valu partout l'énergie et le soin déployés
pour assurer la sécurité de notre pays. Nul
gouvernement au monde ne doute de la loyau-
té de notre Etat. Du citoyen le plus humble au
plus haut magistrat de la républi que tout le
monde sur ce point est d' accord. Interrogeons
dans n 'importe quelle région de la Suisse les
chefs de notre armée, les maîtres de nos uni-
versités, les travailleurs des fabriques et des
champs, la réponse commandée par l'honneur ,
dictée par l'étude ou suggérée par le bon sens
sera dans chaque langue touj ours la même : la
politique de la Suisse est celle de la neutralité
bienveillante envers tous, mais en même temps
armée contre tous.

C'est au contraire un suj et de méditation
que la manière dont chaque citoyen suisse juge
et appréci e par lui-même, en dehors de l'Etat ,
le fait de la neutralité. Entendons-nous bien :
la voix du sang est légitime , légitime aussi la
parenté spirituelle , légitime les efforts de cha-
cun de nous pour démêler dans sa conscience
Jes raisons suprêmes du droit et de la j ustice.
Juger les actions humaines est un attribut de
la liberté. Mais la liberté individuelle abuse
d'elle même quand elle ne veut pas se subor-
donner aux intérêts collectifs. La complexité
des événements gigantesques auxquels nous
assistons, dus en partie à de causes profondes
et datant de loin , induit au calme et à la réser-
ve dans le j ugement. Il n 'est donc pas conforme,
ce me semble, aux intérêts permanents et
futurs de la Confédération de chercher l'équi-
libre de celle-ci dans des sympathies divergen-
tes se faisant contre-poids , car ce n'est pas en
nous , mais hors de nous que ce système de
contre-poids trouve les raisons de son propre
équilibre. Le devoir de tout Suisse, selon moi ,
est d'éviter dans la mesure du possible tout
ce qui divise et déchire pour rechercher au
contraire tout ce qui unit et guérit.

C'est pour nous un bonheur et un privilège
inestimables de compter dans notre sein trois
civilisations et trois langues qui sont parmi
les plus illustres et les plus belles du genre
! umain. Ne prêton s pas l'oreille aux cris pas-
sionnés, bien qu 'explicables, qui , pour des rai-
sons qui ne sauraient être les nôtres , procla-
ment la haine perpétuelle. Le temps viendra ,
j'en suis persuadé , où tous les peup les en guer-
re nous rendront j ustice et béniront notre Su ;s-
se. si petite et néanmoins si grande, qui n 'a
/voulu n ; ne veut épouser la cause d' aucun des
grands belligérants, afin de pouvoir accomplir
auj ourd'hui envers tous ses devoirs de charité

et montrer demain à tous ses Alpes sereines
baignées de soleil, symbole d'une humanité ré-
conciliée dans les œuvres de l'esprit ct qui des
canons et des épées fera des bêches ct des
charrues.

J'ai confiance dans la j eunesse ; les destinées
de la patrie sont entre ses mains. Je souhaite
que nos fils sentent touj ours pius le devoir et
le besoin de cultiver et de développer les prin-
cipes politiques et spirituels qui forment la
substance de la nation. Il n 'y a pas une nation
suisse-allemande, une nation suisse française
et une nation suisse-italienne, mais une seule na-
tion, ennemie de l'uniformité, pleine de sympa-
thie pour les civilisations maternelles dont elle
se nourrit, mais libre, politiquement et économi-
quement autonome et fondée moins encore
sur la variété féconde et salutaire des races
et des langues que sur l'unité fondamentale de
la volonté démocratique.

Dieu veuille que la Suisse ne laisse pas pas-
ser en vain les enseignements solennels de
cette grave période de son histoire; puisse-t-
elle après la guerre se consacrer d' une âme
courageuse et sereine aux œuvres de régéné-
ration morale et de reconstitution économique
et financière ! Puisse le bonheur lui être ac-
cordé de trouver des confessions animées d' un
respect mutuel , des partis sourds aux mesqui-
nes inspirations de l'intérêt particuliei , des clas-
ses sociales ouvertes à l'idée de la solidarité et
une j eunesse généreusement idéaliste , gardien-
ne et digne interprête du génie et de l'avenir
de la patrie.

Le centenaire de Morgarten
à Schwyz

Les faits de guerre
LA SITUATION I>ES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 14 novembre, 15 heures. — L'en-

nemi a fait exploser un fourneau de mines dans
la région de Frise (Oouest de Peronne) et a
essayé d'en occuper l'excavation. 11 a été re-
poussé après une lutte assez vive.

Nous avons exécuté un tir efficace sur la gare
de Chaulnes.

La nuit a été sans Incident sur le reste du
iront.

PARIS. — 14 novembre, 23 heures. — Au
Labyrinthe, les Allemands ont , ce matin , par
une attaque brusquée réussi à pénétrer près de
la route de Lille, dans une de nos tranchées de
première ligne. Nos contre-attaques les ont aus-
sitôt rej etés. L'ennemi a laissé tous ses bles-
sés Sur le terrain.

Autour de Loos et de Souciiez, simples ca-
nonnades.

Au nord de lAisne, nous avons exécuté sur
les organisations ennemies du plateau de Nou-
vron une concentration de feux qui a paru très
efficace. Une lutte d'artillerie assez active s'est
poursuivie en Champagne, dans la région de
la Butte de Le Mesnil et sur les Hauts de Meu-
se dans le bois des Chevaliers.

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

BERLIN. — 14 novembre. — Sur le front
occidental , aucun événement important.

Sur le front oriental, près de Podftacie, au nord-
ouest de Tchartorysk, les Allemands ont fait ir-
ruption dans les positions russes. Au nord du
chemin de fer Kowel-Samy, des attaques russes
ont échoué devant les lignes autrichiennes.

Sur le front balkanique, les années des géné-
raux Kœvess et Gallwitz ont de nouveau rejeté
l'advensaire sur tout le front dans des combats
parfois opiniâtres.

L'armée du général Bo'adjeff venant de la Mo-
rawa méridionale est en train d'avancer en liaison
avec les troupes allemandes.

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

VIENNE . — 14 novembre. — Après l'irrup-
tion dans tes positions ennemies à l'ouest de
Czartorysk, nous avons fait plus d*e 1500 pri-
sonniers et pris quatre mitrailleuses.

Sauf des combats avec et de grenades à
main près de Sapanon , l'infanterie a été inac-
tive sur tout le front.

Sur le front italien , déjà avant le commen-
cement de la nouvelle batail ' e, d_*s prisonniers
italiens avaient dit que la ville de Goritz se-
rait détruite , si e'.le ne pouvait être prise. En
fait, déjà dans les premiers jours de grands
combats des eb**s nombreux sont tombas sur la
ville. Hier l'ar illerie lourde ennemie a violem-
ment bombardé Goritz par dessus la tête de
pont.

Au nord du Monte San Michèle l'ennemi nous
a pris momentanément un espace de notre front,
mais une contre-attaque nous en a rendus de
nouveau complètement maîtres le soir.

Devant le secteur au sud du Monte dei sei
Busi et devant la tête de pont de Goritz noire
fe -.'. d' artill i ri \ a d '*o* é lorte tentative d'à*' a que.

Sur le front sud- "SL, l' armée l'oewess a fait de
no".v-* aux progrès dans des combats heuieux en
montagnes.

Sur la ro'it-; de J *vor. nous avns atteint
la hauteu r de Kar, ggorgi*:v?an**e e' , dans la
vallée de l'Ibar, le versant nord dç la croupe de
Pianinica.

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

PETROGRAD. — 14 novembre, 21 heures.
— Les Allemands ont tenté de pr endre l'of-
fensive contre la ferme de Bersemunde , dans
la région d'Ixkull. Ils ont été repoussés par le
feu de notre artillerie.

Dans la région de Dwinsk et plus au sud j us-
qu 'au Pripet, rien à signaler.

Le combat acharné dans la région de Med-
vijie, au nord-ouest de Czartorisky, continue.
Des tentatives ennemies de progresser dans la
direction du Styr sont entravées par notre feu.
Près du village de Podgatie, à l'ouest de Czar-
torisky, combat acharné.

Au Caucase, sur la rive ouest du lac Ournia ,
nos troupes ont rej eté des bandes kurdes.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — '14 novembre. — ''D.ins la vallée du
Ledro, des pentes de Moz *olo, du mont Pari , de
La cime d'Oro et de Rocchetta l'artillerie a
ouvert un feu intense contre nos positions et
a lancé aussi des projectiles incendiaires sur
Besecca et Pieve du Ledro sans cependant
réussir à endommager nos so'id*;s dépenses.

Sur l'Isonzo l'action a continué hier. Nous
avons réalisé des progrès sur le Javorsek, dans
le bassin du Plezzo et sur les' hauteurs au nord-
ouest de Gorit7(.

Sur le Carso no"s avons pris d'assaut les
fortes tranchées dites délie Frasche au sud-
ouest de San Marlino.

Dans la journée du 12 nos aénorïanes ont
exécuté dans de mauva 'ses condi i ns atmos-
phéri ques, des incursions heureuses sur le
Carso, bombardant les gares de Reinenbcrg,
San Daniele, Dattogliano et Skoppo et des
trains arrêtés dans ces gares.

Un Albatro s et un Aviatik ennemis rencon-
trés le long du parcours , ont été mis en fuitd par
le feu des miLraiUeuses. Nos avions sont rentrés
indemnes.

LA SITUATION DES ARMEES SERBES
Du grand Etat-maj or serbe :

PARIS — 14 novembre. — Sur le front nord,
après des combats acharnés, nous nous som-
mes repliés en bon ordre devant l'ennemi nu-
mériquement supérieur , sur les positions de
Troglar-Maglisch-Alexandrowatz.

Sur le fron t est, comprenant les rives gau-
ches de la Morava-sud et de la Binatcha-Mrava
et l'entrée nord du défilé de Kotchanik , toutes
les tentatives d'attaque de l'ennemi ont été re-
poiissées.

Dans la vallée de la Soustareka, nous avons
attaqué et repoussé l'ennemi , ainsi que dans la
vallée de la Krivareka et de la Binatcha-Mo-
rava et dans la direction de Tetowo-Ikopio

Sur le Babouna, les Serbes et les Alliés occu-
pent le village de Chichewo et la gare de
Qratzko.

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
CETTINJE. — 14 novembre. — Sur le front

du Sandj ak ont eu lieu de vifs combats, qui
ont tourné à notre avantage. Nous avons fait
125 prisonniers et capturé un important ma-
tériel. 

Dans les Balkans
ROME. — La légation de Serbie à Rome

communique la dépêche suivante , qui lui a été
envoyée par la légation serbe à Athènes, sa-
medi à 15 h. 30 :

« Des informations de source authentique ,
arrivées pendant la nuit , affirment qu 'il est ab-
solument faux que Valandovo soit occupe par
les Bulgares ou seulement menacé. Vêles n 'est
pas encore entre les mains des troupes anglo-
françaises, mais ici les Bulgares sont serrés
de près et la chute de la ville est attendue sous
peu.

Dans la direction de Vêles, en effet , les Bul-
gares ont subi des pertes énormes et ont de-
mandé un armistice pour enterrer leurs morts.

Les nouvelles arrivées à Amènes samedi ma-
tin disent que le gouvernement serbe est en
train de s'installer à Mitrovitza, près duquel
les troupes serbes opèrent leur retraite dans
l'ordre le plus parfait , sans aucunement se dé-
courager et sans abandonenr de matériel. Les
nouvelles de source bulgar e disant le contrair e
sont dénuées de tout fonderont. »

ROME. — Une dépêche de Mitrovitza à l' a-
gence Stefani dit que la situation militaire s'est
considérablement améliorée.

Des tentatives de 1 ennemi de séparer les for-
ces monténégrines de celles du sud ont échoué.
Les Bulgares ont été battus à 10 km. de Nisch
et forcés de se retirer. Les troupes serbes ont
repris Tetovo et ont en même temDS forcé les
Bulgares, qui menaçaient Monastir à s'éloigner.
Le moral de l'armée est excellent.

L'armée aUemande manque de munitions
PETROGRAD. — Au dire des fugitifs de la

Courlande occupée et de nombreux prisonniers,
les Allemands manquent d' obus d?ns le rayon
de Riga. Le rav itaillement se faisait surtout par
mer, entre les ports allemands, et Mitau et Li-
bau; les sous-marins russes ont coupé cette
voie; les communications par terre sont insuf-
fisantes.

Un officier allemand fait prisonnier devant
Dwinsk a déclaré : « Notre situation devant
Dwinsk est rendue très difficile par le fait que
vous appliquez nos procédés tactiques. En mê--
me temos que vous repoussez notre attaque,
devant Dwinsk , vous attaquez au même moj
ment dans le secteur voisin , à Svientziani »,
L'officier se ressaisit aussitôt et aj outa : «Mais*
cette manœuvre est paralysée par les troupes*
du groupe de Vilna. »

Les Allemands vont attaquer
PARIS. — Beaucoup d'indices permettent de

conclure que les Allemands vont tenter une
nouvelle et vaste offensive sur le front occi-
dental . Des informations concordantes font
mention de l'amenée de grands renforts de
Russie en France et d'importants préparatifs
dans quelques secteurs des lignes allemandes.

Les critiques militaires sont convaincu s qu 'en
dépi t de l' effort fait par les Allemands dans les
Balkans , l'état-major impérial pense obtenir la
solution de la guerre en occident , où les opé-
rations ne seront pas arrêtées par les frimas.
Quelques-unes des pins âpres batailles sur ce
front ont été livrées, on le sait en plein hi-
ver.

Il y a quelques jours, on avait l'impres-
sion id que l' ennemi préparait en Champagne
une formidable offensive pour regagner le ter-
rain perdu à la fin de septembre. L'attaque
aurait été différée pour cause de vent con-
traire , les Allemands n 'entreprenant plus aucune
attaqxie sans se faire précéder de gaz -asphy-
xiants. A ce propos, les critiques français in-
sistent pour que le ministère de la guerre ne
tarde pas à ordonner l'emploi d'u moyen dont
l'ennemi se sert si largement. Ils affirm ent-que,
les troupes françaises font la même de-
mande avec insistance. Les Anglais font usage,
eux aussi, de gaz asphyxiants.

Le budget fédéral pour 1916
Le budget fédéral pour l'exercice 1916 vient

de paraître au 'complet . Il prévoit'aux recettes un
total de 153,920,000 fr., dont aux postes prin-
cipaux : Pour le département des finances et
douanes 59,832,877; aux postes et chemins de
fer 81,569,480 fr .

Le total des dépenses est de 191,060,000 fr.
avec, aux postes principaux : Département des
postes et chemins de fer 92,304,524 fr .; Dé-
partement militaire 34,0S3,654 fr.; Intérieur
12,642,434 fr. ; Economie publique 11,690,871
francs.

Une annexe fait remarquer que les chiffres
beaucoup plus élevés des recettes et des dé-
penses totales est le résultat du fait que l'on!
inscrit à nouveau aujourd'hui au budget géné-
ral les recettes et les dépenses brutes des régies
des postes, * télégraphes et téléphones. Si j 'on
avait continuel à ne porter au budget que les
produits nets et les déficits de ces administra-
tions comme on l'a fait pour les budget de 1915
et des quatre années antérieures les recettes
se seraient élevées à 72,371,000 fr. et les dé-
penses à 109,511,000 fr.

Il y a lieu de faire observer encore que la
guerre européenne ne cesse pas d'exercer
dans u n e  mesure progressive son influence
désastreuse sur notre ménage fédérale. C'est ce
qui ressort avec évidence de l'accroissement du
déficit dont le chiffre est de 13,720,000 fr. su-
périeur à celui du bud get précédent .

La diminiiition des cecettes poite surtout sur
sur le produit des douanes qui est estimé à
4,100,000 fr . inférieu r à celui de l'année précé-
dente . Les réductions de dépenses, opérées dans
plusieurs services , notamment à l'intérieur, au
militaire et à 1 j onomie publique sont con-
trebalancer et au-d'eià par une nouvelle dé-
pense de plus de 15 millions de francs pour
le service 'de la dette de plus en plus forte,
résultant de la mobilisation de l'armée.

Le gouverneur général de Belgique a publié
l'ordre suivant :

En vertu de l'article 49 de la convention de
la Haye, relative aux lois et usages de la
guerre sur terre, il sera dorénavant imposé jus -
qu 'à nouvel ordre à la population belge une
contribution de guerre mensuelle de 40 millions
de francs afin de contribuer aux frais de l'ar-
mée et de l'administration .des tenitoires oc-
cupas. L'administration allemande se réserve le
droit de percevoir les versements mensuels en
totalité ou en partie en argent allemand au
cours de 80 marks pour 100 francs.
L'obli gation de paiement incombe aux neuf
provinces de Belgique qui assument comme
débitrices globales la responsabilité des
somm es dues.

Le paiement de la première mensualité devra
avoir lieu au plus tard le 10 décembre 1915 et
celui des mensualités suivantes au plus tard
le 10 de chaque mois, à la caisse militaire du
gox'verne-m nt général impérial à Bruxelles, Si
les provinc s ''mettent des obligations en vue de
se procurer 1 s ressources nére**s*ircs au naie-
ment, c'est le commiss-ire gén r * l  impérial des
banqr.es belges qui en fixera la forme et le
contenu.

Une contribution de guerre
imposée à la Belgique



Chronique suasse
Les universitaires.

La première assemblée des professeurs uni-
versitaires de nat ionalité suisse s'est réunie di-
manche à Berne sous la présidence de M.
Bachmann, professeur à l'Université de Zu-
rich.

M. Paul Seippel a présenté un rapport sur la
question : « Que doivent faire les universitaires
suisses pour la défense intellectuelle de leur
pavs.

Dans la discussion très nourrie qui a suivi
ont pris part les professeurs Ragaz, F. de Quer-
vain , Chodat, Bachmann , Seid-,1, Kummcr et
du Pasquier .

L'assemblée a décidé la fondation d'une as-
sociation universitaire suisse ayant pour but l'é-
tude des questions nationales et leur solution
pour nos hautes écoles. La nouvelle société
9e placera donc sur le terrain exclusivement
suisse. Tous les orateurs se sont pronoenés
énergiquement dans ce sens, tout en té-
moignant de leurs sentiments de confraternité
amicale envers leurs collègues de nationalité
étrangère avec lesquels ils désirent continuer à
collaborer toutes les fois qu 'il s'agira de ques-
tions universitaires d'ordre général. Pour la
Erochaine période de deux années, l' asiem-

iée a nommé un comité directeur formé de
professeurs de l'Université de Genève.
Association des propriétaires.

Le 14 novembre se sont réunis sous la pré-
sidence de M. Otto Amsîer , président de l'As-
sociation des propriétaires de Bâle, les délé-
gués des propriétaires de Bâle, Bienne , Berne ,
Lucerne , Zurich et de diverses autres villes
suisses, pour la constitution d'une association
suisse des propriétaires. Les statuts ont été ap-
prouvés et Bâle désigné comme siège du co-
mité central. L'assemblée a nommé président
M. Anisler. Le conseil de surveillance est
composé de 14 membres. Le j ournal de l'As-
sociation de Bâle est désigné comme organe
officiel. L'Association compte déj à un grand
nombre de membres. Elle se propose de créer
de nouvelles sections et des associations can-
tonales oour sauvegarder les intérêts dés pro-
priétaires.
Pour la tannerie.

En raison du manque de matières étrangè-
res nécessaires à l'industrie de la tannerie , le
secrétariat de l'Association suisse des proprié-
taires de tanneries annonce que ceux-ci de-
vront faire l'an prochain , en Suisse, l'acquisi-
tion de grandes quantités d'écorces. Les prix
élevés des matières étrangères assurent aux
producteurs indigènes de bons gains. Les com-
munes, corporations et particuliers sont avi-
sés de ne pas abattre pour le moment chênes,
pins et autres arbres dont l'écorce est utilisée
dans ia tannerie, la saison la plus favorabl e
étant le printemps. Le secrétariat de la dite
association à Zurich est prêt à indiquer aux
producteurs d'écorces la manière de procéder.

La Chaux- de-Fends
Un grand concert de bienfaisance.

«L'Union chorale » de notre ville organise
pour dimanch e prochain 21 novembre , à 4 heu-
res après-midi , au Temple, un nouveau con-
cert de bienfaisance. Ce concert , revêtira un
éclat tout particulier , tant par le choix des
éléments appelés à y contribuer que par celui
des œuvres figurant au programme.

En effet , la « Chorale » exécutera en com-
mun avec l'« Orphéon » de Neuchâtel quelques
œuvres chorales avec accompagnement d'or-
chestre ; elle a également obtenu la collabora-
tion de l'orchestre 1' « Odéon », de M. R. Pla-
mondon. ténor de l'opéra de Paris et de M. P.
Bally, baryton , professeur de musique au Lo-
cle.

C'est un grand gala en perspective, auquel
se»*a prés ent tout le monde musical de notre
ville.
Les matchs de football.

La neige, tombée en abondance depuis sa-
medi après-midi et rendant le terrain imprati-
cable, a obligé le F. C. Chaux-de-Fonds de
renvoyer le match qui devait se disputer , hier
au Parc des Sports , contre l'équipe première
des Old Boys de Bâle.

Il eii a été de même à Montreux , où la ren-
contre Montreux-Servette n 'a pu avoir lieu.

A Bâle , Youn g Boys Berne bat Nordstern 8
à 0, tandis qu 'à Berne, Bienne I est vainqueur
de Berne I, par 4 buts à 2.

A Genève , Montriond-Sport bat de j ustesse
Genève I, 2 à 1.

A Zurich , Youn g Fellows I est battu , 5 â 0,
par Zurich I et à Aarau , continuant sa série de
victoires, Winterthour bnt Aarau par 3 buts à 2.

Le classement , pour la Suisse centrale , se
présente comme suit à la suite des résultats
d'hier. 1. Old Boys ; 2. Etoile , Chaux-de-Fonds;
3. F. C. Chaux-de-Fonds ; 4. Young Boys. Ber-
ne ; 5. Bienne ; 6. Berne ; 7. Bâle ; 8. Nord-
stern.
La représentation de « Piclette ».

Le souvenir de « Favey et Grognuz » a con-
tribué pour beaucou p à assurer une belle saile
à la représentation de « Piclette », j ouée hier
soir au théâtre par une société vaudoise d'art
dramatique. Le suiet choisi par M. Chamot , son
auteur , n 'est pas compliqué, mais tout le dia-
iogue est émaillé de ces bons mots de paysans
ta gros de Vaud qui sans j amais choquer ont
le don de vous faire rire j usqu'à vous « fatiguer
la rate ». Tous les interprêtes étaient bien dans
la note, surtout du côté masculin. Une mention
spéciale à MM. Desoche et Maudin pour leur
j eu d' un naturel achevé.

Concert Johnny Aubert.
M. Johnny Aubert est suffisamment connu

chez nous comme pianiste de grande envergure
pour qu 'il soit nécessaire de rappeler le réci-
tal qu 'il donnera vendredi 19 novembre. Tech-
niciens et le grand public seront ce soir-là pré-
sents à la Salle de la Croix-Bleue.

Disons seulement quelques mots du program-
me, composé cette fois-ci, d'œuvres de l'école
romantique et néo-romantique.

M. Aubert débutera par les « Etude s Sym-
phoniques de Schumann » et continuera par
cette « Sonate en si mineur de Listz » caracté-
risant à elle seule tout le romantisme et avec
laquelle il obtint le prix Liszt au Conservatoire
de Genève. Suivent plusieurs œuvres de Cho-
pin. Le récital se termine par les « Clochette s »
de Liszt.
L'Amicale des tournées.

Un nouveau spectacle sensationnel va s'a-
j outer aux « Grands galas de l'Amicale des
tournées » qui tiennent j usqu 'ici au delà même
de leurs promesses.

Leurs organisateurs , MM. Ch. Baret et Mon-
charmont , nous annoncent, en effet , une repré-
sentation très prochaine du « Lys», la magni-
fique pièce de MM. Pierre Wolff et G. Leroux ,
avec Suzanne Després, dans l'admirable rôle
d'Odette qu 'elle a créé au théâtre du Vaudeville
d'inoubliable façon.
Mise sur pied.

Est de nouveau mise sur pied à teneur de
l'arrêté du Conseil fédéral du 12 novembre, la
compagnie d'infanter ie de forteresse 111/168,
pour le j eudi 2 décembre, à Lavey-Village.

La réunion des officiers neuchâteloi s
Au nombre d'une centaine environ, les offi-

ciers neuchâtelois ont tenu, hier en notre ville,
leur réunion cantonale annuelle, selon le pro-
gramme établi et que nous avions publié. Re-
çus le matin à la gare et au Nouveau Cercle
par la musique militaire « Les Armes-Réunies»
et la musique des cadets, les officiers neuchâ-
telois se réunissaient à 10 heures à l'Amphithéâ-
tre du Collège primaire pour liquider les af-
faires administratives de la société.

Apres un rapport très intéressant de M. le
maj or Sunier , président cantonal, rapports des
sections et du comité central , l'assemblée eut
le privilège d' entendre le commandant de la
2mt division, M. le colonel de Loys, exposer
avec une compétence digne de ses hautes fonc-
tions les principes d'instruction du soldat, tels
qu 'il les conçoit et les a appliqués depuis la
mobilisation en août 1914.

M. de Loys constate les progrès accomplis
et les résultats obtenus, ce qui prouve l'excel-
lence de la méthode. Il expose ensuite le pro-
gramme d'instruction au 'il compte mettre en
prati que à la prochaine levée de la 2me division.

L'entraînement de la troupe d'abord , pen-
dant une courte période de 15 jour s à trois se-
maines, entraînement qui s'accomplira non par
l'application d'un effort permanent qui a pour
effet d'anéantir les hommes, mais bien par un
travail rapide où l'homme donnera toutes ses
forces et développera en même temps son phy-
sique et sa volonté.

Le tir collecti f de guerre ensuite, tir de com-
bat avec infanterie , artillerie et mitrailleuses.
Il faut que l'infanterie arrive à se convaincre
qu 'elle n'a pas à tirer avant d'être arrivée, sous
le couvert de l'artillerie et des mitrailleuses, à
200 mètres du but.

Enfin, l'instruction des détachements combi-
nés dans le combat. C'est ici qu 'intervient le
travai l intellectuel des officiers, ici que le rôle
des chefs de compagnie en particulier , prend
une importance capitale. Le succès d' un mou-
vement dépend des cadres subalternes qui doi-
vent en avoir conscience. Le choix de ces chefs
doit donc être très j udicieux, parce que ce sont
eux qui sont le plus directement en contact avec
les hommes.

En passant, M. de Loys exprime sa satisfac-
tion de la réclame faite à son système par les
j ournaux qui ont fait passer le colonel division-
naire pour un « inspecteur des clous de sou-
liers ». Cette inspection a fait comprendre aux
officiers subalternes qu 'elle était indispensable
et qu 'elle leur incombait.

Le conférencier a traité ensuite avec une
vraie compréhension de la psychol ogie du sol-
dat, des peines disciplinaires, puis de l'alcoo-
lisme et a terminé par d'intéressantes considé-
rations sur la situation générale.

Dans chaque chapitre, il a su montrer aux
officiers en quoi consistait leur tâche; il les a
exhortés à se montrer plus endurants , plus dis-
ciplinés que les hommes et à avoir au plus
haut degré le sentiment de la dignité humaine.
«Je suis le maître de la maison. J'en assume
toute la responsabilité et j e vous couvre. C'est
à vous qu il appartient , par votre attitude, et
par l'accomplissement intelligent de votre de-
voir, de ne pas me charger au-delà de toute
mesure ».

L'auditoire de M. le colonel de Loys, tenu
sous le charme de sa parole facile et l'intérêt
captivant du suj et, a salué la péroraison du
conférencier d'applaudissements enthousiastes.

Au banquet très bien servi à l'Hôtel de Pa-
ris, les officiers entendirent les discours des ma-
j ors Sunier et Schild. du lieutenant-colonel KiD-
fer, délégué des officiers bernois , de M. Alf.
Clottu , chef du département militaire. On en-
tendit aussi avec beaucoup de plaisir les pro -
ductions charmantes d' un groupe de chanteurs
de l'« Union chorale ».

Les officiers neuchâteloi s garderont un ex-
cellent souvenir de 1er réunion cantonale à La
Chaux-de-Fonds. en 1915.

(gép êches du 15 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

Les élections genevoises
GENEVE. — Les élections pour le renouvel-

lement du Conseil d'Etat , qui ont eu lieu di-
manche, ont donné les résultats suivants. Sont
élus :

Rochaix. Joh n, radical , conseiller d'Etat sor-
tant, 15,422 voix.

Fazy, Henri , radical, conseiller d'Etat sor-
tant, 15,356.

Mussard , Jules, démocrate, conseiller d'Etat
sortant, 14,738.

Rosier, William, radical, conseiller d'Etat sor-
tant, 10,987.

Rutty, Jaques; démocrate, conseiller aux
Etats, 8131.

Boveyron , Henry, radical , président du Grand
Conseil , 7714.

Gavard , Jacques, démocrate, député , 7639
voix.

Les radicaux-libéraux gardent donc la maj o-
rité par 4 sièges contre 3 aux démocrates. Ils
perdent cependant un siège, le Conseil d'Etat
sortant comprenant 5 radicaux contre 2 démo-
crates.

Le tir de Morgarten
AEGERI. — Le tir traditionnel de Morgar-

ten a eu lieu hier malgré la neige, y prenaient
part 32 sections avec 45 groupes comprenant
chacun 10 tireurs. L'assemblée des tireurs qui
en vue de l'établissement d'un asile de conva-
lescence militaire. Chaque section a voté un
premier don de Fr. 30.— pour former le fonds.
Toutes les associations militaires suisses se-
ront invitées à fournir des subsides. L'orateur
officiel , M. Hermann, conseiller d'Etat de Zoug,
a prononcé un discours où il a rappelé la ba-
taille de Morgarten . Dans le concours de sec-
tion, la société de carabiniers de Berne a obtenu
le premier rang. M. Walther Bay de Zurich a
été proclamé champion avec 48 points.

Oes avions autrichiens bombaraent Vérone
ROME. — Trois avions autrichiens sont ap-

parus hier matin sur Vérone et ont laissé
tomber 15 bombes presque toutes explosives.
Il y a 28 morts, 31 blessés grièvement et 11
légèrement.

La plupart des victimes étaient sur la Place
des Herbes — place principale de la ville —
où se tient le marché. Une seule bombe tua
19 personnes. Les dégâts matériels ne sont pas
considérables.

ROME. — On donne les détails suivants sur
le bombardement aérien de Vérone. La matinée
était brumeuse et les conditions atmosphéri-
ques particulièrement favorables à un exploit
de ce genre. Vers 8 heures , trois avions autri-
chiens sortant soudain de la brume descendi-
rent sur la ville j usqu 'à une altitude de 1500
mètres et commencèrent à lancer des bombes.
Chaque avion en aurait lancé 5 ou 6. Les ap-
pareils autrichiens prirent ensuite la fuite de-
vant des avions italiens. Il paraît que sur la
place des Herbes, une foule énorme, environ
3000 personnes étaient rassemblées autour des
bancs de vente du marché dominical.

A la première menace d'attaque aérienne, la
foule se dispersa, mais un groupe assez nom-
breux s'étant réfugié sous le porche de la
Chambre de commerce, située à un angle de
la place, fut atteint par des débris d'une bom-
be tombée sur le pavé à 2 mètres de distance
et par les morceaux de fer que contenait l'en-
gin. C'est là qu 'il y a eu le plus grand nombre
de victimes, presque tous de paisibles citoyens
et pour la plup art des femmes. Les autres bom-
bes tombées en plusieurs endroits de la ville
ne causèrent pas des dégâts aussi grands. Le
bombardement de la place des Herbes ne peut
pas se j ustifier par des raisons n ilitaires , cet
endroit étant très éloigné de tout bâtiment mi-
litaire.
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 15 novembre. — Sur le front

occidental, au nord est d'Ecurie, un élément de
tranchées françaises de 300 mètres de longueur
formant saillant a été enlevé après un vif combat
et relié à notre position. Aucun événement im-
portant sur le reste du front.

Sur le front oriental , dans la région de Smor-
pon, une attaque partielle des Russes s' st brisée
devant notre position. L'ennemi a subi de lourdes
pertes. À la suite de leur pénétration dans les
lismes ennemies!, près de Podj acie, des troupes
allemandes et austro-hongroises ont attaqué hier
sur toute leur étendue les positions russes de la
rive occidentale du Styr. Les Russes sont repous-
ses*. Il n'y a plus d'ennemis sur la rive occidentale
de ce cours d'eau.

Sur le front balkanique, la poursuite a conti-
nué partout. Hier on a ramené 8500 prisonniers et
12 carions. Sur ce chiffre , les Bulgares ont cap-
turé environ 700 hommes et 6 canons.

M. Venizelos convié à la lutte électorale
ATHENES. — Les négociants et les indus-

triels d'Athènes et du Pirée ont demandé à M.
Venizelos de ne pas s'abstenir de participer à
la lutte électorale. M. Venizelos a déclaré qu 'il
était persuadé que les libéraux revenant à la
Chambre , même avec la maj orité seraient dans
l'imoossibilité d' appliquer leur programme. Il
a d ' - ' iré que le parti libéral ne prendra it pas
de e sion avant quelques j ours.

Les Français tentent un enveloppement
SALONIOUE. — L'aile droite des Françai s

tente près de Babroso un large mouvement en-
velopp ant pour couper les communications bul-
gares par. Kastorina.

Le récit dj commanlmt da .'«tonai»
MILAN . — Le commandant a fai t au oorres.

pondant du « Corrie.re ddla Sera» ie redt sui-
vant :

L' « Ancona » filait à grande vitesse vers l'octf.
dent . Les passagers ,qui venaient de fi ùr le
déjeuner , étaient 'en partie sur le pont , en punie
dans les salles ou dans les cabines.

C'est à ce moment que j' ap^ç^ s au Irrge,
en face de nous, le sous-mari n, de forme colos-
sale , qui arrivait contre nous à toute a-Hure.

Je 'donnai imméûiatennnt l'ordre d? de c- n-Va
les chaloupes, de réunir ies paseajers et de
radio-télé grap iiier le danger qui nous menrçait.

A ce moment-l à , le SOL S marin lan :a , d une
des deux petites tours qui le surmontaient, un
premier coup de canon cui coupa net ie mât
de la télé grap hie sans fil. Un second corr»
frappa l'hélice (qui se rompit. Un second! cv.p»
frap-j a le gouvernail : Je tran satlantiqu e était
paralysé. Il *z nous restait plus qu 'à appe.er
au secours par les sifflets et les sirènes.

Le submersible s'approcha, étudiant sort
plan. En attendan**, ks passagers s'apprêtai ent
a descendre dans ies: chaloupes , a 'dcs pnr les
officiers et les marins , qui fit ent d.s prodiges
d'abnégation .Mais le sous-marin ne cessait pas
de tirer, avec une implacable fureur , déchirait
horriblement les flancs du navùe.

Une chaloupe, brisée , chavira , et les* nau-
fragés tentèrent de s'accrocher à un* or e qui
pendait au dehors du sous-marin. Mais 1 équi-
page autrichien fit tomber la corde, donnant
ainsi lafmort i à une vingtaine de pauvi es gens.

La proue faisait eau de toutes part -. Puis
le vapeur se dressa, ia proue en l'air, et s'en-
fonça lentement avec un brait terrible dans 1 s
profondeu rs de la mer . t -ndis qu 'on voyait
encore sur le pont hurler lis malheureux, les
mains jointes, qui n'avaient pas eu le km^ s de
se sauver.

Le feu ne cessait pas. Plusieurs passagers
ont été tués et blesses clans les chaloupes qui
s'Joignaient à toute vitesse.

Le premier navire qui arriva au secours
des naufragés fut le «lJIuton », parti de Bi-
zerte.

D'après le récit des passag''!*'-; il y eit à b-rd
une panique épouvantable , n^n seulement p nui
les femmes et les enfanls , qui poussaient des
cris désespérées, mais aussi parmi 1?9 h m m-'s.
Tout le monde semblait avoir p rdu la t. te,
et plusieurs canots ont chaviré par h fa^ te
même des malheureux passagers oui n 'obéis-
saient pas aux ordres qui Lur étaient donnes.

On se méfie de Constantin
MILA N. — Suivant des informations venant

des capitales de l'Entente , ci a la sensation ou
grave danger que constitue l 'attitude louche cie
la Grèce.

Le correspondant à Athènes de 1' « Echo de
Paris » avertit les Alliés qu 'ils feront bien ce
considérer , j usqu 'à preuve du contraire , que
la Grèce est disposée à tenter un coup .

La presse anglaise est unanime à considérer
avec défiance les agissements du roi Constan-
tin. La « Westminster Gazette » dit que les
éventuels dévelopDem °nts militaires grecs sont
soigneusement surveillés.

L' « Evening New » a 'out-e oue ce semit fo-
lie de ne pas se préparer à toute éventualité.

PETROGRAD. — Selon les j ourn aux russes'
officiellement informés, on ne pr océder- i p?s à
la démohiiis ation grecque à l'occasion clés pro-1
chaînes élections.

Hier, quatre-vin gt-dix démîtes vém'zélistes,
qui sont soumis aux obligations mili taires , ont
demandé un congé d' un mois pour ia périod e
électorale. Ils se heurtèrent à un refus de la
part du ministre.

QommiimquQS
La rédaotlon décline ici toute responsabilité

NOËL 1915. SOUS LES ARMES.. — On peut
admirer dans les vitrines du magasin Ceoces-
Juies Sandoz, la superbe olaauette « Noël 1915.
Sous les armes », de M. Jacot, modeleur , au
Locle. Cette p laquette de 26 34 cm. ,très artis-
tique, trouvera certainement de nombreux au-
teurs. 17519

SOIREE URANAISE. — Pour rappel la ma-
nifestation patriotique de ce soir , à la Croix-
Bleue, à 8 heures un quart. Il y aura certaine-
ment foule. Billets à 20 et 50 centimes .
— — ~—— *-—*— **.*-— *--- (m r ii- 

Plllllg^^
» Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-FondS
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Société du Théâtrs
de La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Sooiété du Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
sont convoqués en

Assemblés générale
nour 1» I.UYI'I 29 KOVU.UI.ltl *' 1015, à 8'/i heures du soi r, au FOYER
UU TUEAIUli.

Cxd.rs d.\a. JO-UJ:
1. Procès verbal.
2. ManDorts du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion des

exercices 1913-1914 et 1 H-l fl lô.
3. Rnpnnrt dus vérificateurs de comptes.
4. Révision de l'article SI ries staluts.
5. Nomination dp deux membres du Conseil d'administration et de troit,

vérificatt - i irR de comptes.
6. Divers

Messieurs les actionnaires peuvent prendre connaissance du bilan et dn
compte lie prntUs et certes chez .11. Henri Grii ndjeHU. caissier du Cons eil
d'administration où ils seront déposés a partir uu 15 uovemure. 1743b*

La ChauX'iie-Fouds, le 12 novembre 1915.

Le Conseil d'administration.

i PHARMAGIE COOPÉRATIVE
LA CHAUX-DE-FONOS

Dès ce jour , dans les deux Ofncines , rue Neuve 9 et rue
Léopold-Robert 72. tous les jours jusqu 'à 5 heuies , tauiedis el
dimanches exceptés,

Ristourne 1914-1915
sur tickets jaunes , distribuée en marchandises.

Dès le ier décembre 4015 (à l'Officine N° \ seulement) : 4 %,
payable sur les Obligations , pour coupons 1913 el antérieurs.

Les Obli gations , sorties au tirage 1918, sont payées à l'OIflcine
N° 1, rue Neuve 9. 17396

Eau de Cologne Era — Eau dontifrioo Era — Savons de toilette
8alseparelile Purltas — Tné das Francisoalna — Eaux minérales
Huile foie de morue fraîche , médicinale , première qualité, i Fr. 2.50 le litrt

— TARIF LE PLUS RÉDUIT — 

:
Fabrique cie Draps

(EH & Z NSLI) à SEÏMNWALD (Ct. St-Gall)
Vent» direct» a la clientèle privée aux prix oe fabrique. Itonnn étnflfc

•inur vê lement *  île dsiiiie*- et mexHli 'in-*. laine u trient ier. « <m-
venureN de lit* et de chevaux, uuns le Heure la \>\w fl - i jusqu'aux piua
lou nie.» qual i tés . O F. ItMi S m\ 'i\

Prix réunit» aux nersnnne» qni enverront dea «•fTeta, mniré* de l»ine.
On acrenta de 1» Initie de mou ' on aux nlim liant " p i ix .  Kchantillnns franco.

Belle Maculafure* Papeterie Conrïoisier , IM"̂ Gin7e

S? Le Magasin HU BUENIN-SGHILT
est transfère

Bue de la Sei»a»e 27 (au 1er étage)
m*T OUVRAGES DE DAMES f/m

Dessins de tous styles — o - Travaux artistiques
LEÇONS de broderie, dentoUes, lingerie, coupe InfWfi

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

__________ ___ c3acy\.-o^ic:-aDJE5-3E'OKrx>si
LEOPOLD-ROBERT. 46 —O— TÉLÉPHONE 1401
TRAVAUX MODERNES. 8605 DENTIERS GARANTIS.

Epuisement nerveux et
(Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste.  Petit  ouvrage couronne , rédige d'une façon spéciale, selon des
vues moiiern«8 ; H40 pages , grand nnnirire d'illustrations. (Conseiller d'une
valeur réel e. extrêmement instructif. G'e»t le guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moë'le
épinière . du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes . Ge livre est d'après le juge-
ment des autor ités compétentes d'une valeur hygiénique incalculabl e pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou mala. te . L'homme sain ap-
firend a évite r la maladie et les infirmités.  Celui qui est déjà ma-
ade apprenu a connaître la voie la plu* sure de la guérison Prix :  fr. l .fiOnn timbres-poste , fiauco. Dr mid. Rumler, Genève 493 fàervet 'te)

HeS KMS X 997n

1 ' à
^5K Vient de paraître : g
ĵSnL Belma, IiAgerlOt ¦

M EN TERRE SAIN TE
Vm É (JÉRUSALEM)

_$___ ?& Texte français de

1||||§ André BELLESSORT

*h*wÊÊffi Un volume de 295 page9
Pra*" Prix : Fr. 3.50

""mÊÊÊ B̂ammÊmmmm Déjà paru da même auteur :

Jérusalem. En Dalécarlie. — La légende de Gosta BERLIN).

I 

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE » LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi an dehors contre remboursement

/

Maison d'horlogerie cherche pour entrée immédiate com-
mis-comptable sérieux , si possible exempt du service militaire.
La préférence serait donnée à postulant possédant de bonnes
notions d'ang lais. — Offres écrites avec références et préten-
tions, sous chiffres H 1431 U, à la Soo. Anon. Suisse de
Publicité , H. & V Bienne. 17487f Assoii-unexii ̂

^f acÉueldes Poïage \
M mmmM Mk éff îm. éP& M \# HTI jS %̂P %f ï %

I SORTES COURANTES |
H A la Reine Pois et riz H
H Asperges Pois et sagou (Lambatie) I
M Blé vert Princesse I

Bonne- femme Riz H
S Choux-fleurs Riz-julienne §
H Crème d'avoine Riz aux tomates m
R Crème d'orge Rumford g
B Famille St-Germain (petits pois) ¦
¦ Gruau d'orge Scorsonères m
m Julienne Semoule d'avoine m
\ Ménagère Soupe à la bataille m
¦i Oignons à la crème Tapioca-julienne Ê
 ̂

Parmentier Tapioca vëri iable . Sm pois Pâtes : £'••'>"• B
__. -. . , , Mf . U m  J_W

 ̂
Pois au lard «ij»»miPM Mf

% Poisauxoreillesdeporc ^.X *. M
^̂  Vermicelles J&

V SORTES EXTRA : jf
^«>. Champiguon s __t_y

SOCIET E DE C0NS0M1YIAT!0 N

54-a, RUE DU PARC, 54-a

Caoutchoucs américains, dames 4r*<ËS*€l>

I

Beau choix de Feutres, Pantoufles , Souliers
Imperméables pour filles et garçons. Guêtres en
drap pour dames , Bandes molletières. —
Graisse à l 'huile de Norvège « Les Alpins »

Prix avantageux Cirage-crème t Lion noir > f
_ _̂ _̂

10, Rue du Parc, 10
LA CHAUX-DE-FONDS

¦>

J'avise mon honorable clientèle que je viens de remettre mon atelier
à Mlle B Karlsaon , Suédoise. Je remercie mes noinlireux clients de la fl ¦té-
Jiié qu 'il m'ont témoignée oendant de si longues auuéea et je les prie instam-
ment ue reporter leur confiante sur mon successeur.

. H. REBMANN.

Me rpffirant à l'avis ci-rlessus . je mn recommande à la clientèle de M*
Rebmnnn et au oublie en général. Tous mes ellorts tendront à mériter i con*
flai.'ce que je sollicite

Installation de Pr°mier ordre. Travail artistique et très soigné. Prix' modérés. Télé phone 2.47.
174 lfl B If.arlsson.

Yoyaaeur d'iiorlogerig
¦O 

Importante Fab 'iqn» engag erait vny sg-ir  d» tout premier ordre Tionr
vlsit p r les m.:i l iBiirs noiio ^efs joail i- ¦!•« . Belle i itUHlioh pour comme rçant
quai > H " . \ iM l

On-*< écrit»* *--t rèfér»ncr s et to"« détail» «nr la carrière antérieure ,
snua c lirt 'reR H 2P 7Q 7 O a 8oo- Anon. suisse de Publicité H. et V. Lau-
sanne. Discrétion ae.-,...*ée. j

Brasseries Serra
au ler ètage

Tous les Lundis
aa» . *i, anur«h 9830

*% la înodo crie Caejo.
Se recoinmaiiiie . Vve Q. Laubsoner

Catè — îî.esttiur*-;nt

KOCHEK
Tons les jours :

Fraises de Veau
Tous les sameuis , dimanches et lundis

Macaronis ¦̂ 'ïïiïSûe.
et biruteck"*

Petltn POUI.HTS â touta heure el
petit * MtUIMat S sur commande
€«»nsomm;ilioiis de I» choix

_&— Petite Salle pour Sociétés "«ja©
Se recommanda ,

le Tenancier Fritz SCHAFRO TH , cuisinier.

cioia.2E
première qualité.

En vente dans les Magasins de la

Société de Consommation
f èout ce qui se j oue
$out ce qui se chante

est livré rapidement par le

MAGASIN DE MUSIQUE
H. Wltschï -Bon gnerel

27 Numa-Droz U
Immense choix d'INST RUMENTS

pou- de suifs ou époque à contenir
A. - !VI . -Piagei2l. tiez-de-cuauseee, vent ,

H pièces , corridor. 16584

Fritz Courvoisier 3. Sme étage de 5
pièces, corriuor. 16585

Jaquet-Droz 12. Rez-de-chaussée de¦J ..léces. 16586
- Jaquet-Droz 12. 3me étage, nord, S

pièces , aicôv'*

Promenade 3. Kcz-de-chaassée de 3
jiier.es. 1B587

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

Terreaux 9. 2 appartements de 3 plé-
c=s , corri'ior. 10588

CI-anges 14. ler étage de 3 pièce*» ,
corriuor. 16589

Fr't.z-Courvolsler 24. Magasin <*t lo-
gement. lob'lO

Numa-Droz 66. ri^uon de 2 pièce*,
16591

W"((elrled 77 (prè- * deB Mélèzes).
t\ Z-OH ciiau «R éo ue 1 pièces , et Mi-
gnon oe 'i pièces. 16592

Bonde 39. Rez-de-ctiaussèede3 pières.
16593

Fr'tT-CourvoIsler 36-a. Pignon de 2
^lee.'S. 16594

ISoma-Droz 13. 2tne étage de 3 piéces,
cui*n> •* . 16595

Four le 30 Avril 1916
Fr'*z-Courvol aier 36. ùux e étage de 3

u,ec:es , corn ¦o'. 16596

p—rnler- W lars 10. llez-de ehanssée de
U jjtce*- . 16597

P'.i '* 5 5. ame Pla v'c oe 3 pièce*. 1659S

.- ii.|r»*«er à l 'Etude JEAfa raER E T
f i -  ouARTiER , f w  Krn2-) l.ntr»oi i'ier9.

" r.vp-r p^• a^,Q<; d9 0:*cutch0U0¦,•
m , 3̂0 . 6̂.1*^*1 ta. "n-> i" tonte»
rè uaraliom1 » comtiri* . oour Dun".
s f - . ".— . pour Me pRif t irs , tt. '£. **),
gjraiilis. Rue du fuit» 5. 17413 ,

Etat-Civil do 13 Novembre 1915
MARIAGES CIVILS

Lesquereux , Fanl Numa , cordonnier,
Neuciiàteiois . et Wuilleumier . Alice-
Hermance , nick- leuse. Neuchâteloise
et Bernoise. — Moser , Frédéric, char-
pentier, et Limier, Anna, ménagère,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
Inhnmée aux Enlatures : 475. Meyer

née Walcli . Caroline , veuve de Moïse ,
Française , née le 9 mars ltV5.

HOTEL du GHEÏAL -BLANC
16. Rus de l'Hotel-de-Ville , 16

Tuas Ien lundis soirs
dès 7 Heures

Tp ES J% H" A
i Hl  Wïtw

5e recoininnnde , Albeirt l'euz, 171)10

Boucherie-Charcuterie

J. SGHMIDIGE R
12, Hue de la Balance 12.

Occasion!
Viande d'une

Jenne VACHE
extra première qualité

à fr. O 90, 1.— et MO le demi-kilo,
ainsi que du

VEAU EXTRA
fr. I.— et MO le demi-kilo

17504 Se recommande

SARDINES
Somma» vendeurs grosses quanti-

tés . — Ecrire de suit " à Case postait
IShci.ie <>O06, GaiAÈVlS .
H-J2133 X 17499

lllAnJ|liljij
Plusieurs Drnneu et dcmolsellexa
de toule bonoraoilité et bonnes ména-
gères, pusse ianl quelque avoir , dési-
rant énouser ouvriers uouuûlet ayant
situation assurée.

Pour rensei gneinonts et conditions,
s'adresser a Mme W. Ilolierl. « al-
liance des Fumilles » , rue Léopold-Ro-
bert 72. La Ciiaux-de-Fonds. — Tim-
bres pour rénonse. Discrétion. 17498

«r»« M» M? me JE
Fr. I.ïtl par kilo ne

vieille laine
soit bas, chaus*>pttes, tricots , etc. —
On se rend à domicile. Un-i carte suffît.
5, Passage du Centre, 5

S<;llrE't . .tîatï'i iiii de létromAS

Msinsi 'CiniDF
demandé de suile. Préféren ce homme
marié. Certificats de moralité exigés,
— Adresser offres écrites, sous chif-
fres H-32956-C, a la Soc. An, Sufssa
de Publicité H. & V „ Ville. 17501

Mécaniciens--» fluîilienrs
capables ef expérimentés pour le petit
outilla ge de précision , sont cherchés par

Fabrique MOVADO
- RUE DU PARC 117 —

Termineur
entreprendrait , par séries , pinces an-
cres de 10 à 12 lignps. — S'adresser
à M. l.iK'teii l'Voi'ievuux, Termi-
neur, ItreNHHiK-otirt . 17484

On vendrait «V T̂ Î̂des d'oreilles . av«c li 'unn iinllant , con-
tre un 'lot da tnonlr> 's argfni; snrreg
ou cylin rlrH - , — Ecrire HOU » riiiffras
L. Q. 17490 , au ourt-au de I'IUCAH »
TIAL. 17490

Impressions couleurs. MSCTUS



App artement. ^TifJvenir, un joli apDartemeut de 4 cham-
bres, euisine , balcon , jardin et toutes
les ué pendances, situé à proximité de
l'Ecole de Commerce. Loyer annuel,
625 francs. 16951

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Rez-de-ciianssée. A _ *_tt\T^-T
convenir , rez de-chaussée remis à neuf,
composé de 3 cham nres. alcôve et cor-
ridor , situé rue Kritz-Courvoisier ï9 A.
— S'adresser au ler étage. 16707
A f p li pp Locaux indépendants a louer
illCllCla pour atelier. Entrée de suite
ou à volonté. — S'adresser rue Numa-
Droz 84, au Comptoir . 17035

Àn n a r t P m P n t  A louer , de suite ounjj uu. 1 lliiuoiil. euoque à convenir ,
appartement de 3 piècss. enisine et dé-
pendances, dans maison privée. Gaz .
électricité. Prix, fr. 450. — S'adresser
à M. W. Hodé, gérant , rue Léopold-
Robert 7. 1660*2
____________________ ___**__ '—'¦¦ . ¦¦¦¦ na amm_n______—m

r h a m h pn A 'ouer ' une belle chara-
UliaillUI C. bre meublée , au soleil. —
S'adresser rue du Doubs 129, au ma-
gasin. 17131
nhnmh po A louer , pour le ler dè-
UUamlH O. cembre, jolie chambre
meublée à Monsieur travaillant deiiors .
— S'adresser rue Numa-Droz 99. an
ler étaae, à gauche. 17339
rh f lmhp OC A louer 2 chambres con-
«JllulllUl Co. tiguës, indépendantes ,
pour bureau ou comptoir. Plus une
chambre non meublée , indé pendante.
— S'adresser rue Neuve 7, au magasin.

17*'9ô
flll fl Hl h Pu a 'ouer de suite , indèpen-
•Jllttlïll/10 dante, meublée, électricité.
Prix , fr. 15.— par mois. — S'adresser
rue du Parc 96. au 1er étage. 17464

rh f lmhPP  A. louer, ae suite, joi ie
UllalUUl u , ehambre au soleil , bien
meublée, avec électricité, au centre de
la ville, à monsieur travaillant dehors.
— S'adressser rue du Progrès 39. an
2rae étage. il7403

Phfi nihpp k'811 n,eublée , lumière et
UUalllUl C chauffage, est demandée à
louer pour monsieur tranquille et sol-
vable. Si possible indépendante et au
soleil. — Faire offres écrites , sous
chiffres B. B. 17413, au burea u de
I'I MP ARTIAL. 17413

Pied fl t flPPÛ demande de suite, con-
1 lOU-a-lCllC f0[.t et électricité. — Of-
fres écrites, sous chiffres L. P. 17391
au bureau de I'IMPARTIAL . 17394

On demande à loaer ^«7*»"non meublée , si possible au sous-sol
ou au rez-de-chauiisée, avec chauffage
et gaz. 17301
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

M ô n a r ï û  ue ~ personnes u e m a n d an t  à
fflCUag C louer pour le 30 avril 1916.
un appartement de 3 pièces, corridor
éclairé , gaz et électricité installés. Les
siverie. Situation au centre. — Offres
écrite** , avec prix , snus chiffres A. X .
169119. au bureau d« I'I MPARTUL .

On demande à louer ue xU'r'e
meublée, indé pendante , si possible au
rez-oe-ctiaussée. — Ecrire sous chiffres
J. K. I7"i*îl, au bureau de I'I M P A R -
TIAL . 17233

ftamn seu|8 demande à louer, pour
u«i"B |e 30 Avril 1916. un apparte-
ment moderne de 3 piéces. cuisine et
dépendances , situé au soleil et au cen-
tre de la vilie. Chauffage central et
W.-C. dans le logement désirés. —
Ecrire sous initiales E. 6. 17143 au
bureau de I'IMPARTIAL. mu
D am!\ \ i t) ] \ù  honnête cherche à louer

ulilUlùCllC rie suite chambre indé-
pendante. Prix à convenir — Ecrire
sons initiales L. G. 17193. aubureau
de I'IMPAHTIAL . 17193
Umnl/ii r p C. F. F., demande à louer
£llli *j luj C pour fin décembre, dans le
quartier des Fabriques , un logement
de 2 on 3 piéces, avec gaz et électrici-
té. — Offres par écrit avec prix , à L.'I,.. rue du Pr^crè" 97 A , an l»r étage .

On demande à acheter Bng8n5£
et un lit pour enfant , en bon état.
S'adr. au bureau dn I'I MPARTIAL . 17f,16

On demande à acheter "JX1,̂
quinquets électriques. — Faire offres
au Comptoir rue D.-P.-Bourquin 11.
au 1er étage. 172C3

On demande â acheter ^Sen bon état. — S'adr. rue dela Paix- 73,
au rez-de-chaussée , à gauche. 17204

On demande à acheter un
deT~

«Amez-Droz ». deui rangées et demi-
ton , ainsi qu 'une contre-basse. — Of-
fres écrites . Case postale 12991. IVen-
châlel-lîcliiise. 1723Ô

On demandeà acheter _ZZ\Z
d'une elli pseuse. — S'adresser à M.
Fri tz Glauser. facteur , La Perrière.

On demande à acheter udne *£'-
veur , à S ou 4 places. — S'adresser rue
du Progrès 17, au 1er étage , à droite.

17422

On demande à acheter ti™ ê
américain en parfait état. — Adresser
offres écrites à Case postale 11.177.

17321

On demande à acheter ttoaï"
lo en bon état. — ti'aur. à M. Arthur
Steudler. chez M. Strubin , Piace de
l'Hôtel-de-Vil le . 16650

A t 'pr t f lp l  un bon b u r i n - f i x e ,  avec
I cllll' C burins et support .

S'adresser rue du Parc 79, au Sme
étage , à gauche. 15457

Pisnfl  A vendre (en Gare), pour cas
ridllu.  imprévu , un grand piano noir
neuf , beau sty le, de construction soi-
gné at perfection , «marque  Suisse ».
Valant fr. 1000.— , eèris a ba« nri x.  —
Ecrire SOUB chiffres lt. F. 17137. an
bureau dn I'IMP'BTI AL. 17137

Â
ajn nrj nn i bon cliien de garde tnov-
lCllUl B enne grandeur. —S'adres-

rue de la Prévoyance 100. 1789C

lIfll lÏPana Bonne creuseuse entreVl%\ll i&UO. prendrait 3 à 400 cen-
tres <>.t secondes nar semaine. — Offres
écrites, sous chiffres P. Z. 17367. au
hureau de I'IMPARTIAL . 17867

Â vendre de,.,x «¦«¦̂ •'"esmm svuwa v automatiques a
faire les vis de nn >/, à 4 mm. avec fon-
deurs ; état de neuf. — S'adresser à la
Fabri que de balanciers , rue de Belle-
vue 23. 17338

Remontages. SSS
au 2me étage , remontaoes grandes
p èces ancre, qualités courantes , sont
a sortir. 1728^

DôconDa£es. Qu** aurait dBBwvwa ij iiii^vs, aecoupages a
faire exécuter en grandes séries, sur
presse automatique. — S'adresser Dar
écri t , sous initiales B. II. 17324 "au
bureau rie I'I MPARTIAI .. 17324

AClieteZ la Contre -Réveil de
. . précision, marque

« Pélican », avec cauran radium. — Au
Magasin L. Rotheu-Perret , rue Nu ma-
il roz _im 12784
*Dnj} Ae On entreprendrait encoremVJVlhViSm quel ques "boites égrenées,
or , argent et niel , ainsi que tous rha-
billages. — Se recommande, N.Hauert.
rue aes Terreaux 27. 14664

.Démontages. SE edŒange8
petites pièces cylindres à domicile.
S adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 16960
nPArjf » de mécanicien à vendre,
*"u* ancien modèle. Bas prix. —
S'adresser à l'Atelier d'appareillages,
rue de la Charrière 18-A. 17206
Tin& 'hrAC A vendre une petite
A lIUUl va. collection de plus de
500 timbres, parmi des rares. — S'ad.
à M. S. Mùnger, rue du Nord 153. au
pignon , le soir de 7 à 8 heures. 17*208

Ponr pierriste l to^Tjo"
liod », petite transmission (2 places),
plusieurs renvois, plaque 12X16 cm.,
pilon, une machine a polir les bombés ,
avec grande presse ; le tout presque
neuf. — S'adr. à M. Louis îlollier.
pierriste, Le Locle. 17085
T a nine Beaux lapins sont à ven-
mtay immO. are. _ S'adresser rue des
Terreaux __. 17152
j ftn f se chargerait n 'apprendre les
af *** creusures de cadran à jeune
liile, libérée des écoles? — Ecrire sous
chiffres lt. E. 17189, au bur. de I'IM-
PARTIAL . 17189

€.&W***UfitilC TouJ°urs .as»'»"'»'
^eï VMV2BI9 en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
•rua du Rocher 20. 10/6

I n n n n  f l l la  15 ans, cuerche place. —
«Suiie UIIB , S'adr. à la Cure, rue de
la Channello 5. 17139
Ip nnp  fl l lp sachant faire un ménage
UCUllC 11110, et un peu la cuisiue ,
cherche place de suite. — S'adresser
rue du Progrés 117 A. au ler étage.
Q Milan don Jeune ouvrier cherche
DUUla 'lgSI. piace de suite. — S'adr.
à M. Fritz Staub . Cernier. 17240
Innnn flllfl cuerche place pour ap-

OCU11C llllu prendre une partie de
l'norlogerie. 17345

S'adresser au burean de I'IMPABTIAL.
In i inn  f l l jn  nonnête, ayant bons cer-
uCUllB IIUU «Beats, cherche place
de suite dans ménage soigné. — Ecrire
sous chiffres L. SI. 1737S. au bnr.
de I'IMPARTIAL. 17378

MflnrailVrP Bon manœuvre mé-
UluUUiUIlCa canicien-ehauffeur cher-
che place de suite. 17S46
S'adrpsser au burean de I'IMPARTU L

Poîn iûP (̂ u cnerclie de suite uu oui
UttlUICl . ouvrier: 17447

S'adresser au burean de I'I MPARTIAL.

A nnnoiri-i mécanicien peut entrer de
ftJjjJI Gim suite. — S'adresser Fa-
brique de machines N.-E. VOGT , rue du
Parc 150. 17385
Comnnt onrP On demande , pour tout
RCiUUlllCUl D. de suite, 2 remonteurs
pour pièces 13 ligneB, et des régleuses
pour régiages plats. — S'adresser à la
Fabrique « Invicta ». 17392
-yplif cuerche personne de confiance
Seul , et d'un certain âge, aimant les
enfants nour tenir ménage simple. Vie
de famille. PRESSANT. 17395

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

faonteurs. Sg
séries régulières, petites piéces cylindres
6i) qualité bon courant et courante, arec
prix très rémunérateurs. — Adresser
offres écrites Case postale 16199, à
ta Chaux-de-Fonds. H22661C 17064
Femme de ménage £££$&
à 10 heures chaque matin. — S'adres-
ser rue des Tourelles 41, au 1er élage.

17339
ï ïn lnn f f l i rp  °'* ae"ia,lde une jeune
ï UlulUall C, fiiie comme volontaire ,
pour aider ans travaux du ménage. —
.S'adresser C'>nfl**erie Buch. rue du
Versoix 3 A. (G. Guinand , successeur).

17370

Jannn fillo pour petits travaux de
mlm llilc bureau est demandée

de suite. — S'adresser i ia Fabrique
HALF & Cie, rue de la Serra 106. 17339
' î û n n n  f l l l f l  0n demande une jeune
oBlillO llllC. fille pour aider à faire
un psli t méduse. Bons soins assurés.
S'aur. an bur eau de I'I MPARTIAL . 17219

f .infur iôrp  Jeuns fi "e e3t demandée
uy '.!Lui ICI Î* . comme apprentie coutu-
ri **re, nourrie et logée. _ 17241

S'adresser au hurea u de I'IMPARTIAL .

Pûmnn îc l i n  Bon remonteur de finis-
ltclliU 'l Le U I .  eaK fts est demandé pour
Oimotoir. Place stable. — S'adress-r
rua In Progrès 68. I713S

Ônnlenijf ln (in demande un jeune
DUUKIligCI. ouvrier noulanaer ; en-
trée de suite. — S'adresser Brasserie-
BonlanKerls Richard , rua du Pare 8».

(?!î 060131106 aider à servir oans
une brasserie. 1713-J
S'a<(r, «a bureau de I'IMPIUTIAL.

nnnfnrÎDPne Ouvrières sont deman-
UUULUilCl l/D. dées par Aille L. Froi-
devaux , rue .Taquet-Droz PO. 1.7*218

1 n r f p mp nt Q A lou0!*. "e ««>•« ou àUUgClUCUlù. convenir , logement de 3
chambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
nar mois. Plus , 1 dit de 3 chain orne ;
26 - par mois , Cuisines et dépendances.
— S'ad resser chi-z M. A. Aj ustai*!, rue
do l'Hôtel-de-Ville 65. ISo'iS
I nfJP I 'nPn f  -̂  '0Ut;r . oour tin couraut,UUgCUlCUl, ,,n rez d'e-rhaussée de 2
Diéces , au soleil. — S'adresser à M.
Emile Jeanmaire , j ue de la Charrière
22. 15840
Atf l l i on  A louer , pour St-Georges
ÛIC11C1 . 1916, un bel atelier . Prix
avantageux. — S'adresier rue du Pro-
grès 69. au rez-de-chaussée. 17a39

A innar rue L«»PH î«I-
SSm 1UUUI Mobei t 43 et
4L4,, pour le 1er novembre
i 91 tt, an tvèm bel ajj pap-
tenient i(e 4 pièces, b«>at de
corridor, cuisine et belles

dépendances. Balcon,
chauffage central à l'étage,
gaz, électricité. Lessiverie,
séchoir; 6 fenêtres en plein
soleil levant.

A louer de suite
ponr le 31 octobre 191 S,
dans maison d'ordre, rue
Léopold -Robert 43, un
très joli appartement de 4
pièce« à une fenêtre, ou' 3
pièces à nne fenêtre et une
à deux fenêtres, au gré du
preneur. Bout de corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces. Gaz, électricité, lessi-
verie. Loyer annuel, KCS 5
francs. 15807

S'adresser même maison,
aux magasins du l*AI^IKïi
FLEURI.

App artements. ^TVi'r *£maison d'ordre , quartier Ouest , de
beaux appartements de 2 et 3 nièces,
avee et sans chauffage central. Electri-
cité et gaz. Vérandahs et ehambre de
bains. — S'adresser au gérant , M. F.
Rodé-Grosjean , rue du Douu s 155

14191
p j r f n n n  A louer , pour époque à con-
rigUUU. venir , pignon de 2 chambres ,
cuisine, corridor fermé. — S'adresser
à M. J,-A. Calame, rue de la Paix 5.

17140
Iinfjp mpnt A louer > Pour fln avril aIJU QCIIICIH. an logement de 8 pièces,
bout de corridor éclairé, gaz et électri-
cité. — S'adresser rue de la Cure 6.
chez M. J. Bersot. 17135

i nn art umprit A remet "'e. de sui te
Aj JJJal lu llICUl . ou époque à conve-
nir , bel apt iartemenl , 8 grandes nièces,
cuisine , chambre de nains ou de bonne ,
électricité et gaz installés , belles dépen-
dances. Pris avantageux. — S'adresser
â partir de 11 h. dû matin , rue Léo-
pold-Robert 58, au 4me étage, escalier
de gauche. 1713K

appartement 4 à
gSff '

suile, rue Heure 9, au ler étage. —
S'adr. au Magasin Anglais, 16166
Rez-de-chaussée, LtTo d̂ecoi.
ridor éclairé fermé, chambre de bains ,
buanderie , séchoir et dépendances ,
maison d'ordre , à louer pour époque à
convenir.—S'adresser chez M. O. Droit ,
rue du Commerce 127. 165lo
Ifnr lnnj n  -*1 'ouer de suite un petit
"*^-D * magasin , au centre de la
ville, et un logement de 2 pièces , éga-
lement au centre. — S'adresser rue du
Grenier 37. 16038

A IfllIPP Pour 'e 30 avril 1916. loge-
JUUCi ment de 3 pièces, bout de

corridor éclairé , euisine et dép endan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 51.
au ler étage. 17125

ilGZ'UO'CllâUSScc dépendances, est à
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 17126

A n nnr tp mp n t  A louer, ue suite ou
nj ljj ul ICillCUi, époque à convenir ,
un beau logement au ler étage de 3
ehambres. oout de corridor éclairé,
gaz , électricité , en tête du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sonhie-Mai ret 1. 4ri94

f ndPmPni A louer , de suile ou épo-
ul/gCUluIU. que à conveuir , rue Ja-
quet-Droz 27, un logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances, gaz à la cui-
sine, électricité, — S'adresser rue du
Collège 8, an Sme étage. 13758

RntPPTInt  A louer un ,0CaI P°uvant
fj ll U BJIUl . être utilisé comme atelier
de gypseur-peintre ou cimenteur. —
S'adresser rue du Collège 8, au 2me
étafta. 13759

A lnnon lle su-- e ou époque à con-
IUUCI, venir, un bel appartement

de 3 pièces, corridor, chambre de bains,
balcon fermé el toutes dépendances. Prix
réduit pendant la guerre. Un logement
de 4 pièces, corridor |et dépendances.
Fr. 40 par mois, tout compris. — S'a-
dresser Hoirie Jules Froidevaux, rue
Léopold-Robert 88. Télépbone 4.75.

Rez-de-chaussée J!,4MPS
mis complètement à neuf , est à louer
dans maison moderne , au centre de la
ville, pour le 30 avril 1916. Conviendrait
éventuellement pour petit magasin ou bu-
reaux. Loyer annuel, lr, 750. — S'a-
dresser au Bureau OTTO GRAEF, rue
da la Serra 11 bis. 15661
Appartement. Ŝ ffiS
au soleil au 4me étage da trois piè-
ces, euisine gaz, électricité. — S'adres-
Ber rue Léopold Robert 72, sa ler éta-
ce. à g»uehe. 15898

Soperbejccasioi.
A vendre une magnifique ehambre

à coucher -moderue. coinnos«e a'un
grand lit milieu , 1 table de nui t  à ni-
che. 1 très graud lavabo avee marbre ,
étagère, grande glace bisautue, 1 belle
armoire a glace avec tringle laiton
Article riche , garanti neuf , et céd.1 au
prix incroyable de / 1733!!

!Ê :r. 890--
S'adresser

SALLS DES VENTES
Une Si-lierre i l

1"©l©I3la.o*i3.o 16.4 5

Tanar ic  * •aWW JKUiie s canaris¦
UaUdl lb. verts , maies et femelles, -r
S'adresser rue du Puits 17, au 1er
étage, à gauche. . 16407

fhipn A Teni'ra l un ueau et grand
ulliCUa chien , excellent puur la gar-
de, avec sa niche. — S'adresser Bras-
serie-Boulangerie Richard, rue du
Parc 83. 17128

Potager
A vendre un très beau potager éco

nomi que, brûlant tout combustible.

.Wir- *c30.—
Occasion à saisir de suite

SALLE DESCENTES
Hue St-Pierre 11. 17332

j s m ,  À vpri rir p u"e ¦""'•"''''' ¦''k
^̂  

A I Clllll C ment
_ mmM^_l̂ Ê^ ' portante , 4 chèvres

* _7̂ ^'___'!*mS*, et 2 tiorcs. Onéchan_j£—a>'~ gérait. 15381
S'adr. au bureau de I'IUPARTTAT^

Â VPrti iPP pour cause de manque
IClIUl L, de place, une très belle

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

Machine à coudre
A vendre très belle et bonne machi-

ne à coudre , neuve , garantie , dernier
système à pied , coffret et tous les ac-
cessoires , cousant en avant et en ar-
rière, à - 17331

mmT 'X'm UC-
Occasion à saisir de suite

SALLE DËS VENTES
lln«* SI -I'BO ï'I-O I I

Ŝ_ ŜSSmm-m-\\mmmm\m^^

Employée de Bureau
Demoiselle active et intelligente, au

courant de la (abrication et de l'expédi-
tion , connaissant la sténographie et la
machine à écrire , trouverait place stable
dans Comptoir de la viile, - Oflres écrites ,
avec rélérences et prétentions , sous chif-
tres O. P. 17369 , au bur. de l'Impartial.

881 rtallBi
est demandé pour la Hollande.  —
Adresser offres écrites ou demandes
de renseignements , à Case postale
11.177. 17320

ME FILLE
IPetit ménage cherche , pour de snite.

jeune fille pour garder un enfant de 3
ans . et faire un petit ménage soigné ,
sauf la cuisine. Gages fr. 15.—. — S'a-
dresser à Mme Alice Olifttelain -Calan ie ,
Place Neuve 4, à ST-IWIi:». 17190

QUEL
«SR (W3 13%, ""f??* R tm* tQ> t?3" SS B ICTSanL HH iv » 11 T* v ri4 *&& ni wC DB ¦& Rtf 10

MP &> ir% i *â ® < $  f L m . m mïï 'm
peut entreprendre régulièrement , échap
ueiuents et moyennes, calinre , 8 à 11
lignes ancre , qualité soi gnée. — Faire
offres écrites de suite , sous chiffres
X. X. 17I3S au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17133

La TRAMELAN WATCH C
à Tramelan demande:

Un bon méeanicieu-outilleor ,
Un déeotteur.
Iteinoiiieiirs de finissages pour 13

lignes ancre,
Aclieveurn d'échappements 13 et 19

lignes ancre.
S'adresser à la Fabrique. 17147

Mo u. ve meu î s
CD<*91T1III*AS ^ 0 cn< î 3' ponts , etc.*fm.i «1 "883 OB Inscriptions améri-
caines , en quali té  soianée et extra soi-
gnée. — E m i l e  «II ÎJQUK-K AltLEX .
rue du l'arc (il (Maison Pàlisseri*-
Vuilie) .  15S5«

S KM. les Patrons Pierristes
et Fabriques d'Horlo gerie

Homme marié, «jéi'inus, sobre et
1res expérimenté dans la n ranene  den
nierres fines , ayant  déjà diri gé at"lier
de pierristes p e n d a n t  plusieurs  années ,
cherche p iace comme contremaître , vi
s i teur  ou tout autre  emnlo i  ana logue.
Entrée à volonté. — Olfi*"s écrites au
n lus  tôt , FOUS chiffres SI.E. l7- *S*i.
au  hureau rie I'IM P A H T I A L  17".':!*)

Pour bureau
S pranâos nièces , sont à leuer de Rnlte.
— S'a i resser au magasin Léopold-Ro-
bert 51. 17365

AUJ-*U '"*____ mmm— .*- » * l'apnroche de l'hiver, je recom-
T^^^r^^ —a^—"atft^  ̂ mande ' mes nouveaux systèmes ut
JËag^Mii__f __fm-mmm illmmmm-^mmmmmr F^ T n, e ¦ Portes a ii to ni ati q u es n Le l'er

ÏFmtmWmWÊimj ïtH tèmK Ponr notrp c l imat  Wiis de 4000 pièces pia-
TOfflJBBKW^HBiO 

ct
'
es 

c'
;l
"

F! 
'a localité et 

env i rons . Recommandé pa»
P^lo^^'̂ ^Mwia MM. les architectes et entrepr eneurs , — Seul dénnsi.
|fôSŜ Ŝ 2S'r?î!W$ _ iaire pour lo canton : 14791

^̂ K̂  ̂
Edouard 

Bacharaann
Ŝ _̂_ _̂fgjjj0£ p!.'Ffw Ateliers de Serruraria et Sonnorlos électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
rWnhone N» 48 CHAUX-DE-FONDS T-Wplione N° 48
mU—mmmm Prière de ne Das confondre avec le Magasin de fers uu même nom
Q*t*8*& me Léonol -Rohert , ma Maison n 'avant  rien de commun ave lui

de suite ou époque à convenir:
Progrès 163. Rez-de-chaussée de 3

pinces , cuisine , bout de corridor
éclairé. Fr. 600.-. Ib97 1

Manège 21. 3me étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 800.—. 16lJ7d

Oharrlère 64-bis. Sme étaza de 2 piè-
ces et cui s ine , nien exposé au soleil .
grande cour. Fr. 440.—. 16973

David Pierre Bourquin 5. orne étage
de d p ièces, bout de corridor éclairé ,
balcon , jardin d'agr^m^nt.  Situation
superbe au soleil Fr. 665.— . 16975

_ ffl j **»*«5»E.
Progrés 163. Magnifique loeal, très

bien éclairé pouvant convenir pour
comptoir d'horlogerie et bureau. Ce
local serait loué pour tout genre de
conminrce ou industrie sans trans-
mission. Fr. 400 —. 16*975

MAGASIN ou BUREAU
Jaquot-Oroz 18. Un beau local com-

posé d' une grande pièce avec grande
deventure , et d'une chambre. A ce
local , deux autres pièces pourraient
être ajoutées à la demande du pn>-
ueur, 16976

Pour le 30 Avril 1916
Qrenter 33. Rez de-chaussée de 8 piè-

ces, cuisine, ehambre de bains , re-
mis comp lètement à neuf. Kr. 550.

Manège 19. ler étage de 3 pièces et
euisine. Fr. 860.—.

Manège 19. 1er étage de 2 pièces et
cuisiue. Fr. 860.—. 16977

Numa-DroT 2. 3me étage de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, euisine.
Fr. 760.—. 16978

David Pierre Bourquin B. Sme étage
de 8 pinces , cuisine , balcon , ja rd in
d'agiément. Situation euperbe au
soleil. Fr. 660.— 16979

Charrière 64-bls. 3me étac* de 3 niè-
ces. r.u '.;ine. bout de corridor éclai-
ré , grande cour , situation superhe

au soleil. Fr. 500.— 16980

S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gé-
rant , rue Léopold Robert 7.

Restaurant
de là

Qar»e des Bois
est à vendre ou à louer. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M. -lus-
f in  lliiume. !,»»« ltol«. 170O7

A LOUER
dans le quartier de Montbrillant , 2
<'linm!>r<\s meublées, ensemble ou
séparément. Situation exceptionnelle.

S'adr. au bur. ue I'IMPARTIAL . 17257

Gérance d'Irameubtes
Etoile Jules Dubois

AVOCAT
Plaee de l'Hôtel-de»Villa

ilôtel-de-Vitle 30. ler étage : Ap-
partement de 4 pièces et cuisine.

I!ôtel-de-Villt> 30. MAGASIN avec
arriére-magasin. I chambre et 1 cui-
sine. Conviendrait pour marchand
de primeurs ou tout autre commerce
analogue. 17H?6

rue Numa-Droi; 145. rie suite ou époqne
à convenir , Joli appartement, 3 cham-
nres. alcôve, less'yrie. terrasse et dé-
pendances , Fr . 45.80 par mois. 17198

A louer rue de (Industrie l, de suite
ou époque à convenir , rez-de-ohaus-
sèe. 3cnambres.  .j ranrieaicôvn . nùct ier
et cliamnre haute. — Fr 31 25 nar
mois . — P'alrn sser  »¦¦ Bureau de la
Société de Consommation , rue de l'Bn-
rer« *'N.

Ffinni ica il'e«"iiilleur. -OQeuuiU'iiao ( iBn,Rn , ,B a sei,et»r
d'occasion une fournaise, en bon état,
de préférence dans les petits numéros.
r*re*»!«iil. — Faire offre» à, ^ I M ,
RanEoni & Cie, rue Jaquet-Droz 10 _.

nvis RO PUBLIC
Je suis toujours acheteur ue :

Chiffons, Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous «.-nres de mélHt iv ,
e.c. aux plus IIUU IM prix du jour.

Se recouimande .

JosepH QHDÎSNET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38*

TéLéPHONE 14.80
Ou Me rend à domicile.

La MESURE pri«e par la  Com-
mission Fédérale du Con-'
trôlt» da la Presse

INTERDISANT LA VENTE
de l'ouvrage

MT " Amt lîche Komn'ission
der Belgisclien Regierung :
Berichte ûber die Verletzun g
des YOlkerr -echts ia Belgien

a été rapportée par le Conseil
fédérai.

Cet ouvrage est dnne à nouveau en
vente, au pri x de Fr. 2.— et pour le
compte du Gouvernement Belge, à la

aCibrairie Courvoisier
Place Neuve - La Ghaux-de-Fonds

Envoi au dehors contre remboursement

m%'̂ m ^mhm\î 'm&A_& _̂(i_&9999 *m*̂ **T'̂ -̂*Sf

ÎSTPelil Paris
Uue Léopold-ICobtirt 25

Lingo de corps
pour D.IHES 17317

Stock énorme, du meilleur march é au
plus fin , aux anciens prix déjà très

bas , qualité irréprochable.

tr Déchets
de laiton

Nous acnetons de fortes quantités de
déchets laiton , cou pons et tournures.
Paiement •¦omulant — Oflres écri-
tes avec indication de prix, sous cnif-
fres F.lt. 17354, au bureau de I'I M-
PABT IAL . ' 17854

Perceuses
On demande à acheter nne quinzaine

de perceuses, neuves oa d'occasion
mais sn bon étal, assez fortes pour
percer jusqu'à 3 mm. — S'adresser 1
l'USINE DES REÇUES, rue du Grenier
18. . H 2277(M C 17435

Balanciers
On demande i acheter des petits ba-

lanciers à mains, ris de 70 à 80 mm.
Offres écrites , sous chiffres J. F.

17462, au hureau de I'IMPARTIAL.

COLOMBIER
Hello propriété i vendre : dix

chamnres , eau , Raz. électi icilé : grand
jardin, beaux ombrages. Conviendrait
pour famille ou pensionnai. — S'a-
dresser à Mme Jacot-Miéville, â Co-
lombier. 1SK88

ATKLI EH"
On cherche à louer , de suite, petit

atelier avec gaz , électricité et tw«i] '.
centre de la ville. A dé faut , r^z- .ie-
chaussée s'y prèiant.  — OlTres éci i t p s ,
sous chiffres V 11. lîï.ib au bureau
de i ' iM etnriA L. 17\'>'rS

"ifl-flOfl Cigares-
fins , ri'outre-nier , tahacsuporii>ur , i,i.iBs
d faut et brûlant blanc comme nci»e.
Si fr. le mille ; eent \ Vcssaj , 3 fr. —
S. Dumlein, B&le. 17133



Le peli l soldat quî a passé le lac
$2 M. Ramuz dans le « Jo urnal de Genève ».

C'est l'histoire d'un petit soldat de Savoie
'qui a passé le lac, une nuit, en canot, et est¦resté tout le j our chez nous, et est retourné
chez lui , la nuit suivante.

On devait lui avoir p .êté des habits civils,
pa.ce que ce qu 'il a fait là n'est pas une chose
très permise; j e n 'en pense pas moins à lui et
à la visite qu 'il nous a faite; j e pense aussi
qu 'il aurait été excusé par ceux-là même que
leur uniform e aurait mis dans l'obligation de
sévir.
. C'est qu 'il avait des souvenirs chez nous, et
de l'espèce la plus durable, encore qu 'il en eût
été distrait un temps, étant occupé à se battre,
seulement il s'est trouvé qu 'il a eu huit j ours
de congé.

Alors il est revenu, le lac est remonté de-
vant lui, il n 'a eu qu 'à lever les yeux pour aper-
cevoir l'autre rive. Peut-être était-ce par un de
ces beaux j ours de septembre ,quand l'eau lisse
se confond à distance avec l'air, et une mousse-
line pend à l'horizon.

Contre le bas du ciel, c'est tout autour de
trous comme une pente brune, et on ne sait plus
s'il s'agit vraiment là-bas de collines, ou bien si
ce n'est autre chose qu 'un amoncellemen t de
vapeurs en tromperie a l'œil, mais quelle dou-
ceur partout!

Il a vu cette grande paix qu 'il y avait là-bas,
dans cette autre grande paix de l'automne;
cette grande paix l'appelait, et voici qu 'autre
chose aussi l' a appelé.

Je le vois du côté de l'ombre, il se tient au
pied de la montagne, il est debout sous ses
rochers, dans ce pays où il fait déj à froid ; et
ju stement, les j ours d'avant, un peu de neige
était tombée sur le sommet de la Dent d'Oche.

Je le vois au pied de ses rochers, il s'est
abrité les yeux de la main, le lac lui envoie son
reflet qui bouge sui sa figure ; il regarde, il
regarde encore; puis, parce qu 'il se sent deve-
nir tout tendre en dedans — chose qui est dé-
fendue , — il fait effort pour s'en aller.

Mais il est comme un qui aurait les deux j am-
bes paralysées, comme la plante qui a pris ra-
cine, comme la chèvre qui est attachée au pi-
quet ; il voudrait bien, mais il ne peut pas.

A ce moment , une grande barque à pierres est
venue. Malgré que les voiles soient déployées,
les hommes sont obligés de la faire avancer à la
perche, les airs n 'étant pas assez forts ; tout le
long du bordage, l' un d' un côté, l'autre de l'au-
tre, ils vont , puis ils reviennent , et le bout de
la perche est enfoncé au creux de leur épaule.
tandis que , se penchant en avant , ils pèsent de
tout leur poids dessus.

Elles sont si larges et si hautes, ces voiles,
que tout le paysage est caché. Ça glisse devant
vous, ça va depuis l' eau j usqu'au ciel C'est noir
en bas, c'est roux en haut; il semble à tout ins-
tant que ça ne pourra pas plus avant. A peine
si ça se déplace le long de la rive, si près d'elle,
qu 'on dirait que c'en est un morceau qui s'en
est détaché. Et pourtant ça s'en va quand mê-
me, ça finit par s'éloigner; alors, petit soldat,
qu 'est-ce que c'est qui reparaît là-bas, dis donc?
baisse les yeux , ça vaudrait mieux, sans quoi tu
vas la voir , qui est là ,qui t'appelle.

Mais, de nouveau , il a bien fallu que tu regar-
des; si seulement cette bar que avait pu rester
où elle était. Qu 'est-ce qu 'ils t'ont crié, de la
bar que ? tu ne l'as pas seulement entendu. Pour-
tant ils s'étaien t arrêtés de pousser, ils se te-
naient tournés vers toi : si tu les avais écou tés,
la bar que serait restée.

A présent , qu 'elle est loin, te voilà sans pro-
tection . Toute la rive, de nouveau, t'est of-
ferte. En s'app liquant un peu, on distingue les
taches blanches des maisons de la grand e ville,
éparpillées sur la côte, et plus haut sont les

plaques noires des forêts ; mais, toi, c'est plus
à droite que tu regardes, et là, c'est tout uni de
couleur et tout nu.

Tu sais bien pourquoi c'est tout nu : là il n'y
a plus ni villes, ni bois, il n 'y a plus ques des
vignes; est-il bien vrai, néanmoins, qu 'il n 'y
ait plus là, pour toi que des vignes ? elles ne
t'intéressent pas tellement que ça.

Mon Dieu ! faut-il ?... ne regarde plus. On ris-
que d'être fusillé , tu sais; s'ils te voient monter
dans le canot, tu passeras en conseil de guerre ;
mais comme c'est beau là-bas, quand même,
comme c'est tranquile là-bas, — et j e lui fe-
rais la surprise.

C'est décidé, J'irai chez Cyprien qui est mon
ami, il ne me refusera pas ce service. Cyprien,
passe-moi ton pantalon , ta ceinture , ton béret...
Cyprien comprendra bien... Mais qu 'est-ce que
j e dis ? des bêtises !

Alors pourquoi regardes-tu de nouveau ? et
ceux de la barque s'étonnent , s'étant de nouveau
arrêtés. Tu ferais mieux de t'en aller , tout de
suite. Ils viennent j ustement de commencer une
partie de boules chez Pinget.

Je ne peux pas, « elle » est trop j olie. Je leur
dirai que j e vais chez ma tante de l'autre côté
de la montagne.

Je préviendrai Cyprien , il préparera le ca-
not, j' attendrai qu 'il fasse nuit... « Voilà le pan-
talon , voilà le béret , veux-tu une veste ?... »
« Cyprien, pas besoin de veste, mais cache bien
mes habits militaires... » « Compte dessus ! »

Et puis tant pis pour le reste. D'ailleurs, quel
mal est-ce que j e fais ? La nuit d'après, je re-
viendrai. Et j e me sentirai plus fort de l' avoir
vue, et il va falloi r de la force et il va falloir
du courage, avec l'hiver qui vient déj à.

Mais j' aurai le cœur bien au chaud , l'ayant
enveloppé dans son souvenir tout récent et la
dernière image d'elle,
-mad ' neaj çssBd B [i ptrenb mj *ç asuad af
être qu 'il faisait de la lune.

Il a dû se glisser j usqu'à l'endroit convenu ,
à travers les broussailles ; c'est un raide talus
de gravier qui tombe à pic dans le lac.

Cyprien l'avait précédé. Cyprien , heureuse-
ment, est un malin ; Cyprien connaît les gen-
darmes. Et il s'est trouvé, en effet , que person-
ne n'est venu le déranger.

Le bateau était à l'ancre, Ils n'ont eu qu 'à
tirer sur l'amarre... Ça va bien, lâche tout.

Autan t d'étoiles sur le lac qu 'au ciel , des étoi-
les toutes blanches. Seulement celles d' en bas
sont un peu plus larges, un peu moins brillantes ;
on dirait des nénuphars.

Cyprien faisait le guet , touj ours personne.
Et, lui, a empoigné les rames ; bon voyage, mon
ami.

Par bonheu r que ramer, ça te connaît, comme
tu dis ; et déj à la rive est quittée. Va seulement.
te voilà sauvé. A moins qu 'il n 'y ait, dans les
environs, un de ces canots à benzine dont les
douaniers se servent quelquefois, bien adroit
maintenant qui t'arrêterait.

D'ailleurs, vois-tu, on t'aime bien, et qui est-
ce qui ne te comprendrait pas ? Si on t' avait
arrêté, c'aurait été seulement pour l'exemple.
Et nous qui sommes du pays où tu vas — qui
est encore un peu le tien , — non seulement or
t'aime et on te conmrend. mais on est fier de te
voir venir. On te dit : « Viens seulement, tu es
chez toi. »

Et, quand tu es reparti, chez nous, on a été
tout tristes ; on t'a dit : Quand reviendras-tu ? -*•

Tout tristes, comme « elle » était quand elle
t'a accompagné j usque sur la place du port ; et.
cette fois, tu ne te cachais plus, une bande de
garçons était là, longtemps ils t'ont crié des
choses, d' autres filles agitaient des mouchoirs
sur le port ; rien qu 'une, parmi elles, qui n'avait
pas sorti le sien, les deux mains contre sa figu-
re '; seulement ont te promet qu 'on te la soi-
gnera bien pour le jou r que tu reviendras, —
parce que tu reviendras.

C.-F. RAMUZ.

Huile titsle .iflflffi ' i
la meilleure pnnr cuire , rôtir et frire , exrel' ente huile f|
de salade ; mal gré la guerre , la meil leure marché m
eu son genre. 136(->6 m

Continuellemflnt en vpnte dans les mp "ll«-*nrs maga- if
sin« de comestibl es , denrées coloni ales el d rogueries .

b&~~ Refuser ca tégori quement les conlief -içons ~~91g

Ernest M UMM • Importation d'huile en gros ¦ WADE1ISW IL j

a»

î "« O- Vermot-Dro* CJJ
VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Maison de confiance Prix marmié mir uhanim nlann

5= CONFECTIONS POUR DAMES
pois s* -Détaillants

Nom nvnn « n i , l 'on stai iiment . un Dépôt da gros en longs Han-
teaux et PélorlDes n "i '- . aitt*' O" ¦ ¦ Paletots MI couleur.-,, et
plus»!»!-* mimera un Cociumes-Jnquetlâa U IIB visite a ce Dé-
pôt e«t uonr i.ani l ' in ié iè t  u» ci<n<i< itj a< -n i~n'\ (B 1 ÎW c) 174*30

maison de Confection* «AU MERKUK », J. DLLSIANN
G. m. b. a , BAÏ-E Elsengaase 14.

1 Fellî Paris i
line I .éo i -n l f i -Ho 'icrl 25

Descentes de lit 'p^U
uiOfltones,

Tapis de table, ffio que ,£ap.
mvahles , elc.

Toiles cirées. au t*"™,
.LinoléHmp, Ç^^ri*.
Bïdeanx , 8,we*« Œ-Tetc

I M •*"p«i<-l»l ' fA Ht * la m.il-iin.

fiiotosraplii o
A ven-lre appareil a l'éta t de neuf, mur-
que « Hie lsrnels », obj-ct if  doul If amis-
t i / m n t  annu le  tirage , fi lmes on plaques
(dernt»r modèle), sacoche cuir noir , I
pied , B châssis métalli ques L'our ilia-
ques , ain«i que tous les accessoires
pour le dévelop p ement  et l'impression
pilotas."apiiiqup . serait cédé au prix nel
oe fr. l ' U)  —. Occasion à profiter de '
suit» . — Offres écrites , sous cniffres I,.
p. l â ' l t l . au n u r  ne I' IMPARTIAT ..

Millier île burian
en r .iièn ", cmpi sé de : 1 grand pupi t re
américain , modèle très soigné . 1 fau-
teuil  ne Di irean . 6 enaises . 1 étagère ,
1 tiorloge "e parquet , 1 grand meu-
bla pou r* classeurs, presse a conier ,
ti o'rs pour impr imes  et armo re nour
1J > . 1703-r

ucasion très avantageuse
H ? M E A U X ~ï y !EUBLE ?

..j e FrlU-Courvoisler 1
lau 1er étag "i

uAGù D ECOLE. COURVOISIER I

a a ¦ ———————— - <-

 ̂ Revue Internationale lie l'Horlogerie ^
,., „.„., — ie me année —•»——¦—»

4&b Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ?Ka^
y-r dt branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
' crée de nouveau ———————

V  ̂ Publicité rayonnant dans le monde entier ^P

Paraissant à la Chaux-de-Fonils 2 lois par mois , le ler et le 15 de chaque mois

yfts. Prix d'abonnement i ^&
*̂?§r Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an. fr. 6 Elranger : 6 mois, fr. 3.50 ; 1 an, fr. 10 \S

epooixu eii eci-it t mit sur tiemando
On peut s'abonner à toute date

^5  ̂ ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds 4^

a D. . ° *

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

son), magnifique villa de construction récente , siuiée à proximité ne Neuciià-
tel . composée de 7 chambres, vérandah. terrasse , cuisine , cuambre à bains,
lessiverie , 2 caves, bûcher. Eau . gaz. électr icité installés.

Otte villa , avec entrée directe sur la route , est clôturée avee barrière en
fer. Un petit terrain pourrait éventuellement servir à la construction d'une an
nexe oour netit atelier, magasin ou autre.

Cira¦• d v«'rir<-r indé pendant , de 1800 m ', planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix, en oléine valeur , p lus importante planta-
tion de raisin»-ts et groseillers . Poulailler clôturé installé. Ge verner. d'un
grand rapport , est également cultivé d' une quant i té  énorme ie légumes divers,
soit: poui mes de terre, salades, haricots, pois , tomates , laitues oignons , poi-
reaux , rhubarbe, choux divers , carott-s , etc.

Pri x de vente , y compris toute la récolta en fruits et légumes,
Fr. "-ISI.750.— . Facilité s de paiement,

S'adr. par écrit , sous initiales U.K. 100SÎ». au bureau de I'I MPARTUL.

. m aaaaa mt na-™ mmm mmmm m *******************.

$___f & _$!È demnndet;  mes envois à c'nnl x on Timbres moyen» et rare*, rl«
' r w af^ B '""""- !'a-v"' st '"'!t i m p o r t a n t  en Timh-es "«•* •»n»« at »ar nié-¦ U^SS»! *"'"* ¦ "* •*"'''¦'* '"! : Timbres su i - ri-a e Timbres rai-oa
^ISiW'îi d'Europe. fiinn.i assorti m • ut dan* toux <e« dt icleg t i l l in -
';*̂ fe> f'4;i "'li"u-s : A lbums  - Cataloguas. Places "in . pr ixUiSaKKN 5,1 modéré». — Maison .ia confiance . "Ht . GUTGU-HA.BLCTZEL, «Au Philatéliste », EIOMTJamcJX.

Vente de Tableau x anciens et modernes. *xm *lti*llvxm _ _rn

lin EifiiÉ è Berne
Craraai ti© cl'JS ta,t

Succursales à
St-lmier, Bienne, Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, IVIoutier
Interlaken , Herzogenbuchsee , Delémont

Agences à Tramelan, Neuveville , 8slgnelég!er-a
Noirmont, Laufo n , Malleray et Melrlngen ¦

• i. T ggatKao . '

La Banque reçoit des

DÉPOTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) sa'*8 commission , tan x

2 _ -, . .~ . , d'intérêt à fixer d'après
. dl CJOnipte-COUrant ) entente réciproque. {

3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

TUres de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—
remboursables anrés trois ans. moyennant nn préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme pa*se. le créancier a la fa-culté de dénonci ation trois mois avant  la tin d' une période dedeux ans , et la Banque pourra dénoncer eu tout temps,moyennant  un préavis ae trois mois.

Coii"ons d'intérêts semestriels , payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre Bernois et l'Impôt de l Etat sont a la charge de la¦Bau q'»e. Ue-ôô'n-B 9851 »

aa**2&ÎSt^^'2È'̂ *^̂ *'̂  *Ti &-&&&-&&***.-&*£&___*9**&m*&9&99&& :m*> V * !̂Ç''Ç?*5?^̂ ?*^ B̂ *̂e*
Vient de paraître :

LES Travaux i ________
Technologie de la mécanique

Opérations — Outil lage — Machines
par Charles HOURIET 6452

Directeur de l'Ecole mécani que de Couvet.
Cet ouvrage , illu-tré de nombreux dessins faits par l' auteur ,

traitant de toutes les questions concernant la mécani que ,
décrivant d'une manière complète l'outillage emplo y é pour les diver

ses opérations ,
renfermant de nomhrensps photo graphies de machines de diverses

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

vrer celui qui veut tr availler rapidement et in te l l i g emment , doil
devenir le Va le-mer.uin aussi bien de celui qui est chargé de
lVnseign pmeut professionnel , que du patron ,de l'ouvrier et de
l'apprenti.

En venle an prix de Fr . 8 l'exemplair e broché
—:— et Fr. 9 l' exemplaire relié toile —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

== Envoi au dehors contre remboursement ——
93^&*'*i»**V*>>'X->'>i>l «TA -£_&__\4£z£:__ _ï.___\_e_._e._m__m

•m*etv—— *.m^ m̂mi—i— *mi*mmm— "^'im't. j w '-muam^

Cabinet de Lecture Ik
C. LUTHY |
Place Neuve 2

Ei lecture, les dernières
pub liraiion s des nrinci- j
pat» romanciers français jSjjj EX

Appareil photographique
A vendre on à échanger , contre bon

vélo ou uiiitu jrci nUtf , un excellent an
nareil photo graphique , avec un stock
important  de fournitures diverses.

Offres écrites , sau» chiffres lt. C.
Il 15(1, au bur. de I'I MPA RTUL . l ' InO

Tiite-FQSîi
Trois superbes Collections spéciali-

sées de la Miissc l'Vauce et l 'olo-
nics. Gi-aiide lin-tau un et Colo-
iiio» . sont a vendre , ainsi qne des
Timbres d'autres pays. 17151

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

On demande i acheter un 17326

banc de menuisier
iisa.'è mais  en bon état. PltKSSANT
- Ofl'res écrites , sous cniffres IC. P.
17 '"«> an bureau de I'I M P A R T I A I ..

Le Koyer
pour

JEUNES FILLES
Rue de la Balance i() A

a recommencé ses VEILLEES et
ndrt-S Me une cordiale invi ta t i on  a toutes
CB Jeunes Filles. Le LOCAL est ou-
vert TOUS LBS 80IRS , lie R a 9'/i
iiHii res , sauf ie Samedi et le Dlmanohe,
¦ip és-niidi . de 2 a ô nenrps.

A v<'iidr« à prix trés avantageux ;
montres éirrcnéps, tous ("entes , or
argent ,  metai .  acier , ancre et cy l indre
pour Onmes et Messieurs. — S'adres
ser cnei M. Perret , rue du Parc 79.

Achat ûe viens plomb
S'adresser à la Photogra-

vure A,  Courvoisier, rue
Jo Grenier 37. 11615

TRADUCTIONS
¦ommercial '- s, techniques , littéraires ,

Français
AlSemand

Anglais
Itfrlacfion de circulaires , prospec-

tus ,  pr ix  courant*, annonces , etc.
Oivai i iHi i t iu t i  i fi '  la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

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

Hvls au Fabricants
GOILLOCHI S

argent, soignés ;
se fou! toujours a Atelier '

L. -Léon RACINE , S'r^d

contre le Iroid et l'humidité en innni-
| salit votre enausst ire d'Huit* \orve-
i m'i 'iiiK' . Assoupli  le cuir  et ls rend
! imperméable, l.e flacon, fr. O..10. le

li tre , fr. 'Z.-. Phaimaci e Woiinier; Pas-
I sage au Centre 4. 15157



f p  

i i p fe i CE SOIR , en SUPPLÉMENT :

P'-̂ ar Ésll El iH!& M * ^S î3 Très émouvant drame patriotique français , en 3 actes ^ jS»

1*11 f-Aifr* I ^e ^Cystère du Harem I

.._ J ~~ i *-a Revue des Armées d'Alsace
s s ILJ Um tS/l I " S™"* F™i | >v par le Président de !a République. — Splendide film militaire JH

GRANDE SALLE de la CROIX-BLEUE j
i— a f i !

Mercredi 17 Novembre 1915, à8</ ,  h. du soir
<3r3rtxxa.*-m.o !

Soirée Théâtrale if Hâli
donnée par la Société

99 UD» -̂ttJ-OMni 1b4t>*6
avec le gracieux concours de l'Orchestre La S YMPHO JMIE

i
AU PROGRAMME :

_ . LÉOUIE ET E01TDI Co_] ^ <n 
nn 

acte* de M* J"H * I
o. Charbonnière et Meunière Dup°an 0ave\\iirpagnement de

3. Les TREUTE-SEPT SOUS de M. MONTAUDOIN
Comédie en un acte, de Labiche et Edouard Mai tin.

©©*)© ORCHESTRE ©©s©

m~ RÊVE D'AMOUR
Grand Ballet avec Chant et Orchestre

Paroles de Mlle P. SIEGRI3T . — Musique de M. A. D1NI. — Ballets dirig és
par M. O.-E. LEUTHOLD. — Orchestre : Direction , M. E. CLAUDE.

Entrée , Fr. O.SO et 1.— —o— Entrée , Fr. O.SO et 1 .—
Dépôt des billets i Magasins de coopératives , Librair ie  coopérative ,

rue l^eonold-Hobert 43. Laiterie coopérative , riie de la Paix 71, Mlle J. Vaglio ,
rue du Progrès 119-A , M V. Schultz , coiffeur , rue du Collège 9, Magasins de
tabacs Borel, rue Numa-Droz 115, et Mme Montandon , rue du Parc 81, M. F.
Pellet , kiosque , Magasins de musique. M. R. Reinert , rue Léopold-Robert 61.
Mme Witschi-Benguerel, rue Nnma-Droz 27, Mme L. Beck. rae Neuve 14.
chez le concierge de la Croix-Bleue , aux Café s de temp érance. Place de l'Ouest
(M. Sahli), et M. Magnin.  rue Jaquet-Droz 60. — Le soir à l'entrée.

grande SaHa da la Croix-Bleue
Vendredi 19 Novembre 1915

;•. 8'/s h. du soir

donné nar ,

M. Johnn y AUBERT , pianiste
Professeur au Conservatoire de Genève

Piano à queue ds la Maison Beck <1 Cl»
Prix dea places : Fr. 2.—, 1.BO, 1a—

Billets en vente au Magasin de mu-
sique Beck et le soir du Concert à
l'entrée de ia Salle. H22728C 17551

(Attention !
Pour quel ques jours seulement

OJSLO.A.0
à Fr. 2.80 le kilo net par 5 kilos

Aux Magasins d'Epicerie et Mercerie
iESCHLIMANN. GUYOT

ICiie de la SERUE 1 et 83

F ipi louer
La Commune den Geneveys-

«ur-ColTraiie offre à louer , pour le
1er Mai 1916, la Forge communale. —
Pour visiler et prendre connaissance
des conditions, s'adresser au Secréta-
riat communal. 17500

Geneveys,-sur-CoSrane, le 12 Novem-
bre 1915. R-6U-N

Ouvrier
Pâtissier

connaissant la branche à fond , est de-
mandé de suite. -¦ S'adresser M. A.
Jacot. Pâtisserie, à Peseux, tirés
Neuchâtel. 17496

Commanditaire
s'inté resserait dans oetit atelier de
décoll étages. — Offres par écrit ,
(tous initiales A. Z. 17561, au bureau
de I'IMPARTIAL. . 17561

Logement
On cherche à louer logement mo-

derne, situé au soleil, de 3 à 5 pièces,
pour le 1er Février prochain. — Faire
olfres écrites , sous chiffres C. R.
17520 au bureau de i'IMPARTIAL.

175*i0

A wenelre
1 inolcuv «Mectrir|iie Lecoq , 2 HP.
1 tour mécanicien d'établi et renvoi.
1 aspirateur-ventilateur ,
1 dynamo « Langbein » , 12 voltes , 1?

ampères ,
1 soufflet à bras,
1 fournaise à fondre.

On achète
plusieurs r .etits Balanciers, vis de

30. 35, 40, 45 et 50 m/ m.,
1 cisnil ie circulaire ,
1 petite perceuse.
1 fournaise au gaz . pour recuire,
1 petite scieuse circulaire ,
1 petit laminoir ,
Chalumeaux a gaz ,
Etablis bois dur , 175):;
Tiihourets ,
Petites poinçonneuses ,
i fourneas à polir.

S'adr. au bureau de l'Iwj 'ÀH'MAL. —.

Beau logement à remettre
RUE LÉOPOLD-ROBERT 58, cause (ie
départ fin de bai!, 3 grandes pièces, 1
petite , gaz, électricité, provision de
combustible à disposition. Location ,
r. 45.— par mois jusqu'en Avril. —

Pour visiter , s'adresser au Goncier?e
ou escalier de gauche , 3ine étage, mi-
lieu. 17513
ÏÏmiTTnrpe; un l  j^ëôrënûràû a
£ UU1X LU Où, domicile fabrication
d' articles en fourrures ; peaux fournie»
l'ri'KNanl. — Ecrire sous chiffres .\.
1740-1 au bureau do I'IMPAR TIAI.. 17491

% '.,_,. On demande ù acheter une
UvVTo. bonne chèvre. — Ecrire

BOUS chiffras lî. IÏ405 au bureau de
17' ni

tières

en

e_ û* Sjjjjr s) m ME.<43 ta ***&£/* Qy
et

en toutes teintes

imperméabBes
depuis

au plus cher |

U CHADX-DE- »M)S
51, rue Léopold-Robert, 51

Traîneau
A vendre un traîne au de luxe peu

usag é, 4 places vis-à-vis. — S'ad resser
rue LéoDold-Koberl 40, au ler étnue.

17516~ Bob 14 places
A ve.ni.ii ' 1, fauta d'emoloi , pour fr.

40.— . — S'adresser chex* M. ï1. Droz.
rue Numa-Droz 10. 17515

Impressions co"lenrs. n_\7î unîi

nnmnînn l ln  sérieuse, active et de
UGlllUlûGllC toute confiance , 5 ans de
pratique, cherche piace de suite dans1 magasin quelconque . — Ecrire sous
initiales lt. K. 17507 au bureau rie
I'IMPARTIAL . 17507

Rïl fiiilITl Demoiselles , bien au courant
UClUlltill , (j e ia p0Re a _ radium, se re-
commandent pour travail à domicile.
S'adr. au hur.  rie I'IM A IITIAL . 17,I82

"Pipnnti nnp Dans non Comptoir de la
llctUllulli . place on demande lin dé
cotleur très capable pour la Roskopf.
Entrée immédiate . 17486

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL .

Commissionnaire. Ŝ TÏS
des commissions entre ses heures d'é-
cole. 17485

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL .
ÇJ p p n a n t n  On cherclie servante d'âije
OCl ïCLIllC . niûr , pour ménage de 2
personne s , à la campagne. — S' adr.
rue de la Chapelle 5, au âme étage.

17497
ï a M M i  ii M i ii'ia— IIK I Pin im mil i 11  i i  mi i mm l l l l »  i

ApParlcfflOni, imprévu,'petit appar-
tement  moderne , corridor fermé. Gaz.
électricité. — S'adresser à M. Hennet.
rue de la Serre __. 17506

I fldPTTl pnt * louer , rue du Premier-
uUgCUlElll.  Mars , un beau logement
rie trois pièces , bien exposé au soleil
S'adresser à M. Ch. Schlunegger. rue

riu Doubs 5. Téléphone 1 78. 17*231
I n ffamnnfa  A- louer , rue de la Cnar-
IJUgcUlCllLo , riére , un beau logement
de trois piéces et un dit  de deux pièces.

S'adresser a M. Ch Schlunegger , rue
du Doubs 5. Téléphone 1.78. 17230

Ph amhPÛ — l°UBr chambre meunlée .
UllallIUl C. chauffage central, électri-
cité. — S'adresser rue de la Paix 107.
au 3me étage , à gauch e. 17480
i JI  mil JLLAH.W'HfjJiut M ,' iam— *mÈtttm— *ÈmmmMmm a *—mmm • vi

PfllirnPilll demande a acneter un
rUUI llCau. bon petit fourneau inex-
tinguible , en parfait état. — Adresser
ollres écrites avee prix , sous chiffres
.4. D. 17518 au bureau de I'I MPA R TIAL.

_4_m<\ On demande à
âW^-^^TYP  ̂acheter moulons  et
m^mP' -mmmW^I 

J ' '
11
'
10 

Cl lBVrP , pOUT lH

^^^^
fâjjï& ĵ . vue, riu Grenier 3, au

On demande à aciieter iï^
tant, en bon état. — S'ariresser chez
il. Léon Queloz , rue du Nord 1(30.

17510

Fntinnonil <-'n demande à acheter
l Ul I lu t l iU .  un petit fourneau porta-
tif , en es tell es, en bon état, — S'arir.
rue de l 'Env ers 3*2, au "me étage. 17503

A TTpnri l'f> un petit  traineau en
A Ï C U U l C  osier , bianc et or , rieu
usagé. . — S'adresser rue des Sorbiers
17, »n 1er étage, à gauche. 17514

Â V On f i r P  l,n8 la "'(1 de cuisine , usa-
ÏCl iUiC K ée . ainsi qu 'une  chair e

nercée , pour me lade .  — S'adresser rue
Friiz-Coui'voiaier 7, au 2me étage .

17479

Â V Cnfi pp banque , corps de ti roirs
i C l l U i l j  avec vitrine , une balance

avec poiii s , un potager à bois, table de
cuisine, un berceau en fer et une b r i l e
noussetts , le tout à bas pris. — S'adr.
i*ue Général-Dufoar 4, au ler étage.

•Derniers &vis#
Commune de , ouâtel

Veste de bois
de FEV et de PEKCUUS

par voie de soumission

La Coramnne de lVen<*lsâteI met
en vente , prr voi»* <ie fioiiiiii-siion.
les nois suivants 6itués dans sas forêts
des Joux :

18S stères sapin , hêtre et dazons.
45-'5 fagots.
18 las rie tuteurs et de perches.

Pour visiter les bois et so renseigner
sur la composition des lots , s'ariresser
au garde-forestier Auiriiste 1IAI.III-
HAÏV'\. à la Mol:a. Pont-de-Manel.
qui recevra ies soumis-sions jusqu 'au
85 Xoveuilire courant , à midi.
17567 Conseil Communal.

Fabri que de Boîtes de Montres
Plaqué Or

©ia. touo seures

Metzger & Monn iar
Les Hauts-Geneveys

(Cl. de rVeucIiàtel)

(Scu lpture sur (Bois
et, l'a.çon

pour Ebénistes et Menui f iers

Spécialité en style Louis XV et moderne
Croquis et Devis

Réparations et Exécution de tables d'Art
sur commande

Ouvrage soi gné en tous genres

o Relouche et Modelage de plâtre o
Louis AN ilO

Sculpteur
88. Itue de l'Industrie. 88

Bon comptable, disposant de quelques
heures par semaine, trouverait occupa-
tion immédiate, — Offres écrites et
prétentions , sous chiffres ffl. 0.
17557, au bureau de i'IMPARTIAL.

[ 17057

Ressorts
On demande bons H-2419-N

Fi nisseii rs
Fort salaire . — Fabrique Suisse

de Ressorts d'Horlogerie, à l'E-
SKt-X. 1754*1

Vaelaes__
t____w______m_____\__\_\___. ^ vendre 3 bonnes va-

*ïj ?|̂ ^«w\ manège, 1 haclie-paille
j \  f ] " et 1 coune-racines . le

S»tout en très bon élat.
— .Vauresser aj vl . Armand Itenaud.
agriculteur , à Itochel'ort. 175*i4

Traîneau
A vendre un traîneau-camion , pour

cheval. — S'adressor à la Laiterie
Scuei-ter , TUB de l'Hôtel-de-Ville 7.

175*22

de suite, pour époque à convenir
et pour le »0 avril l!»l«

Dans maisons soignées, possédant
tout le confort moderue, de

Eaux gpparîBnienîs
de 2, S et 4 chambres , cuisine , etc . avec
lielles dé p '-nnance '-' , buanderie , seciioir ,
cour et j a rd in .  Eau. uaz , électricité.
Certains logements avec s: Ile de baim,
cliautl'age central  et londs en lino -lira.
Prix variant de frs 800.— à 800.—
par an.

S'adresser à M. H. Danehaud. rne
du Commerce J.33. — Téléphone 6.3S.

:7,>a i

Attenlîon ! A
dr;anndRr*! MTÏÏ5

prix. — S'adresser chez M. Marcel
Vieill i» , tapissier, rue rie l'Est 29. 175-"i5

Clés de raquettes rrA8^:
ries.— Fai re offres rue Daniel-Jeanri-
cliard 17. au 1er étage. 17589

DémoEtages rS_™3_
de suite une personne ayant déjà tra-
vaillé sur cette partie . — S'adr. chez
vi . J. Kairis . rue du Parc Pms. 17553

Oaoatchoacs. !5^ressemellage de caoutchouc indécol-
labln , adressez-vous chez le seul -sné-
ciai' te G. ZISI .AWSKY , rue de la
Ron e 26. Achats de vieux caout-
choucs . 17556
Hnc1rAnfa On sortirait i s re-
ItUSaUJpiS. montages d'Ecnapoe-
uients. — S'adresser rue de la Paix 87.
au Comptoir. 175i6
Pnntnr iàrA B nne couturièreluiumiere. pour à^es , se
r ecommande à sa clientèle, ainsi qu 'aux
dames de la localité. — S'adresser
rue Fritz-Courvoisier 23, au rez de-
cbaiiss-e. 17.r 3'i

mi i am i, mil, i i .niaii—¦—aiwiiaw la
r inniOClifl l lÛ "af*''er sacuant tri; n
UUlllCDlJmie. i.^i .e cliercne place. —
S'adresser à M. Paul Descomlies . à
t'oUVaue. 17541

Rnllf /UluPP J eune  ouvrier tioulanger,
UUlliail gCI. sachant travailler seul
cherche nlace de suite. — S'adresser
rue -du Progrès 117 A, au ler étage.

17583
QnîfllIP S'111 8cieur chertue place
011CUI . dans Usine. 17536

S'adresser an hureau de I'TMP ^ BTUI..

âf»hPUP!IP« Vm P lé03S ancrertl j lICtfCUI ô Sont demandés de
suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
chez M. J. Kairis, rue du Parc 9 bis.

17552
Dnl inn au nn  On demande una bonne
rUilooCuoC . polisseuse et finisseuse
de boites argent. 17542

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Minl f p ln i ip  B"n ouvrier nickeleur
nlv&Ciulil a décorateur , sachant fa i re
ia pièce soignée, est demande dans Fa-
hri que. Forts gages et travail garanti.
Contrat si on le désire . — Ecrire sous
initiales L. B. G. 17543, au bur e au
de I'I MPARTU L 17546*mwm»»mm****mmm******»**t»***********m*_ <
â lni IPP ue"x tez de-chaussées de 2

IUUCI pièces, pour le SOavril 1916.
— S'adresser chez M. Fritz Fluckiger.
rue N n m a  Droz 99 17558
A Ini ipp 1er étage moderne , 3 pièces ,
a IUUCI a alcôve, corriuor , gaz , élec-
tricité et dépendances. Quartier d'- s(¦'aIniques ,  prés de la Gaie. — S'adr.
à M. U. Graziano , rue du Parc 98.

17525
a

Pi tfnfl i l  A louer , de suite ou a con-
i lgliUU. venir , un beau pignon des
mieux situé, dei  chambres. — S'adr.
rue du Doubs 1!3. au 1er étage. 17.*y'6

Tiiti On ueiiianne à acneter a'occa-
1 uWa sion un tnb en zing. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au 2me
eiaue , à droite. 17533————— —— ———————
A VPfldPP ^ poussette manche, sur
a ICllUI C courroies , avec ses lu*
geons et bien conservée. - S'adresser
rue du Nord 43. au 2me étage, à gau-
r.he. 17547

P ian f l  "°'r a velu,re ' excellent et mo-
I la l lU derne état de neuf. Facilités
de payement. 1754"'S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnf l rP  l Petite lut 5e d 'enfant , à
ICUUI C dossier , 1 lustre à gaz

(l yre). — .S'adresser à M. J.-E. Scliœof.
rue ne la Paix 1. 1752S

TrflllVP u" Pe'"1 char  ̂eu fa,, t. — Le
I I U U I C  réclamer au bureau de la
« Sécurité », rue du Grenier 45. 17375

Pppdn Dimancheao rè s  midi , un caout-
i c I U U  chouc d'enfant , depuis la rue
Meuve à la rue du Parc. — Le rappor-
ter , contre récompense , rue Neuve 8.
au 3me étage. 17489

Pprfl ll Vendredi soir , à 6 heures , ue-
1CI UU pU j s 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, rne
I ;éopnld-Rohert 11. 17465

PpPfi ll nepnis  jeudi passé, une peti-
r c i U U  te chienne courante, noire et
brune. — On prie les personnes chez
qui elle s'est rendue , d'aviser M. L.
Boillat , Hôtel de Commune , aux Ge-
nève* s-sur-l'olTrane. 17423

PpPflll mercre ii , ue ouis  la rue du
I C l U l i  Nord 161, 1 broche or , avec
photogra p hie. — La rannorter , contre
récompense , rue P.-H. Matthey 23, au
Sme étage, à gauche. 17356

PpPfill UI1 "* c'e^ ,,e cas i'*r- — ',a raPf C l UU tiorter , contre récompense,
chez M. Julien Jeanneret , rue du Pro-
grès 103 A . 17527

Commissionnaire Hor&Œ"n
billet de fr.  50.—. — Prière de le rao-
porter , contre récompense , rue du
Commerce 17 A, au 2me étage. 17327

PpPiïn nne couverture de cheval, de-
101 LU puis La Chaux-de-Konds aux
Planchettes , portant le nom de « Paul
Tanner , St-Imier ». — Prière rie la re-
mettre chez M. Emile Bell , aux Jnux-
Derriére 17530

pTrr^T^^ïJ^l a urîs soin ue jeun es
JTUUlCd. poussines égarées depuis
quelques jours. — S'adresser contre ré-
compense, rue de la Paix 107, an 1er
étage :740O

Faire-part deuil. SS,
i mu i .aM.i.n— laaaiiaaaa^^iiMMIBIliaBBI laaair 1 an

¦Ë Madame Mau rice Rueff. Y
j Monsieur et Madame Gabriel Rueff et leurs enfants , à La Chaux- Y

ra de-Fonds, «S
H Monsieur et Madame William Silberschmidt et leurs enfanta , à ;a
m Zurich , S
Y Monsieur Jean Rueff, à Barcelone, iî

Mesdemoiselles Thérèse et Madeleine Rueff, h
Y Madame Léon Hulmann et son flis ,
- ¦': Madame Aimé Rueff et ses enfants ,
9 Madame Lazare Wolf et ses enfants , à Strasbourg,
H Madame Ar thur  Dhiishei tn  et ses enfants , S
il Manaine Btrnani Didisbeim et ses eufants ,
i et les faim l' es alliées , ont la douleur d« faire nart a leurs amis et
j connaissancts , de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la G

H personne de

Monsieur Maurice RUEFFS _ s
_ l leur cher époux , père , grand-pèra , beau-pére , beau frère, ortcle et R
Il parent , décédé a Genève. Dimanche, dans ha 6âuie annau.

Genève, le 15 Novemnre 1910. fe
! _ T ensoveiissement aura lieu Yarril Ifi courant , a S heure». d« |

|ffl l'api ::R-m iiii , au Cimeti ère de Oaiouge , où l 'honneur se rumlnu I
DomiRlle mortuaire : Avenue Gaspata Valletle 9 (Fiorissant), 1

m Geuève. Iû On ne reçoit pas. '7537
Lo présent avis tient Heu de lettre de falre-ntu-*..

H 1
immWmW-m<r !̂ m̂as*i*m îwm*A\m ^  ̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ¦aiiBWB. a

Jésus lui dit : Je suit la résurrection.
tt ta vit , celui qni croit en mot vivra
quand même il serait mort.

Jean I X .  SS.
Père, non désir est qae là on je
sais, cenx que tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII I , ti.
Madame Alfred Courtois-Gerber et

sa fille Lucienne. Monsieur et Madame
Gustave Courtois et leurs fils, en
franco . Monsieur et Madame Léon
Courtois et leurs enfants , a St-Laurent
(Jura-Français), Monsieur Paul Cour-
tois, à Belfort , Monsieur Jean Courtois ,
à Nods (Doubs), Monsieur et Madame
Arnold Gerber. à Bévilard, ainsi que
les familles alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irrèoarable
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et bien-aimé épbnx,
père , fils beau-fils , frère, beau-frère,
oncle, neveu et cousin

Monsieur Alf red-Lucien COURTOIS
Soldat au SBna Régiment  d'Infanterls
mort au service de la Franee, le 25
septembre, en CHAMPAGNE.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Nov. 1915.
Lea familles a ffligées.

.fl.e présent avis tient lieu de
lettre de Taire-part. 17500

Madame Aièle Toffel-Stucki et ses
enfants , à Fleurier, Madame Veuve de
Paul-Emile Stucki et son fils , a La
Cnaux-de-Fonds , Monsieur et Madame
Will iam Slucki-Hennet et leur enfant ,
à Beaiicourt . Mesdemoiselles Ju iette
et Laure Stucki. à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Paul Stucki . a St-Trooez ,
font part â leurs amis et connaissants
ie la perte qu 'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur Frédéric STUCKI
leur cher père beau père et grami' père),
décédé samedi, à l'âge de li ans.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Nov . 1915.
L'incinéiation . SANS SUITE, aura

lieu mardi 16 courant, à 2 heures
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Numa-
Droz 17.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part. 17ôi8

Que ta volonté soit fuite I
Monsieur Arnold Calame, les enfants

de feu Ali Duvanel , Lina , Alice , Mau-
rice. Georges , Hermann et Charles,
ainsi que les familles Calame, Duva-
nel , Perrin , Ducommun et alliées, ont
la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances , de la granue perte
qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cère enouse , mère, fi i le ,
sœur , belle-soeur, nièce, cousine et pa-
rente ,

Madame Berthe CALAME née PERRIN
enlevée à lenr affection , après une
lonuue et douloureuse maladie, à l'âge
de 35 ans.

La Chaux de-Fonds, le 15 nov. 1915.
L'enterrement aura lieu mardi 16

courant , à I heure après-midi.
Domicile mortuaire : Rue de la Cha-

pelle 5.
Les familles affligées.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant ia maison mortuai re.

l.e prêtent avis tieut lien de
lettre de faire-part. 17183

Agence des Pompes
Funèbres

Démarches et Formali té»-  pour
inhuma t ion  et incinération gratuit.
Transports mortuaires â prix réduits

Ma gasin de Cercueils en tous genres
JEAN LEVI

Téléphone 1625 — Collège 10
Fournisseur de la Ville 151)02
Couronnes - Palmes

Coussins , Croix, Chem.ses sarreaux
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement


