
de notre indépendance intellectuelle
La défense

Les lignes qui suivent sont extraites d an rap -
p ort p résenté p ar M- Paul Seipp el, p rof esseur
à l 'Ecole p oly technique f édérale, à la première
assemblée des universitaires suisses :

Même si la guerre actuelle épargne notre
pays, elle n'en est pas moins, pour nous, un
redoutable « garde à vous! > Avant qu 'elle
éclatât nous ne savions pas bien nous-mêmes
où nous en étions et à quel point nous étions
menacés. Brusquement , nous avons constaté
les emprises de toutes sortes qu 'insensible-
ment les nations voisines avaient exercées
sur nous, dans le domaine de l'esprit comme
dans celui des intérêts matériels. Un effort
énergique nous sera imposé pour réagir con-
tre tant de forces qui tendent à nous absorber.
I^e problème sur lequel les universitaires suis-
ses doivent tout d'abord concentrer leurs ef-
forts est celui de la défense de notre indé-
pendance intellectuelle.

Dans le domaine de la pensée, comme dans
celui des intérêts matériels , la Suisse ne . peut
pas vivre entièrement de son propre fonds. Ne
pouvant avoir une culture suisse qui se suffi-
se à elle-même, nous devons être un centre
de culture européenne marquée à l'empreinte
helvétique. Dans les emprunts que nous avons
à faire à nos voisins par la force des choses,
les Suisses alémaniques reçoivent surtout de
l'Allemagn e, les Suisses romands , de la France.
Mais, de part et d'autre , nous devons réagir
alin de ne pas nous laisser englober intellec-
tuellement. Nous avons donc à faire un cons-
tant effort pour combattre les doctrines con-
traires à notre idéal national.

En premier lieu, toutes ces doctrines qui
sont la moderne parap hrase du mot attribué
à Napoléon : «La force prime le droit», lou-
tes celles qui ne reconnaissent pas absolument
l'inviolabilité des traités internationaux. Elles
sont oorrtraises à l'idée que la Suisse représente
dans le monde. N'est il pas étrange que les théo*
ries historiques ou philosophiques qui justifient
tous les abus de pouvoir du plus fort, et ne
reconnaissent pas aux petits peu p'es le droi t de
disposer librement de leur sort, aient pu trou-
ver parfois quelque crédit dans uni pays tel que
le nôtre, alors qu'elles sont la né gation même
de notre droit à l'existence ? Le devoir des pro-
fesseurs suisses est de combattre une telle ma-
nière de voir et d'inculquet à la jeunesse un
idéal plus eleve, celui de la justice entre les
nations. Même si l'injustice et la brutalité tiiom-
phent, il ne faut pas se courber devant leur
puissance aveugle. Et ne fût-il plus au monde
qu 'un peuple qui conservât le respect du droit,
il faudrait que ce fût le peuple suisse.

Ce respect du droit nous avons le devoir
de l'affirmer aujourd'hui à l'égard fc. la Bel-
gique. Nous sommes moralement solidaire s de
la nation belge. La cause qu 'elle défend , au
prix de tant de sacrifices , est notre cause.
La renier , c'est nous renier nous-mêmes.
Nous devins tous souhaiter , nous devons tous
vouloir, que l'injuste violence qui lui a été
faite soit réparée et qu'elle rentre en1 possession
de son indé pendance et de ses droits de sou-
veraineté. Si, tacitement, nous admettons qu 'elle
fiût être annexée, ou même réduite à l'état
de vasselage. soit politique , soit économique,
nous mériterions de subir plus tard le même
sort.

• * •
En second lieu nous devons réag i'-, de toutes

nos forces, contre les théories contraires à la
dé mocratie. Le principe que nous avons à faire
prévaloir , nous, c'est celui de la solidarité d-j s
peuples. Si ks peuples arrivaient à faire pré-
valoir irtr volonté, il n'y aurait plus de guerre
pareille à celle qui met aujourd'hui l'Europe à
fe"' et à , sang.

jamais les peuples n'ont voulu la guerre.
On les y pousse comme dans un traquenard,
après leur avoir bandé les yeux. Mais le men-
jonge n'a qu'un jour. Demain les yeux des

peuples s'ouvriront. Nous devons les y aider çt
travailler à ce que, dans le monde cLiiisé, ŝ é-
tablisse un état social tel qu'on ne puisse plus
voir cette chose monstrueuse : un souverain,
c'est-à-dire un homme, sujet, comme tous I|s
hommes, à irks défaillances d'e volonté et à âhs
entraînements irréfléchis , tenir dans sa maj n
fermée et gantée de fer la paix du monde, |t
n'avoir qu'a l'ouvrir un jour pour que se de-
chaîne une catastrophe telle que cel 'e que con-
templent aujourd'hui nos yeux épo..va:.ti's.
Que cette guerre maudite, qui a mis aux prises
des peuples faits pour se comprendre et pour
travailler côte à côte à une œuvre commune,
ait du 'moins ce résultat d'être la ruine morale de
l'absolutisme. Et nous, Suisses, au lieu de né
songer qu'à notre neutralité égoïste, redressons-
nous, reprenons conscience de la mission qui
a été la nôtre autrefois, soyons dans le monde
les champions de la cause de la justice et
des droits popitlaires.

. .._ *" * « K ?

Enfin , nous dev ons nous opposer à toutes les
doctrines contraires à la liberté. Pour nous, ro-
mands, c'est la question vitale. La liberté indi-
viduelle est pour nous le souverain bien , h* con-
dition essentielle de notre existence, l'atmos-
phère nécessaire à nos poumons. La première
des missions de l'Etat est de nous la garantir ,
et notre premier devoir est de résister au pou-
voir, s'il la limite au-delà du nécessaire.

La liberté ne peut être maintenue qu 'au prix
d'un constan t effort de la volonté. Si nous con-
sidérons l'Etat comme une maison de commerce
dont le bilan doit être assez avantageux pour
assurer à chaque associé la plus grande somme
de bien-être possible, c'en est fait de notre li-
berté, comme de notre indépendance nationale.
De ce point de vue-là , un petit Etat comme le
nôtre n 'a pas de raison d'être parce que son
rendement n 'est pas avantageux. Notre exis-
tence nationale est fondée sur des valeurs idéa-
les. Chacun d' entre nous doit être prêt à sacri-
fier , à des biens supérieurs, une part de son
bien-être. Pour vivre libre, il faut , au besoin ,
savoir vivre pauvie.

De grandes tâches peuvent nous être réser-
vées plus tard. A l'heure présente la seule chose
que nous puissions faire est de conserver , au-
tant que faire se peut, notre propre équilibre
mental , de donner à notre raison et à notre sens
critique le pas sur nos passions instinctives et
de nous préparer par là au rôle que nous au-
rons à iouer parmi les nations, lorsque le mo-
ment sera venu de reconstituer l'Europe.

Avons-nous été j usqu 'ici assez maîtres de
nous-mêmes ? Ne nous sommes-nous pas laissé
emporter en sens opposé par ces grandes va-
gues de haine qui nous venaient d'au-delà de nos
frontières ? Dans notre pays comme ailleurs ,
cette guerre , sachons le reconnaître, a été la
faillite des intellectuels. Le peuple suisse vaut
mieux que ceux qui ont la prétention d'être ses
directeurs spirituels. J'ai une confiance absolue
dans notre peuple, dans son solide bon sens,
dans la force intacte de son sentiment national ,
dans son amour j aloux de l'indépendance et
dans son esprit de concorde. Efforçons-nous
donc d'être les interprètes fidèles de la cons-
cience de notre peuple, de son histoire, de ses
traditions, de sa forte sève morale, du génie
qui lui est propre. Nous avons la chance de
pouvoir le faire sans verser dans un nationa-
lisme étroit, puisque notre pays est le confluent
de plusieurs cultures et. comme on l'a dit. «une
petite Europe réconciliée ». Veillons à ce que les
discussions de la grande Europ e ne désunissent
pas notre Europe en miniature; et nous qui ,
seuls peut-être , n 'avons aucune ambition con-
ouéfante, ayons une ambition plus haute , celle
d'allumer et d'entretenir , sur la montagne, le
feu sacré de la vérité, afin que. lorsque l'ombre
devient plus opaque dans le monde , il y ait au
moins un point lumineux vers lequel les peuples
en détresse puissent porter leurs regards.

Paul Seipp el.

Deux articles que Maximilien Harden vient
de publier à un meis d'intervalle , dans la « Zu-
kunft », peuvent être considérés , à cause du
crédit que l'auteur a près de ses compatriotes ,
comme une expression très répandue de la pen-
sée politique allemande à cette date. Le pu-
bliciste , élève de Bismarck , et qui a pris à
cette école peut-être le goût de parler avec
une liberté un peu scandaleuse , s'adresse à
l'empereur et après avoir énuméré longuement
et triomphalement ce qu 'il appellerait volon-
tiers les grossières fautes de la Quadruple-
Entente , soudain il tourne court ; il demande
la paix :

« Une paix rapide avec la Serbie qu on am-
puterait de son ilanc macédonien , mais qui ga-
gnerait l'Albanie au nord' et des ports sur l'A-
driatique ; une paix sans rancune avec l'Ita-
lie, dont l'effondrement n'est pas dans notre
intérêt ni dans celui de l'Autriche ; une ciarié
définitive sur le sort de la Belgique, et nous au-
rions dénoué le gigantesque nœud gordien.
C'est encore sur notre plateau de la balance
que repose le poids qui l'emporte. Les heures
du destin, si on les néglige, ne reviennent j a-
mais deux fois. »

En vain l'Allemagne multiplierait-elle le
nombre et l'importance des gages qu 'elle tient
dans ses mains. Elle occupe nos départements ,
de vastes espaces en Russie , la Belgique , la
Serbie. Autant de conquêtes qui n 'ont rien de
définitif , écrit M. Maurice Barrés , de l'Acadé-
mie française. Ce qui enregistre l' efficacité de
l'action militaire , c'est le traité de paix. Tant
que tous nous nous refuserons à des paix sé-
parées, les résultats allemands ne vaudront
pas. Nos ennemis occupent des territoires ,
nous occupons les mers. Ces territoires , nos
armées peuvent les dégager ; les mers, dans
l'hypothèse la plus favorable , il est absurde que
les Allemands s'y puissent ris quer , faisons la
paix, dit Harden , c'est l'heure du destin. En
effet , il voit bien qu 'en vain l'Allemagne élar-
git sa cage, elle demeure prisonnière et ne
trouve pas les fenêtres qu 'elle cherche avec
angoisse. Il voit en outre — cela apparaît as-
sez quand il énumère nos fautes — que nous
serons vain queurs dès que nous employerons
bien nos forces.

L'Allemagne n'a pas dans son j eu plus de
forces que nous n 'en pouvons aligner , mais
elle est mieux dirigée. Cela se conçoit. Le Kai-
ser est un chef militaire et n'a pas à perdre
son temps à se concerter avec ses alliés ; il
commande au Turc et à l'Autriche , comme à ses
propres soldats. Et puis l'Etat allemand s'était
préparé à la guerre. La guerre était son grand
dessein. Il s'organisait pour faire la guerre au
monde, tandis que l'Etat français rêvait d'a-
voir l'honneur de donner au monde le signal
du désarmement. Ainsi nous avons eu de gran-
des difficultés. Mais aujourd'hu i notre expé-
rience est faite. Les expériences que nous of-
fre l'histoire sont toujour s bien inférieures à
celles que nous tirons de nos propres heurts
avec la réalité. Nous avons fait nos écoles.
L'histoire de Napoléon, qui fut favorisé par la
difficulté que ses adversaires avaient à ac-
corder leurs volontés et leurs mouvements,
aurait dû nous apprendre qu 'une guerre de coa-
lition est toujour s difficile à conduire, que les
erreurs et les lenteurs y sont fatales dans l'exé-
cution, aussi bien que dans la décision. Nous
avons préféré nous renseigner par nous-mê-
mes. Notre aventure depuis quinze mois nous
a surabondamment instruits. Nous voilà bien
avertis. Nous allons , je pense, mener cette af-
faire , qui est pour nous tous de vie ou de
mort, plus rondement et plus exactement.

Les Allemands appellent le moment que nous
traversons . » l'heure du destin ». C'est bien dé-
nommé. Ils voudraient fixer à cette minute le
destin du monde. L'heure leur semble . bonne
de signer la paix, parce qu 'ils font peur de-ci,
de-là. et qu 'ils ont les mains pleines de gages.
Ains- pour Napoléon, 1812, c'était l'heure du

destin. Le 1er j anvier 1812, il décrête le der-
nier agrandissement de l'empire, l'annexion de
la Catalogne , qui formera quatre départements.
Le génie atteint son zénith . Il eût voulu s'arrê-
ter et arrêter l'aiguille au cadran de la For-
tune. Cette heure a passé. La coalition est en-
fin sortie d'un état quasi amorphe pour s'or-
ganiser. Lé grand empereur succomba.

L'heure du destin

Un communiqué du quartier militaire de' la
presse autrichienne donne les renseignements
suivants sur le bombardement de Goritz par
l'artillerie italienne :

Le bombardement a commencé le 18 octobre
et a duré avec une intensité variab ie j usqu 'à
hier. Plus de cent coups de pièces de tous cali-
bres, surtout des shrapnells lourds, sont tom-
bés bien des iours. Le bombardement commen-
çait le plus souvent à l'aube et atteignait son in-
tensité entre 3 et 4 heures de l'après-mid i, pour
décroître ensuite dans la soirée. Suivant une
liste officielle , depuis le début de la guerre, 58
civils ont été tués et 50 blessés, parmi lesquels;
beaucoup d'enfants. A deux reprises, un obus a
tué chaque fois quatre petits enfants. Le cou-
vent de Monte-Santo est incendié et son église
détruite , la sacristie de la cathédrale d'e Goritz
est démolie ; le couvent de Gasta-Gnavizza, le
dernier asile du comte de Chambord , a reçu
plusieurs obus et shrapnells qui ont endommagé
le toit et les peintures de l'église, aussi bien que
le couvent. Un couvent d'Ursulines, situé au
centre de la ville, a été à moitié détruit. Une
bombe lancée par un aviateur a traversé le toit
de l'église San Antonio; les deux toits sont cri-
blés de proj ectiles d'artillerie.

Les églises des faubourgs de Podgora et de
Grafenberg, ainsi que celles de Payma, Saint-
André et Oslavij a , sont . complètement détruites
par le tir de l'ennemi , de même que la plus
grande partie de ces localités. A Goritz , c'est
surtout le quartier sud qui a souffert; bien peu
de maisons privées ont été épargnées. On peut
évaluer à 300 le nombre des m?isons de la ville
qui sont plus ou moins endommagées. Plusieurs
proj ectiles explosifs sont, tombés sur le superb e
édifice de la Banque d'Àutriche-Hongrie, dont
le toit a été défoncé ; le nouveau bâtimen t des
tribunaux est détruit; il a reçu j usqu 'ici dix pro-
j ectiles, et il a particulièrement souffert. En
outre , des 1 aviateurs ennemis ont aussi bom-
bardé la ville à plus d' une reprise.

Le bombardement da Goritz

Le ministre fait la [liasse aux dn
Un officier de l'armée territoriale française

avait pris pour ordonnance un soldat du ser-
vice armé qui , dans la vie civile, possédait
une voiture automobile , et cet officier se ser-
vait couramment de la voiture. Aucun texte ré-
glementaire n 'interdisait évidemment à cet of-
ficier d'agir ainsi. Toutefois , le ministre de la
guerre a estimé qu 'à l'heure où tant de chefs
et de soldats héroïques donnent l'exemple de
tous les sacrifices, des procédés de cette natu-
re ne sauraient être tolérés.

En conséquence , et sans préj udice des sanc-
tions prises contre les autorités dont le défaut
de surveillance a permis que de pareils faits
se produisissent , le ministre a décidé que l'of-
ficier de Tarmée territoriale directement res-
ponsable serait puni de soixante j ours d'ar-
rêt de forteresse et , à l'expiration de sa puni-
tion , rayé des cadres ; quant au soldat , il quit-
tera le dépôt avec le premier renfort envoyé
sur le front.

Dans la circulaire qu 'il vient d'adresser aux
généraux , militaires commandants de région,
etc., à propos de ce regrettable incident , le mi-
nistre spécifie qu 'il exige que chacun soit con-vaincu , dans les heures graves que nous vi-
vons et où le sort du pays est en j eu. qu 'il est
criminel d'abriter sous la lettre des règlements,
quels qu 'ils soient , des abus qu 'il a voulu stig-
matiser par l'exemple qu 'il fait.
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C. NISSON

-- Sans doute, tu n'y peux rien... Mais j e
îne demande souvent si, à présent que , grâce
à ton oncle, notre situation pécuniaire est plus
satisfaisante, il est vraiment bien inutile que j e
m'impose cette corvée cha que j our. Songe donc
ce serait bien plus gentil de rester avec toi,
de ne pas te quitter ; nous nous promènerions
ensemble, nous irions aux courses , aux expo-
sitions, j e t'accompagnerais dans les maga-
sins. Est-ce qu 'elle ne te tente pas, toi, cette
ivie-là ?

A mesure qu 'André développait sa pensée,
le sourire s'effaçait des lèvres de la j eune
.femme. A la question d'André, elle hésita d'a-
bord , puis répondit lentement :

— Elle me tenterait , André, si j' étais sûre
qu 'elle te suffise.

— Ah ! bien ! si tu t'imagines q'ie c'est le
ministère qui me manquera.

— Peut-être !.... Que feras-tu toute la j our-
née et tous les j ours ?

— Mais... j e te l' ai dit , nous sortirons en-
semble, nous ne uous quitterons pas. Ces» ce-
la qui t'effraie

— Moi, non ! Tu sais bien que tout mon bon-
heur est en toi ; cette vie-là me rendrait heu-
reuse ; je serais bien sûre de ne j amais la
trouver ni longue ni monotone ; mais, toi, An-
dré , si tu t'ennuyais avec moi, touj ours moi,
ien que moi....

— Vraiment ? Voilà ce qui vous inquiète ,
madame ? s'écria-t-il joyeusement. Vous vous
imaginez que votre étoile pâlira , au souvenir
de mes collègues abandonnés ? Oui, bien sûr ,
j e m'ennuierai auprès de vous : veille , laide ,
sotte et maussade , qui n'avez assurément rien
pour me plaire. Etes-vous assez coquette !
Comment vais-j e punir ces j olies imp ertinen-
ces ? On ne vous aime pas assez, peut-être.
Attendez...

Il emprisonnait les mains de Madeleine et
criblait de baisers ses cheveux, son front , son
cou, ses yeux. ,

— Lâchez-moi, lâchez-moi, disait-elle en
riant.

— Non, certes ; vous croiriez que c'est par-
ce que j e m'ennuie près de vous. Et , d' ailleurs ,
madame, pour vous prouver le contraire , j e
vous déclare que j e ne vous quitterai pas de la
j ournée.

Il fallut bien en passer par là. Madeleine
était trop ravie , au fond , de garder son mari
si gai, si amoureux , pour être bien sévère.
Quand elle lui eut fait promettre de retourner
le lendemain à son bureau , elle se crut quitte
avec la sagesse et s'abandonna à la j oie de
cette j ournée de tête-à-tête.

XIÏ
Le lendemain matin , Madeleine achevait pa-

resseusement sa toilette, tout en repassant dans
son esprit les incidents de la veille , lorsque
Lucile vint l'avertir que mademoiselle Chene-
vières étai t au salon. ¦

— Faites-la entrer ici, commanda vivement
la j eune femme , déj à for t émue de cette visite
qu 'elle n 'attendait pas si tôt. *

Et, sans prendre le temps de renouer ses
longs cheveux répandus sur ses épaules, elle
passa en hâte un peignoir et courut au-devant
de la yieille fille. ,

— J'ai une lettre , murmura mademoiselle
Céline en l' embrassant.

— Ah ! venez dans ma chambre, nous cause-
rons plus paisiblement

A peine la porte fermée , sans répondre à
Madeleine qui la questionnait sur sa mère, ma-
demoiselle Céline tira de sa poche une large
enveloppe armoiriée.

— Tenez , dit-elle, je l'ai reçue hier soir à
neuf heures ; j e n'ai osé venir tout de suite ,
à cause de votre mari. Il m'en coûtait de vous
'la faire attendre toute une nuit , mais j'ai cru
plus prudent...

— Et vous avez eu bien raison , affirma la
j eune femme en déchirant d'une main trem-
blante l'épais papier résistant... J'ai peur , ma-
demoiselle..., j e n 'ose plus lire à présent... S'il
avait deviné qui j e suis, s'il allait me traiter
d'intrigante.

— Mais c'est impossible, ma pauvre petite,
ne tremblez pas ainsi.

Madeleine tira lentement la feuille pliée de
l'enveloppe : une mince carte mauve s'en
échappa et vint tomber à ses pieds.

Mademoiselle Céline, plus prompte, la rele-
va :

— Deux lettres , c'est bon signe ! Allons, cou-
rage," ma mignonne.

Par discrétion , elle s'écarta , pendant que la
j eune femme lisait , et , s'approchant de la fe-
nêtre, elle examina longuement la petite rue
calme.

La voix de Madeleine, tout près d'elle ,, la fit
se retourner ; des larmes brillaient dans les
doux yeux bruns.

— Ah ! mademoiselle, tenez , lisez ! Que je
suis heureuse ! Le bon Dieu m'a exaucée, j e
l'ai tant prié !

— Moi aussi, murmura la vieille fille. Ainsi,
cela vabien ? Quel bonheur ! Vous voulez que.1 j e lise ces lettres ?,

Et , sur un geste affirmatif de la j eune fem-
me, elle lut à haute voix :

« Mademoiselle ,
» C'est trop peu de vous dire que votre œu-

vre est parfaite ; ce n'est rien que d'admirer
votre incomparable talent : vous ' avez plus
que cela, vous avez le génie du cœur, le don
de Dieu , puisque vous avez pu animer d'une
vie intense ce qui, hélas ! était mort pour nous
et donner un peu de joie à ceux qui n'en at-
tendaient plus.

» Si j e n'avais craint d'être indiscret , j e se-
rais allé en personne aujourd 'hui même vous
porter mes remerciements ; soyez assez bon-
ne pour vouloir bien venir les recevoir ici , et
veuillez agréer , mademoiselle , l'hommage de
mon profond respect.

» Marquis de Ste-Avule. »
Une fine écriture de femme couvrait la carte

mauve :
« Merci , mademoiselle ; vous avez Honné

la douceur de pl eurer à une panvre femmequi croyait avoir épuisé toutes ses larmes :
vous ne saurez j amais, vous ne pouvez même
soupçonner tout ce que vous avez mis de ten-
dresse et de douleur s dans votre admirable
travail. Que Dieu vous bénisse , mademoi selle ,
j e le prierai pour vous, en le remerci ant d'a-
voir inspiré votre esprit et guidé votre main.

» Marquise de Ste-Avule. »
La voix de 1a vieille fille s'éteignit dans nn

sanglot. Madeleine , enfoncée dans un fauteuil,
laissait couler ses larmes. . .
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Sellier-Tapissier
On demande de suite nn bon ouvrier

Sellier-Tap issier , ainsi qu'un anprenti.
- s'adresser » M. Ernest Froidevaux.
Sellier-Tapissier, au Noirmout. 17585
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Stères et de Billes
Samedi "ÎO novembre 1915. dés

1 heure précise anrès midi , la cuiunm»
ne de M uri aui exposera «n vente pu-
blique , sur olace . aux t'ouges et à
La ( hiuix-d'Abel :

60 stères de beau bois de papier et
cartelage ;

20 bulles billes de platane , foyard et
sapin , propres pour bois de service.

Bendez-vous cbez M\ Alf. Pvêmarà.
berger, aux l'ougeM (près Les Bois).
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Mme L. TRAMBELLAND
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Diplômée des Facultés de Montpellie r,
Lyon et Maternité de Genève.
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A louer, dans grande localité du

Jura, de suite ou éuoque à convenir ,
un magasin bien situé, avec logement
lie 3 enam ores et toutes les dépendan-
ces. Convient à tout genre de com-
merce, occup é jusqu 'ici par Arti cles
de Trousseaux , Mercerie , etc. 17355

S adresser à Mme Veuve Ginriral-
ier iard , à Traïucluu-Uesaus.
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A louer , pour le 31 octobre 1916, le
magas in actuellement oc cupe par la Li-
brairie Luthy , Place Neuie 2. — Se
renseigner au Magasin de Chaus sures
VON ARX & SODER , même adresse.
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Bienfonds de ia Grebille
(X J JBSS Pl>a.lVOa£iXT£S)

Le tuteur de M. Arnold SCHdE R, fera vpnrire par voie d'en-
chères publ iques , à l'Hôtel Judiciaire de l.a Chaux de-
Fonds , Sale de la Just ice de Paix , rue l.éopolil-Rubci-i 3. le
Mercredi 24 novembre 1915 , dèw S heures de l'après-
mid i , le bienfonds que possède son pupi l le , appHé La Grebille,
situé dans le Territoire des Planchettes et de La CIM U X  de-Fonds ,
comprenant des ter res en près , pâturages el grande forêt exploi ta-
ble, d' une contenance de 380,800 inp lre< carres (38 hectares) , avec
uue maison de ferme, porcherie et <uge.

Source sur la propriété,
Exploitation de Ca fé ltestanrant achnlan'lé*.
I,:t vente >era définitive et l'adjudication pronon-

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

S'adresser , pour voir l 'immeuble , à M. T^onîs Jeannet, fer-
mier , et pour les conditions de la vente, aux Polaires E. -A .
Bolle , rue de la Piomen ade 2. et A. Jaquet et W. Thiébaud.
Place Neuve 12, à La Chaux de Fonds 16819

Cinquantenaire de la |
Musique des Cadets ;
¦ ¦» i

l>s membres de rAs*»nclation de la Miiwlqiie de» Cadet-i sont in-
formés qu 'à l'occasion un Cinquantenaire lie la fon iation de la Musique ,  un '
lt:iii ( |ii i 't geia organisé pour le Dimanche 5 Décembre , apr»-s le Concert .
Le Comité se tait un plaisir n'inviter tous lea Ronscrinteurs à cette fête de fa-
mille et les nrie ne iiien vouloir se faire inscrire auprès du caissier , M f'anl-
Alberl VL'ILLH. rue iiu Parc 64, ou au local du Comité . B a-serie rie la
Serre, jusqu 'au Lundi "Jï murant — Prix du Banqu t • fr . "..10 environ. 17598
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Rats, Souris, Cafards,
Punaises , Mulots ,

Campagnols
nant radicalement détruits en
peu ne temps par la

GOSTELINE
S'adresser à M. Ch. fioslcly,

j Rienne. La dose pour rats et sou-
I ris . Fr . .1.50; ponr cafards, mn-
i lots, campagnols,"Fr. 4..'15. 16802



Les accusations bulgares contre les Serbes
Les Bulgares,- pour justifi er anrès coup leur

odieuse agression rentre la Serbie, accusent les
Serbes d'actes de cruauté à l'égard de civils et
de soldats bulgares. Les Serbes auraient , entre
autres, crevé les yeux à des soldats ennemis.
A Vienne aussi, au début de la guerre, on ac-
cusait volontiers dans ie public les Serbes de
commettre fréquemment cet acte horrible.

Les « Basler Nachrichten » citent, à ce propos,
un éloquent témoignage d'un professeur de
médecine viennois qui , ayant entendu parler
de soldats mutilés de cette faço n et ; y nt visité
plusieurs hôpitaux , a reconnu qu 'il s'agissrit
de soldats aveuglés par d s éclats d'obus. Tous
les médecins autrlchi-ns int°rrog 's ont d'd-ré
qu 'ils n'avaient janv is constat é Ks faits dont
v acc.sait le* soldats serbes.

Un écrivain suisse , Mlle C. Sturzçnegger,
vient de publier un petit ouvrage auquel les
événements a ctuels prêtent un intérêt tout spé-
cial. L'auteur vient de passer dix mois en Ser-
bie, elle a dirige une ambulance, parcouru le

pays dans tous les sens, visite les camps ou se
trouvaient très bien traités les 57,000 prison-
niers austro-hongrois capturés dans la première
partiel de la guerre. Elle a courageusemetnH bravé
au chevet des malades la terrible épidémie de
typhus. Et les impressions qu'elle rapporte de
son long séjour sont d'entière sympathie, d'en-
thousiaste admiration pour le vaillant petit peu-
pla, qui donne au monde un si émouvant
exemple de sacrifice et d'héroïsme.

Les Alliés dans les Balkans
Les troupes françaises ont continué leur

avance vers les positions fortifiées autour
de Velès ; une violente action d'artillerie a lieu
vers Krivolac.

Les nouvelles troupes anglaises renforcent
l'aile droite des alliés.

On mande d'autre part de Saionique , le 13
novembre :

L'action qui a eu Heu sur la rive gauche de
la Tch'erna, signalée le 12, et dans laquelle les
Français ont repoussé les attaques bulgares , a
duré tout le iour et a été caractérisé par un
grand acharnement. Les Bulgares avaient at-
taqué en force, mais leur avance fut arrêtée
net et ils furent finalement repoussés avec de
lourdes pertes, laissant devant les lignes fran-
çaises un grand nombre de cadavres.

Vers le sud de la région de Valandovo, les
Français ont entrepris un mouvement offen-
sif qui a tourné à leur avantage et où l'enne-
mi, par suite du feu nourri de l'artillerie fran-
çaise , a abandonné plusieurs tranchées.

On estime à trente bataillons les forces bul-
gares qui se trouvaient engagées sur ce front.

Il est intéressant de noter le faible pourcen-
tage des tués , comparativement aux blessés,
du côté français , en contraste frapp ant avec les
statistiques des champ s de bataille européens.
C'est ainsi que sur le théâtre de la guerre en
Macédoine , le nombre des blessés est de cin-
quante contre cinq tués ; les blessures sont
en grande partie causées par la fusillade.

Ces succès amènent les Français vers la li-
mite de la frontière qui, dans cette région ,
court en travers de la ligne sinueuse des crê-
tes de cette hauteur ; les Français dominent
Kastorino et les pays environnants.

Avec leur avance sur la rive gauche de la
Tcherna et la prise des villages de Kreusvitza
et Sirkovo. les troupes françaises occupent une
position courant parallèlement à la voie ferrée
de Gradsko et Krivolac. et elles se trouvent à
environ 12 kilomètres de Velès ; elles occu-
pent également la hauteur 550, à l'est de la
route de Stroumitza à Rabrovo.

Les Anglais, qui continuent à recevoir des
renforts, nettoient le pays de Bulgares dans
le secteur qui leur est assigné.

L'artillerie française se fait durement sentir ;
les Bulgares sont incapables de résister à un
tel ouragan de fer et de feu.

Lundi , à la Chambre des communes, M. Wins-
ton Churchill , dans un long discours, a déiendu
et justifié sa politique alors qu 'il dirigeait l'A-
mirauté.

Après s'être expliqué sur l'entreprise des
Dardanelles et parlé des phases de l'opération ,
il a aj outé :

Je suis néanmoins heureux de voir les autori-
tés décidées à poursuivre l' action commencée.
A mon avis, l'attaque doit être vigoureusement
poussée.

Prenez les mesures que vous pouvez sur le
front occidental ; mais dans l'est, prenez Cons-
tantinople à tout prix. S'il est dans l'histoire
une opération qui mérite d'être poursuivie avec
la plus grande vigueur et le plus grand élan,
c'est bien celle qui a débuté par le débarque-
ment immortel aux Dardanelles, sous le com-
mandement du général Hamilton.

En terminant , M. Winston Churchill passe
en revue la situation actuelle :

Pour triompher, dit-il notamment, il n'est pas
nécessaire que nous percions les lignes alleman-
des ni que nous repoussions les Allemands de
tout le territoire qu 'ils occupent. Pendant que
ces lignes s'étendent encore fort au-delà de ses
frontières , nous pouvons battre l'Allemagne plus
complètement dans la seconde ou troisième an-
née de la guerre que si les troupes alliées étaient
allées à Berlin la première année. La maîtrise
absolue des mers, et la destruction énorme et
rapide des combattants allemands sont des fac-
teurs sur lesquels nous pouvons compter avec
confiance. Pendant que la puissance allemande
va en déclinant , la nôtre ne cesse pas de gran-
dir effectivement et relativement. Nous devons
ce résultat aux sacrifices des peuples français
et russe, qui ont j usqu 'ici supporté le choc prin-
cipal. Nous sommes une réserve dans la ba-
lance. (Appl. )

Le manque de munitions a dominé la campa-
gne de 1915, le man que de combattants alle-
mands doit faire tourner celle de 1916 contre
l'Allemagne.

Il est naturellement déconcertant pour nou s
de constater qu 'un gouvernement comme celui
de la Bulgarie est per suadé, après avoir pesé
toutes les chances, que la victoire restera aux
puissances centrales. La pomne et la pression
des mouvements militaires allemands hypno-
tisent certains de ces petits Etats que les étin-
celles et le clinquant éblouissent, mais qui ne
voient pas ou ne comprennent pas combien l'an-
tique nation avec lauuelle l'Allemagne croise le

fer est capable de faire face à l'adversité, de
supporter les désappointements et les faux pas
et de peiner sans trêve, avec une obstination
inlassable, à travers des souffrances sans bor-
nes, jusqu 'à ce qu 'elle ait fait triompher la plus
grande des causes pour lesquelles l'humanité
ait j amais combattu. (App l.)

Pour le succès final

Le châtiment divin
Le « Journal des Débats » écrit, au sujet de la

punition disciplinaire infligée à l'abbé Lagar-
dère, aumônier militaire, et de la condamnation
d'un curé de province, qui avait déclaré que la
victoire de la Marne était due à un miracle et
non aux généraux :

« Une peine disciplinaire frappant un aumô-
nier militaire, une condamnation prononcée par
le tribunal correctionnel contre un curé appel-
lent plus vivement l'attention sur certaines im-
prudences de langage relevées à la charge de
quelques membres du clergé catholique dans
l'exercice de leur ministère religieux. A peu
près touj ours, les ecclésiastiques mis en cause
ont heurté l'opinion , en attribuant à la guerre
actuelle le caractère d'un châtiment divin iniligé
à notre pays, à la France pécheresse qui doi t
racheter par les souffrances des siens, par l'ho-
locauste de ses enfants , la lourde dette de son
immoralité et de l'irréligion nationale.

» On conçoit l'émotion pénible soulevée par
un pareil thème, interprété peut-être d'ailleurs
avec plus d'intransigeance que de mesure, chez
des auditeurs dont beaucoup venaient d'être
frappés dans leurs plus chères affections et qui
puisent quelque réconfort à leur douleur dans
la conviction que les leurs sont tombés au ser-
vice du bon droit et d' une j uste cause.

» Le moins qu 'on puisse dire de prédications
comme celles qui viennent d'être l'obje t de sanc-
tions, c'est qu 'elles sont inopportunes. Elles
troublent les consciences et dépriment les éner-
gies que le rôle des ministres du culte est de
stimuler de toute l'autorité morale qu 'ils tien-
nent de leur caractère. Elles ont, d'autre part ,
le grave danger de soulever la contradiction ,
d' alimenter des polémiques irritantes, de rani-
mer des ressentiments inquiétants pour l'avenir
de la paix religieuse et de la concorde natio-
nale. »

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 16 novembre, 15 heures. — Rien

à ajouter au précédent communiqué.
PARIS. — 16 novembre, 23 heures. — La

j ournée n'a été marquée que par des actions
d'artillerie particulièrement intenses en Cham-
pagne, en Argonne, en Wœvre occidentale,
dans la forêt d'Apremont et en Alsace, dans la
région d'Ammerswiller.

Sur le front oriental, les Bulgares, dans la
j ournée du 14, ont renouvelé leurs violentes at-
taques sur la rive gauche du Vardar.

Les débarquements franco anglais à Saioni-
que continuent sans incidents.

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

BERLIN. — 16 novembre. — Sur le front
occidental , trois tentatives des Français de nous
enlever les tranchées prises le 14 novembre, au
nord-est d'Ecuries, ont échoué.

Le bombardement, à de nombreuses reprises,
de Lens, par l'artillerie ennemie, a tué 33 person-
nes dans la population civile et en a blessé 55,
pendant la période allan t du 22 octobre au 12 no-
vembre. Il n'y a pas eu de dégâts militaires.

Sur le front oriental, la situation est inchanRée.
Sur le front balkanique, la poursuite est en vi-

goureux progrès. Hier, plus de mille Serbes ont
été faits prisonniers.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 16 novembre. — Dans la vallée
de l'Adige, dans la matinée du 14, l'occupa-
tion de la côte montagneuse qui descend de
Zugna-Torta vers Roverto , sur la rive gau-
che de la rivière Leno di Vallersa , a été éten-
due et renforcée. Tout à coup l'ennemi a ou-
vert un violent feu d'artillerie du mont Ghello
et a lancé ensuite son infanterie à l' attaque ;
mais il a été repoussé. Dans le val Padola , des
troupes ennemies qui tentaient de s'approcher
de nos positions ont été repoussées et ont lais-
sé entre nos mains quelques prisonniers. Dans
le val Fella , une de nos patrouilles s'est ren-
contrée près ' de Lusora, avec des troupes en-
nemies qu 'elle a assaillies et dispersées. L'ad-
versaire a abandonné dans sa fuite des fusils
et des munitions. Sur le Carso, hier , action
intense des artilleries opposées. L'artillerie en-
nemie a battu tout le j our les positions récem-
ment occupées par nous sans réussir à empê-
cher leur renforcement par des détachements
de nos troupes. Dans la zone du mont Saint
Michel, l' ennemi a prononcé , avec de grandes
j orces, deux violentes attaques successives
contre nos lignes. L'ennemi a été chaque fois
arrêté par le feu précis et rapide de notre ar-
tillerie et a dû fuir avec de grandes pertes, nous
laissant 39 prisonniers.

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

VIENNE . — 16 novembre. — Sur le fronf
russe, rien de nouveau.

Sur le front italien , le secteur nord du pla-
teau de Doberdo, a été aussi le théâtre de
combats des plus acharnés. On combat jour
et nuit pour la possession des deux côtés du
Mont St-Michel. Sur la pente nord de cette hau-
teur, les Italiens ont fait irruption de nouveau
dans nos lignes. Le soir, nous avons réussi ce-
pendant à chasser l'ennemi presque complète-
ment. Les combals à courte distance conti-
nuent aussi dans la région de San-Martino.

Sur le front sud-or iental, pris de Gorazdo,
à la frontière monténégrine, escarmouches.

Sur le théâtre serbe, la poursuite avance
partout. Les troupes austro-hongroises ont ga-
gné la contrée Uvac, le Cigoto Planina et les
hauteurs de Janer . Des divisions allemandes et
bulgares venant du nord et de l'est s'approchent
du nœud de routes de Kuisumi.ja .

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

SOFIA. — 16 novembre. — Les opérations!
se développent favorablement pour nos troupes
sur tout le front.

Notre contre-attaque sur la rive ouest de la
Carassa, au sud de Vêles, s'est terminée par le
rej et complet des Français sur la rive est de
ce fleuve. Nos troupes ont pris sur ce point,
dans un violent assaut , les positions puissam-
ment fortifiées des Français.

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
CETTIGNE. — 16 novembre — Nous avons

maintenu toutes nos positions du Sandj ak , mal-
gré de violentes attaques. Nous avons infligé
des pertes importantes et repoussé les Autri-
chiens qui attaquaient Bouchido et Troglav.

Marchés tumultueux en Alsace
BALE. — La semaine passée, la disette

croissante de beurre s'est fait sentir sur les
marchés d'Alsace , et en particulier à Stras-
bourg. Le j eudi , l 'interdiction inattendue dé-
crétée par le grand-duché de vendre du beurre
hors des limites de l'Etat est entrée en vigueur;
Beaucoup de paysans de la rive droite du Rhin
qui se rendaient à Strasbourg ont été arrêtés à
la frontière et se sont vus confisquer leur mar-
chandise. Cette brusque interruption d'une des
principales sources d'approvisionnement cau-
sa une sorte de panique. De grand matin dé-
j à, les ménagères assail lirent les paysannes
alsaciennes arrachant de force les livres de
beurre des corbeilles, et jetant — ou ne j e-
tant pas — à la marchande le prix de sa mar-
chandise. La police dut intervenir , mais eut
grand'peine à rétablir l'ordre.

Nous savons d'ailleurs de bonne source oue
des scènes semblables ont eu lieu dans plu-
sieurs petites villes du Wiesenthal , et que les
marchands ont fort à faire pour déjouer les
nombreuses tentatives de vol.

L'emprun t au Sénat français
PARTS. — Le Sénat aborde la discussion da

proj et d' emprunt récemment adopté par la
Chambre. M. Ribot est salué par les applaudis-
sements de toute l'assemblée. U exprima la
ferme conviction que les deux chambres, fidèles
interprêtes de la nation, ne reculeront devant
aucun sacrifice pour mener la guerre à la vic-
toire finale.

La confiance du pays dans cette victoire est
aussi grande aujourd'hui qu 'au premier jou r des
hostilités; mais elle est plus raisonnée. La preu-
ve de cette confiance est dans l'accueil fait au
nouvel emprunt , dont le public dit qu 'il est
l'emprunt de la victoire. C'est ce qui assure sa
fortune auprès de nos vaillantes et viriles po-
pulations.

Le Sénat vota à l'unanimité le proj et. ;
Les Anglais vont entrer à Bagdad

LONDRES. — On attend d'un moment à
l'autre l'annonce officielle de l'occupation de
Bag dad par les Anglais .

Les dernières nouvelles officielles signa'ent la
présence de forces an^lo hindoues comman-
dées par le général Nixon à Azileal , qui se
trouve à trente milles au sud de Bagdad , sur
une bonne route 'carrossable, sans difficultés
naturelles . »

L'occi'.pition de l' anrienne capitale du khali-
fat mettra non seulement toute la Mésopota-
mie entre les mains de l'Angleterre, mais elle
aura encore une énorme influence au point de
vue du prestige anglais en Orient, presque
autant que la prise de Constantinople elle-
même en aurait.

M. Denys Cochin en Grèce
ATHENES. — M. Denys Cochin est attendn

ici d' un moment à l'autre. Les diplomates alliés
piétinent sur place. La situation reste délicate
entre la Grèce et les Alliés. Il s'agit d'amenen
le gouvernement grec à préciser ses bonnes in-
tentions et sa note concernant sa neutralité
bienveillante , que l'on Interprète comme étant
trop élastique. Il s'agit également d'éclaircir les
paroles de M. Dragoumis sur le désarmement
et de résdsr des questions de ravitaillement et
de transit.

De nombreux commerçants ©nt décidé de r»a<-
voiser leurs magasins aux couleurs françaises
le j our, de l' arrivée de M. Denys Cochin.

M. Luigi Magrini télégraphie de Saionique
au « Secolo » :

Le succès local des Serbes à Tetovo n'a pas
réussi à améliorer leur situation. Samedi, les
Bulgares, ayant reçu des renforts, ont occupé
de nouveau cette localité et recommencé à mar-
cher sur Gostivar et Kircevo. Des forces bulga-
res considérables venues du nord s'aj outent à
celles qui opéraient dans la région d'Uskub et
de Vêles.

Depuis 48 heures, on considère que la situa-
lion a empiré.

Dans le secteur de Prilep, les Bulgares, qui
'dominent avec l'artillerie la moitié de la route
carrossable entre Krivolak et Prilep, empêchent
la j onction des Français avec les Serbes. En
s'installant entre Babuna et la rivière Zrna , les
Bulgares tentent d'accentuer la séparation des
forces françaises des forces serbes et ont pour
obj ectii d'entourer les positions de Babuna , en
obligeant les forces serbes isolées à se retirer
sur Monastir.

Des forces serbes très limitées, avec un peu
de vieille artillerie, ont , sous le commandement
du colonel Vossich, pu barrer pour vingt j ours
le défilé de Babuna. Actuellement les Serbes
tiennent encore Babuna, persévérant dans une
défense désespérée et vraiment exceptionnelle
si l'on considère leurs forces. Mais le moment
est proche où les Bulgares, qui continuent à re-
cevoir des renforts, pourront entourer Babuna
et obliger les Serbes à se retirer sur Monastir ,
dans les mêmes positions où la bataille turco-
serbe de 1912 fut livrée et qui sont protégées
par la Zrna.

Cette rivière déborde actuellement et a en-
vahi les campagnes environnantes qui sont
transformées en marécages.

On assure que des quantités Considérables
de munitions et de canons destinés à la Tur-
quie passent par la Bulgarie. Les premiers gros
canons destinés aux Dardanelles seraient déj à
arrivés à Constantinople.. A Varna , se trouvent
trois sous-marins allemands et trois régiments
turcs.

Dans une autre dépêch e, M. Magrini envoie
Jes informations suivantes de voyageurs ve-
nant de Mitrovitza à travers l'Albanie :

La Vieille-Serbie se vide de ses habitants.
De grandes masses de fuyards se pressent sur
la ligne Rachka-Mitrovitza-Pristina. Le pain
fait défaut pour la population civile, laquelle
se nourrit seulement de pommes de terre et de
viande. Parmi les fuyards, on constate le plu?
profond découragement en présence de cette
ruine rapide et inattendue.

Les conditions de l'armée en ce qui concerne
les ravitaillements ne sont pas bonnes non plus.
Il y a encore de petites réserves de blé, mais
le problème des vivres va devenir -sous peu
urgent.

Les troupes se sont retirées en ordre parfait
de la Vieille-Serbie perdue , combattant tou-
j ours et infligeant de graves pertes à l'enne-
mi. Le moral des soldats est très haut , quoi-
qu 'ils n'ignorent pas que la situation est criti-
que.

De nombreux fuyards se dirigent vers le
Monténégro, bien que ce petit pays se trouve
aussi en proie à la disette.

La Banoue franco-serbe émigré au Monté-
négro par la voie Mitrovitza-Ipek. elle se trou-
ve actuellement à Podgoritza , d'où elle se ren-
dra à Scutari.

Les hônitaux pour les blessés font défaut ,
aussi y a-t-il beaucoup de décès sur les routes.

L'Albanie se tient heureusement jusqu 'à pré-
sent tranquille. Les bandes qui étr ient apparues
entre Dibra et Prizrend ont été dispersées.

M Jaconcheff, secrétaire de la légation russe
en Serbie, qui est arrivé à Saionique en pas-
sant par l'Albanie, m'a exposé la gravité de la
situation pour le corps di ilomatique au mo-
ment où les Austro-Allemands menaçaient Kra-
lievo. En partant pour Mitrovitza et ne pouvant
pas apporter avec elles les nombre '.x b?gages ,
les légations durent détruire les archives et brû-
ler les malles diplomatiques et les chiffres.
<rMoi-même, me dit M. J iconcheff, j'ai brûlé
les archVes de la légation russe ».

Actuellement, le gouvernement serbe et les
légations s'attendent à devoir se r f gi<=r au
Monténégro ou à devoir gagner Monasiir par
la ligne Prizrend-Dibra-Okrida.
. i .crtBtx. * <*i». 
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Questions horlogères
Sous le titre : « Notre industrie horlogère en

Ranger ? » P« Express » de Bienne publie un
article d'un pessimisme exagéré , qui peut se ré-
sumer comme suit :

«Le droit de douane anglais de 33 1h % en
Vigueur déj à maintenant pourrait bien n'être
qu 'un prélude de mesures de l'étranger , pour
protéger leurs industries ct les rendre indépen-
dantes de toute importation. Les milliers et cen-
taines de mille invalides de la guerre doivent
être placés et cela se peut le plus facilement
dans les parties d'industries qui exigent un mi-
nimum d'efforts corporels.

Nos écoles d'horlogerie semblent poursuivre
fe but de perfectionner des étrangers en nom-
bre illimité dans notre industrie pour bien ou-
vrir , au moyen de nos institutions d'instruction
publique fort coûteuses, toutes grandes les por-
tes à l'industrie étrangère. De même nos mé-
caniciens de précision envoient leurs meilleu-
res machines horlogères automatiques par mil-
liers à l'étranger , etc., etc. Or, toute cette trans-
plantation de notre industrie doit conséquem-
roent conduire à ce résultat qu 'à une époque pré-
Vue après la guerre , l'étranger aura attiré par
Violence l'industri e horlogère, pour se rendre
indépendant de notre exportation et pour oc-
cuper ses invalides. »

Les appréciations du j ournal biennois ne sont
pas très justes. Les droits de douane des pays
où nous exportons notre horlogerie j ouent un
rôle important SUT l'écoulement de nos pro-
duits, cela va de soi ; mais, même si la guerre
n'avait pas éclaté , la négociation de nos traités
de commerce à renouveler nous eût donné pas-
sablement de fil à retordre , en raison de la
tendance de plus en plus protectionniste des
grands états.

Et puis , l'horlogerie n'est pas la seule Indus-
trie qui puisse attirer les invalides de la guer-
re et on admet généralement qu 'il y faut ses
deux bras et ses deux yeux.

Quant à nos écoles d'horlogerie, elles sont
bien loin de mériter le reproch e d'être des
aeents de la transplantation de l'horlogerie à
l'étranger. Le bureau de la Chambre suisse de
l'horlogerie ayant fait une enquête à ce su-
j et, 11 résulte que sur 529 élèves de nos Ecoles ,
33 seulement sont étrangers !

Donc, ne prenons pas les choses au tragi-
que. Le protectionnisme , que Tobl' sration de
trouver de nouvelles ressources après la guer-
re développera dans la plupart des pays, an-
portera de nouvelles entraves à nos exporta-
tions, mais ne nous fera nullement courir un
danger de mort. L'éauilibre se rétablira au bout
d'une certaine période et nous pourrons nous
en tirer aussi en sachant prendre pied sur les
nouveaux marchés qui nous seront ouverts.

La Chaux- de - Fends
Appel aux consommateurs ! — On nous écrit :

Dans l'Europ e entière, les consommateurs
s'agitent et s'élèvent avec énergie contre le
renchérissement de la vie qui affame peu à peu
le peuple. Chez nous, ce n'est que grâce aux
énergiques protestations des consommateurs
que nos autorités fédérales ont rapporté cer-
taines mesures limitant l'exportation et établis-
sant des prix maximum, mais souvent ces me-
sures n 'étaient prises que lorsqu 'il était trop tard
pour qu 'elles puissent influer sur le marché. Il
importe que tous les consommateurs protes-
tent donc sans relâche. Il faut qu 'ils s'efforcent
â contre-balancer l'influence du Dr Laur auprès
du Conseil fédéral, s'ils ne veulent pas voir
leur situation empirer encore au début de l'hi-
iver. Consommateurs^ ouvriers , ouvrières , ve-
nez entendre vendredi soir au Temple commu-
nal, comment on s'y prend lorsqu 'on veut à
tout prix s'enrichir sur le dos des petits et com-
ment les autorités se rendent complices de ces
agissements.

Les comités organisateurs.
Eglise nationale.

Les électeurs de toutes les paroisses du can-
ton sont convoqués pour les samedi et diman-
che 11 et 12 décembre 1915, aux fins de pro-
céder au renouvellement intégral : des* mem-
bres ecclésiastiques et laïques du synode j  des
membres des collèges d'anciens d'Eglise.

Le Synode de l'Eglise nationale du canton
de Neuchâtel se réunira le j eudi 25 novembre
1915, à 10 heures et quart du matin , au Châ-
teau de Neuchâtel avec l'ordre du j our sui-
vant :. Consécration de M. Samuel Bourquin
— culte à la Collégiale à 10 heures et demie. —
Rapport de gestion. — Rapport triennal. —
Réélection du subside de Valangin-Boudevilier
et du diacre du district de Boudry . — Budget
de la Caisse centrale. — Rapp ort sur la con-
férence ecclésiastique du 15 j uin 1915, à Neu-
châtel. — Propositions individuelles.
La hausse du papier.

Les papeteries suisses ont dénoncé pour le
31 décembre prochain la convention concer-
nant le papier de j ournaux.

Elles viennent en outre d'informer les j our-
naux qu 'à partir du ler j anvier 1916, une nou-
velle augmentation s'impose. De plus, les pa-
peteries se sont réservé le droit de dénoncer
ie marché en tout temps, moyennant une dédi-
te de trois mois.

La hausse continue des matières premières
est la cause de cette augmentation des prix.
Petites nouvelles locales.

POUR LES MUTILES. — Le comité de se-
cours aux mutilés de la guerre a recueilli, du 4
au 13 novembre, 220 francs 05 centimes de
dons, somme qui a été adressée à Paris en un
chèque se montant à 239 fr. 80. Total de la
souscription à ce j our, 1950 fr. Merci aux do-
nateurs.

SUR LE FRONT. — La colonie française de
notre ville vient de perdre encore un de ses
membres à la guerre ; c'est le 22e, M. Alfred-
Lucien Courtois , soldat au 35° d'infanterie, mort
au champ d'honneur en Champagne, le 25 sep-
tembre. Toutes nos condoléances aux parents
et amis du défunt.

DICKSONN. — C'est demain, j eudi, que s'ou-
vrira .chez le concierge du théâtre, la location
pour la soirée de magie que viendra donner
sur notre scène dimanche, le premier prestigi-
tateur de France , le fameux Dicksonn. Encore
une occasion à ne pas manquer de saisir au
passage.

THEATRE. — Nous rappelons une dernière
fois la représentation que donneront , ce soir,
les artistes très appréciés de la troupe Gheleyns
dans le « Petit-Duc » une des plus accortes
opérettes du répertoire. Une soirée lyrique à
ne pas manquer , car elles seront, en raison des
temps actuels , rarissimes cet hiver.

Uns nouvelle victime du bombardement
Le bombardement de notre ville par un

avion allemand, le dimanche 17 octobre , a fait
une victime qu 'on a ignorée j usqu 'ici. Il s'agit
d'un j eune garçon, fils de M. Hartj e, peintre ,
demeurant rue Fritz-Courvoisier 40. L'enfant
qui se trouvait à proximité de l'endroit où la
première bombe est tombée , fut atteint dans
le dos par des pierres et de la terre.

Le j eune Hartj e ne semblait pas avoir à
souffrir de cet accident, quand deux ou trois
j ours plus tard il tombait évanoui. Depuis , son
état a empiré à tel point que les médecins le
j ugent très sérieux. Le pauvre petit, par suite
de la commotion ressentie a eu le cerveau for-
tement ébranlé et semble être atteint de sur-
dité.

Les autres victimes connues du bombarde-
ment sont ou complètement guéries ou en bon-
ne voie de guérison. M. Tripet , père a pu re-
prendre partiellement ses occupations, malgré
que l'éclat d'obus qui a pénétré dans sa j ambe
n'ait pas été extrait. Sa fille n'est pas encore
entièrement remise, mais son état n'inspire au-
cune inquiétude.

Aux parents du j eune Hartj e, nous adressons
les meilleurs vœux pour le rétablissement com-
plet de leur enfant.

A propos du bombardement de La Chaux-
de-Fonds , un j ournal de Locarno a publié der-
nièrement une lettre d'un Suisse allemand , di-
sant que ce lancement de bombes avait été
prémédité. Les Allemands voulaient détruire
l'usine électrique du Doubs qui fournit la force
aux établissements de notre ville , dans le but
évident de paralyser notre industrie métallur-
gique .

Ce correspondant nous paraît être très
mal renseigné , car l'usine électri que du Doubs
ne fournit pas du tout la force à notre indus-
trie métallurgique/ !)

dép êches du 17Movembre
de l'Agence télégraphique suisse

Engagés suisses déserteurs
VEVEY. — Lundi après-midi , un des gendar-

mes du poste de Vevey fut assez surpris de
voir , sur un char arrivant par la route des Go-
nelles en Plan, deux individus revêtus de ca-
potes militaires françaises et dont l'équipement
incomplet attirait l'attention.

Questionnés , les deux voyageurs, qui ne sa-
vaient pas le français , avouèrent être deux dé-
serteurs qui s'étaient échappés de Valbonne ,
dépôt peu éloigné de Lyon : L'un , âgé de 24
ans, est Bernois ; l'autre , âgé de 21 ans, est
Schaffhousois. Le plus vieux s'était engagé il y
a trois mois et l'autre depuis un mois seule-
ment.

Ayant appris qu 'ils allaient être envoyés au
front , ils décidèrent de déserter. A Valbonne ,
ils réussirent à se glisser sous un wagon où
ils s'agrippèrent solidement et firent ainsi le
voyage j usqu'à Genève. De cette ville , ils pu-
rent, sans se faire remarquer , gagner le can-
ton de Vaud et Vevey.

Le Bernois est réclamé par les autorités de
son pays auxquelles il aura à répondre du délit
de vol commis avant son départ pour la Fran-
ce. Le Schaffhousois a été pourvu d'un habit
civil , puis relâché.

Nos approvisionnements
BERNE . — Malgré l'introduclion du mono-

pole du riz, les difficultés auxquelles se heurte
l'importation de cette denrée n'ont pas dis-
paru. L'Italie n 'a donné jusqu 'ici aucune auto-
risation d'exporter du riz. Par contre la France
a autorisé de nouveau le transport d'une pe-
tite quantité de riz, ce qui fait que le com-
missariat central des guerres sera prochaine-
ment en mesure d'en livrer certaines quantités.

L'importation du sucre se présente également
de façon peu réjouissante. Le grand retard se
produit par suite du manqu e de matériel ' roulant
et les réserves sont peu considérables.

L'importation des céréales souffre également
continuellement du manque de matériel rou-
lant . Le transit de maïs à travers la France
a été autorisé de nouveau, de sorte que l'on
peut compter prochainement sur la livraison
de maïs pour autant que le matériel roatlant
le permettra.

BERNE. — M. Matter , adj oint au chef géné-
ral d'exploitation des C. F. F., envoyé à Paris,
a réussi avec la légation suisse à Paris à con-
clure un arrangement qui assure à la Suisse
pour les importations de Frace un nombre j our-
nalier considérable de wagons. Les inconvé-
nients résultant oS la pénurie de matériel rou-
lant en Suisse se trouvent ainsi attenués^

Reconnaissance à la Suisse
BERNE. — L'ambassadeur de France a porté

à la connaissance du Département politique que
le Conseil général d'Oran, réuni en session or-
dinaire ,a adopté à l'unanimité le vœu suivant :

« Nous savons combien grandes et doulou-
reuses ont été les misères de nos soldats que
le sort des armes a fait tomber prisonniers au
pouvoir de l'ennemi. Tout ce qui a pu adoucir
le sort des prisonniers et calmer les souffran-
ces de ceux d'entre eux qui , par surcroît d'in-
fortune, ont été grièvement blessés, a diminué
nos angoisses et nous a donné un précieux ré-
confort. C'est pourquoi , le Conseil général d'O-
ran tient à s'associer aux témoignages de gra-
titude adressés de divers côtés à la généreuse
Suisse. L'assistance à nos prisonniers, le se-
cours à nos grands blessés, ont été l'une des
principales préoccupations de ce pays. Nous lui
envoyons, à ce titre, l'expression de notre re-
connaissance durable. Nous demandons au gou-
vernement de la Républi que d'en adresser le té-
moignage à M. le président de la Confédération
helvétique. »

Nouvelle mise sur pied
BERNE. — Conformément à l' arrêté du Con-

seil fédéral du 16 novembre, sont de nouveau
mis sur pied pour le 13 décembre à Yverdon, le
bataillon de fusiliers 123. Pour le 29 novembre
à Berne, le bataillon de fusilliers 137. Pour le
13 décembre à Aarau le détachement de guides
4, l'état-maj or de l'escadron 5 ; pour la même
date à Liestal l'escadron 11. Pour le 2 décem-
bre l'état-maj or du régiment d'artillerie 10 à
Winterthour ; le détachement d'artillerie à pied
17 à Zurich, le détachement d'artillerie à pied
20 à Winterthour. Pour le 29 novembre à Lyss,
la batterie d'artillerie à pied 4 et pour le 29
novembre à Lucerne, la moitié du cadre et des
hommes de la compagnie d'artillerie à pied 13.

Les opérations dans les Balkans
SALONIQUE. — Le succès sur la rive gau-

che de la Krnaya annoncé par Sofia est inexact .
L'action qui a duré 36 heures s'est terminée par
un succès complet des Français. Les Bulgares
qui avaient engagé deux ou trois divisions ont
essuyé de fortes pei tes. Les nouvelles de la soi-
rée disent que des foj ees bulgares tentent un
mouvement enveloppant dans la passe de Ba-
buna et qu 'ils menacent Prilep. Plus au nord ,
les Serbes ont battu en retraite devant le mou-
vement enveloppant de l'envahisseur. Les Ser-
bes ont repris l'offensive sur la voie ferrée
Nisch-Vrania où leur situation est touj ours cri-
tique.

Les Bulgares renforcent considérablement
leur front de Macédoine, mettant les Alliés dans
la nécessité de prendre des mesures d'urgence.

SALONIQUE. — Les Bulgares qui sont par-
venus à tourner le défilé de Babuna menacent
sérieusement trois régiments serbes. Les Bul-
gares descendent dans la direction de Prilep
marchant sur Monastir. La situation de l'année
serbe est critique.

SALONIQUE. — On assure qu 'un millier de
Serbes seulement défendaient la passe de Ba-
buna où les Bulgares ne sont pas encore éta-
blis. L'inquiétude se manifeste de nouveau à
Monastir. Les familles des représentants con-
sulaires et des puissances et les autorités ser-
bes sont arrivées. Des renforts anglais partiront
prochainement pour Monastir. On annonce de
source officieuse , que les Serbes ont fléchi sur
le front de Katchanik.

L'arrivée de M. Denys Cochin à Athènes
ATHENES. — M. Denys Cochin, le ministre

d'Etat français est arrivé hier soir à 11 heures,
à Athènes. Une foule immense l'a ovationné sur
tout son parcours. M. Denys Cochin a été reçu
par le ministre de France, les personnages de la
légation , le représentant de M. Skouloudis, le
maire, le Conseil municipal et de nombreuses
personnalités. Les manifestants se rendirent
devant l'hôtel où M. Denys Cochin parut au
balcon. Il fut acclamé aux accents de la Mar-
seillaise. Les places de la ville très animées
sont restées allumées j usqu'à une heure très
avancée de la nuit.

Le bombardement de Brescia
ROME. — On donne les détails suivants sur

le bombardement de Brescia par des avions
autrichiens :

Quatre avion s ennemis , venant probable-
ment de l'est, se dirigèrent pendant la nuit vers
la ville , mais peut-être l'orage qui sévissait
les força à faire demi-tour vers leur lieu de
départ ou à atterrir dans quelque localité iso-
lée, car la première alarme n'eut aucune suite.

Au matin, le temps s'étant, amélioré, les
avions ennemis, venant de différentes direc-
tions , reprirent leur vol vers Brescia et vers
8 h. du matin , un premier Aviatik parut sou-
dain au-dessus de la ville.

L'alarme ayant été donnée, un avion italien
s'éleva , immédiatement suivi de deux autres.
Pendant ce temps, l'avion ennemi avait j eté
huit bombes qui tuèrent quatre personnes et
en blessèrent plusieurs. La population remplis-
sant les rues suivait le duel aérien qui s'était
engagé et qui dura une heure.

Il paraît qu 'un avion ennemi a été atteint par
notre artill erie aérienne.

On dit qu 'une bombe serait tombée sur le
pavé, devant l'église St-Efra . une autre dans
le voisinage du Séminaire et une troisième de-
vant l'église de la Paix où est installé un hô-
pital de la Croix-Rouge. Les dégâts matériels
sont insignifiants.

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

BERLIN. — M novembre. — Sur le front
occidental, à part des combats rJ'artil.erie et ae
mines sur quelques points du Iront , il n'y a rien
d'important à signaler.

Sur le front oriental , nos contre-torpilleurs ont
bombardé hier à la pointe nord oe la Courlanciï ,
PetraRRe et la région située au sud-ouest. A part
cela la situation est sans changement.

Sur le front balkanique, la poursuite dans les
montagnes a continué à réaliser de bons prosrès.
Nulle part, les Serbes n 'ont été en mesure d'oDpo-
ser un arrêt notable. Plus de 2000 prisonniers
sont restés en nos mains.

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

PETROGRAD. — 16 novembre, 2r) heure s.
— Sur tout le front de la région, de Ri Ta jus -
qu'au Pripet, le 15 novembre, rien d'impor-
tant. Autour des villages de Tzminv et Krirsik,
devant les passages du Styr, les combats conti-
nuent.

Au Caucase, au sud du lac d'Ourmïa, nos
troupes ont d s^ersé des bandes kmd s, sou-
tenues par des bandes rtguliires turques.

Un ministre roumain malmené
BUCAREST. — Une polémique récemment

survenue entre M. Filipesco et son fils d'une
part et le j ournal gouvernemental « Vittorul »
d'autre part, à propos de certaines irrégularités
reprochées par M. Filipesco au ministre de la
guerre , le ministère de la guerre répondit par la
publication de deux documents qui étaient de
nature à confondre M. Filipesco fils. Hier, ce
dernier rencontrant en rue le rédacteur en chef
du « Vittorul », M. Berlesco, l'a assailli et une
rixe se produisit entre les deux hommes qui ont
dû être séparés par les passants. M. Filipesco,
père, publie dans son j ournal une lettre qu 'il
vient d'adresser à M. Bratiano dans laquelle
il l'informe de son intention de déposer à ce su-
j et une interpellation à la Chambre.

Une révolte en , Arable
ATHENES. — Au cours de sa mission en

Syrie et en Palestine , l'ex-ministre de la ma-
rine turque , Dj émal pacha a armé le vapeur
« Druses » et fomenté une révolte contre le
gouvernement. La révolte aurait l'appui de la
population de l'Arabie. Le gouvernement turc
a envoyé contre lui le général Pertef pacha.

Dans les provinces baltiques
PETROGRAD. — Les Russes sont pleins de

confiance dans le résultat du duel engagé entre
le général Rousski et le maréchal von Hinden-
burg dans les provinces baltiqu es , les condi-
tions d'artillerie étant égalisées.

Les critiques militaires entrevoient que le
général développera promptement une offen-
sive. Les Allemands , repoussés j us qu 'à une
quinzaine de kilomètres de Mitau , ont évacué
les dépôts de munitions.
Les Alliés achètent la fabriaue Orville Wright

NEW-YORK. — Le « New-York Times » an-
nonce que le célèbre aviateur Orville Wrieht a
vendu sa grande fabrique d'aéroplanes de Day-
ton , dans l'Etat d'Ohio, à un grand syndicat, à
la tête duquel se trouve le présiden t d' une des
banques des Alliés. Il y a une année. Orville
Wright voulait vendre sa fabrique 675.000 dol-
lars; il en a obten u aujourd'hui 1 million et de-
mi de dollars. Il reste comme directeur de la
nouvelle société et pourra, comme ingénieur en
chef, se vouer exclusivement à la construction
de nouveaux appareils. On lui réservera un la-
boratoire spécial, pourvu de tous les perfection-
nements.

Dernières nouvelles suisses
SION. — Le Grand Conseil a poursuivi

hier matin la discussion de la loi sur les au-
berges. Il a décidé d'interd i re aux jeunes gens
la fréquentation des débits de boissons avant
l'âge du recrutement militaire . Il a également
décidé que les jeunes gens et les jeunes filles
ne pourront pas servir dans les cafés avant
l'âgé de 19 ans.

COIRE. — Un des soldats allemands in-
ternés à Coire a bkssé grièvement dimanche
dernier dans le voisinage de la casern e, un
ouvrier travaillant à Coire, d'un coup de poi-
gnard dans le poumo n. Il aurait été violemment
provoqué par l'ouvrier qui l'aurait même atta-
qué. On doute de pouvoir sauver la victime.

SION. — A Sion. le prix du lait sera porté
de 25 à 28 centimes le litre. Cette mesure a
provoqué un vif mécontentement dans la po-
pulation qui espère que la municipalité inter-
viendra pour abaisser ce prix.

GENEVE. — Pour manœuvres abortives,
ayant entraîné la mort d'une j eune Fribour-
geoise, une sage-femme , Mme Clavel a été
condamnée à une année de prison sans sursis.

taprim. COURVOISIER. La Cliaux-de-Fonds

Graphiqn* «I PK valeur* nutriliveii f * » i
(caioriBS) comparé»-» «le l 'Ovouia l t i iie

et de :]it> -!« '|u«>i m'oitiiilu -¦"
alimentaires : L .„.

A. 1CW.0 Ovomnllino li'iuido «g
(di-sniu. . ilans fln lait) . . IU cal . H ""

B. 100,0 Vis,n<l" de !i<vuf, maigr» . :iS . fjs -»•
C. I I K I .U Ca«to ;>u l»il KO • cHtD. 100.(1 Omn 'iilliu» à i'onn . . .  : I • . olHH '
B. 100 II (.Ki l a- , . __} W_\ - "F. ton il Soirpi ;,in pot ; ll • «KBB
H. Il 0 i' n.-, I ï il .. -- ,K v i ra l»  '. ' i . ___ W_ \ - "

OVOMALTINE Mm ;;
Vv. 3.?.". la bolle (lo !5ti sf. cff

J
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Frspiué ;>&i 1» S * Or. A. W.vnder JSr'Bïfil ' "
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Encore ce soir, les clief-d'oauvres du jour

Le JNlasq-ae Humain ou la suK8,ades blanches I
Drame passionnant et policier à la fois , en 4 parties. B&

Les Glorieux Equipages ||

Demi-Prix X3©œi»3F»x-iaK. IDominFri i H|

bis aux maîtres Couvreurs
ei Ferblantiers

Les Maîtres Couvreurs et Ferblantiers , chargés de dé-
blayer la nei ge sur les toits des maisons , sont instamment
pi ies de ne rien jeter sur les lignes électriques, vu que cela oc-
casionne des perturbati ons dans le réseau.

Les frais , résultant de l'inobservation du présent avis , se-
ront mis a la charge des entrepreneurs fautifs. 17o6o

La Chaux-de-Fonds . le 16 novembre 1913.
Direction des Services Industriels.

h"* abonnement * parlent dn l»r octobre. Service dans toute la SnlMw.
tarif ^ 

stal snéidal. Demander le tarif a la 14014

LIBRAIRIE C LUTHY
Place Neuve 2

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

son), magnifi que villa de construct ion récente , située à proximité de Neuchâ-
tel, composée de 7 chambres, vérandah. terrasse , cuisine , cuambre à bains
less iver ie . S caves , burh er. Eau. gaz. électricité installés.

Cette vi l la , avec entrée directe sur la route , est clôturée avec barrière en
fer. Un petit  terrain pourrai t  éventuellement servir à ia constiuction d'une au
nese pour petit atelipr . magasin ou autre .

<;r i i"(I v«»rar«'r indépendant, de KiOft m ', planté d'une certaine quant i té
d'arbr-s frui t  ers divers el de choix, en pleine valeur , plus importante planta-
tion de rai>in-ts et iiroseillers . Poulailler clôturé installé. Ce verger , d' un
grand rapport ,  est également cult ivé d' une quant i té  énorme ie légumes diver 0 ,
sui t :  punîm es de terre, salades. .haricots , pois , tomates , laitues oiguous, poi-
reaux, rhubarbe, choux divers . carottes, etc.

Prix de vente , y compris toute la récolte •en fruits et légumes ,
Fr. "9.150. —. Facilités de paiement.

S'a'ir . Dnr écrit , P O US ini t ia les  |5,K, 106*0. an bureau rie I'I MP à RTIAI,.

ui^mmma . UBŒ

« Toute personne 1
soucieuse de son avenir et de oelul des membres de sa famille. '-f
devrai t  avoir a cœur ne se prémunir contre les conséquences
inévilabl- s  (chômage forcé, perie de salaire , dépenses supp lémen-
taires) qu'entraînent  la maladie et les accidents.

lia

Société Suisse de Secours Mutuels Helvetia
vons offre le moyen certain d'échapper à ces pénibles éven- '
tuai nés, car :

Elle assure toute , personne des deux sexes contre la mala-
die et les accidents uans 5 classes différentes et accorde , en cas
d' iucnnac i té  de travail , une indemnité journalière variant entre
1 et 5*fiancs.

Elle compte plus de 325 sections, SVPC 33.000 sociétaires,
et di-nose d' un fond ue réserve de plus de 6C0.000 francs. i;

i Elle met â la portée de tous les bienfaits d'une petite épar-
gne mensuelle prélevée sur les jours de santé, et qui . giàce à la
m u t u a l i t é , se décuple pour subvenir aux charges qu'amène
la maladie ,

Elle accorde à ses membres le libre passage sur tonte
ï l'étendue de la Confédération.

Admission collective â des conditions spé-
ciales et avantageuses des membres de socié-
tés de secours ou de caisses professionnelles
en voie de dissolution , du personnel d'entre-
prises, de fabriques ou d'administrat ions.  j

Les personnes âgées de moins de 20 ans ne paient pas ds
finance d'entrée. Vis i t e  médicale gratuite pour l'admission. Libre

I

cnuix du médecin en cas de maladie. M

S'inscrire auprès de fef;
MM. H. Knûchel. Sablons 18, NEUOHATEL.

W Burri , caissier . Parcs 53. NEU CHATEL. '£
A. Boiteux , marchand tailleur , OOUVET. 17611 au

BÉHJ3H __mmmmfBSÊ

pr Eclairage électrique
De tous les côlés, nos fournisseurs nous appl iquent  ue nouv . lies Hausses

trés i i i i i -or tantes  sur le matériel d ' instal lat ion.  Nous nou « vovons donc dan=
l'obligation rie majore r nos nrix adu-ds l ' in 'tnl ' a i ion rie B % portant ains i
la hausse snr nos tarifs normaux a 1 O ' 0 (dix pour cent) Otte Hausse
ne nous couvrira qu 'en partie des »iiguu*WHlioti- énormes que tout  le maté-
riel d'installation sun i t  par suite des d i f f i cu l t és  que nos fournisseurs éprou-
vent à s'approvisionner.

Pour faci l i ter  l'installation de la lumière électri que dans les maisons qni
ne l'ont pa.-, encore , nous n'miid i q' ernn« pas cette nouvelle hausse an * :n<
lallations qui nous seront commandées avant la 30 novembre
1915. Les personnes qui désirent faire installer la lumière électrique ..an-;
leur immeubles  sont priées de s'adresser , de suite, aux surveil lants que nou-
avons uans cliaque localité de nos réseaux , afin que nous puission s leur re-
nietire ues devis détaillés. Les instal lations seront exécutées uans l'ordre di
récenlion ues commun tes.

L' usage ne la lumière électri que est tout indi qué , étan t donné la pénur i .
j et1 " 1° et le prix élevé un pétrole.

Sl-Imler, le 15 novemnre 19'5. H fil SU J 1706"

Société des Forces électri ques de la Goule.

Tournée d Opé ra-Com ique ÛHELEYN S

Théâtre de La Chaux-de-Foii (?s
Bureau , S heures. Rideau , 8 '/a h.

mercredi 1 7 Novembre

Soirée extraordi naire de fiala
Une s^iile Représentat ion de

Le Petit Duc
Opéra comi que pn S actes .

Musique de l",h. LRCOCQ. Paroles de
Meil liac et Haiévy.

La location est ouverte chez M. A.
M EliOZ. magasin detahacs . au Tuél âe

ÉTeîTParïs
Hue Léopold-Itoberi "5

JUPES-ROBES
dernières façons

JE'xrlïK. très i-êcAtaltai

JUPONS soie
quali té  exlra au m bain 17316

Luges de Davos
Traîheaux V»!-1 *^*:
I I IM A MM B  pour Poussettes
LU5$ 1BOÎÏ S et Charrett es

r.in i A iuimt:ii.-«« - S^ r^cnn» man H e

C»s>. ««C»JHL
AU BERDEAU D'OR

Rue de la Ronde II

Empilages et Rhabillages
de Boîtes et Eijouterie

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

BRAND, GUILIOD & C°
B, Plaoe de l'Hôtel-de-Ville B

(Entrée Passage ou Centre)
Téléphone 9.37 l^ftl S

Pièces Forgées
Fer ou Aoler de toutes formes

Usines du Petit— C: eusot
Forges Electriques 125»

Gare COUPELLES (Neuchâtel

VIEUX METAUX
M. Jean Collay Rur:aduex8iT6er

Jst toujours acheteur de vieux pneus
d'automobiles et chambres  a air.
i i M si que enivre, la i ton,  caoul
choucs. c h i f f o n*, oa. et v ieux
fer , aux plus hauts prix. - Teléphon
I 4.0*2. Se rend à domicile

•r»«jFjp »a JE
Fr. l.'iO nar kilo de

vieille laine
«oit bas, chaussettes , tricots , etc. —
Ou se rend à domicile. Une carte suffit
5, Passage du Centre, 5

SMI/lî'e . lUnKawln de lésante»

Achat de vieux plomb
S'adresser à la Photogra-

vure A.  Courvoisier, me
du Grenier 37. 11615

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

Noël un

Petit
Ameublement

Bois découp é, formant le 2me Lit de
la Tombola da la Croix-Bleue .  16105

S'adr . nu min a i i  d« I 'I M AiiTnr..

Balancier. i:zr̂ t
— S'adresser a M. Paul Janner. rne
Léopoid-Kobert 18a, 17673 i

M m Encore oe soir ¦ M

1 Le Mystère du Harem . np 527' «-1i t —- [,pç K9H'Kr«i!tim i
__ Wl&US" mS nl nUilbi  ¦ Les plus forts acrobates du monde jg

I m~ZTér.m.mm*miMm.m La Revue des Armé os d'AIsacs II Le cameioî —™~~ 1
1 des Bo3u,evarf M §m me au gsines I
m Drame populair e, en 3 actes , interprété par M. ^«_y v3 \̂y
W JEAN AYME , de La Chaux de-Fonds, A.. /PrOl lÇrii  Wl
¦ dans le rôle de Durtal "** _ ' CUiWl 

||

B Prix réduits — Prix réduits g

Crédit MMael Ouvrier
La Chaux-de-Fonds - RUE DE LA SERRE 22

1
Remboursement des dènôts Série A. 14me émission dès le

Jeudi 6 Janvier 1915.
Une nouvelle Série A. I5 raa émission est ouverte. On dé-

livre des Carnets dès maintenant.
Tous les Carnets de Dènôts seront retirés dès le Vendredi

24 Décembre 191-5, pour vérification d'Inscription des
Intérêts.

CONDITIONS pour les DÉPOTS :
Dépôts obli gatoires hebdomadaires pendant 3 ans.

«V, 0/..
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4%»
Bons de dépôts, à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5%-

BANQUE. - EPARGNE. - ASSURANCES.

Vient de paraître :

Les Travaux du Mécanicien
Technologie de la mécani que

Opérations — Outillage — Machines
par Gharles HOURIET 6io2

Directeur de l'Ecolo mécanique de Couvet.
Cet ouvrage , illustré de nombreux des«ins faits par l'auteur,

traitant de loutes les questions concernant la mécani que ,
décrivant d' une manière comp lète l'outillage emploj é pour les diver

ses opéra lions,
renformant de nombrensps photographies de machines de diverses

provenunces , utilisées dans les ateliers ,
exp liquant clairement les divors calculs auxquels est appelé â se li-

vrer celui qui veut travailler rapidement el intelligemme nt , doit
devenir le Va le-mecum aussi bien de celui qui est chargé rte
l'enseignement professionnel , que du patron , de l'ouvrier et de
l'apprenti.

En vente an prix de Fr. 8 l'exem plaire broché
—:— et Fr. 9 ( "exemp laire relie toile , —:—

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

== Envoi au dehors contre remboursement ——

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronne , rédi gd d' une façon spéciale, selon des
vues modernes ; H40 pages, grand nomnre d ' i l l u s t r a t ions .  Conseiller d'une
valeur réel s, extrêmement  instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
nour la préservation et ia guérison de l'épuisement cérébral et de la moëile
èninière . dn système nerveux , des suites nés débauches et excès de toutes
sirtes , ainsi que de toutes les maladies secrètes, de l ivre est d'après le juge-
ment des aut"ri tés cnmnétentes d' une valeur hygiénique incalculable pout*
tout homme, jeune ou vieux , sain ou mala in . L'homme sain ap-
prend a éviter la maladie et les inf i rmi tés .  Celui qui est déjà ma-
lade apprenu a connaître la voie la nlus sû re ne la, yuer isnn.  V n x :  fr . 1.50
en timbres-poste , franco. Dr med. Rumler, Genève 453 (Servette »
He310?a X 9970

•J» CABINET DENTAIRE •$
1 * . -— £31 BRk Ë Ë W*h

nne Jnquet*l)roz 2? SlalMOii de la Consommation
LA Cn U!X-T>E-FO.\t>S 3763

ABSENT pour Service militaire
16 aue de pratique clioz II. Colell — .t ;ui« chez lea Nii«-cotti>uuro

Spécialité de PROTHÈSE DENTAI RE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100,— Travaux garantis par écrit

Transformations Xloparatlonai
liiJtti ia.ctio.Tia Flombages

cherche
associe-commanditaire

avec apports de Frs. 15.000.— à
20.000.—. Préférence sera donnée
à une personne pouvant s'occuper de ia
Direction commerciale. — Pour tous
renseignements , s'adresser à l'Etude
BERSOT , JAGOT & GHÈDEL, rue Léo-
pold Robert 4. 17426

"Mécaniciens
sérieux et capables pour-
raient entrer de suite à la
F A B R I Q U E  BELLEVUE ,
iW O U TIE R. H 6177 J 17348

On offre du travail , à domicile , à

Décotteur
expérimenté

pour éV.h»pf>Hme«it 10 Hunes ancre , sa-
cliaut  fuir» le fonct ionnement  du sp iral
Bre guet , hnlanr ier  couuè Lea planta-
ges sont faits eiiti nrA iii p ii t en blanc'
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 17R45

Sertissages
Bon sertisseur , avec outillage mo-

derne , entre prendrait des sertissages
échappements et moyennes , ainsi que
des chatons. — S'adresser rue du
Parc 62. au 1er étage. 17670
W<e BB ŒS.4B BB.3L*S

'in  cherche cnlnortPiir s solvabies
pour dmm es alimentaires faciles à

lacnr et lai ss ant  joli h.pnéfiw. — .Ecri-
r ¦ sons chiffres B. Z. S782, à M.
Rudolf Mosse. à Bâle 1766"

Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois
cherche

Aîd o - chef-Ebauche
1res capable et énergique, bien au cou-
rant au règlnge des nmrhine s .  — Ecri-
e BOUS chiffres H 1442 U. à S. A.

Suisse de Publici té  H. et V. à Bien-
ne. 17663

On cherche hon 17659

HORLOGER
rhabilleur

capable de fi ire lui-même tous travaux
d' nor ogeri u et ré g aue — Offres écri
tes avec références , à M. E. Kofmeli!-
Sll«l|fi»p. Horlogerie . Zlli'icll a ;

Qui entreprendrait , à domicile,

Termina ges
13 et lî li gnes cylindre , en qualité sé-
rieuse , mouvement « Fontaincmoinn x.
On fourni ra i t  boîtes et mouvements
plantés et blanc, emnierragoa fails.
S'ad. au bureau rie 1 IMPARTIAL . 17643

On cherche , de suite, pour Café-
Restaurant , une personne capable comme

Desservante
S'adresser , avec références , à ia

BRASSERIE DES' 6EHEVEYS - SUR-
BDFFBAHE. 17654

Pour burean
3 grandes pièees, sont à louer de suite.
— S'adresser au magasin Léopold-Ro-
bert 51. 17865



1(1 QVP Îl 4Q1R on avant. 4 louer beaux
UU a i l  11 liJ lU appart ements moder-
n e  de 8 pièces , au soleil , alcôve ou
corridor éoai ré, balcon et toutes dépen-
dances. 49 et 42 fr. mensuellement.

S'adresser au P. ¦ > eau. de miui à 2 h.,
me d"S Moulins . 16299
P Q O û A louer ue suite uue grande
Uu ,IC. cave. — S'adresser rue ries
Terreaux 15. 9660

Pour avril 1916, VeTVIoTf
nièces , balcons , gaz , électricité , lessi-
verie. concierge. 14"29

S'adresser au bureau dell' IwPARTtAi..
? Dfj p rnpnt  A louer ue suite ou èpo-
utlgCIllOUl . que à convenir, au 4me
- 'i-_ ie, 1 logement de 4 chainores , cui-
sine et dé pendances , eau, gaz , éiectri

ité , lessiverie , séchoir, confort. Prix
frs . 45 par mois. — S'adresser rue du
Parc 9. au 2me étage. 15559

A lflHPP P°"r le 30 avril 1916, rue uu
IUUCI Parc 16, 1 étage de 2 pièces ,

cuisine et dépen lances. Conviendrait
aussi comme bureau. — -¦'adresser rue
ie la Paix 17, au Bureau du rez-rie-

i-iiaiiHc pR. 1H5I2

A nnart p mp nt  A lauer ue suite ou
ft Upul ICIUCUI. à convenir , dans mai-
son U 'nrrire, un 2me étage bien exposé
au 'folei l , de 3 pièces , cuisine et dé-
pendances, gaz ei électricité , le-siverie

S'adresser à M. P. Robert, rue de
l'Industrie 1. 17018

AppiiricII lBni , men t àe 3 pièces, cui-
¦ine et dépendances , situé en plein
soleil. — S'adresser rue du Crêt 18.
au ler étaye , à gauche. 17825
Un rinnj n avec logement , à louer au
"I UK Q.M11 centre de la ville ; passage
res.fréquenta. Conditions avantageu-

ses. — S a iresser à M. Ch. Schluneg-
ger , rue dn Dono- 5 Tôlénimne i "S.

flhflmhPP A louer une chamhre non
UJalllUI C meunlée. — S'aaresser rue
Numa-Droz 3. au ler étage. 17549
PhamhPP uo" nieublée. est à lou-
UMulUi C er, pour le ler décembre,
situation centrale , 2 fenêtres sur la rue
Léopold-Rotiert , en nlein soleil etdans
maison tranquille . Electricité. — S'ad.
rue Léopold-Bobert 84. au âme étage ,
agauche. 17'i20

f NflmhPP * louer de suite une jolie
UlI t t lUUIC.  chambre meimlée a 1 ou 2
lits. — S'adresser rue rie l'Industrie
23, au 2me étage , à gauche. 175(i0
rh àmhpp A 'ouer - Pour 'e ^er de-UU QHIUl C. cembrê , jolie ehambre
meublée à Monsieur trava illant dehors .
— S'adresser rue Numa-Droz 99. au
ler étage , à gauche. 17389

P hflmhPP * louer , ue suite, j" ieUllulUUl C. chamure au soleil , bien
m ublée, avec électricité, au cen re de
la ville , à monsieur travaillant riehors
— S'adressser rue du Progrès 39, an
2ine étage. '7403
PhamhPP * louer chambre meunlée .VlUttUlUI C. chauffage central , électri-
cité. — S'adresser rue de la Paix 107 .
au 2me étage, à gauche. 17480

Phamhno A louer , à Monsieur de
UildlllUI C. foute moralité , jolie
chambre meublée , au soleil, électricité.
— S' adresser rue de ia Serre 81, au
3me étage, 16869

Pî flfl à tpppp demanda ne su te , con-
riCU a ICI I C forl e t électricité. — Of-
fres écrites, sous chiffres L. I*. 13 :ï»l
au bureau rie I'IU-UI IIAI. 17394
_m__m__________m m__m_______m___ _____

PfinPnP an O" demande a acneter unrUUI lICau, bon oetit fourneau inex-
tinguible , en parfait état. — Adresser
oITres écrites avec prix, sous chiffres
A. O. 17518 au bureau de I'I MPARTIAL .

On demande à acheter ff̂ SSE
le en bon état. .— a'a.ir. à M. Arthur
¦îteudler , cuez M. Strubin , Piace oe
l'Hotel-de-Ville. 16650
Tnl. On demande à acheter d'occa-
I UU» sion. un tub en zing. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 51, au 2me
étage , à droite. 17533

On demande à acheter 1?S
fant , en bon état. — S'a i resser chez
M. Léon Queloz. rue du Nord 169.
J__9__m__ 17510

Ffl l lPn pai l  ®a demande à acheter
rUUl llCttU. un petit fo rneau porta-
tif , en ca telles , en hon état. — S'a > r
rue de l'Envers 32. au "me étage. 17503

A VPnriPP d banques ne magasin à
ICUUI C buffets et tiroirs ( 10 frs.

Dièce). un agencement i ayons et buf-
fet i35 francsl, 1 lyre à gaz, (3 frs.) 1
grand sto re intérieur pour vitrine (7
frs.) 1 sonnerie électri que complète i5
frs.), 1 balance nour peser l'or, à choix
sur deux (10 frs.), 500 feuilles panier
ri'émeri fin, pour lapidaire (5 frs.) —
S'adresser à M. E. Dubois. rueNuma-
Droz 90. 1 7648

Potager
A vendre un très heau puiager éco

nomi que, brûlant tout combustible.

JF-r. SO.—
Occasion à saisir de suite

SALLE DESCENTES
Une Si-l'lerre ML 17332

i v pnfiPP "n "on "urin -û^e. avec
a. Ï C U U I C  burins et support.

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

A VPndPP ' t,°" cnien de garde moy-
H ICUUI C eune grandeur. —S 'arires-
rue de la Prévoyance 100. 17390

Superb e occasion
A vendre une magnifique ehambre

â coucher moderne, composée d'un
grand lit milieu . 1 table de nuit à ni
che. 1 frés grand lavabo avec marbre ,
étagère, grande glace bisautee, 1 belle
armoire à glace avec tringle laiton
Article riche, garanti neuf, et cédé au
prix incrovable de 17333

:F":r. 390.-
S'adresser

SALLE DES VENTES
Hue si.-l»iprre I 4

¦7?fàl«*>î>lxoï3.o 16.43 .

i VPnflPP banque , corps de tiroirs
ICUUI C aT8C vitrine., une balance

avec poids , un potager â bois, lable de
cuisine, un berceau en fer et une belle
noussette , le tout à bas prix. — S'adr.
rue Général Dufour 4, au ler étage.

im~ A vendre utZel ïtt
lisses , noyer moderne , B 3 allonges
(fr. 65. — ), 1 grand buffet de Rervice
noyer cire Henri II, 4 portes sculntées
(fr. 185 —). beau lit Louis XV . â fron-
ton , et autres genres, tout complet de-
puis (fr. 65.—) commode, lavano avec
ou sans glî ce . depuis (fr. 18.—i. secré
taire a fronton et autres à i fr. 9>) . —),
table ronde noyer poli (fr. 15 — |, l bu-
reau Ministre , noyer poli (f r. 35. — 1,
chaises , glaces , tableaux , commodes,
beaux divans moquette , (fr. 65.—), etc..
Le tout très peu usaaé. — S'adresser
rue au Grenier 14, au rez-de-chaussée:

17032

PfYnrwroe Q 1̂ entreprendrait àJ0UrrUXB5, domicile fabrication
d'articles en fourrures ; peaux fournies.
Pre»Nant» — Ecrire sous chiffres A.
1*494 au bureau de I'I MPARTIAL. 17494

Clés de raquettes ^pâVat
ries.— Faire offres rue Daniel-Jeanri-
chard 17, au ler étage. 17539

Démontages rs^Se
de suite nne personne ayant déjà tra-
vaillé sur cette partie . — S'adr. chez
M. J. Kairis , me du Parc 9 BIS . 17553
"R â rlinTH Demoiselles, bien au•ktiAUXUlU, courant de la pose du
radium, se recommandent pour travail
i domicile.
S'adr. au bnr. de I'IMPABTIAL . 17482

On "TPrifl raît ou on échangerai t
VU VGUUl Oi l* ane paire de bou.
«les d'oreilles, avec grand brillan t, con-
tre an lot de montres argent ou mé-
¦4al ; ancres ou cylindres. — Ecrire sous
chiffres L. O. 17490 , an bureau de
I'Im "TIAL. 17490
Rnclrnnfe <-> n sortirait des re-
alUSUUJIia. montages d'Echaope-
ments. — S'adresser rae du la Paix 87.
au Comptoir. * 17546
A liant! Ali I A vendre 4 beauxjnitUllUUJI | divans ; très bas
prix. — S'adresser chez M. Marcel
vieille, tanissier, rue de l'Est22. 17555
ff1 AntnriÀra Bunne couturière
VVUlUl aOI V. p0ur dames, se
recommande à sa clientèle, ainsi qu'aux
dames de la localité. — S'adresseï
rue Fritz-Gourvoisier 23, an rez-de-
chaussée. 1753

Caoutchoucs. 5555
ressemellage de caoutchouc indécol-
lable, adressez-vous chez le seul spé-
cialiste G. Z ASI.AVVSKY, rue de la
Bonde 26. Achats de vieux caout-
choucs. 17556
fia rira na Bon décai queur ou dé
Vaill AUS. caïqueuse trouverait
da travail à domicile ou à l'atelier.

Ecrire sous initiales M. B. 17639.
au bureau de I'IUPARTIAL. 17631;
faiiraiia Bonne creuseuse entre-
VaUl OUS. prendrait 3 à 400 cen-
tres et secondes par semaine. — Offres
écri tes, sous chiffres P. Z. 17367 . au
bureau de I'IUPARTIAL. 17361

A iraniira deux machine*
VCUUl O automatiques à

faire les vis de un </> à 4 mm. avec fon-
deurs ; état de neuf. — S'adresser à la
Fabrique de balanciers, rue de Belle-
vne 23. 1733S

Remontages. .̂"Cv
au - Sme étage, remontages grande?
pièces ancre, qualités courantes , soni
a sortir. 1728-

Découpages. SïLoïïîïïS. t*
faire exécuter en grandes séries , sur
presse automatique. — S'adresser par
écrit, sous initiales B. II. 17324 au
bureau de I'I MPARTIAL,. 17324

SI vous désirez &™ 0neï ,f
bijouterie, adressez-vons au Magasin
L. Kotheu-Perret, rue Numa-Droz 139'

, 12789
_ \m _̂ _tmnm _ mm.m %mm Toujours assorti
%Cr(Ut5II9 en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
me du Rocher 20. 10 6

Jpnnp Alla cnerche Place p°ur ap-
UCUUC UI10 prendre une partie de
l'horlogerie. 17345

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL.
lonna Alla uonnète, ayant bons eer-

UCUllO IlllC tificats . cberche place
de suite dans ménage soigné. — Ecrire
sous chiffres L. M. 17378. au bur.
de I'IUPARTIAL. 17378

Dûmnicollo sérieuse, active et de
J/CUiUloCilu toute confiance, 5 ans de
pratique, cherche place de suite dans
magasin quelconque. — Ecrire sous
initiales It. It. 17507 au bureau de
I'IMPARTIA L. 17507

fiiïmocfl'ilUP Vacher sachant bien
JUUIUC0II4UC. traire cherche place. —
S'adresser à M. Paul Descombes, à
rnirrane. . 17541
RnillanriPP Jeune ouvrier boulanger.
Duulttllgcl . sachant travailler seul
cherche place de suite. — S'adresser
rue du Progris 117 A, au ler étage.

° . , 17583
Qnionn Bon scieur cuercue place
OUlcUr. dans Usine. 17536

S'aaresser an bureau de I'IMPARTIAL.

I nnnonfi mécanicien peut entrer de
ftppi til.u suite. — S'adresser Fa-
brique de machines N. -E. V06T , rue du
Parc 150. 17385
mmwBMM_ WMKmWmmWmMmmmm1mmtmmMMIÊÊÊÊK tmmMmmBmmmtm 'm3m

Romnnfpnrc 0n damande . P°urtout
ilClUUUlCUI O. de suite, 2 remonteurs
pour piéces 13 lignes, et des régleuses
nour réglages plats. — S'adresser à la
fabrique a Invicta ». 17392

Vpilf cuerche personne de confiance
ïCUl , et d'un certain âge. aimant les
enfants pour tenir ménage simple. Vie
de famille. r-RE^SANT. 17395

S'ad r. au bur. de I'IMPARTIA L. 

flâflntfpnn Dans bon c°':'Ptoir de lB
1/CvUllCUI » place on demande un dé-
cotteur très canable pour la Roskopf.
E'itrêe immédiate. 17486

S'adr. au Dureau de I'IUPARTIAL .

Commissionnaire. £$Eï&S
des commissions entre ses heures d'é-
co'e. 17485

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
On p nrinfû  On cherche servante d'âge
UCl I utile, mûr, pour ménage de 2
personnes, â la campagne. — S' adr.
rue de la Chapelle 5, au 2me étage.

17497

UinVelon P Bon ouvrier nickeleur-
nit&clcUl, décorateur , sachant faire
la pièce soignée, est demandé dans Fa-
brique. Forts gages et travail garanti.
Contrat si on le désire. — Ecrire sous
initiales. L. E. G. 17543, au bureau
aa I'IMPARTIAL __iZË2
Damnntann 10" demande un bon re
nCinOUlCUl .{monteur ae finissages
(inutile de se présenter sanseanacités).
plus une Jaune fille sachant un
peu limer. — S'adresser rue du Prn-
gré? 68 au Comptoir. 17550

Vient de paraître :

HISTOIRE MILITAIRE
JgA DE LA SUISSE

(j^^^rj^^ê^ 

publiée 

sur l'ordre du chef de
^ /^^^ l'Etat-major général , le colonel-

commandant dé corps Sprecher von Bernegg, sous
la direction du colonel M. Feldmann et du capitaine

H -G. Wirz.
L'Histoire militaire de la 8ul88e paraîtra en 12 cahiers qui formeront plus
tard 3 volumes. Les cahiers ne paraîtront pas dans leur ordre numérique

Prix de chaque cahier , Fr. 1.20
Souscription à forfait (payable à l'avance) : Fr. 12.—

pour l'ouvrage complet

On souscrit, dés ee jour , à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

Le premier oahler, comprenant 112 pages, 4 illustrations, 2
cartes en couleurs, ordre , poésie et articles du général Wille, Gonza-
gue de Reynold , Dr G. Meyer von Knqnau et D' R. Durrer. est en-
voyé en soumission. — Le prix de souscription sera augmenté dès
l'apparition de l'ouvrage complet.

Bomnnf PJIPO 0n demande 2 bons
nuulUi.luUi d. remonteurs de fi-
nissages pour 13 lignes ancre, plus un
bon EMBOITEUR poseur de cadrans. En-
trée de suite. — S'adresser au Comp-
toir, rue Daniel-JeanRichard 13, au pre-
mier étage. 17593
PflliWPIIIP *̂ n demande une bonne
l UllOoCUoC » polisseuse et finisseuse
de boites argent. 17542

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

AphovoiiPG P°ur P'eces ancrs
rtWlcVBUI d sont demandés de
suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
chez M. J. Kairis , rue du Parc 9 bis.

17552

Coramisionnaire. ît'nnteune
garçon pour faire les commissions en-
tre les Heures d école. l"/603

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Commissionnaire. HS
cherche un bon commissionnaire de
bonne conduite et pouvant être recom-
mandé. Le titulaire doit coucher dans
les locaux, devant s'occuper du chauf-
fage, etc. — Adresser offres pat écrit ,
en donnant âge et références, sous
chiffres B. C. 1761 i au bureau de
I'IMPABTIAL. , 17611

r .AtfomOnte A louer , de suit e ou à
UUgCUlCUlO. convenir , logement de S
chambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
nar mois. Plus, 1 dit de 3 chambres ;
28 - par mois, Cuisines et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 65. 15346

A lnnap rue Léopold-1UUC1 Robert 48 et
44, poDP le ler novembre
1916, un très bel appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor, cuisine et belles

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

A louer de suite
pour le 31 octobre 191 S,
dans maison d'ordre, rue
Léopold-Robert 42, un
très joli appartement de 4
pièce» à une fenêtre, ou S
pièces à une fenêtre et une
à deux fenêtres, au gré du
preneur. Bout de corridor,
cuisine et belles dépendan*
ces. Gaz, électricité, lessi-
verie. Loyer annuel,* 63ô
francs. 15807

S'adresser même maison,
aux magasins du PAiMKft
FLEURI.
F ndomonf A louer ' P"ur le 30avrl1 -LUgClllclIl. un joli logement de 3
pièces, corridor et dépendances ; gaz
et électricité. — S'adresser rue de la
Serre 4. au Sme étage, à droite 17623

Appartement , ffi^ft ĵœ;
ment avec magasin , bien situé , a I an-
gle de deux rues, maison d'ordre et
tranquille , est â louer. — S'adresser
rue Nnma-Droz 84. 17603

4 Innnn deux rez .de-chaussées de 2
1UU BI pièces, pour le 30 avril 1916.

— S'ad resser chez M. Fritz Fluckiger .
rue Numa Droz 99 17558

Appartement. aAvr!rTy
r
i6

po
dH ns

le
un

a
e

maison d'ordre , un rez-de chauHsée de
deux ou trois nièces , à proximité de
la Place de l'Hôtel-de-Vi lle. — Saur
à la Laiterie Centrale, rue des Gran
ges 6. . 17548

Pirinnn A louer, de suite ou à coti-
rigUUli . venir , un beau pignon des
mieux situé , de 2 chambres. — S'adr.
rue du Douhs 1!3. au 1er étage. l~rrJ6

Appartements. tT\iï*ïr ££
maison d'ordre , quartier Ouest, de
beaux anpartemente <i « 2 et 3 nièces ,
avee et sans chauffage central. Electri-
cité et gaz. Vérandaiis et chambre ae
bains. — S'adresser au gérant , M. F.
Rodé-Grosjean. rue du .DOUDS 155.

AnnArf pm pnt  A louer > p°ur lcas
ripjlttl IClllClll. imprévu, peti t appar-
tement moderne , corridor f«rmé. Gaz.
électricité. — S'adresser à M .  Hennet.
rue de la Serre 99. 1750H
I Ariûmûnt A. louer, de suite ou épo
LlUgCllIClil . que à convenir , rue ïa
quet Droz 27, un logement de 3 pièces ,
cuisine et dépendances , gaz a la cui-
sine , électricité . — S'adresser rue du
Collège 8, au 2me étage . 1375H

FnfrPnf lt A louer un local pouvant
ClUU CjJUl. être utilisé comme atelier
de gypseur-peintre ou cimenteur. —
S'auresser rue du Collège 8, au 2me
étage. 1375'.

A lfllIPP Poar 'e 80 avril 1916, loge-
lUUCl * meut de 3 nièces, bout de

corridor éclairé , cuisine et déoendan-
ces. — S'adresser rue Numa Droz 51.
au ler étage. 17125

Rez-de-chaussée SS5S
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage . , 1712H
h i inantomont A louer , de suite ou
appui IClllCUl. époque à convenir ,
un oeau logement "au ler >étage de 3
chambres, nout de corridor éclairé .
i;az, électricité, en tête du Tram dt
Bel-Air. — S'adresser à M. Charle-
Dunnis. rne Soohi"-Mairet I. 4r>9'4

A 
Iniinn 06 SUÎ I6 OU epQqUS a GOfl
IUUGI , ï en|r ) un (,ei apparfemen!

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

Appartement VïàT'
suite, rue Neuve 9, au ler étage. —
S'adr. au Magasin Anglais , 16165
Apparteflient, Avri l 'l916.Prue de la
Chapelle 17 , un ler élage de 4 cham-
bres. Pr x. fr. fiO 1. — ~ '*'ir. cuez M.
A Mairot . rue de la Serre -.'S. 1719''

ApptLrieilieillS. dYîa Promenade, un
appartement de 4 chamhres et un dit
ué 3 chambres avec cuambre de l.ains.

S'adresser â M. Wirz, rue de la Pro-
menade 6. 17I9B

Appartement. AvrilWlé. rue Fritz
Courvoisier 38, un annartements de 3
pièces , gaz, électricité , lessiverie. Prix ,
fr. 420.— . S'adresser au Bureau A.
Chassot , rue du Parc 71. 17470

Appartements. ^
n%,r«r-ta.î?

Dartement moderne de 4 piéces (éven-
tuellement 5), ebambre a bains, nal-
con, lessiverie ; gaz et électricité, lino-
léums. Un dit de 2 pièces, grande al-
côve éclairée, balcon. Splendide situa-
tion. — S'adr. rue Combe-Grieurin 5,
an ler étage (Monthrillant). 174 1

Bean 1er étage collège industriel.
de suite ou pour le 30 avril 1916. 3
pièces , alc'ive . oalcon. Sous-sol de 2
pièces. — S'adresse r , de 10 h, à midi ,
au bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. 17408

Appartement V'.»,!!
centre de la ville, bel appartement de
6 pièces au 1er étage, balcon, chambre
de bains, belles dépendances , jardin.
— S'adresser pour le visiter rue du
Parc 12. au ler étage , et pour les con-
ditions à M. Jules Perret-Leuba , Place
d'Armes 3-a. H-22382-C 14813

A lnnon de suite ou époque à con-lutJbl venir , beau LOGEMENT de
5 pièces et chambre à bains, chauffage
central, ccnclerge dans la maison , rue
du Nord 75, au rez-de-c haussée. Prix,
fr. 1100. — S'adresss r de 10 heures
du matin à midi , pour le visiter. 13213

H-iaauti-c
Mp rioçin A- louer nour le 30avril 1916
Oldgaollla ou époque à convenir, un
beau magasin avee2gandes  devantu
res. au centre des affaires; très avan-
tageux. — S'adresser ru» du Parc 9.
au 2mo étage. 15560

POUR MESSIEURS

Marque russe : (R80première qualité Jk.., Fr. w

Marque américaine : semelles dé- ^?50bordantes , talons renforcés, Fr. m

¥on Arx & Soder
Chaussures Place Neuve 2

^È10 Wt0 ^Ê10 Wif i ^^ SB*I w# w# wl w# w# <tsm I

A
__ 

A Tendre ™Jg
JffiBgjP '̂ portante . 4 chèvre»

S S***?* ,̂ et 2 oorcs. On v an-
-£-~££?*- -  gérait. 10381
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAT..

ï VOnrf pp x POU88elte "'anche, sur
d ICUUI C courroies, avec ses lu-
geons et bien conservée. — S'adresser
rue au Nord 43. au 2me étage, à »au-
cbe. lï^
Di ann "oir * vendre, excellent et mo-
ridliU derne état de neuf. Facilites
de payement. 17545

S adr. an burean de I'IMP à RTIAI..
«nnilpn 1 petite lu^e d'enfant, à
ICUUI C dossier , 1 lustre a gaz

(lyre). — S'adresser à M. J.-E. Schœpf.
rue ue la Paix K Ylf rSS

m̂ 
On (leuiHude à

__Pfn_ _ _ m *m- acheter moutons ot
ffl ĵjciVJjjy jtmne chèvre , pour la
m _ _ ^*mif garde. — S'adresser

4gRx$_mXW&* rue du Grenier 3,_au

'â VPn fiPP ' uaignoire. 1 chaulle-
B I CUUI C bains . 1 lavabo à écoule-
ments, à 2 cuvettes. 1 lampe à gaz, 1
appareil photograobique. 1 voiture
Prugeot, 1 poussette à 3 roues 17600

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

Machine^ coudre
A vendre trés belle et bonne machi-

ne a coudre , neuve, ga rantie , dernier
système à pied, coffret et tous les ac-
cessoires, cousant en avant et en ar-
rière , à 17331
F»2T- ÎIO.-

Occasion à saisir de suite

SALLE DESCENTES
ltue KL-IMerre 14

transi pa un petit traîneau en
ICUUIC osier , b anc et or, Dea

u»agé. - S'adresser rue des Sorbiers
17, au 1er élage. à gauche. 17514

A pnnfjpp une tanle de cuisine, usa.
I CUUIC gëe . ainsi qu 'une chaire

nercée , pour malade. — S'ad resser rue
Fritz-Gourvoisier 7, au 2me étage.

17*79

.Ressorts
On demande bons H-2419-N

finisse n ¦•«
Fort salaire. — Fabrique Stil«"te

rie Iteissorts d'Horlogerie, a i*K-
SKt'X. 17544

Comotable
Bon comptable, disposant de pelnues
heures par semaine, trouverait occupa-
tion immédiate. — Offres écrites et
prétentions , sous ch'ffrss fl». o.
1 7557 , au bureau ne riMPAHTl' ..

' i?.'iô7

Côiiilië
s intéresserait, uans uetil aiener . .a
dec<i l i» >ia«t« » N. — Offres pur écrit.
snu»> initiales A. Z .  17561, au bnrpau
de I'I MPAHT IA .!.. 17561

Mécaniciens-•w Qiilears
capables et expérimentés pour le petit
outillage de précision , sont cherchés par

Fabrique MOVADO
- RUE PU PARO 117 —

magasinier
demandé de suite. Préférence homme
marié. Certificats de moralité exiges.
— Adresser offres écrites, sous chif-
fres H-32956-G , à la Soc. An. Suisse
de Publicité H. & V., Ville. 17501

Vu bon 1758'j

POSEUR de cadrans
ayant l'habitude du travail soigné,
ainsi qu'un

Termlnenr-Dècottenr
sont demandés Dar la

Fabrique d'Horlogerie „tS CHAMPAGN E'
Loul» MPbLBB & V> , Itlenne

POSEURde cadrans
U Fabriqua ELECTION S. A. de-

mande un poseur de cadrans soignés.
— Se présenter à la Fabrique de 11 h.
àjijal 17576

Ouvrier
Pâtissier

connaissant la m-ancue a fonu , eM d<> -man ié An suite. - S'adivs«pr M. A.Jacot. Pâtisaeri e, à l'eseux , rire»
Xeuchitei. 1749*

Brochures xœlivrées ramuelw'iit, Rienfactnre. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier.



La bataille de Champagne

Un soldat de France écrit la lettre très vi-
vante que voici â des amis de Lausanne :

Octobre 1915.
Je vous écris coucTié dans un bon lit d'hô-

pital, ce qui ne m'était pas arrivé depuis dix
mois; depuis ce temps-là ie ne connaissais que
la paille qu 'où n!avait pas toujours. J'ai été
blessé au combat du 28 septembre en Champa-
gne, d'un éclat , d'obus en pleine figure, mais ce
n 'est pas grave. Dans quelques jours je serai
guéri; après quoi j e compte avoir hui t j ours de
permission que j e passerai chez moi, à Paris.

Ge que fut mon odyssée depuis le 18 sep-
tembre au 28, j e vais vous la raconter sans
phrases :

Partis le 18 des Vosges, où nous canton-
nions à Plancher-Bas, nous voyageâmes vingt-
quatre heures en train pour arriver à St-Hilaire,
en Champagne. Nous partîmes à huit kilomè-
tres, où nous passâmes la journée dans un
bois. Le soir, départ à cinq kilomètres de la
première ligne. Nous passâmes la nuit dans un
petit bois; la nuit suivante , nous changions de
bois, car nous étions entre deux batteries, sou-
vent arrosées de proj ectiles ennemis. Dans ce
bois, nous restions quatre j ours et quatre nuits ;
on couchait sous des tentes. Le jour on se re-
posait; la nuit on allait travailler aux tran-
chées de première ligne pour l'attaque. Enfin,
le 25 à 1 heure du matin arrive l'ordre de dé-
part; nous arrivons sur le terrain à 3 heures;
nous étions de réserve et nous assistâmes, ca-
chés dans des boyaux, aux premières phases
du combat

L'artillerie, donnant de toutes ses batteries,
faisait un vacarme assourdissant. L'ennemi ré-
pondait faiblement. Enfin , à 9 heures, le signal
d'attaque est donné. En un clin d'œil la colonne
bondit hors des tranchées et bouscule l'enne-
mi, qui se rend. Je vois défiler un bataillon du
28e d'infanterie badois. Nous avançons à notre
tour dans les tranchées prises pour les net-
toyer de ce qui peut rester d'ennemis; devant
moi se dressent un sergent et deux hommes;
ils me supplient de ne pas leur faire de mal. le
sergent me montre son alliance, voulant dire
qu 'il est marié. Mais un coup de feu part, j e ne
sais d'où; le sergent tombe foudroy é et reste
la main tendue où brille son alliance; les deux
soldats sont faits prisonniers. Je m 'empare
comme trophées de deux casques, d' un fusil et
d' un sabre d' officier ; j' ai perdu tout cela par
la suite 

De là. nous avançons de 600 mètres au nord ;
tout à coup nous sommes pris sous un feu d'ar-
tillerie terrible. Avant que «mous ayons eu le
temps de nous réfugier dans les tranchées que

nous venions de prendre, nous perdons trois
hommes et plusieurs blessés. Nous voilà obli-
gés d'avancer dans les tranchées ennemies, et
cela avec de grandes difficultés , car elles sont
à moitié démolies et encombrées de cadavres
ennemis, empilés les uns sur les autres; on est
obligé de marcher dessus. A plusieurs repri-
ses, on trouve des cadavres réduits en plu-
sieurs morceaux, qu 'on ramasse et met en pa-
quet dans des toiles de .tente. Et il pleut à
verse, ce qui n'est pas fait pour égayer le ta-
bleau ; mais tout cela nous laisse froids.

Enfin, la nuit arrive; le canon cesse sa ter-
rible musique; nous en profitons pour sortir en
plein vent et allons occuper notre position en
deuxième ligne, au nord-est; pour la première
j ournée, nous avons avancé de huit kilomè-
tres. Nous passons la nuit couchés dans la
boue et sous un déluge ; on dort quand même,
mais quelques heures seulement.

A 2 heures du matin, nous devons prendre
possession d'un petit bois de 400 mètres plus
au nord. Là nous faisons des trous pour nous
cacher; nou y passons la j ournée et la nuit sui-
vante. Mais dans l'après-midi du dimanche, la
saucisse ennemie, ou ballon captif , nous avait
vus et repérés; nous subîmes un bombarde-
ment intense, plus de mille . obus. Heureuse-
ment qu 'ils manquaient de précision, car nous
n'eûmes que deux tués, dont un lieutenant, et
quatre blessés, pour ma compagnie; mais c'est
de leur faute , s'ils avaient été bien cachés, ils
n'auraient pas été touchés.

A la nuit , tout rentre dans le calme; c'est la
nuit de , dimanche à lundi. Je me couche dans
mon trou , et y dors très bien; à minuit , je me
réveille, à moitié submergé par l'eau qui tombe
à torrent; j e suis trempé j usqu'aux os; mais j e
ne sens pas le froid. Mon corps est habitué à la
dure.

Au petit j our arrive l'ordre de changer à nou-
veau de position, celle que nous occupons est
intenable, nous allons dans un bois à un kilo-
mètre plus à l'est ; nous y creusons immédiate-
ment des tranchées pour nous abriter, bonne
précaution , car une heure après un taube nous
repère et un instant après nous recevons la vi-
site des obus, mais ils ne nous peuvent rien, car
nous sommes bien abrités. Il y a cependant
quelques blessés et deux tués pour le batail-
lon, touj ours par imprudence. L'après-midi,
combats violents auxquels nous ne prenons pas
part ; nos troupes ont encore avancé.

A la nuit tout se tait et se passe calmement.
Au petit j our , reprise de la fusillade ; à l'ouest,
au nord et à l'est, rien ne bouge. Toute la
j ournédj . notre campemant est copieusement
« marmite ». Un camarade venait de me dire :
« Cela ne me ferait rien que la guerre dure en-
core un an , si j 'étais sûr d'en revenir , mais j e
n 'en reviendrai pas, j e le sens. » Un quart
d'heure après il sort de son trou pour satisfaire

un besoin ; au moment ojù il rentre il reçoit
une fusée d'obus de 105 dans le cou et il est tue
raide ; il tombe dans mes bras. C'était un
Suisse, né à Paris.

Enfin à 3 heures l'ordre d'attaquer arrive,
nous devons partir à 3 heures et demie. C'est
le mardi 28 septembre 1915, date mémorable
pour moi. « Nous devons prendre la position
coûte que coûte », nous dit le capitaine. Nous
partons eri criant « Vive la France ! ». Ce fut
un spectacle grandiose, sublime, mais fou et
tragique. A notre droite, le bataillon A et la
moitié du bataillon B partent à l'assaut à 800
mètres en terrain découvert, déployés en tirail-
leurs en vague ; des deux autres compagnies,
la B 3 et la mienne, B 4, à l'extrême gauche,
en colonne de sections par quatre, sous bois.

Nous sommes immédiatement reçus par une
fusillade effroyable ; les obus s'en mêlent aussi ;
nous marchons quand même à une allure fan-
tastique ; à mi-chemin, j e j ette mon sac qui me
gêne et on se couche pour souffler. Nous repar-
tons. L'ennemi est chassé de sa première li-
gne ; seulement, par l'effet de notre pression,
nous tombons sur sa deuxième ligne et nous ve-
nous nous casser le nez sur des fils de fer qui
nous présentent leurs- pointes acérés... instants
tragiques ! Mon chef de section est tombé. Le
sergent a pris le commandement ; j e le regar-
de ; il y a un moment de flottement , puis un
bruit formidable , un choc violent à la figure , me
fait perdre connaissance. C'est un éclat de balle
qui m'a blessé, on vient de m'en extraire le
morceau de la plaie.

Quand je revins à moi, j e ne vis plus que
morts et blessés autour de moi. Je fis un mou-
vement pour me lever. Aussitôt une grêle de
balles s'abat autour de moi, mais aucune ne me
touche. Je fus bien inspiré en faisant le mort
et en attendant la nuit ; j e passai là quelques
heures d'angoisse ; un moment, j e fus pris en-
tre deux feux , car du renfort arrivait derrière
moi en trombe, bousculant les flls de fer et
s'emparant des positions ennemies. Nous étions
vainqueurs, . mais à quel prix, mon Dieu !

Que vous dirai-j e de plus ? Je partis à l'ar-
rière pour me faire panser à l'ambulance ; on
j ugea mon cas assez grave pour être évacué.
Je fis à pied une dizaine de kilomètres pour
prendr e un train sanitaire à Suippe. Je voya-
geai trois jour s et trois nuits confortablement
et j e débarquais avec deux cents camarades à
Eauze-Gers, le 2 octobre 1915 à midi.

•Les habitants nous applaudirent chaleureu-
sement et tous s'empressèrent pour nous laver,
nous donner à boire et à mander et nous mettre
du linge propre et dans des lits bien blancs et
bien bons, ce qui me change bougrement de la
paille et de la boue où j e vis depuis dix mois.

Combien resterai-j e de temps ici ? Je n 'en
sais rien ; mais ce qui m'emplit de j oie, c'est
que je compte bien avoir quelques j ours de per-

mission one j e passerai ati milieu de ma dhètê
famille , a Pans, que j e n 'ai pas revue député de
si longs mois et que j e désespérais revoir. Can
enfin ma capote est criblée de balles, mais au-
cune n'a osé mordre à ma chair : c'est que mon
heure n'est pas arrivée. Il y â encore à faire
pour moi sur cette pauvre terre de France si
cruellementjèprouvée. . . ¦ ¦ >

Je n'ai aucune nouvelle de mes autres cama'-i
rades suisses. Rousset est sain et sauf. Kummer.
pas de nouvelles ; Hutzli est évacué depuis trois
semaines, pour maladie...

Agréez , chers Monsieur et Madame...
X.

Une lettre de soldat

BIBLIOGRAPHIE
Nous recevons le premier cahier d'une « His-

toire militaire de la Suisse » que le Chef de
l'Etat-maj or général a fait rédiger, avec le
consentement du Général , dans le but d'éveil-
ler et d'affermir l'esprit national. Plusieurs des
historiens les plus distingués de notr e pays
ont consacré .généreusement leur temps et leurs
forces à cette entreprise patrioti que , et créé
ainsi une œuvre durable , à la fois claire , acces-
sible à tous et d'une valeur scientifique incon-

L'« Histoire militaire de la Suisse » sera pu-
bliée simultanément en allemand , en français
et en italien. L'ouvrage complet aura paru
dans six mois en trois volumes comprenant
au total douze cahiers. L'intendance des im-
primés du Commissariat central des guerre à
Berne sera chargée de la vente pour, l'armée.

Un prix exceptionnel — fr. 7.20 pour l'ouvra-
ge complet — est fixé pour les officiers , sous-
officiers et soldats de l'armée suisse, sans' dis-
tinction d'unités , y compris ceux qui actuel-
lement ne se trouvent pas sous les drapeaux.
Les militaires .remettront leurs commandes,
par l'intermédiaire de leur chef d'unité , à l'In-
tendance des imprimés du Commissariat cen-
tral des guerres. Les personnes non militaires
qui désireront se procurer cet ouvrage pour-
ron t s'adresser à toutes les librairires ; le prix
de vente publi que a été fixé à 12 fr. pour l'ou-
vrage complet et à 1. fr. 20 pour chaque cahier.

Le premier cahier est consacré aux souve-
nirs des premières luttes de nos ancêtres pour
l'indépendance de notre pays et plus particu-
lièrement à la bataille de Morgarten.

Avant l'Hiver
une bonne précaution a prendra est de faire une onre de

Thé Béguin
le meilleur déiiurntif connu qui . en débarrassant le corns des impuretés qu'il
contient , rend capable de supporter les ri gueurs de notre climat. En outre:

il gnérit les dartres limitons , démangeaisons, clou» , eczémas ;
il fait disparaître consti pation, verti ges, migraines, di gestions diffi-

ciles , etr :
il pa> fait la gudrlston des ulcères, varices, plaies, jambes ouvertes;
il combat »v-o sucrés les troubles de l'àue critique.

La hnltp . Fr. 1 25, dans l<=s 3 Officines des Pharmacies Réunies,
La Chaux-de-Fonds. 14X50

Malgré le manque général de chaussures fi
notre grand magasin est complètement fi
assorti en tout genre. Demandez notre ||

catalogue ! I

Rod. Hirt & fils JE
*$*T* Lenzbourg. ¦
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Soins de la Chevelure

A 

Contre la chute des cheveux et les pelli-
cules, notre EAU D'ORTIES est le meil-
leur remède : en faire l'essai , c'est s'en
convaincre . Le grand flacon , 1.75. Cette
lotion est trés agréablement parfumée.

EAU ds QUININE , de très bonne qualité, Fr. 1 — le
flacon.

EAU de COLOGNE, parfum fin, dep. 0.75 le flacon.
TUBES da PARFUM à toutes odeurs, O 75 le tnhe,

ue la Parfumerie Clarmont 4 E. Fouet , de Genève.
BRILLANTINE , peur les cheveux, depuis 0.75 la flacon.

Grande Parfumerie
I"''* rturofiiffl '¦** §m c. DUMOJW
l l̂̂ âwf 

TÉLÉPHONE 4 BB

%MA RUE LÉOPOLD-ROBERT 12
j^^p/jl (Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys) 16117

BjgggmM  ̂ ' 
a°^ Escom P'o Neuchâtelois »

"/„ 
,

. . .  Expédition au dehors contre remboursement

t 

Vient de paraître : j
Selma XiAgerlOf ¦

EN TERRE SAINTE
(JÉRUSALEM)
Texte français de

André BELLESSORT

Un volume de 29S pages
Prix : Fr. 3.50

Déjà para du même MU eur : !

Jérusalem. En Dalésarlie. — La légende de Gosta BERL IHO .

Librairie Courvoisier
PLAOE NEUVE K LA CHAUX-DE FOND8

Envoi an dehors contre remboursement

SOCIÉT É DE CONSO MMATION

CHAUSSURES
54-a, RUE DU PARC , 54-a

Caoutchoucs américains , dames 4t«,*5€£
Beau choix de Feutres, Pantoufles , Souliers

imperméables pour filles et garçons. Guêtres en
drap pour dames , Bandes molletières. —

1 Graisse à l'huile de Norvège « Les Alpins»
: Prix avantageux Cirage-crème t Lion noir »

——» ^̂ ¦'™'-"°"'»i*''i- i,» Mi ',~"MaOT̂ gTm îr"™iHiiiiTirff»rf wn

Avis aux abonnés
aux EsiUK él au GSZ

* ———
Pour éviter le ge) , prière de fermer» hermétiquement les

fenêtres qui se trouvent à proximité des conduites et des appareils
17258 Direction des Service* Indimtrielft.

Termineur
entreprendrait, par séries , pièces an-
cres de 10 à 12 lignes, -r- S'adresser
à M.'- Lucien Krohlevaux, Termi-

I neur, Bressaucourt. 17484

fiVlS RG PUBLIC
Je suis toujours ac»"t pur de :

Chiffons , Os, Caoutchoucs ,
ainsi que ions ^nre s ne métaux.
¦«. <• ., aux plus liaols prix du jour

Se recom mande

Joseph1 «NET
Une de l'Hôtel -ue-Ville 38 A

Tfil/ftPHONE 14.80
Ou Nt* rend à domicile,

¦

Vaches
"fegflEgmraim A vendre 1 bonnes va-
fl||EfiH eues ; plus  un fort

•WiiJ'aPi manège . 1 harhe-paille
j\ JTr et 1 coune- riiciues . le

. n '•-"¦ * en très bon état.
— -v aiinssawr ni vl .  Armuiid Iteuniid ,
agriculteur , à ItOCbfforf . 175-H

PFFO.IN
A rendre 50 à.60 toises de beau fnin ,

première qua lité , a distraire ou à ron-
BOinin-r sur nlar.e. 16986

S'adresser au liurean de I'I MPAHTIA L .
mc*iiii>iiiiaa>i n i.»auBaipa »aai

On demande à acheter un 17326

banc de menuisier
usa?é maïs  en lion élat. PRESSANT
— Oll'res écrites , sous chiffres II. P.
1,7:t"0; aii bureau de I'I MP àRTIAI ..
¦Il «¦¦¦¦ —¦—II—

Traîneau
A vendre un Iraineau-camion. pour

ch-vai. — S'adiesser à la Laiterie
Scnener , rue de l'Hôtel-de-Ville 7.

17522
mam ¦ i — ¦- — n i

Traîneau
A vendre un traîneau de luxe peu

nsâgp , 4 places vis-ii-vis , . — S'adresser
rue Léooold-ltooeri 40, au ler étage.

. .______ . 17516

M à 4 places
A vertu re; fa u te d'emploi , uunr fr.

âD . — . — S'adresser cliex' M. F. Oroz,
rue Nnma-Droz K). 17515"COLOMBIER

Relie .propriété, à . vendre : dix
ehamnres, eau. iiaz éleett ici l e  : grand
jaruin , beaux omriraijps Conv iendrait
«cuir familie ou pensionnat. — S'a-
dresser â Mme Jacot-Miévi lle, à Co-
lombier. 13688

nu Petit Paris
Kue l.éopold-llob Tt 35 -

Lingu de corps
pour D MIES 17317

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

lias ; qualité irréprocuablc

A LOUER
libres de suite ou époque à conveni r

Parc 17. 1er étage , au soleil , de 2
piè'es , terrasse , gaz, électricité.

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

Itonde 41. Sous-sol nord-est, 1 cham-
bre et cuisine. Fr. 17 par mois.

Ilonde 41. Pisinnn de 8 pièces, au so-
leil. Fr 28 par mois.

Itoode 4.1. Sons sol d'une chambre
et cuisine avec dépendances. Fr. 16
par mois.

Fi-H z Courvoisier tO. Plainpied de
2 pièces et cuisine, fr, 28 par mois.

Pour le 30 avril 1918
Frlrz-CourvoNlor '29. Logements

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

Itonde 4.1. 2me étage , au soleil , de 3
cliamnres et corridor. Fr. 37.50 nar
moia. 16915
S'adresser Bureau Sehocnhol7.er.

rue du Nord 61, de 10 heures à midi
et le soir de 7 à 8 h.

— TÉlËPHOlTg 10 03 — ,

FXa.oto3x-ci>X323Lie
A ven t re appareil a l'état de neuf , mar-
que « Riel8cuels » , obj-ctj f double aune-
twtnat douple tirage, filnies ou nlaquea
(dernier modèle), sacoche cuir noir ,
nie.i , 6 r.lins siH métalliques nour pla-
ques , ainsi que tputr les accessoire»
pour le développement et l'impression
photographi que, serait céda au prix net
de fr. I ï». — . Occasion à profiler de
suite. — Offres écrites , sous chiffres L.
S. 1734.1, au bur. de .'IMPARTIAL .

QU^VI
VE 

?

A. SU I TE» , Obeiholeu

Demandez le numéro spécimen gratuit
. du TttAfiUCTEUR

à l ' Imprimerie A. Courvoisier

N'oubliez pas les petits oiseaux !

90.000 Cigares
Ans , d'outre-mer , tabac supérieur , sans
défaut et brûlant blanc comme neige.
30 fr. le mille ; cent à l'essai, 8 fr. —
S. Dumleln, Bâle. 17122



Comptable*
Industriel

avec eapital suffisant , désire rait s'inté-
resser activement dans bonne entre-
prise. — Adresser oflres écrites , sous
chiffres H. 1567S O., à la 800. An.
8ulsse da Publicité H. & V. . La
Chaux-de-Fonds. 17696

ESTAM-
PAGES

QUI entreprendrait des estampages
de bouchons acier par grandes sé-
ries. PRESSANT. 17703

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

A vendre
Un traîneau à 'i bancs. 1 grosse glis-

se , 1 hâche-paille , 1 collier anglais, 1
établi de menuisier (moyenne gran-
deur) , 1 luge Davos avec fer rond et
frein , ayant obtenu un Sme prix aux
Courses ; tout ce matériel est à l'état
de neuf. On ferait échanger contre petit
bétail. — S'adresser à M. César Wuil-
leumier. à Foniaioemelon. 17709
CljnoA A vendre une glisse à bre-M.133U, cettes. — S'auresser rue
de la Ronde '25. 1769C

Suis acheteur: "?£??&«
Miche! : « Les Galeries d'Europe ».

Offre-- écrites, avec prix e( année,
oour « Les Galeries » , sous chiffres E.
V. J. 17087. au bureau de I'IMPAH -
T'AL. 17687

RÂslairae pl?ts en cylindres eincgiagcs ancre > ia ifgne 80Ilt 8
sortir. On demande aussi une assujet-
tie ou ouvrière sérieuse. — Ecrire sous
chiffres N. A. 17699, an bureau de
I'IMPARTIAL . 1769a
Pnsirrnraa Mesdames, apnor-
£ VUI 1 Ul OS. tez-moi vos fourru-
res usagées, je vous ferai de très beaux
manchons modernes. Transformation
rie Toques Prix très modérés. — Mme
Balmer- Favre , rue de la Cure 3. 176S5
*Kmv m̂œKmm m̂mMmmmmÊmmaammmmmmmmmmm.
R f t h l a n O f l P  Ouvri er caDaule , sachant
QUululigGl . travailler seul , cnerche
nlice de* suite. — S'adresser à M. Mi
chel . Enlatnres 11. 17703
nénnf tnnn Uu engagerait de suile un
1/CuUllCUI . bon décotteur pour peti-
tes pièces cylindres. Travail suivi el
bien payé. 17691

S'aur. au bnrean de I'IMPABTIAL .

ilonn 11 min habile st consciencieux,
UCUULLGUI pour 13 lignes ancre
et cylindre, est demandé de suite. Place
stable. — S'adresser chez MM. UL-
MANN Frères, rue de la Serre 10.

17704

ACflt)¥611F p0„r 13 li eneg ancre .
Rpmnnt pnr« 9 et 'i'/» liBnpa cy,i n"IVCII lUlI lCUia  dre « Fontainemeiou » .
sont demandés aux nièces ou à la
journée. Ouvrage suivi.

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

Rncl/nn-Fc TERMINEUR sérieux et
nUàRUpià. actit, de 16 lignes
Roskopt , pouvant produire de 3 à 4
grosses par semaine, est demandé.
Travail suivi et régulier. — S'adresser
par écrit, Gase postale 12453.

177ai

Faiseurs |oe ressorts. °££s.
pour places stables et bien payées dee
ôuviièra. — Ecrire sous chiffres .1. Z.
I7<»91. au bur de 1'IMP > RTKL . 17694
Rp7-iiâ nhanccûû « chambres , cui-
l\Ct"UC blIuUooCC, sine, bout de cor-
ridor éclairé fermé, chambres de bains ,
buanderie , 'séchoir et dépendances ,
maison d'ordre, à louer pour énoque
a convenir. — S'adr. chez M. O. Droit ,
rue m Commerce 127. 17708
[ noûmont A louer à proximité de la
UUfcwllBUl. „lace du jvJarcllé > un joU
logement avec magasin , servant actu-
ellement de Magasin d'épicerie; con-
viendrait également de par sa situation
nour Drognerie, Laiterie ou Primeurs .
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1 76S6
rhamh pp A louer ue suite uue jolie
UildlllUI G, chambre meublée a l ou 2
lits. — S'adresser rue de l'Industrie
33. au 2me étage , à gauche. 175500
nhamh PP Pension Soignée et ciiam-
UliaiilUlC. bre confortaole , lumière
électrique , offertes à Monsieur travail-
lant dehors . — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au 3me étage. 17707

PihflîllhPP A louer » nrés de la 0areUllalllUI C. et pour le 1er décemure,
jolie chamhre meublée, électricité. —
S'adresser cbez M. Louis Rouert , rue
iiu Parc 79. 176jm

On demande à louer . SS
cherchent à louer uans maison moder-
ne, uu appartemen t de 8 chambre*. —
S'adresser rue du Nord 1. au 1er étage ,

A confina ulm bonne Detite chienne.
ICUUIC avec beaux * pelits. PUES

5*.NT. —, S'adresser rue de l'Industrie
2ô, au 2me étage, à gauche. 17698

Rnhûlût Bachmann, 4 places , à l'état
DUUclcl de neuf , est à vendre à bas
prix , ainsi qu'une paire de canaris.

S'adresser rne des Sorbiers 2H. an
3cne étage , a gauche. !7nS3

Wnnnaanv JL oujoura aclieteur
lUUlieaUA. ae futailles en tous
genres — Itoronnnt. s»»rr° 14. 75Q3

'l'rniinû u" nel" cuar a 'enfant. — J-.9
l l U U V t j  Téclainer au bureau de la
« Sécurité ». rue du Grenier 45. 17375

TPiï ilVf» nne uouree nickel contenan
I I U U V u  quel que argent. — La récla-
mer, contre les frais, rue des Buissons
13. au rpz-d«-chatig»éa . 17592
p7pjî |i uiiiianclie 14 courant , un
IClUU caoutchouc neuf, gauche N*9,
pour enfant, marque « Triangle ». —
Le ratuiorter, contre récomoense, aa
magasin de chaussures « An Lion ».
___ ^ 17673

PpPlin Diuioncheaprèsmidi , un caout-
[611111 chouc d'enfant , depuis la rua
Neuve à la rue du Parc. — Le rappor-
ter, contre récompense , rue Neuve 8.
au 3me étage . 17489

Ppprin ullB °'B' de caB,Br - — L* r*0"I C I  Ull porte r, contre récompense,
chez M. Julien Jeanneret, rue du Pro-
grès 103 A . 17537
PoPfiil "ne couverture de cheval , de-
I C I U U  puis La Chaux-de-Fonds aux
Planchettes, portant le nom de « Paul
Tanner , St-Imier ». — Prière de la re-
mettre chez M. Emile Bell , aux Jnux-
Derriére, . 1 7530

PnillPQ l̂ a ' ,rl8 8om ae JBunes
m UUlCù. poussines égarées depuis
quel ques jours. — S'adresser contre ré-
compense, rue de la Paix 107, au 1er
étage. '.7400
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Z Avez-vous tSw Voulez-vous wss Cherchez-vous & Demandez-vous J,;,» I
Ç Mettez une annonce dans I'IMPAUTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de Jjj
W Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tocs les jours par quantité fo
 ̂

de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. $

| _ W Tirage élevé - ĝ fflOIHIBUieiltS ÙilllOIICeS aVeC raliaiS Ile 10 fl 40 lo Projets et Devis sur dentandi. *

Etat- Civil dn 16 Novembre 1915
NAISSANCE

Barbier, Jane-Adette , fille de Charles-
Auguste, professeur de musique, et de
Julie-Jeanne née Huguenin, Neuchâte-
loise.

PROMES8E DE MARIAGE
Grand-Guillaume-Perrenoud , Jules-

Ami , manœuvre, Neuchâtelois. et Ma-
thez . Gertrude-Hulda , tailleuse,. Ber-
noise. . ,

DECES
3*173. Bolag, Wilhelmine-Marie , fille

4e Guillaume-Marie et de Rosalie-
Charlotte-Marie née Droz . Neuchâte-
loise, née le 28 décembre 1885

Inhumée aux Eplatures: 476. Levy
Bée Nord m ann , Sara, veuve de Salo-
mon. Alsacienne , née le 15 juin 1845.

Enchères Publiques
Machinesjjt Outils

Le vendredi 19 novembre» dès
9 heure» du matin, l'hoirie Constant
JEANNËKET exposera en vente aux
enchères publiques, et contre argent
comptant, Crêt-Val liant 14, au LO-
CI.É , nne grande quantité de machi-
nes et outils pour divers oorps de mé-
tiers, tels qne : '

l. OutilM de forge et serrure-
rie : Soufflet , forge portative, enclu-
mes, fimra à reenire, etc..

1. Machines et outils de méca-
niciens: Raboteuse, balanciers, tours,
cisaille , netit outillage, etc..

".. Machines ponr la fabrica-
tion complète des fraises à ar-
rondir, provenant ues ateliers P.;tta-
vel , Fritschi et Jeanneret frères à Cou-
vet .

«.Machines et outils pour l'hor-
logerie ; Blocs américains à décou-
per les roues d'ancre , burins fixes et
maciiine a tailler et diviser , marques
A D L C (Ancien Delachaux). établis
garnis d'outils, 2 chronomètres de ma-
rine dont un neuf avec échappement
non planté, etc.. etc., plus quantité
d'outils pour bûcherons, charpenti ers,
«menteurs, statique avec niveau d'eau
et lunette, etc..

Si la vente ne peut se terminer le 19,
«Ue continura le 20, dès 9 heures du
m«tin.

Le Locle, le 8 Novembre 1915.
Le Greffier oe Paix

17685 H" _________

SOLDES
ee. ROE DU PARC ee
Parapluies très avantageux.

Velours coupons. Broderie. Den-
telles. Galous, Coin, Tapis bro-
dés. Mouchoirs blancs et fan-
taisie. Caleçons pour hommes.
Mercerie, elc, , 17668

Se recommande,
Adolphe KRŒPFI.Ï.

HORLOGER
Ouvrier horloger demande place dans

ane Fabrique ou dans un Comptoir,
ayant fai t des repassages et des
embottasres nombre d'années ; à dé-
faut, travail à domicile ou pour faire
nne partie d'horlogerie. — S'adresser
à M. Alfred Willemin. aux Ktni-
bois (Franches-Montagnes). 17669

Directeur
de fabrication d'horlogerie soignée de-
mandé pour Janvier ou époque à
convenir. Postulants pouvant fournir
les meilleures références et avant dé}à
occupé place analogue sont priés de
faire offres écrites en indiquant âge,
situation militaire et prétention de sa-
laire sous chiffres U. Ï*i7:>."> C à la
Soc. An. Suisse de Pnblicit* II.
& V., La Chaux-de-Fonds. 17683

Oa cherche 17684

•leune Fille
modeste, dans petite famille tranquille.
Occasion d'aiiprendi e l'allemand. —
Offres écrites sous chiflres O. fi9l3 Y.
v ia Soc. Ao. Suisse de Publicité
H. & V.- I.EHiVK. 1"6S4

BALANCIER
On demande à acheter, au plus rite,

¦m balancier à bras, vis de 50 mm.
on parlait état. — S'adresser chez
MM. Rubattel, Weyermann et Cle,
rue de la Serre 91, 17660

ïïaiaiâi
On demande à acheter un traîneau.

_ O tTres écrites , avec rjrix , sous chif-
fres I» . B. 17678. au bureau de I'I M-
*ABTr»i.. 17678

m̂m. ŝ, ,̂mmmm **̂ mm âm m̂i^̂ mmmimmBsmmmmmmamaMmm ^̂ m,^̂ m^̂ ^̂ mmm

AU TEMPLE COMMUNAL
— i ¦

Vendredi 19 Novembre 1915, à 8'/ 4 heures du soir
.',,- CS-X'AXXCS.O

Conférence publique et contradictoire
sous les auspices de

l'Union Ouvrière et du Parti socialiste
SUJET :

Comment on affame
le penple !

Orateurs : Pau l GRABER , Conseiller national ;
Maurice MAIRE , Conseiller communal ,
Fritz EYMANN , Conseiller général ;

La Musique La Persévérante prêtera son obli geant concours
Les dames sont cordialement Invitées à y partiolpar

L'tfNION OUVRIÈRE. LE PARTI SOCIALISTE.

*E1 Grande Baisse f pan
Z^gih^éUl 

sur 
ia Viande de B &)

lf&
vl

Il sera vendu demain Jeudi, sur la Place du Marché, devant le Ma-
gasin de la Teinturerie Morilz, et Vendredi sur la l'iace de l'Ouest et à
la Itouclierie, rue de la Charrière 4. du

Beau Gros VEAU à Fr- 1—t Fr• '-V **_ _.**,
Toujours hien assorti en llie-de-veau. Cervelles, Poumons, Foie et

Ventres de veau.
17695 Se recommande. Ch. DIIEYKH.

I S f W  

VOYEZ NOTRE DEVANTURE

D'ARTICLES D'OCCASION
AVANT L'INVENTAIRE

MAGASINS SCHOECHLIN R
L
0*b̂ 6

d-
Chaoun voudra en profiter!^¦. | m mu——,,.«„,»—.««—« «Mil/

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Rue du Marché 2. LOCAUX compo-
sés de 3 pièces, pouvant convenir
pour l'installation oe bureaux ou de
tous commerces quelconques. 17652
S'adresser â l'Etude Ch.-E. Gallan-

dre, notaire , rue du Parc 13.

fiérance d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

Hôtel-de-Ville 30. ler étage : Ap-
. parlement de 4 pièces et cuisine.

Ilôtel-de-Ville 30. MAGASIN avec
arrière-magasin, l ebambre et 1 cui-
sine. Conviendrait pour marchand
de nrimeurs ou tout autre commerce
analogue. 173.?6

Logpm
On cherche à louer logement mo-

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

Machine àarrondir
On demande à acheter d'occasion ,

une maciiine à arrondir, en bon état.
— Ecrire SOUR chiff res A. N. J7K5S
au bureau ne I'I MP à RTIAI ..' 176-:'5

Innnn flllû ayant travaillé sur l'hor-
UCUllC UUC lôgerie et nisposant rie 4
heures par jour , cherche travail facile
à la maison. — Offres par écrit , sous
initiales C. P. , chez Mine Haas, ru*
Jaquet-Droz 28. 17658

Sténo-dactylographe. aD;™t°t«-
nés références , cherche place comme
Sténo-dactylographe. 17640

S'adresser au bureau de I'IMP àRTIAI ..

Commissionnaire. 0n
J edun

nea gaerÇo:,'
honnête pour faire les commissions
entre les heures d'école. — S'adresser
rue du Grenier 41 o, au Comptoir.

17649

Commissionnaire. fe?indee,n
firePu0U;

faire les commissions entre les beures
d'école. Entrée immédiate. 17636
S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL .

Jeune homme l'ï?,ï
brique, pour faire les commissions et
divers travaux d'atelier. 17666

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L .

I nrtfliYiont A louer de suite ou
Ll/gCMCIU., époque et convenir.
rue Numa Droz 94. logement remis i
neuf , composé de S chambres, cuisine,
corridor et dé pendances. — S'adresser
rue de la Paix 49, au ler étaiie , à
droite. 17653
I n/f ûm ani  A louer, pour le 30 avri)
LUgClUCUl. 1916 , Place Dubois, loge-
ment de 3 pièces , cuisine et dépendan-
ces , situé au soleil. — S'adresser au
Bureau de la Brasserie de «La Comète» ,
rue de la Ronde .10 16677
«HBW—aa—M—M,——¦mmmmmmmamm»

l 'hnmhro uieuuiee a muer, a aon-
UllttUiUI C Sieur travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Promenade 15. au
rez-de-chaussée. 1765 1

rhflITihPP A louer belle chumbre , au
UlldlUUl C, rez-de-chaussée et au s >-
leil , électricité. Piano si on le désire.
— S'adresser rue du Parc 76, chez
Mm " TiOvis. I TKiiH

On OBinaniiB tn ménagB onflr.
che à louer, pour fin avril 1916, ap-
partement moderne, 3 pièces avec bal-
con. — Offres écrites , sous Initiales
B. D. 17671, au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 17671
Ch jn . On demande à acheter uea sk'-1
ofiJo. pour garçon. 17679

S'adresser nu hu reau de I'I MPAR TIAL .

On demande à acheter 1̂ 5lide et en hon élat. —S 'auresser ruelle
du Eepos 9. 17680

OJrfn On demande à aoeter d'occa-
O&lij. sion une paire de skis. 17657

S'adr au bnr. de I'I MP àRTIAI,. 

Pl jppû A vendre une glisse à flèches.
UllùOO. avec mécanique, entièrement
neuve. — S'adresser à M. Henri Gnr-
ber, f.ps Houlels. 17650

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MtltCUB

psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
olus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de monton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS Yelonrs.
PSAUTIERS peluche , et.
Chants évangéliques

Bibles. No uveaux Testaments.
Tableaux bibliqu es. Cell uloïd , etc., etc.

, Ouvrages poar Catéchumènes
Rappelle-toi, etc. - Cartes Bibliques

Beau logement à remettre
RUE LÉOPOLD-ROBERT 58, cause de
départ fin de bail, 3 grandes p'èc s, 1
petite, gaz, électricité, provision de
combustible à disposition. Location,
Fr. 45.— par mois jusqu 'en Avril. —
Pour visiter, s'adresser au Concierge
ou escalier de gauche, 3me étage, mi-
lieu. 17513

A vendre
1 moteur- élertrique Lecoq . 2 HP.
1 tour mécanicien d'établi et renvoi,
1 asiiirateui-venlilatenr ,
1 dynamo « Langoei n » , 12 voltes , 12

auinnres ,
1 soufflet a bras,
1 fournaise à fondre.

On achète
plusieurs netits Halunciei-M, vis de

30. 35, 40. 45 et 50 m /m..
1 cisaille circulaire ,
1 pntite perceuse .
1 fournaise au gaz, pour recuire,
1 petite scieuse circulaire ,
1 petit laminoir ,
Chalumeaux a gaz,
Etablis bois dur, 17512
Tanourets,
Petites poinçonneuses ,
l fourneas à polir.

S'adr. au bureau de I'IMPàRTIAI.

• Derniers Avis*

ISS
On demande retnurheur hien au cou-

rant de sa P H I  tie et connaissant si pos-
sinle l'échappement anert- ., — Er'i ire
Case nostale 2469. les Uauls-'ie-
neveys. 17688

Timbres Poste
S

y M MM Mj vyf  BttF~ Deman-
[Ç0JR RJ|3^d dez la liste des tim-

IPl|f|sif d CltOIX-ltOlIGE
3 H£=î5f^!fJHSpY s de divers pays,
1 WKÊÈÊSÊmff îÊ ? Occupation Al-
2 'i âl^̂ ï^̂ yi £ 

lemande 

en
\ «tëP"5BPs§8W S Belgique. Kou-

Z Ml 5REISIB % A la Maisen
fxruvu-u-u-vruvvArsrv* Eil.-S. Ewtoppey

Galeries St-François. I.an«anne.

mÛ € IE É Wk f
5 RUE RICHARD
LAUSANNE

|.;.| Annonces dans tous les t.'-i
é0 journaux aux conditions |j|
^Ê les plus avantageuses j
JP OemandPZ ievis gratuit- 

^

Pompes funèbres
En cas de décès

La S. A. LE TACHYPHABE
Fritz-Courvolsler 68 et 56 A

s'occupe de toutes les formalités

Cercueils Tachyphages
et autres :

el Cercneils poaP
INCHÉU ATION

Accessoires à tout prix
Démarches arratultes pour

inhumation et incinération.
Téléphone 4.34

De nuit : Téléphone 4.90

Madame All'red ÇOL'HTOIS et les
familles alliées, profondément touchées
¦le tant de marques de sympathie re-
çues , remercient sincèrement tontes
les personnes qui les ont soutenues
pendant les jours de cruelle épreuve
qu'elles viennent de traverser , en par-
ticulier le personnel des « Ebauches »
de la Fabrique « Marvin ». 17701

l.cs Fiimilles » ffliarép«.
«¦HHssVMBVssVHMaaMk

J' ai combattu te bon combat, j 'ai
achevé ma course, j'ai garde la foi ,

t Timoihée IV , 7.
Madame Buegsencer-Hunzik<»r . ses

enfants et pelits-enfants ; Madame et
Monsieur Jèau Galiazzi-Ruetjsefiger et
leur enfant . Mademoiselle Elisa Reb-
mann et son fiancé. Monsieur Edmond
Morff, Monsieur Jean Rebmann, à
Montreux. Madame veuve Fritz ftueg-
s°gger-Egl(iff. à Zuricn, ainsi que les
familles aliiées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances du décès do

Monsieur Fritz RUEGSEGGE .R-HUNZIKHl
leur ch"T et regretté époux, père,
grand pùro, oncle et parent , qui s'est
endormi paisiblement lundi , à S '/iheures du soir, à l'âge de 76 ans, après
une do'.ilourouso maladie.

La GliaiiX-d ''-Fonds . le 16 nov. 1915.
L'enterrcnieiit SAN» ^UITE « u a

liou j<»inU 18 cnmant, à 1 heure
après-mini.

T>omici>e mortuaire : rue Général
Dufour 6.

Une urne funéra ire sera déposée dt»
vaut ia maison mortuaire.

I.e présent avis tient lieu rie
Iclire «le l'aire-part. 17H07

Ma grâce te suffit.
Madame et Monsieur Arnold Châte-

lain et leurs enfants font part i leurs
parents, amis et connaissances du dé-
cès de

Mademoiselle Marie-Wi lhelmine B0LE8
leur chère sœur, belle-sœur, tant» , cou-
sine et parente, que Dieu a renrise , à
l'âge de 60 ans. après une pèuiole ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds. le 16 Nov. 191b.
L'inhumation. SANS SUT.TB, aura

lieu Jeudi IS courant, i 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Hônital.
I.e présent avis tient lieu de

lettre de Taire-part. 17637


