
Des démarches sont fiâtes act- eHctrent au-
près des autorités françaises a f in d'obt n r  la
protection impartiale et complL-t e due dans le
pays ami aux maisons suisses, en vertu du traité
d'Établissement conclu entre les deux nations
en 1882. Ces pourparlers sont engag és en-
suite de difficultés créées en France depuis la
guerre à certaines de nos industries, qui sont
l'objet de mesures vexaloi.es et injusii i es.
L'une d'eFlàs a particulièrement soufîe t de cet
état de choses. Il s'agit de la fabrique de cho-
colat Suchard , qui a vu sa réclame supprimée
dans certaines villes de France , et ses représen-
tants entravés dans le libre exercice de leur
activité. Ces procédés sont d'art nt plus éton-
nants que la dite fabrique n 'a été l'objet d'au-
cune mise sous séquestre de la part des auto-
rités judiciaires françaises , pourtant sollicitées
dans ce sens.

Des documents très complets ont été re-
mis dès le mois de novembre 1914 aux Par-
quets de Lyon et de Pa»is. lis et b!isscnt d'e
façon formelle que la fabrique de chocolat
Suchard a été fond5e à Neuchâtel par M. Phi-
lippe Suchard en 1S26. En outre, sur quatre
de ses administrat eurs act els, treis sont de
nationalité sr.isse et un de nationalité al' e*-nande .
II est de notori t ; publique q e c? de nie -* est
entré d n, la ma 'son en 1S60 , et qu i' e t  domi-
cilié à iN'C.châtd depvis enviro n un demi-si .cle.
Ses deux fils et seuls enfants sont Sui ;ses éga-
lement et incorporés dans notre armée. Pour des
raisons qu 'il n 'est pas ci "fi ile de comprendre ,
raisons dans lesquelles le désintéressenent ne
tient pas la première nlace , on cherche p r tors
les moyens à discréditer la fabrique Sucn?rd
dans l'esorit de sa clien tèle . Aucun reproche
ne peut être fait aux autorités administratives
françaises, qui ont agi sans doute à la de-
mande de groupements très h-nor blés et
de personnalités respectables. Ces demi res au-
ront été sans nul doute surprises dans leur
bonne foi, et elles ont attaché- créance à cer-
taines légendes lancées dans le but de discré-
diter à leurs yeux la réputation de la grande
fabrique de Serrières. I) est bon de déclarer
faux , une fois pour toutes que la maison Su-
chard a fait don d'un avion ou même d' un
dirigeable à un des Etats belligérants. D'au-
tres br .i' s tendanci eux et malvfiants ne doi-
ve~ t pl'is trouver cré^nee c'nez nos voi sins.

Espérons qv.e \*$ démarches qui s-nt pous-
sées activement seront couronne' s de suce' s.
II ne faut pas en att°ndr° moins de la nation
qui se proclam», à juste titre, le champion du
droit et de la justice.

, Nos industries à l'étranger

L'instruction du soldat
Dans sa récente conférence aux officiers neu-

châtelois , M. le colonel de Loys a insisté plus
particulièrement sur la grande importance de
'.'éducation individuelle du soldat , ressort mer-
veilleux , a-t-il dit , qui fait déclancher la machi-
ne. Le commandant de la II e division a exposé,
en outre , le programme d'instruction qu 'il
compte appliquer lors de la prochaine mobili-
sation. L'entraînement de 1 la troup e, pendant
rae période de quinze j ours à trois semaines
s'âccompiira non par l'app lication d'un long
effort , qui fatigue les hommes , mais par un
travail rapide où le soldat donne toutes ses
forces et développe en même temps ses apti-
tudes physiques et sa force de volonté.

On peut se déclarer p leinement d accord
avec cette première partie du programme. S'il
s'agit d' un entraînement rationnel , augmen-
tant iour par j our l' effort qu 'on réclame du sol-
dat , en lui laissant la possibilité de refaire ses
muscles , comme tout véritable homme de
sport le prati que , on ne peut qu 'approuver.

Bile produira , sans aucun doute , d'excellents
résultats et elle aura l'appréciable avantage
de ne pas faire prendre aux hommes , dès le
début, le service en aversion , ce qui se pro-
duit inévitablement par un surmenage sans
transition.

Mais encore faut-il que ce programme
n'existe pas seulement à l'état de proj et. Nos
officiers supérieur s ont touj ours eu l'habitude
d'astreindre la troupe, dès le premier j our de
mobilisation , à des exercices violents ou à de
longues marches , auxquelles les soldats ne
sont guère préparés. On ne tient pas suffisam-
ment compte que nos unités sont composées
en maj eure partie d'hommes exerçant dans la
vie civile des professions sédentaires, qui ne
contribuent naturellement pas au développe-
ment de leurs qualités physiques.

Le « drill » qui est actuellement la base de
l'entraînement de la troupe et considéré
par nos chefs comme le plus apte à dégourdir
le soldat , devrait être app liqué d'une manière
rationnelle et non pas à tort et à travers. Du-
rant la dernière période accomplie par nos-
troupes de landwehr , par exemple, certaines
unités ont pendant des j ournées entières et
même j usqu 'à quinz e j ours consécutifs , con-
sacré tout leur temps à ce genre d'exercices
dont la qualité principale n'est rien moins que
la variété.

Cette monotonie provo que chez le soldat un
découragement très naturel . Ses chefs directs
qui n 'en sont pas exempts non plus, se désinté-
ressent de la tâche qui leur incombe. La pré-
paration militaire de la troupe en souffre fata-
lement 

Au retour de leur service , cette année , nos
landwehriens témoignaient , avec raison du
reste , leur étonnement de-ice que durant cette
période ils n 'aient j amais' eu l'occasion de
s'exercer au tir à balle, ni avoir pratiqué au-
cun tir de combat.v On devrait , semble-t-il , consacrer davanta-
ge de temps aux exercices de ce genre , aux
manœuvres sur le terrain , en un mot mettre
le soidat autant que possible en face des réali-
tés de la guerre , plutôt qu 'à vouloir obtenir
un alignement ou un maniement d'arme impec-
cable. Le pas de parade, le claquement des ta-
lons et toutes ces fantaisies d'importation ger-
manique ne serviront à rien le jou r où notre
armée devrait faire face à l'ennemL

Le programme du colonel de Loys en vue
de la prochaine mobilisation , on a pu le voir,
tient compte dan s une large mesure de l'ins-
truction dans le combat. On peut être persua-
dé que nos soldats , stimulés par l'intérêt de
la nouvelle tâche qui les attend; feront preuve
de la meilleure volonté.

Il serait à désirer cependant que , le program-
me en question ne soit pas seulement appliqué
aux troupes placées sous les ordres du colonel
de Loys. Nos soldats «de la réserve » récla-
ment eux aussi une préparation militaire plus
conforme aux nécessités de la 'guerre. Il "leur
paraît pour le moins singulier de sacrifier leurs
intérêts civils pour casser des cailloux et ap-
prendre à saluer des caporaux.

P. C.

Un jugement discuté
Une. condamnation qui vient d'être prononcée

par un tribunal militaire et . qui touche à la li-
berté de la presse soulève, dans la Suisse orien-
tale, une vive émotion. Voici, en résumé, les
faits. ¦ ¦ , .

Le 15 mai dernier , l'« Engadiner Post », j our-
nal radical . paraissant à St-Moritz, publiait,
sous le titre : « Une parole sérieuse dans des
temps sérieux », un article non signé qui formu-
lait un certain nombre de critiques générales
relatives à certaines méthodes qui avaient cours
dans notre armée. L'article déclarait ' qu 'il ne
fallait pas se payer de phrases, mais qu 'il fal-
lait savoir reconnaître ouvertement que l'es-
prit des soldats n'était pas touj ours aussi pa-
triotique qu 'il le faudrait. Comme motif du mé-
contentement existant dans beaucoup de mi-
lieux, l'article citait , entre autres, le fait que
l'on ne cherchait pas suffisamment , durant cette
longue mobilisation, à développer 'chez les sol-
dats l'amour de la patrie et les compréhensions
du but de notre armée, qu 'on plaçait à l' arrière-
plan l'activité intellectuelle pour employer le
« drill » comme moyen d'éducation universel.
Et cependant, dans une démocratie, où l'éduca-
tion du peuple ne saurait être poussée trop loin,
c'est l'esprit et non pas la machine humaine
qui doit être l'obj et de l'éducation militaire ,
tout spécialement dans' un service aussi pro-
longé.

L'auteur reconnaissait d'ailleurs que le «drill»
avait sa valeur pour fortifier la discipline et
pour unir en un tout des masses un peu inco-
hérentes. D'autre part, l'excès engendre la
réaction.

a Ce n'est naturellement pas difficile , disait-
îl, de faire pendant des demi-j ournées de l'école
du soldat avec une section. En revanche, pour
'l'occuper intellectuellement, il faut plus que ce
dont beaucoup de nos officiers sont capables.
Ceux-ci, continuait-il , n'ont pas montré qu 'ils
doivent être un cœur et une âme avec la trou-
pe. Ils semblent oublier que tous les Suisses
considèrent la liberté comme leur bien suprê-
me. Non pas assurément une liberté sans limi-
tes et sans frein, mais la liberté qui honore
l'homme en sa qualité d'hom me. »
•t'auteur aj outait d'«illeurs que ses reproches

ne s'adressaient pas au corps des officiers com-
me ' tel, niais à une bonne partie des officiers
subalternes. Il déclarait que beaucoup d'offi-
ciers semblaient oublier qu 'ils avaient parmi
leurs inférieurs des hommes aussi cultivés
qu 'eux. Après quelques autres critiques, il de-
mandait que l'on mette à la tête des sections
des o;ficiers subalternes ayant plus d'âge et
plus d'expérience. «Il faut , déclarait-il , du
cœur et du caractère pour comprendre nos
hommes. Les officiers doivent être des hom-
mes et non pas des gamins. »

« Notre armée doit croître sur une base dé-
mocratique. Alors elle sera un fleuron de la
nature. Cette idée doit prévaloir. Alors nos sol-
dats sauront pourquoi ils sont en campagne. »

Le même article parut sous une forme un peu
différente le 7 août dans le «St-Galler Tagblatt»,
j ournal très sympathique aux institutions mili-
taires et principal organe du parti radical saint-
gallois. Une enquête fut alors ouverte par l'au-
torité, militaire. Elle montra que le double ar-
ticle avait . pour auteur un caporal , élève de
l'Ecole de commerce de St-Gall , incorporé
dans le bataillon de carabiniers n° 8. qui re-
connut du reste l'avoir écrit. L'article de l'«En-
gadiner Post » avait paru au moment où il était
encore au service militaire. Celui du « St-Gal-
ler Tagblatt » avait été écrit à un moment où
il n 'était plus sous les armes.

La justice militaire estima que, bien que l'ar-
ticle ne contînt aucun nom et fût conçu en ter-
mes généraux, sa rédaction n 'en constituait pas
moins de la part du caporal un cas d'insubor-
dination et d' attaques contre les Supérieurs.
L'affaire fut portée devant le tribuna l militaire ,
présidé exceptionnellement par le gran d juge
de la IVe division , maj or Rohrer.

L'auditeur a requis contre le caporal deux
mois de prison , la dégradation et la condam-
nation , aux frais. Le défenseur contestait que
l'article du . Code pénal militaire fût applicable
et réclamait l' acquittement. Il a fait observer
que l'accusé était un j eune homme capable,
très intelligent , ayant des tendances idéalistes,
dr t une .condamnation ruinerait l'avenir.

Après une très longue audience, le Tribunal
a rapporté contre Je caporal la sentence sui-
vante : Six semaines de prison , la dégradation
et la condamnation aux frais.

L'accusé a entendu cette sentence les larmes
aux yeux et a immédiatement recouru en cas-
sation. L'affaire n 'est donc pas terminée et le
tribunal de cassation militaire aura encore à
s °n occuper.

Ce j ugement a donné lieu aux plus vastes cri-
tiques dans les milieux do la Suisse orientale
ies plus symoathinues à notre armée. Nous
nous borneror"-* à citer les Iieres suivantes par
j er^ „o '-*es ie « St-Galler Tageblatt » a recueilli
le * erdict.

«Du point de- vue de la liberté de la presse
garantie par h Constitution comme pour des
considérations de pure humanité , ce j ugemp"t
draconien dn tribunal militaire est extraorui-

nairement regrettable.... Le fait qu 'un j eune ci-
toyen suisse de conduite irréprochable , pour
une critique d' ordre général qui , d'après les
nptions j uridi ques actuelles , ne dépasse pas le
cadre de ce qui est admissible devrait être
j eté pendant six semaines en prison et devrait
en outre, comme punition particulièrement dés-
honorante , être dégradé , ce fait est pour nous
tellement inconcevable que pour l'instant , il
nous est impossible de considérer le j ugement
comme définitif. »

L'affaire n'est don c pas encore liquidée , puis-
que le tribunal de cassation militaire est appe-
lé à se prononcer sur le recour s dont il est
saisi. Nous avons confiance qu 'il ne saurait
sanctionner pareille sentence, qui constitue à
notre avis, une grave atteinte à la liberté de
la presse.

Un sous officier prussien, récemment fait
prisonnier dans l'Aisne, a été interrogé sur
l'état d'esprit de ses camarades. On lui a de-
mandé s'il savait que l'armée allemande avait
fait d'énormes pertes :

— Parfaitement , dit-il , mon régiment (fut
être par cinq fois reman ié. Dans ma compa-
gnie, nous ne sommes plus que quatre dte
début , quatre sur deux cent soixante ; touà
les autres ont été tués ou blessés. Votre
artitferie nous a effroyablemment décimés. El!e
est du reste bien supérieure à ce qu'eille était
;1u débu t de la campagne. Votre armée est la
seule qui puisse se mesure r avec la nôtre.

— Etes-vous satisfaits de la marche des opé-
rations ?

— Mon Dieu, fit-Il , vous ne pouvez pas nier
nos succès en Russie. Ce que nous avons fait
là est sans précédent. ' Sur votre front, nous
n'arrivons pas à grand'chose, mais, que vou-
lez-vous, nous tenons. Nos officiers se déclarent
satisfaits . U est vrai que les officiers pensent
toujours comme le gouvernement. Des lettres
que j 'ai reçues, il ressort que la population ri-
vile fait preuve de moins de patience. Des mani-
festations contre la vie chère, auxquelles des
milliers de femmes ont pris part, Ont eu lieu
dans plusieurs grandes villes d'Allemagne, les
femmes ont assiégé les mairies., rédamant
des secours, du pain , la paix et leurs maris
par-dessus le marché .

Savez-yous les pertes énormes en hommes
et en matériel de toutes sortes éprouvées par
vous il y a quelques jour s en Champagne?

— Mais oui, je sais tout cela. Dans les
tranchées , nous recevons les journau x avec au.
tant de régularité qu'à la maison en temps
de paix . Je lis les communiqués français ! que nos
gazettes reproduisent . Oui , nos pertes ont été
effroyables.

— Et ne croyez-vous pas que ces coûteux
échecs, et vos coûteuses vi.foire s elles-mê-
mes finiron t por vous épuiser?

Le prisonnier resta un instant sin? répondre,et dit , en allemand , pour n 'être pas compris
de son gardien :

— Oui, je commend* _ croire r-u 'à force)d'être
victorieux nous allons en mourir.

Le moral des troupes allemandes

Ensevelissement de soldats allemands, en territoire occupé, dans le nord de la France* .
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¦iî ï '̂ ^ )̂'*̂ ^̂ )'*a*.̂ ï̂ ' i*j^ )̂^^>**t̂ ^̂ ),̂ ^̂ )^̂ )̂ ^̂ >t̂ )̂*^̂ >^̂ )̂*̂ ^̂

,**i*^^^ -̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂ 5̂ ^̂ P>*€^  ̂̂ ^P>^̂ ^̂  ^̂ ^̂  *̂ ^̂  ̂ ^̂
) 
^̂ ^**̂ ^̂ > ̂ ^̂ ^̂

AU TEMPLE COMMUNAL
¦ !¦

Vendredi 19 Novembre 1915, à 8 '/, heures du soir
O-rundLe

Conférence publique et contradictoire
sous les auspices de

l'Union Ouvrière et di Parti socialiste
SUJET :

Comment on affame
le peuple !

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

La Musique La Persévérante prêtera so»obligeant concours
Les dame» eont cordialement Invitées à y participer

L'UNION OUVRIÈRE. LE PARTI SOCIALISTE.

Cours militaire préparatoire
$- a* SHK-MUS 4
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_ Les Jeunes gens suinseu des années 18*117, IH '.IS
\ \3 e** l******* I"1 désirent partici per an Cours organisé
&«âh par la Société Fédérale de Sous-OfUcii-rs,
•uBf août invitée à se rencontrer

JS LUNDI 22 No iembre , à 8'|3 h. DD SOIR
_Wu>i. au local de la Société :

•JPÇ HOTEL de la CROIX D'OR , ler étage
"S»£-̂ ^̂ *V lleuseiff nements. InKcripiio iiM.

7***7F Le directeur du cours : SERGENT Wasen.

Société du Théâtre
de La Chaux-de-Fonds

Messieurs les actionnaires de la Société du Théâtre de La Ghaux-de-Fonds
•ont convoqués en

Assemblée «générale
rmr 1» LUXM SO KOVË.1IUUB 1915, à S'/, beures du soir, au l'OYUIt

U 'iUEATltK.y Oid.re d/u. 5o*u.r
t*. Procès verbal.
3. rlaooorts du Conseil d'administration sur les comptes et la gestion des

exercices 1918-1914 et 1914-1915.
8. Rapport des vérificateurs de comptes.
4. Révision de l'article 23 aes statuts.
9. Nomination de deux membres du Conseil d'administration et de trois

vérificateurs de comptes.
6. Divers 

- * Messieurs les actionnaires peuvent prendre connaissance dn bilan et du
compte de profits el certes chez M. Henri Grandie»!!, caissier du Conseil
d'administration où ils seront déposés à partir au 15 novembre. 17430

Ls Chaux-de-Fonds, le 12 novembre 1915.

Le Conseil d'administration.

Cinquantenaire de la
Musique des Cadets

i » w »

Les membres de l'Association de la MiiMiqn» den Cadet** sont in-
formés qu'à l'occasion du Cinquantenai re de la fondation de la Musique , un
lianquet sera organisé pour le Dimanche 5 Décembre, après le Concert.
Le Comité se fait un plaisir d'inviter tous les souscripteurs à cette fête de fa-
mille et les prie de bien vouloir se faire inscrire auprès du caissier , M l'aul-
Albert VUILLE, rue du Parc 64, ou au local du Comité . Brasserie ne la
Serre, jusqu'au Lundi "m courant — Pri x dn Banquet : fr. Ï.50 environ. 17598

Vient de paraître :

HISTOIRE M ILITAIR E

t £̂?\ DE ifl SUISSE
JJ îÊt$&_vÊf^ publiée sur l'ordre du chef de

f̂ m& &̂mi l'Etat-major général , le colonel-
commandant de corps Sprecher von Bernegg, sous
la direction du colonel M. Feldmann et du capitaine

H. -G. Wirz.
L'Histoire militaire de la Suisse narai-lra en 12cahiers qni formeront plus
tard 3 volumes. Les caniurs ne paraîtront pas oaus leur ordre numérique

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

pour l'ouvrage complet

On souscrit, dés ce jour , à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

Le premier cahier, comprenant 113 pages, 4 illustration*. 3
cartes en couleurs , ord re, poésie et articles du eénéral Wille , G'inza-
gUH de R»ynold , D' G. Meyer voo Knonau et IJ' R. Durrer . est en-
voyé en soumission. — Le pri s de souscription sera augmenté dès
l'apparition de l'ouvrage complot
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Réparations et Transformations
DE

BIJOUTERIE
or et platine , avec émail el jnailleris

Ressertissage de Pierres

Pour la Mann iiineri e •
Kn stock . 4O0O monogrammes ar-
gent, de diff érents «enres et grandeurs,

piêts à eue posés
Sur demande, dessins à disposition

Edouard Matthe y & Fils
Bijuuliers Décorateurs

Rue du Proqrès'37. Tél^piinn* I.B4

"•"J'achète "*"
tonte quantité dp. V I PIIS et|H*i*«'. hron-
Z~, laiton, nickel, aluminium,
plomb, /lue fer et fonte. Caout-
chouc. Pneus d'autos. 17/tiô

Os et Chiffon *
M. IMET fiR-FRÀWGK
l'éléphone 't S.*. — Rue de la Ronde *J3
Sur demande, on B» rend à domicile.

[ompîÉîe-
Industriel

avec capital suffisant , désire rait s'Inté-
resser activement dans bonne entre-
prise. — Adres ser ollres écrites , sous
chiffres H. 16676 C, à la Soo. Art.
Suisse de Punlio tté H. A. ... La
Cnaun-de-Fonds. 17K98

ffiÉCRM ÎCIEK
Atelier de mécanique du Vignoble,

pounait «nua-aer. au tout plus vite , un
non mécanicien-outilleur canahle de
r-mp lir lea fonclt ins du ooniri'-niai-
¦ ¦'<'. pour une lai ir i iat i o n ne grandes
séries. — Fair n offres écrites sons
cm If res X. U. l â â â ."> , au bureau da
I 'IMPAI ITIAL . 17175

ESTAM-
PAGES

QDT entreprendrait des estampages
d'e •loiiflion* ix*lor par gran.ies sé-
ries. PRESSANT. 17703

S'adr. au hnr. de I'IMPAIITUL .

Apprenti de bureau
J»une homme ou jeune fllle pourrait

entrer de suite dans une Etude d'avo-
cat de la ville. — S'adresser à la Soc.
An. unisse d« IMibli i -ilé 11. A V.,
nia Léopolil-ltobert "'i. 178i iO

Retoucheur
On demande retoucheur bien au ron-

raul de sa partie et connaissant si n-.s-
Mule l'échappenn-m anerx. — Kc ira
r.ase no-Uale UIG1). les lia u I »-<;•¦-
t H ' VI ' V H .  lTliSS

IflU J 1 tv lwy
A roiiilr« a nrix tri» «vantacem

llioiill-et. Aacenôos. lous ciiie» , ol
argent, métal, acixr . ancre ei cylindre
pour Dniivs «t Vle«sieurs. — S'ad-es ,
ser eues M. Perret, rue du Paie 7tf.

Boucherie-Charcuteria

J. SCHMIDI GER
12, Kue dt la B .lance 12.

Occasion!
Viande d'une

Jeune VACHE
extra première qualité

i tr. 0 80, 1.— et 1.10 le demi-kilo,
ainsi que du

VEAU EXTRA
fr. la— et I 10 le demi-kilo

17501 Se recommande
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MM.. Asquith , Lloyd George, Balfour et sir
Ed. Grey ont eu mercredi, dans la matinée , une
conférence avec M. Briand. Le général Joïîre y
assistait.

La réunion a duré j usqu 'à 1 heure de l'après-
midi. MM. Briand, Galliéni, Lacazes et Joffre
ont assisté au déjeuner donné au ministère des
affaires étrangères aux ministres anglais. Le
soir, après le dîner à l'Elysée, donné par M.
Poincaré, les ministres anglais ont quitté Paris
et regagné l'Angleterre.

M. S. Pichon examine à ce propos dans le
« Petit Journal » la lourde tâche qui incombe à
cette heure aux alliés :

« Les puissances de la Quadruple-Entente, dit-
il, ont à résoudre quatre problèmes dont la gra-
vité ne peut échapper à aucune d' elles : la ques-
tion de Salonique, celle des Dardanelles , celle
de Constantinople et celle d'Egypte et de la
Russie méridionale.

Comment feront-elles face à l'avance des Au-
trichiens, des Allemands et des Bulgares en Ser-
bie ? Par quels moyens la repousseront-elles.
alors qu elles ne disposent que d' effectifs infé-
rieurs des trois quarts à ceux qui refoulent les
troupes héroïques du roi Pierre? Comment se
maintiendront-elles sur le territoire qu 'elles oc-
cupent quand l'ennemi , vain queur de l'armée
serbe, aborder a leur fron t ? Que deviendront-
elles à Salonique si. comme tout porte à le
croire, l'Allemagne pousse à fond ses avanta-
ges à Athènes. Dresse ses exigences auprès d'un
roi tout disposé à les accepter , exerce toute son
action sur le Hohenzollern de Roumanie , et se
montre résolue à tirer coûte que coûte tous les
profits de la victoire dip lomatique qu 'elle a rem-
portée sur nous en Orient ?

Que comptons-nous faire aux Dardanelles, où
l'expédition a été conçue et ordonnée dans les
conditions lamentables qu 'on connaît, où les
troupes franco-anglaises n 'ont pu , quand elles
étaient à leur maximum, forcer la résistance
tur que organisée par des officiers allemands , où
maintenan t elles n'existent plus qu 'avec des con-
tingents réduits , où de nouvelles troupes tur-
ques vont être disponibles, où va certainement
se porter contre nous un nouvel effort de l'en-
nemi ?

Lorsque les Allemands seront à Constanti-
nople ( car j amais — on nous l' a dit officielle-
ment et ce n 'était que trop évident — notre ex-
pédition de Salonique ne pouvait avoir pour ef-
fet de les arrêter sur la route de la capitale ot-
tomane), que ferons-nous pour les arrêter sur
le chemin de l'Egypte ? Par quelles mesures les
empêchera-t-on — s'ils en ont l'idée, ce qui est
possible — de menacer la frontière méridional e
de . la Russie ? Je vois déj à dans les j ournaux
d'Orien t que les Turcs construisent des forti-
fications et des tranchées sur le point où ils
supposent que les armées alliées pourraient in-
tervenir. On dit , d' autre part, qu 'une manœuvre
se prépare du côté du Caucase... Mais que ne
dit-on pas ? Les états-maj ors allemands doivent
sans doute être renseignés.

Voilà un aperçu sommaire des perspectives
nouvelles qui s'ouvrent devant la Grande-Bre-
tagne, la Russie, la France et l'Italie. C'est le
cas, pour elles, de savoir une bonne fois ce
qu 'elles feront — et si toutes sont bien décidées
à faire quel que chose — pour conj urer les pé-
rils de cette situation. -

Les mlsislres anglais à Paris

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 18 novembre, 15 heures. — En

Artois, canonnade violente dans le bois de Gi-
venchy .

Nous avons exécuté une concentration de tir
de nos engins de tranchées sur les organisa-
tions allemandes dans les carrières d'Herbé-
court.

Dans la vallée de la Somme, nous avons
très -v igoureusement bombardé les tranchées
d'Autruches sur la rive nord de l'Aisne.

La nuit a été sans incident sur le reste du
front.

PARIS. — 18 novembre, 23 heures. — No-
tre artillerie a efiectué sur les organisations
ennemies au sud de la Somme, dans le secteur
d'Andéchy, de l'Echelle , de St-Aurin et du Ces-
sier un bombardement visiblement très effica-
ce. Un poste allemand a été entièrement boule-
versé et les batteries adverses ont été réduites
au silence.

A l'est de l'Argonne, le travail de nos mi-
neurs a encore donné de très bons résultats
dans la région de Vauquois et dans le bols de
Malancourt. Un ouvrage ennemi a été détruit
par une de nos mines. Un camouflet a boule-
versé les travaux souterrains dans lesquels les
Allemands étaient en plein travail.

SUT le front oriental, aucun événement im-
portant sur la Cerna ni sur le Vardar pour la
j ournée du 17 novembre. Vers Kostunino, au
nord de Rabrovo. les Biiherares ont attaqué les
16 et 17. Toutes nos positions ont été mainte-
nues.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-m aj or autrichien :

VIENNE. — 18 novembre. — Sur le front
russe, la situation est sans changement.

Sur le front italien , dans le courant de la j our-
née de hier également , les Italiens n'ont pas réi-
téré leur activité offensive.

Dans la nuit , ils ont tenté de faibles attaques
contre Zagora. sur le versant nord du Mont-
St-Michel et contre le secteur au sud-ouest de
San-Martino. Toutes ces attaques ont été re-
poussées. Depui s ce matin , la tête de pont de
Goritz est de nouveau sous un violent feu d'ar-
tillerie . Dans la première heure, environ 400
obus sont tombés dans la ville.

Le vieux quartier de Riva a été bombardé
hier depuis l'Altissimo .

Sur le fron t sud-est , malgré les difficultés
météorologiques, la poursuite fait de bons pro-
grès.

Au nord de Nowa-Vares. nos troupes s'ap-
prochent du secteur de l'Uvac. La localité de
Javor a été prise.

Des troupes allemandes sont arrivées jus qu 'à
mi-chemin environ entre Uece-Rawka, tandis
que des forces austro-hortgroises marchant de
l'est vers l'Ibar , ont franchi la Kapaonik-Pla-
nino sur le chemin vers Karadog.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 18 novem bre. — Les nouvelles
ultérieures mettent en lumière l'impo rta ice de
l'opération offensive heureuse engagée par nos
troupes dans le vallon dit d *1 Acqua , sur les
ha .tjurs au in ord-ouisi* d; Goritz. Comme l'exi -
bence de nombreuses tranch.es et réseaux de
fer était certaine , une attaque méthodique fut
commencée pir quelques déla h . men s qui oc-
cupèrent l'adversaire sur le fronf , tandis que
d'aiiti ;?s remontaient les flancs du vallon dans
l'intention de le contourner . L'avance de 1 in-
fanterie appuyée d'une manière parfaite par
l'artillerie dura du 13 au 17, très contrariée ce-
pendant par le mauvais temps. Le 17, les dé-
tachements d'enveloppement se réuniront finale -
rn-H it à la tête du vallon . Peu de soldats enne-
mis en s'enfuyant à travers des chemins cou-
verts , réi.sdi ent à évit r l'encerclement. La
majeure partie resta sur le terrain de l'action,
qui fut trouvé ensuite couvert de cadavres .
Dans un seul retranchement très fort on entrouva 203, dont une vïn ^tune d'of iciers.
J tsqu 'à présent on a recueil li enviro n 300 fu-
sils , des boucliers, des caisses de mun itions , et
autre matérie l de guerre. Hier, pendant toute
la journée feu intense des ariille i°s adverses.
Celle de l'ennemi s'est montré e particulièrement
active dans la région de Goritz. On a constaté
que du voisinage de la ville et de l'intérieur
même de celle-ci partaient de nombreux obus
de tous calibres contre nos positions . On a
vu également des colonnes de troupes venant
de la ville traverser les ponts sur l'Isonzo et
gravir les hauteurs de Sabotino et de Podgora
pour renforcer la défense ou remplacer les
troupes engagées là. Nos aviateu rs et postes
d'observation ont eonst té l'exi ;t*.n;e de bat e-
ries placées sur la couronne de hauteu rs qui do-
minent Goritz à l'est.

Le confort dans les tranchées
PARIS. — La plus désagréable épreuve pour

les soldats sur le front était l'hiver dernier l'é-
preuve de l'eau. Dans une récente conversation
avec un j ournaliste américain , le général Joffre
annonçait que tout avait été prévu pour remé-
dier aux inconvénients signalés : tranchées
inondées et même stagnation momentanée des
eaux de pluie. Rien n 'a été négligé pour le re-
pos et le bien-être de nos hommes.

En raison de l'énorme développement des
boyaux de communication, 11 n'est pas possible
d'éviter la circulation dans une boue liquide par-
fois très profonde; par contre , dans les tran-
chées où les soldats séj ournent , tous les procé-
dés pour assécher le sol et drainer des eaux
ont été soigneusement appliqués. Les pieds re-
posent sur des planchers ajourés qui ne retien-
nent pas la pluie et sont rapidement secs. Les
hommes peuvent s'asseoir, s'étendre et ils sont
chauffés. Des braseros sont prêts partout et
fonctionnent déj à dans les endroits où le froid
s'est fait sentir. L'hiver ne prendra personne au
dépourvu.

Tragique situation des Serbes
MILAN. — Arnoldo Fraccaroli télégraphie de

Florina au « Corriere délia Sera » qu 'on peut
désormais considérer Prilep comme étant déj à
entra les mains des Bulgares. De Prilep à Mo-
nastir , il y a trente-six kilomètres , et c'est dans
les environs de la vaste ville macédonienne
qu 'aura lieu la bataille définitive pour ce sec-
teur. M. Fraccaroli ajoute :

« J'ai rencontré ici deux officiers serbes qui
descendent à Salonique pour réclamer des se-
cours aux Alliés.

« Nous ne pouvons plus résister, me disent-
ils, les larmes aux yeux, nous n 'en pouvons plus,
nous n 'avons plus que peu d'hommes et plus de
pain pour les soldats. Nous mourrons tous, mais
nous ne sauverons pas la Serbie ». En présence
du tra f ique affaissement de la défense serbe en
Macédoine, le petit succès des Français sur leur
front de la Cerna ne peut avoir pou r le mo-
ment aucune valeur . Il aurait une erande im-
portance si les Français avaient des troupes suf-
fisantes pour poursuivre les Bulgares et atta-
quer l'aile gauche de l'armée qui agit contre
Monastir ; mais ces forces, ils ne les possèdent
D*»s.>.

Là participation de l'Italie
ROME. — Dans l'après-midi de mercredi, und

longue séance du conseil des ministres a eu lieu.
Aucun communiqué n'a été livré à la presse sur
cette séance, ce qui a fait courir le bruit dans ie
public que le cabinet s'était exclusivement oc-
cupé de la situation internationale et des déci-
sions que l'Italie doit prendre à ce suj et.

Mais le « Messaggero » , qui est en étroites
relations avec les éléments démocratiques du
cabinet, assure que sur ce point, on ne discute1
plus dans les réunions des ministres, parce que
la participation de l'Italie à la lutte acharnée qui
se livre en Orient a déj à été décidée. On saura
bientôt quelle sera la Contribution de l'Italie à
la guerre balkani que.

Le j ournal insiste sur ce point que la con-
duite de l'Italie a déj à été décidée dans une
précédente séance par le vote unanime des mi-
nistres, que l' accord de l'Italie avec les Alliés,
qui était déj à solide, peut être considéré au-
j ourd'hui comme parfait , de telle façon que les
Italiens peuvent attendre avec confiance les dé-
libérations du gouvernement pour arriver au but
commun des Alliés : la victoire finale et cette
paix avantageuse souhaitée par le roi dans son
télégramme au syndic de Rome.

La volte-face roumaine
LONDRES. — Le correspondant balkani-

que du « Times » confirme la nouvelle que la
Roumanie entrera en campagne au mois de dé-
cembre.

M. Carp a expliqué au rédacteur de 1' « Ad-
verul » comment se passera la volte-face de la
Roumanie. La communication avec Constanti-
nople à peine établie. l'Allemagne fera de nou-
velles offres à la Roumanie sous forme d'ul-
timatum en lui laissant un délai de 24 heures
pour la réponse. La Roumanie sera invitée
à prendre immédiatement les armes et à se
ranger au côté des empires centraux.

En effet , l'Allemagne doit s'assurer le con-
cours de la Roumanie ayant d'élargi r ses opé-
ration s et de recommencer la campagne d'E-
gypte.

Lorsque ces offres seront faites , M. Bratiano,
qui a touj ours proclamé la neutralité , donnera
sa démission pour laisser place à une autre per-
sonne qui assumera le pouvoir.

mtm immmm-— ¦——

La S. S. S. ouvre ses bureaux.
Un communiqué offi iel annonce que la So.

ciété suisse de surveillance économique a. ou-
rert son sercive hier, 18 novembre. .

La tâche de cette société est de veiller à ce
que les marchandise s importées soient con-
sommées et utilisées en Suisse. Tout importa-
teur qui voudra faire pénétre r une marchan-
dise en Suisse à l'adresse de la S. S. S. devra
obtenir l' autorisation de la société. Celle-ci in-
diquera les condi.ions à rempli r et demandera
les renseignements qui lui sont nécessaires,
notammen t sur les importation s antérieures.

Elle exigera des garanties qui peuvent con-
sister en un dépôt de titres ou en une garan^
tie de banque. i'

La Société tient à disposition dans ses bu-
reaux ou enverra sur demande écrite les for-
mulaires que doivent signer les exportateurs
pour pouvoir faire envoyer leurs marchandises à
l'adresse de la S. S. S.

Les bureaux de la société se trouvent an
rez-de-chaussée du palais du Parlement, à Berne,
où un office de renseignements est mis à la
disposition du public, ainsi que tous les for-
mulâtres nécessaires.
La réquisition des goudrons.

Les usines à gaz de Suisse viennent de rece-
voir l'ordre du Département militaire fédéral
d'avoir à lui réserver, des le ler janvier 1916,
leur production totale de goudron, à l'excep*-tion du 10 pour cent de cette production pour la
vente au détail et la remise à l'administration
communale, «à condition toutefois que cette
tolérance ne serve pas au goudronnage des
routes».

Voilà encore une conséquence aussi inatten-
due que regrettable de la guerre. On. sait que
le goudron est employé avec succès, sous des
fo rmes diverses, au goudronnage des routes.
Pour le canton de Neuchâtel et pour une seule
section sur laquelle des essais ont commencé et
ont ' donné les meilleurs résultats, l'économie
eût été de" 2000 fr. par an.

Ensuite de cette décision fédérale, îl faudra
renoncer pour la durée de la guerre à celte im-
portante économie dont les finances de l'Etat
auraient pourtant si grand besoin.
Le procès contre Ai. Maurice Millioud.

Le procès intenté à M. le prof. Maurice
Millioud .directeur de la « Bibliothèque univer-
selle et Revue suisse », par le ministère pu-
blic fédéral ensuite de l'article de M. le prof.
Paul Stapfer paru dans ce périodique, viendra
k lundi 29 novembre, à 8 h. 30 du matin,
devant 1 a Cour pénale fédérale, siégeant àLausanne, au Pala s de Justice fçdéraL

Le ministère public sera représenté paï M.le prof . Dr W. Bur«khardt, a Berne, ancien
collègue de M. M. Millioud à l'Université de.
Lausanne. M. Millioud sera assisté de M. leprof . Dr Simon de Félice, avocat' à Lausanne.

La Cour pénale fédérale sera présidée par M.
le juge fédéral Dr Georges Favéy et composée
de MM . les juges fédéraux Dr Soldati, Dr Mer--**,Dr Stoss et Dr Hauser. -..- ,'¦

Chronique suisse

L'Angleterre forge îles armes
L'heure est proche où M. Lloyd George

pourra dire qu 'en tant qu 'elle dépend aes ar-
mes et des munitions, la victoire est pleine-
ment assurée.

J'ai passé ces trois dernières j ournées à par-
cou, ir à Sheiiie.d, à Leeds, à Newcastle des
ateliers immenses et dont j' ai perdu le compte ,
raconte un j ournaliste français. J' ai vu des di-
zaines de milliers de machines-outils mordre et
pétrir le métal : j'ai vu des milliers de « peti-
tes mains » qui , chaque j our , confectionnent des
millions de cartouches ; j'ai traversé des en-
ceintes de 300 mètres de long sur autant de
larg^ , dont le sol disparaissait littéralement
sous d énormes obus de 300 à 375 mm. que ,
faute -de place, on avait entassés en pile de
trois mètres de haut, en laissant tout j uste un
étroit chemin entre deux formidable s murail-
les d'acier ; dans les rues, j e n 'ai vu que des
ouvriers en munitions ; dans les salons ou les
fumoirs des hôtels, je n'ai entendu parler que
de canons, d'obus, de production accélérée et
j e n 'ai, pour ainsi dire, pas passé un seul por-
tail d'usine sans que le cicérone qui m'accom-
pagne m'ai dit. en l'indiquant du doigt : « La
maison Unte l. On y a cessé tout travail pour
¦la clientèle privée. tti\e « sort » maintenant
tant d'obus, ou de cartouches, ou de grena-
des, etc. »

Emulation patriotique
C'est un élan patrioti que. Dans les ateliers

d'une compagnie de chemins de fer , dont la
pius grande partie a été transformée pour la
production des munitions , il n'est pas de j our
que le directeur ne reçoive des ultimatums
d'hommes employés à ce travail indispensa-
ble qu 'est la réparation des locomotives en
service. Us lui donnent le choix entre les faire
travailler à ia production des munitions ou les
laisser s'engager dans l'armée.

Quant aux femmes, qui prennent chaque j our
une importance plus grande sur ce marché du
travail où les hommes se sont extraordlnaire-
ment raréfiés, elles sont tout simplement admi-
rables. A. l'heure actuelle, elles ne travaillent
guère que pour la production d'obus dits de
18 livres, qui correspondent à notre obus de
75. Mais ces obus, elles les produisent d'un
bout à, l'autre : douilles, obus, fusées , charge-
ment. A l'exception d'une heure et demie pour
les repas, des milliers et des milliers d'entre
elles travaillent douze heures de suite , les unes
de 7 heures du matin à 7 heures du soir, les
autres de 7 heures du soir à 7 heures du ma-
tin.

Les patrons ont eux aussi fait tout leur de-
voir.

A Glasgow, une grande usine, non contente
d'abandonner toutes les commandes que l'in-
dustrie privée la suppliait d'accepter , voulant
donner à ses ouvriers l'exemple du désintéres-
sement patriotique, déclare que tout ce que l'E-
tat lui laissera des bénéfices réalisés sur les
commandes de guerre — on sait qu 'il prélève
50 pour cent — elle l'affectera à la Croix-Rou-
ge.

Dans dix endroits , les industriel s demandent
au ministère des munitions de remettre à la fin
de la guerre paiement d'une partie de ce qui
leur est dû , de façon que Je pays puisse , dans
l'intervalle , disposer de ces sommes.

Une admirable organisation
L'admirable organisation créée par M. Lloyd

George pour relier le ministère aux différent s
centres, coordonner les efforts locaux , distri-
buer les commandes et veiller à leur exécu-
tion, mérite aussi d'être à l'honneur. J'ai dit
l'autre j our que l'Angleterre avait été divisée
en douze zones pour la production des muni-
tions. Une seule de ces zones, celle qui a son
centre à Leeds, comprend 580 usines, sur les-
quelles la commission locale a plein contrôle.
Suivant leur importance et surtout leur outil-
lage, certaines produisent des fusées, d'autres
des bombes, d'autres moins bien montées, des
pièces détachées.

Tout ce que j e viens d'écrire — et j e vou-
drais mentionner en passant qu 'il n 'est pour
ainsi dire pas une phrase de Cet article que
Je ne puisse étayer de faits et de détails pré-
cis — s'app lique surtout aux usines nouvelle-
ment créées pour la production des munitions
ou à celles qui furent adaptées pour cette pro-
duction.

Quant aux usines d armement proprement
dites, elles se sont montrées , elles aussi , à la
hauteur de la situation. Je citerai seulement
quelques chiffres concernant une maison que
j e visitais auj ourd'hui. Elle employait avant la
guerre 12,000 ouvriers ; elle en emploie main-
tenant 52,000 ; elle a dépensé 45 millions de
francs en nouveaux ateliers et outillage ; elle
a produit , depuis octobre 1914, 1001 canons oe
campagne, sans compter j e ne sais combien
de maxims, de canons contre aéroplanes , d"ho-
witzers sur trucks blindés , de pièces de ma-
rine de tous calibres, de pièces d'artillerie
lourde, dont l'Angleterre aura bientôt -la plus
puissante du monde.

Quant à la production d'obus, production oui
croît chaque semaine , elle dépasse actuelle-
ment dans cette seule usine 1,000 tonnes par
se-iaine. un milli on de kilos de proj ectiles.

Je ne sais plus qui a dit que pour tuer un sol-
dat il fallait dépenser son poids en proj ectiles.
Au train dont on y va en Angleterre , il y aura
bientôt de quo' tuer — même à ce taux —
.toute l'armée allemande.



La Cbmix- t/e- Fends
Le petit sac de la grosse dame.

Ceci est une petite histoire rigoureusement
authentique.

L'autre j our, une dame, une grosse dame
Cossue — nous ne disons pas une grande da-
me, — se trouvait à la gare. Elle sentit le be-
soin, bien naturel n'est-ce pas, de... s'isoler un
moment. Moyennant 10 centimes, on peut se
payer ce luxe, dans toutes les gares d'une cer-
taine importance. Dans celles sans importance,
on peut se le payer aussi, mais c'est moins con-
fortable. Il est vrai qu 'alors, c'est aussi moins
cher ; c'est même gratuit.

La grosse dame, probablement distraite par
8es préoccupations d'ordre supérieur , oublia
dans le petit local, une sacoche qu 'on appelle
chez nous « un ridicule » !  ! Il y avait là de-
dans avec de menus obj ets, 500 francs en bil-
lets de banque.

Une autre dame, beaucoup moins grosse
Celle-là, une très modeste dame suivit le mê-
me chemin. Elle aperçut la sacoche oubliée, la
prit, l'ouvrit, examina son contenu. Puis, sans
une hésitation, elle se mit à la recherche de la
légitime propriétaire du magot.

Elle la retrouva, errant comme une âme en
peine, à la recherche de son bel argent. Elle le
lui rendit.

La grosse dame s'abattit sur son bien com-
ttie la misère sur le pauvre monde, gratifia
l'honnête créature d'un « Merci bien , Madame »
et s'éclipsa aussi prestement que le lui per-
mettait sa corpulence.

La j eune dame mince, sur 1 instant , en est
Testée comme deux ronds de flan. Puis, elle
s'en est allée en haussant les épaules.
•Grande conférence sur l'Arménie.

L'une des conséquences les plus tragiques de
l'épouvantable guerre qui se poursuit est le mas-
sacre systématique du peuple d'Arménie. On
sait que par le fameux traité de Berlin , les Ar-
méniens étaient placés sous la protection des
grandes puissances... cruelle ironie ! Dans leur
histoire douloureuse, les Arméniens n'ont j amais
plus souffert que depuis ce traité qui leur enle-
vait le droit de se défendre eux-mêmes. Mais
les massacres de 1895 entre autres, si horribles
qu 'ils aient été, sont encore dépassés par ceux
qui se perpètrent maintenant. Profitant d'un
désarroi sans précédent , Turcs et Kurdes pa-
raissent s'être entendus pour extirper entière-
ment une antique nation chrétienne qui fournit
au monde oriental ses agriculteurs les plus la-
borieux, ses artisans les plus habiles, ses com-
merçants les plus avisés.

De véhémentes protestations se sont fait en-
tendre déj à dans notre pays, destiné à sympa-
thiser avec tous ceux qui souffrent. Un comité¦Suisse de secours s'est constitué. Des assem-
blées nombreuses ont manifesté... Le comité
d'Alliance évangélique de notre ville a pensé¦devoir donner aussi à notre population géné-
reuse l'occasion d'entrer dans ce gran d courant
de sympathie. Il a organisé pour lundi soir au
Temple communal, avec le concours de M. le
pasteur Borel-Girard, une grande conférence,
toû la question arménienne pourra être exposée
dans toute son ampleur.
Pensons aux petits oiseaux.

L'hiver est définitivement installé chez nous
M ces derniers j ours le froid a même été très
vif. Aussi, rentre-t-on avec plaisir au logis tou-
jours bien chauffé. Mais pendant qu 'on est ins-
tallé devant un bon feu, dehors, par le froi d et
la bourrasque, une quantité de petits oiseaux
cherchent leur nourriture , impossible à trouver
sous la neige, et un gîte un peu plus confortable
gue les arbres dépouillés.

Combien de ces gentilles bestioles meurent
chaque année, faute d'un peu de pitié de notre
part.

Ne serait-il pas possible aux écoliers — nous
écrit un correspondant à l'âme bienveillante —
de construire des maisonnettes pour nos petits
amis ailés, où ceux-ci trouveraient du pain , un
peu de graine, où ils pourraient à la rigueur¦s'abriter pendant la nuit.

Ce serait faire là un acte de louable charité.
Vit concert des « Armes-Réunies ».

La Musique militaire « Les Armes-Réunies »,
donnera son premier grand concert de siison ,
à Bel-Air, dimanche prochain, dès 3 heures
après-midi. ». ...Le programme richement com*-*os*! et étudie
avec beaucoup de soins, promet de faire passer
une très agréable soirée a tous les amateurs de
bonne musique.

M. Emile Martin , l'excellent ténor, à bîpn
voulu prêter son précieux concours pour celte
circonstance, et réserve à ses auditeurs, les
plus beaux morceaux de son répertoire.

Disons encore que M. le professeur Murât ,
tiendra le piano d'accompagnement, avec toute
te délicatesse qu'on connaît.
Le triomphe des arts graphiques.

A l'occasion de la très belle Exposition de
pastels du peintre Charles L'Eplattenier*, il a été
tiré une reproduction en grandeur naturelle ,
d'un des plus beaux paysages exécutés par
l'artiste.

Ce travail délicat, confié à la maison de
ïitliognp'iie Aug.-G. Fied^r, «..i notre ville,
rrproduit l'original avec une remarquable fidé-
lité ; H lit d' une très belle venue et consti-
tue, au point de vue grap hique, un véritable
succès.

Cette ccttvre, eri tous points excellente, est
en -çc-iisci'iptiotî à l'Exposition , à un prix tris
modeste, .étant donné sa valeur.

Réf éren dum
Le sort en est j eté. Le-parti socialiste nca-

ciiâtelois annonce qu il lancera un réf érendum
contre l'augmentation du p rix du sel et celle de
l'im.'iôt direct, dcàûèes cette semaine par le
Grand Conseil.

En ces temps-ci , le résultat est f acile à pré-
voir; p as n'est besoin d 'être doué de la p ersp i-
cacité de Sherlock-Holmes pour être certain
que le nombre de signatures nécessaire sera
réuni sans aucune diff iculté et qu 'à la votation,
les décrets seront rep oussés.

Pas p lus dans le canton de Neuchâtel qu'ail-
leurs, les lois d'impôt ne trouvent grâce devant
la volonté populair e. Aussitôt qu'on touche à sa
bourse, le p eup le ne veut p lus rien savoir. Nous
en avons eu, ces dernières années, trop d' exem-
p les, pour se f aire la moindre illusion sur le
sort qui attend les projets péniblement élabo-
rés par l'autorité executive. II sera celui de la
loi sur'le timbre, sur les patentes d'auberges,
sur les successions en ligne directe.

Notre grand argentier cantonal, l'excellent
M. Alf red Clottu, qui, soit dit en passant , met
à sa tâche la plus louable activité et le meilleur
esp rit, n'est certes p as sur un lit de roses.

Parce que, avec p lus d'un million de déf i cit â
la clef , on ne voit p as bien, dans ces conditions,
comment nous allons sortir du p étrin.

Etant donné donc l 'inévitable rej et des aug-
mentations proj etées, il n'y a p lus qu'une issue:
l 'imp ôt p rogressif . Nous allons y arriver sans
délai; le groupe socialiste a déclaré mardi, à
l'assemblée législative, qu'aucune élévation des
charges p ubliques ne serait acceptée, tant qu'on
n'aura p as modif ié les bases de notre régime
de contribution. La prochaine -session verra
ainsi sans nul doute la question reprise avec
une nouvelle vigueur, la consultation p op ulaire
ay ant f ixé, entre temps, la volonté négative des
contribuables de ne rien p ay er de p lus qu'à
p résent, avec le sy stème des petits paquets.

On p eut être d'autant plus an clair sur l'iné-
vitable entrée en lice de l'imp ôt p rogressif , que
la maj orité du Grand Conseil est acqidse, sans
conteste, à cette réf orme. Seule la droit e, autre-
ment dit MM. les rep résentants du Faubourg,
n'en veut p as entendre parler; et pour cause.

On tombera donc f acilement d'accord sur le
p rincipe. Celui-ci étant réglé , les détails sui-
vront sans trop de mal. Et la muscade pas sera
déf initivemen t sans encombre.

Quant à un réf érendum, celui-là p eut être as-
suré du p lus comp let insuccès. On p ourra dire
tout ce qu'on voudra sur l 'inégalité de traite-
ment que rep résente l'imp ôt p rogr essif . Tout
cela, c'est de la littérature. II y a dans son es-
sence un élément tout p articulièrement p ositif :
c'est qu'il est p lus f acile de p rendre où il y a
que là où il n'y a rien, ou p as grand 'chose. Et
tous les arguments du monde ne vaudront pas
celui-là.

Ch» N.
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LE NOUVEAU CHALET DE LA PROMENADE
NEUCHATEL. — De notre corresp . p art. —

Les autorités communales ont « reconnu » hier
le rîouveau Chalet du Jardin anglais édifié par
MM. Rychner et Brandt. architectes. Le bâti-
ment a été trouvé en parfait état , conforme au
cahier des charges et l'on a for t admiré l'ingé-
nieux agencement. La grande salle a été déco-
rée avec beaucoup de goût par M. Thomet. La
scène est bien aménagée. Les décors rendent
possible toutes sortes de combinaisons. Le ri-
deau de fer est supprimé et remplacé par un
rideau d'eau, c'est-à-dire une grande conduite
percée de trous qui court an plafond parallèle-
ment à la rampe et peut laisser tomber , en cas
d'incendie , une véritable muraille liquide , sé-
parant la scène de la salle de spectacle. La sé-
curité est encore augmentée par de nombreu-
ses bouches d'hydrants dissimulées dans tout
le bâtiment. Les portes sont grandes et s'ou-
vrent avec rapidité. Les vestiaires sont aména-
gés d'une façon tout à fait modernes.

Le café a été décoré par MM. Delachaux et
Bleilé. Il est de forme ovale et d' un aspect
agréable. M. Delachaux a composé également
pour le bâtiment quelques vitraux d'un très bel
aspect, représentant des bou quets de fleurs,
dse corbeilles de fruits , des scènes diverses. La
salle sera inaugurée demain. Il y aura , à 11 heu-
res du matin , réception de quelques invités el
soirée avec productions littéraires et musicales
qui permettra de se rendre compte de l'utilisa-
tion de la scène.

La situation aux Dardanelles
LONDRES. — 18 novembre. — Une attaque

très heureuse, préparée avec soin depuis assez
longtemps, a été exécutée le 15. A 3  heures
de l'apres-midi , nous fîmes exploser avec suc-
cès trois mines, sors ks tranchées ennemies' dans
le voisinage de Krithia. Noire infanterie surgis-
sait aussitôt après, enlevant environ 160 yard s
de tranchée(s à l'est de Mullah et 120 yards en-
viron à l'ouest. Un détachement avec des gre-
nades s'avança jusqu 'aux tranchées de commu-
nication et enle' i les barricad.s. Pendant l'atta-
que, notre artillerie, avec le concours du croi-
seur « Edgar » et de deux monitors armés de
pièces de 14 pouces, ouvraient le feu centre
les tranchées de réserve et les soutiens eine-
mis et centirtuai ent jusqu 'à ce que la position
ait été consolidée, soit à 6 heures au soir.
Nos grenades et mitrailleuses infli gèrent de
fortes pertes aux Turcs des tranchées voisines,
qui ouvrirent mi feu nourri, mais tri s, mal diri gé.
Lgs contre-attaques *uren*t aisément repoussées.

CE GUE NOUS COUTE LA GUERRE
BERNE. — Dans le message servant d'intro-

duction au budget pour 1916 et approuvé hier
par le Conseil fédéral , celui-ci constate que la
dette publique de la Confédération s'augmsn-
tera de 500 millions. Les dépenses causées par
la mobilisation s'élèvent, â iln octobre, à 255
millions 300 mille francs, soit pour 1915 une
dépense mensuelle de 14 millions 640,800 fr.
A la fin de la seconde année de guerre , ces dé-
penses s'élèveraient ainsi à 350 millions au
moins, peut être à 400 millions.

Le Conseil fédéral déclare qu 'il faut trou-
ver non plus seulement 30 millions de res-
sources nouvelles, mais environ 40 millions. Le
monopole du tabac qui a été envisagé, devra
fournir 25 millions au lieu de 15. On pr évoit
en outre un impôt sur la bière. Une commis-
sion d'experts a été créée pour l'étudier. Le
Conseil fédéral est d'avis qu'il conviendra éga-
lement de reviser et d'améliorer les disposi-
tions concernant la taxe militaire, dans le sens
d'une augmentation de cette taxe.

Avis aux citoyens soldats
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé ce

matin de renvoyer j us qu 'à la fin de la mobili-
sation l'entrée en vigueur de la loi sur l'assu-
rance militaire. Il a décidé aussi de renvoyer
j us qu'au 31 mars 1916 le passage de la classe
de 83 en landwehr et la classe de 75 en land-
sturm. Le passage des j eunes classes de la ca-
valerie est supprimé. Le licenciement du servi-
ce militaire reste complètement suspendu jus-
qu 'à nouvel avis.

Les syndicats suisses d'importaf'on
BERNE. — On annonce que les syndicats sui-

vants ont été reconnus par la Société suisse de
surveillance : Union des sociétés suisses de con-
sommation ; Union suisse des propriétaires de
tannerie; Union suisse d'importation pour les
laines et les articles de laine; Union suisse
d'importation pour le coton et les articles de
coton; Syndicat d'importation pour l'industrie
suisse de la broderie; Office d'importation de la
Chambre syndicale des fabricants suisses de
chocolat, La Chaux-de-Fonds .

La Société suisse de surveillance examinera
prochainement de nouvelles demandes de syn-
dicats.

Les procès d'espionnage
ZURICH. — Le trlb :nal territorial 5 a con-

damné hier à dix meis de prison , 103 francs
d'amende et dix ans de bannissement , pour
avoir • exercé d'une façon contimt e sur
territoire si .isse un service de renseignements
en faveur de l'Allemagne, un individu nommé
Cari Sperwer, originaire de Prass?. Deux au-
ti es accusés étaient in:ulpés dans cette affaire
d'espionnage, h voyage r de commerce Gas; ar J
Turrian , de Château-d'Œx, a été condamné
à la même peine et à trois ans de privation des
droits civiques, et le commerçant Otto Brup-
pacher, de Zurich , à trois mois de prison et
100 francs d'amend e. C'est Sperwer qui avait
engagé Rodolphe Niederer qui , on s'en sou-
vient, fut arrêté en France et fusillé en sep tem.
bre, à Lyon.

La Belgique sous le ioug
' LONDRES. — On signale un bruit quï court

en Belgique, d'après lequel les autorités se pro-
poseraient de comprendre aussi Bruxelles , après
Bruges, Gand et d'autres villes importantes ,
dans la zon e de guerre.

Cette mesure entraînerait la suppression com-
plète du peu qui reste d'activité commerciale et
économique en Belgique. Ce bruit a fait naître
par conséquent une terrible anxiété dans la po-
pulation de Bruxelles.

* En attendant, le gouverneur a publié une pro-
clamation dans laquelle , prenant pour prétexte
— sans aucun fondement — qu 'en plusieurs
quartiers de Bruxelles on a découvert des ar-
mes cachées et que les habitants avaient fait
des signaux aux aviateurs français, il déclare
nulle la promesse faite de ne pas concentrer
de troupes dans la capitale et annonce que les
troupes commenceront à occuper les maisons
des émigrés ou des suj ets ennemis de l'Alle-
magne.

Cette proclamation a plongé Bruxelles dans
la consternation. L'idée de devoir loger les Al-
lemands dans ses propres habitation s exaspère
la population qui , après avoir subi l'occupation ,
avait consenti à débourser 15 millions de francs
à condition que la honte lui fût épargnée de
devoir loger une garnison allemande.

La mort de Booker Washington
NEW-YORK. — M. Booker Washington , le

célèbre éducateur nègre, fondateur* et prési-
dent de l'institut de Tuskegee , est mort.

Il était né esclave en Virginie en 1858. Af-
franchi par la guerre de Sécession, il fut tour à
tour domestique et mineur. Après s'être ins-
truit en grande partie lui-même , il ouvrit 'en
1881. avec trente élèves, l'institut de Tuskegee,
dans une église nègre abandonnée.

Cet établissement , destiné à l' enseignement
normal et industriel des noirs , se développa
rapidement et en 1906 il comptait 1598 élèves
et possédait des propriétés représentant une
valeur de dix millions de francs.

La panique à Monastir
ATHENES. — Les j ournaux sont unanimes à

approuver l' enthousiasme franco phile qui se ré-
veille , maintenant à l'occasion de l'arrivée de
M. Denys Cochin.

Des nouvelles parvenues de Monasti r an-
noncent que cette ville est en proie à une gran-
de panique. Les habitant s cherchent à se réfu-
gier à

^ 
Salonioue. Monastir est menacée de

trois eûtes. De Babuna, où les Serbes reculent ;

de Brod? , où deux régiments de cavalerie et
deux d'ananterie descendent , et de Kruscevo ,
où les Bulgares avancent rap idement . On dit
que les Serbes se replient en Grèce. rFn même
temps, ils prép arent une nouvelle ligne de dé-
fense entre Prilep et Monastir. Les Frarçais oc-
cupèrent Co'storino. mais la situation des Ser-
bes est j ugée , par les cercles -p oliti ques, com-
me très grave.

On est en train d'étab 'lr le moyen de faire
particioer la Russie à l' entreprise des Bal-
kans. Les cercles politiques croient que la cam-
pagne vient de commencer. Lord Kitchener
attendrait le moment pour délibérer , n'ayant
pas encore étudié la situation.

Nouvelles diverses de l'étranger
ATHENES. — Aucune nouvelle officielle ne

confirme la retraite générale des Serbss sur le
front sud-est. Après la prise de Babun a, le seul
fait exact est l'évacuation de Prilep sur le front
franco-anglais. On signale une action très vive
dans la région de Kostorino où les E'iigares
ont essuyé de graves échecs.

ATHENES. — On annonce la prise da Prilep
par les Bulgares lesquels continuant leur mou-
vement d'enveloppement ne sont plus quà 2
heures de marche de Monastir .

é
VIENNE. — On annonce officiellement qu 'hier

après-midi une escadril le d'hydro-avions a jeté
avec succès des bombes à Venise sur le fort
San-Nicolo et Alberoni , l'arsenal , l'aérodrome;
le gazomètre, la gare et plusieur s casernes;
malgré une violente canonnad e de la défense et
les attaques de trois avions ennemis , l' escadrille
est rentrée indemne.

Dernières nouvelle s sii'^es
BRIGUE . — Hier , une patrouille d'officiers

composée du premier -lieutenant V-l iiii et de
4 hommes, était partie de Be isal sur la route
du Simplon pour gagner la Bienen .ha l par le
col du Saflisch . On en est dès lors sans nou-
velles; on craint que la patrouille n 'ait été
victime d'un accident,

FRIBOURG . — Pendant une séance du tribu-
nal cantonal M. Joseph Birnbaum , un des juge s,
a été frappé d' une attaque. Le défunt était âgé
de 67 ans.

SAINT-GALL. — Dans une très nombreuse
assemblée , 76 maisons de la Suisse orienta.e
ont adhéré au syndicat d'importation pour l'in-
dustrie suisse de la broderie.

GENEVE. —Plus de 200 automobilis tes du
canton ont été frappés d'une amende de 40 fr.
pour ne pas avoir présent é leur voiture lors
de la récente mobilisati on des automobiles.
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Dimanche 21 Novembre 1915, -dès 3 h. après-midi

r (Craiii §oncert de (Saison
donné par la

Musique Militaire LES ARMES-REUNIES
Direction : L. FONTBONNE , Professeur

avec le bienveillant concours de
M. Emile MARTIN , ténor et M. MURAT , professeur

MM les membres honoraires et passifs sont priés de se munir de leur
Carte de saison. 17807

i . . ¦

M> VIENT DE PARAITRE im

Edition Française da

J'ACCUSE
par un Allemand !

Cn volnme de 296 pages Un volume de 206 pages
FR. A..- FR. 4-.-

? ?

O livre, paro d'abord «n lanjrne allle-
man.io . a déjà en ut aura encore un reten-
tissement mondial. C'est le cri d'angoisse

i d'un patiinte allemand clairvoyant, qui
voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les bords ne l'abîme où elle sem-
.bie vouloir se précipiter comme s plaisir.
C'est cn livre historique et de bonne foi.

——————— EN VENTE —__-.-..»_

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDSne

Envol au dehors contre remboursement
? D

Spécifier , dans les commandes si l'on désire l'édition française
ou l'édition allemande

ISIIM circulants
L"» abonnement» parlpnt dti l»r octobre. SWï !*« dans toute la Su)***-»,

l'arif pustal spécial. Demander la tarif a la liU.i

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

» I—¦¦— ¦¦¦¦ lll l [«¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦lllll lMIIIIMlllBIMi'aaa.alll I I

Banque Cantonale de Berne
Gtarautie cV2S ta,t

Succursales à
St-Imier , Bienne , Berthoud , Thoune

Langenthal, Porrentruy, Moutier
Interlaken , Herzogenbuchsee, Delémont

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

La Banque reçoit des

DÉROTS D'ARGENT
1. en Compte cle chèques ) sans commission, tans
c. -, . _ >, . d'intérêt à fixer d'après
2. en Compte-Courant ) émeute réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—
remboutsables aorès trois ans. moyennant on préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme paesé. le créancier a la fa-
culte de nénonciation troi s mois avant la lin d'une période de
deux ans , et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis ne trois mois.

Cou-ons rï'inlé- 'è'H semestriels , payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre uernois et l'Impôt de 1 Eial sont a la charge de la
Banque. -Ue-55'M-B 9851

m a ps ¦». sa ¦pin «a â B kf f l ®  €A ¦ an Kl» Sa ta S «as ÉW n n  tm JL.

*f lr rA lINAuE»
JJ Ëmlm 1 H I IlVnii ia «F
*** est ouvert. *"*

17823 Se re *ji > m *iian 'a. Ed, GIRARD.

T7ous organisons pendant
quelques jours seulement

une Vente 8e Cravates
en 3 Séries

Série I à 1.25 p
Série ll à 1.50 Ja
_~ w a np  * m__ àBk_\_m ÊmiWiïk.mm. mt-X. *B0 R àt m̂. ri T\ f » 0SS_ W W v m f k m_ •flBQH l̂v& âlgàerie ni & JL M âWW ip^

La Chaux de Fonds. Léopold -Robert , 51.
Visitez notre devanture spéciale

mmma Ê̂ÊÊÊaBÊmmmmMÊÊÊÊmmrm Ê̂mBmÊ Ê̂m ^ma^a^ammmmmMmmÊmma
mm—aÊÊBm—

amma i i im H I H I MH —

ALLIANCE DES FAWIILLES I

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre E
Mme Wilhelmine ROBERT I

MAISON DE CON FIANCE fondée en 1880 2735 l \

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. 1
Discrétion absolue. LA C H A U X -DS- FOMDS . i

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage. M
¦aEBBBMgHgBBBBBBMMHB8BKaaM8MBWWBM! B̂BBBBMBBaiBWI
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TUILES DE BALE P. !. G.
PASSAVANT-ISELIN & Cie , Bàl9
Ttt i !es écaillH» rougci naiure l div pn**. mmlèles.

Tuiles écaillrs engoljé--8. rnu«es , vien s ronjre on noices
finit d'excellente-- et tr-s belles toitures du plus heu reux
7434S. effel dans chaque paysage. 19761|

Terminages_ Roskopf
On sortirait par séries terminages

Rosko p i 13 lignes ou remonta ges 13 et
19 lignes. — S'adresser, de 9 heu-
res à midi , au Comptoir , rua Numa-
Droz 66-Ols. 17802

Une bonne RE MONTEUSE dff finis-
sages pour rait aussi entrer ao comploir.

Barillets
On d mand* quelques gr-isses d. re»

r'- n i i i i i t i iMS-!  I!H l iar i l l -  ts .-li us i que quel-
<|Uf6 arussfs de Racrets Américains far
semaine.  Bas nrix. 17801

S'aiir. an bureau dn l 'IviPAnTiAL. 1

Comptable
Bon comptable , disposant de quelques
heures par semaine , trouverait occupa-
tion immédiate. — Offres écrites et
pr étentio ns , sous ch iffres M. 0.
17557 . au bureau de I'IMPARTIAL.

lias?

CospagesdrBiIanc iers
On entrfprcn Irait Coupages de ba-

lanciers à uumicile. Keratiaue'si _ un»
tion coupés. mut

S'ndr . «u linrpxn de rT»ip*nTlAT..

M E U B L ES
lie bureau

On demande à aciieier , pupitre, tabla,
casiers , etc.. — Faire oHïes «i-riie* avec
prix sous initialeR A. Z. 13800. an
niireau du I'I MPAII TU L. 17800

R vendre
42 mouvements. 20 li^nB**., savonnet-

tes, remontoir ancre, échappements
faits.

42 mouvements. 19 lign es, savonnet-
te!) , remontoir ancre , échappements
f.its.

24 mouvements 22 lignes , savonnet-
tes , remontoir ancre , échappements
fuite.

18 mouvements, 21 lignes , savonnet-
tes , remontoir ancre , échappements
faits.

72 mouvements, 19 lignes à clef. cy-
lin.ire . écliai ipement s faits. 17689
S'adr au bureau de I ' I MPART UL .

Hutte Poste
AA. /̂rov\A/uvAJVi/i %mff~ Dsntan-
g SlCOB HEHIH J s dezia liste des tim-
S JiisjSW ŝïËijS'iM p bres du jour:
s l̂ H K̂ l̂ q WM»I.V»OrCBj W3[P||BB§L7| S *^C *tH»'«*''* ixiyx.
¦̂ BtJM^^MBaC S Orcitpmiou M m
jj i* »̂ SÊm,lj  iiMiM uiiie <?u
- 1̂ ^̂ - î l̂ 5 "olarl Miie. Nou-
5 l ŜK-^̂ B̂ î® 5 

v«-auiés. 
etc.

ï m\ 5 R 1KI  S M c "A 'a Maison
ûv r̂v v̂OvM-vr r̂.' E1'.'!». tëMoppcy

Galeries St-Françnis . l.nnviintiR .

Le œ*<m_ >y&_ v
pour

JEUNES FIIaI.ES
Rue de la Balance 10'

a reoOmmenoé ses VEILLÉES et
adresse une cordiale invitati on a toutes
les Jeunes Fi l les . La LOOAL «St ou-
vert TOUS LES SOIRS , de 8 a 9'/„
heures, sauf le Samedi el le Dimanche,
après-midi, de 'J n 5.usures.

A louer , oour le 31 octobre 1916, 'i
ma gas in actuellenuiu oc.ups par la U
brairle Luthy, Place Neu v a 2. — Se
rens eigner v\ Maga sin de Chaussures• VOM ARX & SOOEB , màm-a adressa

Etat-Civil da 18 Novembre 1915
PR OMESSE OE MARIAGE

T**euvt Gentil . Cliarles Eugène , pein-
tre décorateur, NenchStelois . el Fer-
rero, Eva, sans profession , Italienne.

MARIAQE OIVIL
Vnille. Marcel, rémouleur. Bernois ,

et Rmiber , Cécile-Alice , sertisseuue,
Arguvieuue.

DÉCÈS
Tnhnmé aux Eplatures: 97. Calame-

Lonwj -Hn , Emile- Leopolii . fi's de Emile
et ie Marttie Elmire née Vaucher , Nen
ciiàtelnis et Bernois , né ie 'M a' ût 19U.

liicinêr s iion No 41!) . Scb^iueB^ei-
Ida-l'Hroliiie . f l l le  ue Jean et de Elisa
b-tn née Beieler, Bernoise , née le 21
fpvriM . I V7H

Enchères
publiques

l'AJmlnlsIration de la niasse en fail-
lite ae Jules £SCHLIMA M , agriculteur-
fermier, à La Joux-du-Plân e , sur DOM-
6RESSJN , exposera en tente , par voie
d'enchères oubiiques , au domicile du
failli , ia LU N DI 22 NOVEMBRE 1915,
dés 2 heures de l'après-midi , savoir :

1 jîi m ant noire , âgée de 9 ans , 2
taches , 3 genissss , 2 taurillons , 1
truie , 3 poules et 1 coq, ainsi qu 'une
grosse glisse à foins et épondes , 1
glisse . pont , 1 dite neuve , non ferrés ,
ei 1 glisse i brecette , avec banc et mé-
canique. ' 

[,es enchères auront lieu an romp-
tnnl et serun'. déliniiives , conformé-
ment aux art. 243 et 2ô8 de la L. P.

OeEICE OES FAILLITES
B623N DO V AL-DE -U UZ : J
l,ï;a I* Prénnsé . E MULLER

LëHonsdePiano
PRIX MODÉRÉS

S'adresser 17306

B E L-A TP , 51

Le BLEU liquique
Américain

Le meilleur connu, ne tachant
pas le linpe 177D4

Le flacon , 3S cts. ,
En v ente dans tous le magasins de la

Siciété de Cons ommation
La Fabrique d'Horlogerie

R. Schmidt & Gie
a NEUCHATEL

demande un 17803

emboîteur , poseur Je cadrans
Entrée Immédiats.

ûorlopie
connaissant la bran che et foute la cli-
entèle a tond , ayant conditionné long-
tem ps à l'étranger cherche de suite
place dans bonne maison ou grande fa-
brique. Références de pr emier ordre à
disposition, Corresponda nce allemande
et française. — Offres écrites sous
chiffres J. H. 17811, au bureau de
I'IMP ARTIAL. 17811

FaDrique d'Horïoge pie de PERY
demande boa H Môle

fflc raï iici i 'Q-oiJlilleur
bien an oiiirnnl d» 1B nartii» . 17708

Fabr ique d'hor lo gerie du Jura Bernois
cherche

Âïd e-chef-Ebauch e
-très capable et énergique, bien an con-
rant d i réylane des nuifliines . — Ecri-
re eoif cIntTr-i H 1442 U. à 8. A.
Sjisse de Publicité H. et V. à Blen-
re. 1ÏB63
— .

TS" m\

rie fabrication n'iitirloKeri e soignée d<?-
imi'iii *** ponr J.-if ivi a M *- nu rpi que a
conv enir , i-'. i r i t i i i n i i ! - . uonvH f it  fuiiniir
>* iiieil "itr ». référenc. a "t avant àei»
Oi -UIIO » Ulll i- e Hl ix i i . e ï u e  HiUlt  pl ié» ne
J ir» 'offre» écrite» «n indiqilHIlt if c ,
siuiafi '-n militaire »t prélention de »a-
J- 'ir e fous milTrea II ï*iT:i.*i C .  à la
jà ',«¦*•. An.  SuiNK. » île l'a.biioit* II.
«1- V., L» Cjuaux-de-Konds. 1768U
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1 C'est l'Hiver! S® â)
g^m Mesdames 

et 
Messieurs I ^sT

%£$ Soucieux de votre santé Ml
_ _f _ \ ne faites aucun achat de -fCV

w  ̂ém^ m. m mk m wm m,-mm 
mm, 

mm m ^

<| ou g)

I SOUS-VÊTEMENTS §
^/fl avant d'avoir consulté nos ,̂ |
^f prix et 

qualités qui offrent ^T
^

Cjp des avantages exceptionnels Ojl

0 (Marchandises <§hoiz ®
t c t e  

première qualité sans pareil _9_9

MAGASIN DE CONFIANCE OJ

#^ Suce : 
W. 

STOLL — Rue Léopold-Robert 4 ĈV

KU IR

46, Léopold-Robert, 46
ïïvis â ia Population do La Cbaux-de-Fonds

Le Recensement cantonal
ponrlacirconscri ption communale  aura lieu mercredi 1,r décem
bre prochain. Les prop i i^taires et gérants d 'i inmr >i itiles sont invités
a mei t ie  en o t d i e , sans retard , leurs registres de maisons et à
se confo rmer à la circulaire qui leur sera remise.

Suivant  arrêté du Conseil d 'Elat dn 21 août 191*1, toute personne
rési liant dans la commune depuis cinq j ours, doit être munie d' un
permis de domicile et . par conséquent, portée au recensement.

Conformément aux articles 11 à 15 du Règlement sur la police
des hab i t an t s , toute personne , h a b i t a n t  le ressoil communal , doit te-
nir  a la oisposilion des recenseurs, pour ce jour-là, les pap iers, per-
mis de domic il e , carnets d 'habi  tal ion el quit tances de dé pôl de papiers
les concernant, ainsi que ceux des sous-locataires logeant chez elle.

Les propriétaires el gérants sont expressément invités à tenir prê-
tes leurs feuilles de recensement pour le mercredi 1" décem-
bre prochain. d7u97

La Chaux-de-Fonds , le 17 novembre 1915.
' CONSEIL COMMUNAL.

Journaux de Modes ss
I Tente Librairie-Papeterie C0ÙKV01S1ER, PLliE SBUVE.

PHARMACIE COOPÉRATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS

—ai t» *».¦***•»

Dés ce jou r, dans les deux Officines , rue Neuve 9 et rue
Léopold-Robert 72, tous les jours jusq u'à 3 hem es, samedis el
dimanches exceptés,

l t istotirno 1014-1915
sur tickels jaunes , distribuée en marchandises.

Dès le 1" décembre 1915 (à l'Officine N» 1 seulement) : 4 •/•pajable sur les Obligations, pour coupons 1913 el autéi ieur».

Les OMic-aHons , sorties au tirage 1915, sont payées à l'Offic ine
i\T° i , rue Neuve 9. 173U6

Eau d» Cologne Hra — Eau dentlfrlca Era — Savons da toiletta
Salseo ir f no Purîiaa — Tna des Franciscains - Eau* mioépai«s
Hullo foie de morue fraîche , inédieiiialH , première qualité , a Kr. 2.50 le Itue

— TARIF LE PLUS RÉDUIT -

f- CABINET DENTAIRE ^Léon BAUD
Rue Jaquel-Uroz Ï7 Maison de la CousouimalSon

t,\ CII UTX DR-PO MIS S768
ABSENT pour Service militaire

IG aus de pratique chez II. Colell — 3 ans riiez Ien Mi-rces-.eurs
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

DenMer (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit

Tra*n%fovm ntiona "JE-l épnratlonai
Estraotlons Plombages

1 

Vient de paraître : î
Selma IiAgerlôf I

EN TERRE SAINTE
(JÉRUSALEM)
Texte français ds

André BELLESSORT
-muscat.

Un volume de 29^ pages
Prix : Fr. 3.50

Déjà para du marne auteur:

Jérusalem. En Dalécarlie. — La légende de Gosta BERLING. \

l Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE II L» CHAUX-DE -FONDS

Envol au -dehor êontre remboursement

J nôitT
5 RUE RICHARD

LAUSANNE

p| Annonces dans tous les jpg
gp Journaux aux conditions jj||
mk les plus avantageuses p|
Ë̂ Demandez IPV I R -gratuit  0f|

I

/^2i%v Université de Commerce de la Ville de St-Gall I
È 3 *//m~

W/ u* ! Subventionnée par la Confédération Suisse
| ***£"/ y *̂ 4̂ ( \' n Sous la direction de la Chambre de Commerce de Saint-Gall
I l  K^afM i I I Les Semestres commencent milieu Avril et commencement Octobre jsfj
1 l I \ \  I / *j f  Programma des Cours par le Soci-etar-lat

V ,«Ŝ £-̂ Vv._x Commerce " Banque - Industrie - Enseignement
^S^QALC-̂ 5  ̂ commercial - Administration - Assurance ff^•̂  i *̂  Cours de Réviseurs de livres f|§

| 
 ̂ U ¦ , M* U

 ̂ Revue Intern ationale de l'Horlogerie ^
. I 16*11) £m-i~. 11 6e ¦I I I I I I I I I I I n i - 1 aa.

tf Çrb Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 
^8̂yt r  I et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , NT

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
mmmm—m——m— CléO Ù 6 DOUVCaU ¦

\Q  ̂ Publicité rayonnant dans le monde entier . N^P
Paraissant à la Chanx-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

4§b> Prix d 'abonnement : &t_>
y g r  Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 §̂r

*S*j3*6oiia3.*©ia. sr-a.tV3.it sur ctGxxxa,X3.cL&

i On peut s'abonner à toute date

&& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds &&

o n  n D

¦ jaaaaaaaaaaa. i i

Vàlfirrifrae Mesdames , aonor-
X UUI I Ul DS. tez-moi vus fo'urru-
f s udagées. je vous forai de très bt-aux
luanchons modernes. Transformation
ae To«[n«s. frix trés modérée. — Mme
Salmer-JTawe, rne de la Oure S. 1/7685

Â r - anr lro à bn " Prix ,,n Pot ae«'*ICUUI 0 fri.nçais , nrù ant tout
combustirne; plu» un présarf» moteur
pn ft-r forgé et grillaue. — <*aiir«i»f ier
à M. Charles Bercer, rae du Gomniercp
1S9. 17575

ITALIEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons-Traductions

Pr of. Béatrice BR AZIANO- RAVAR INO
RUE DD PARC 88.

au Sme étage.

CD

l 'jy UMIi iS*vBvi 3»! il « 911 *.f __f \'¥f t'' l _t 'i B0BfBiÊBmUmki_tmmmWmmt^mim_iÛ m_ __
Absolument sOr contre les tempêtes !

COUVERTURE excellente pour toitures
Garantie à très long terme.

Beau revêtement à bon marché p, façades
lambrissaget et plafonds ifitfestrtic î i&tos

Imprimerie W. Graden
Itue du .llnt-clié 1. Téléphone 5 I

Envelnpnes — Entêtes do lettres —
Factures — Livres de bons — J.i-
vre* de cutnmissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bullet ins  d'exp éditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

M. aux Fabricants
eilILLOGHIS

argent, soi j nés
se font toujours à Atelier

L.-Léon RÀCiNS , _^T^,!

Mécaniciens
sérieux et capables pour-
raient entrer de suite à la
FABRIQUE BELLEVUE ,
MOUTIER. H 6177 J d73't8

A rendre un Joli traiiK-au n»nf ,
très fourrures, U HR tielie naua de tour-
nai* de luxe. — S'adresser à M. J.
Gabus. Les Ui-eueis. 17.83



La résurrection de Jacques Deflin
Jacques Deflin rouvrit les yeux. Le j onr se

levait. Un coteau inconnu se dessinait , encore
trf"* sombre sur le ciel déj à pâlissant.

Autour de lui. des cadavres étaient comme
aplatis sur la pente. Se sentant incapable de
faire un mouvement , cloué dans le sang et la
boue, ii murmura :

— Je suis pareil à eux. Nous avons accorm-
pV notre devoir.

ll revo yait confusément le combat de la nuit.
Après d 'heureux coups de mine, on avait en-
levé une première ligne de tranchées. Des con-
ire-attaques s'étaient produites. Mais un ren-
fort pe rmit de reprendre la marche victorieu -
se « Ev a v a n t ! »  Jacques cria : En avant !
«crime tout le monde.

ies souvenirs s'arrêtaient là. Sans doute, en

ce moment, une balle l'avait atteint. Une, ou
plusieurs balles !

A son extrême affaiblissement, il devina la
gravité de ses blessures. 11 répéta la phrase
que sa grande payse Jeanne d'Arc prononçait
à l'heure de tout péril extrême : « Je m'en re-
mets à Messire. — tt qui est Messire, Jeanne?
— Dieu ! »

Si sa vie à lui, Jacques Deflin, devait par sa
volonté de Messire, se terminer en face de ce
coteau de l'Artois , après un combat où il avait
fait de son mieux, c'était bien. De quoi se se-
rait-il plaint ? Riche et libre , il avait pu con-
naître à peu près tout ce qui fait , dit-on, la j oie
de l'existence humaine. Enfin, il tombait pour
la plus sublime des causes.

II était seul au monde. Son frère aîné, Lu-
cien, d'humeur plus aventureuse , l'avait quitté
après la mort de teurs parents. Entraîné par
de détestables liaisons, impatient de tout con-
seil, Lucien avait réclamé son bien et, à la sui-
te d'une cruelle discussion, s'en était allé pour
touj ours. Jacques avait eu parfois de ses nou-
velles très lointaines et surtout très mauvai-
ses : la ruine, et quelques-unes des défaillan-
ces qui font de la ruine une chute.

« Pauvre Lucien ! » murmurait Jacques en ce
suprême moment.

Tout à coup, il cria :
— Lucien, où vas-tu ?
Ce n 'était pas une hallucination de la fièvre.

Ce soldat qui s'avançait de son côté sans le
voir, il le reconnaissait malgré la longueur
broussailleuse de la barbe et la boue qui le
couvrait des pieds à la tête.

— Lucien , ou vas-tu ?
Le soldat s'arrêta , cherchant d'où venait

cette voix à peine perceptible ; puis, aperce-
vant le blessé, il s'avança vers lui.

—- C'est toi , Jacques ! Me voici. Je t'empor-
terai. Ne t 'inquiète pas. Tout va bien.

— Lucien, où vas-tu ?
— Je rej oignais ma compagnie. J'ai été à

demi assommé par une explosion. Mais ce n 'est
rien. Ce ne sera rien pour toi non plus. Eh rou-
te pour l'ambulance !

11 prit son frère dans ses bras.
Jacques admirait cette force tranquille. Tou-

te leur enfance commune revenait à son cœur.
Bien que se ressemblan t d' une façon surpre-

nante , ils avaient entre eux les différences les
plus profondes. D'abord, Jacques était aussi
débile que Lucien était vigoureux. Tous deux
rêvaient de voyage ; mais, à Jacques, les voya-
ges autour de sa chambre auraient suffi , et
les voyages autour du monde n'avaient pas
suffi à Lucien.

Obstinément , Jacques se rappelait les mau-
vaises nouvelles reçues au suj et de son frè-
res. Tous deux se retrouvaient trop tard : la
vie de 1 un était gâchée ; la vie de l'autre per-
due.

Dans la marche, les blessures de Jacques re-
commançaient à saigner. Il s'évanouit.

Lucien retendit doucement sur le sol, essaya
de lui faire boire un peu d'eau-de-vie, écarta
les vêtements qui l'étouffaient.

Des bâties sifflèrent. Un obus éclata dans le
voisinage. La bataille se réveillait. Jacques re-
vint à lui.

— Ce n est pas la peine, dit-il à Lucien qui
le reprenait dans ses bras. Réponds-moi vite et
sincèrement.

Grâce à la merveilleuse intuition d'une âme
fraternelle , il sut tout ce qu 'il voulait savoir.
C'était d'ailleurs mieux qu 'il ne pensait.

Les liaisons détestables et les aventures de
toutes sortes avaient absorbé le patrimoine
et compromis le nom de Lucien, mais Lucien
avait tout réparé en venant en hâte d'Améri-
rique, dès la déclaration de guerre.

Lui aussi aurait pu dire, quel ques minutes
auparavant : « Je suis seul au monde ! » Voilà
le point qui satisfaisait le plus Jacques.

Le temps pressait.
— Lucien , il faut te faire une autre vie ?
— Laquelle ?
— La mienne. Je n'ai plus que quelques mi-

nutes à vivre. Prends mes papiers. Mets les
tiens à leur place. Mes papier s sont parfaite-
ment en règle. Je suis touj ours « Jacques l'or-
donné», comme tu disais... Tu te substitueras à
moi. C'est le pauvre Lucien qui va mourir. Mon
notaire , c'est toujours notre cousin Pierre. Notre
maison de Lorraine, c'est touj ours ia vieille
Marie qui en a soin. Elle .est au courant de
tous mes intérêts. Tu connais son dévouement
sans bornes. Au fond , elle t 'a touj ours mieux ai-
mé que moi. Je lui en étais reconnaissant. Je
veux écrire un mot que tu lui porteras après
la guerre.

Réunissant tout ce qui lui restait de force ,
le mourant traça une ligne et signa.

— Bien ! Mainten ant. Jacques Deflin , c'est
toi ! Tu as un nom sans tache , comme notre
père nous l'a laissé. Tu as un passé absolu-
ment correct. Tu as la Croix de guerre qu 'on
m'a décernée le mois dernier. Mon frère ! mon
frère, tu vivras pour nous deux. Tu te rappel-
les ! Tout enfants , quand nous j ouions dans le
parc, je faisais parfois le mort. Tu me trouvais
sous tes pas, immobile, étendu sur l'herbe. Tu
disais gaiement : « Attends un peu , j e t/ais te
ressusciter , moi ! » Et tu m'emportais sur tes
épaules, en me secouant de toutes tes forces.
Ressuscite-môi encore un peu. frère. Prends-
moi encore uh peu, frère. Prends-moi dans tes
bras. Non. Laisse. C'est fini. Je ne vivrai plus
qu 'en toi. Bon courage ! Nous tous, les morts ,
nous serons près de vous, au j our de la vic-
toire. Vive la France !

La volonté dernière du mourant fut respec-
tée , dans toute sa générosité et dans toutes
ses exigences.

Hier, le « Journal officiel » annonçait que
Jacques Deflin. deux fois cité à l'ordre de 1 ar-
mée, était nommé chevalier de la Légion d hon-
neur pour les beaux exemples d'intrépide cou-
rage et d'abnégation qu 'il prodiguait dans les
pires épreuves.

A qui le félicite de cette récompense, 11 ré-
pond : . . '-...

— C'est une fleur rouge qui s est greffée sur
la Croix de guerre. J'en suis heureux, à cause
du nom qui m'a été légué. „„,__, .„,Emile H NZELIN.

£sf-ce que Je polluais deviner ?
C'est dans une ville du Centre de la France,

raconte le « Cri de Paris » :
Montés sur de grands chevaux blancs, deux

gendarmes s'arrêtent devatiit l'hôpital auxi-
liaire.

D'une voix terrible , ils disent à la concierge :
— Nous avons ordre de nous emparer du

nommé J..., auxiliaire de la ..° section, de sa
profession étudiant en médecine.

Le nommé J..., un j eune interne, accourt,
très intrigué. Sans même lui donner le temps
d oter sa blouse de toile , les gendarmes lui
ordonnent de prendre piace entre les deux
chevaux blancs. Ils le font ainsi marcher à tra-
vers les rues.

Sur le seuil des boutiques, les épiciers, les
boulangers , les fruitiers tendent vers lui des
poings menaçants : — Hou ! hou ! 1 espion !

Au bureau de ia place, un capitaine interroge
le prisonnier :

— C'est vous, le nommé J... ? Gendarmes,
menez cet homme à X...„ au dépôt de la ..e
section. .

X... est à cinq kilomètres de la ville. Il pleut
Pour la seconde fois, les gendarmes promènent
leur captif à travers les rues les plus fréquen-
tées. Dans le faubourg, des gamins qui sortent
de l'école, entonnent la « Marseillaise » et ré-
clament à grands cris pour l'espion un peloton
d'exécution.

Puis ce fut la route boueuse, dans la campa-
gne. Les pas des grands chevaux blancs écla-
boussaient l'interne j usqu'aux yeux.

A X.... au dépôt de la ~e section, un lieutenant
dit au prisonnier :

— C'est vous, le nommé J... ? Bon, bon !
Allez donc voir le capitaine.

Le capitaine roula de gros yeux féroces :
— C'est vous, le nommé J... ? Bon, bon !

Gendarmes , conduisez-moi ce lascar au bureau
de recrutement...

On rebroussa chemin pour revenir à la ville
et une troisième fois, le pauvre auxiliaire dut
traverser les rues. Une foule indignée se fit
un devoir de l'accompagner j usqu'au bureau
de recrutement.

Là,, un adj udant , sortant sa tête d'un flot de
paperasses , s'écria :

— C'est vous, le nommé J... ? Gendarmes
menez le devant le colonel.

On monta un escalier, on suivit des eorrf**-*
dors et l'on arriva devant le colonel :

— C'est vous le nommé J... ?
— C'est moi, mon colonel.
— Vous avouez ?
— Je n 'ai rien à avouer.
— Allons , puisque vous êtes pris, inutile at

nier... Vous êtes un Allemand... un Allemand.»
un Allemand !... ,.\

Et la voix du colonel s'enflait démesurément-
— Je suis Français , protesta le nommé J - ,

mon père est Français, ma mère est Françai-
se... Mes frères se battent sur le front.»

Le colonel eut un sourire de pitié :
— Je vais vous démasquer , proféra-t-il d'une

voix solennelle.
S'emparant d'un dossier , il lut î

« J..„ né le .... Allemand»
Trois fois , il répéta :
— Allemand !... Allemand !.... Allemand ....
Et de son index , il montrait le mot souligné

au crayon rouge sur le dossier.
La figure du prisonnier s'éclaira d'un boa

sourire :
— Mon colonel, lisezdonc , je vous prie. Avant

ce mot : « Allemand ». il y a une phrase.
Le colonel essuya les verres de son pince-

nez et lut cette question dont le mot c Alle-
mand » était la réponse :

« Quelles langues étrangères parlez-vous ? »
Un grand silence se fit.
¦— Mon colonel , hasarda le nommé J..., oM

m'a traité comme un malfaiteur... , comme un
traître à la patrie...

— Silence ! fit le colonel. C'est un de mes
subordonnés qui m'a induit en erreur. Il aurait
du écrire : «Le susnommé parle l'allemand. *»
Alors, j' aurais compris ! Je n 'ai pas , d'excuses
à vous faire. Filez !

Dans le couloir , le nommé J... entendait en-
core le colonel qui grognait à part lui :

— Est-ce que j e pouvais deviner ?

Don National des Femmes Suisses
Aux f emmes suisses !

t Pepuis plus d' une année, la guerre sévit au-
de.à de nos frontière s, et j our après j our nous
entendons parler des horreurs qu 'elle engen-
dre. Nous savons que les femmes des Etats bel-
ligérants traver sent les épreuves les plus dou-
loureuses. Des milliers d'entre elles pleurent
des époux , des fjis. des pères, des frères ; des
milliers vivent dans des angoisses perpétuelles,
chaque heure pouvant leur apporter un message
de deuil. La guerre a privé d'innombrables fem-
mes de tous leurs biens, a dévasté leur foyer.
Les trains d'expulsés, d'internés, d'évacués et
de blessés qui traversent notre pays font pas-
ser devant nos yeux une image saisissante des
misères causées par la guerre. Combien ne
sommes-nous pas plus heureuses que nos sœurs
des pays voisins, nous autres femmes suisses
qui continuons à j ouir comme auparavant des
bienfaits de la paix !

Aussi nos cœurs sont-ils remplis d'une pro-
fonde reconnaissance envers notre patrie et sa
vaillante armée qui nous assurent la paix, et
nous éprouvons le besoin de témoigner cette
gratitude par un acte spécial.

C'est pourquoi , le 22 juin écoulé, l'assemblée
générale de la Société d'utilité publique des
femmes suisses, avec un enthousiasme unanime,
a décidé d'organiser une souscription nationale
volontaire des femmes suisses avec la collabo-
ration des cercles féminins les plus divers de
notre patrie.

Cette souscription vise toutes les femmes de
nationalité suisse, et le produit en sera remis
au Haut Conseil fédéral comme contribution
aux frais de la mobilisation. Les Suissesses do-
miciliées à l'étranger sont également invitées à
y participer

Ls frais de notre mobilisation augmentent
d'une façon inquiétante; une partie seulement
en sera couverte par l'impôt de guerre voté le
6 j uin 1915.

Grâce aux charges financières Imposées par
la mobilisation, la Confédération aura de la
peine à faire face à ses obligations dans tous
les domaines, en particulier dans ceux qui nous
touchent de plus près, nous autres femmes :
celui de l'enseignement professionnel et de la
prévoyance sociale. Ces charges pèseront lour-
dement même sur les génération s futures.

A cette heure où les femmes se sentent pro-
tégées oar l' armée qui monte la garde aux fron-
tières, leur premier devoir n 'est-il pas de con-
tribuer , dans la mesure de leurs forces, aux
frais de la mobilisation et de témoigner par là
lei*r gratitude ?

Plusieurs d'entre nous, femmes, ne seront
pas touchées par l'impôt de guerre , d!autres
vivent dans des conditions qui leur permettent
d'aj outer une contribution supp lémentaire aux
prestations exigées par ce dit impôt. La sous-
cription nationale des femmes suisses leur pro-
curera à toutes l'occasion de faire preuve d'es-
prit de sacrifice.

Femmes suisses ! Lorsque commencera la
collecte nationale des femmes, songez avec
reconnaissance à ce qu 'est pour vous la pa-
trie dans ces temps difficiles , et déposez j oyeu-
sement votre offrande sur son autel. L'obole du
pauvre et l'or du riche ont la même valeur
quand ils proviennent l'un et l'autre d'un même
sentiment patrioti que.

Qu 'aucune Suissesse ne reste Indifférente à
la sr-scription nationale des femmes afi n que
celle-ci soit ce qu 'elle doit être : « un acte pa-
trioti que de toutes les femmes suisses.

Pour le Comité administratif à Berne :
Bertha TrOssel , présidente de la Société
d'utilité publi que des femmes suisses.

La commission de la Chaux-de-Fonds :
Mme Marc Borel , past., présid ente ; Mme

Bloch - Ditisheim , vice - présidente ; Mme
Scharpf. secrétaire : Mme Gallet-Courvoisier ,
vice-secrétaire ; Mme Schadeli, caissière :
Mme Charles Gôdat. vice-caissière ; Mmes
Breitmever-Girard : W. Corswant. pasteur ;
Dubois-Sandoz ; Jules Grumbach ; Dr. Joliat ;
Kollros ; Picard-U lmann ; Mlle Pingeon ; Mmes
Ed. Re ** >*ter-Junod fils : Schûpfer-Jaccard ;
Franz Wilhelm fils ; Wyss-Striibin ; Albert
Sunier.

La Commission de la Pagne : Mesdames Eu
gène Hotz ; de Montmollin. pasteur.

La Commission des Planchettes : Mme Hal
dimann , pasteur ; Mlle Stammelbach.

.¦¦¦¦¦mm l IIH—MIIIHI n—aaââ^lMaiwi — iai waaa—am ¦ iHM a.lM—'waip .'l— ¦aa—w ¦—¦! i aa— aââaâa —Hill ¦liMlla1'li**âTHaa**e*****,,aHJaaWl——
¦>
*"" ¦

Parlons peu,
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mais parlons bien!II
¦¦«n—IIIW I I I  MU m ¦I B I I I  m .m j  .

\ Inutile de faire des grandes phrases, car il est un fait
acquis, chacun le sait que pour être bien bien ha-
billé et à bon comptai adressez-vous uniquement

AUX
GRANDS MAGASINS RÉUNIS

CITÉ OUVRIÈRE
ET

BELLE JARDINIÈRE
88, RUE LÉOPOLD-ROBERT
LA CHAUX-DE-FONDS o o

qui vous serviront mieux et meilleur marché que partout ailleurs

aa—aaaraMMa—w—.— .*——aaaâlaaaâââaaaaaaaaaaàaaaaaaaaaâaaââââaâ ,I • — -—.

— La Direction de Police a reçu d un géné-
reux anonyme un don de Fr. 55. — en faveur
du Fonds de secours et de retraite de la Garde
communale ; elle lui en exprime sa vive recon-
naissance.

— La Direction des Finances a reçu avec re-
connaissance les dons suivants :

Fr. 20.— pour la Famille, en souvenir d'une
épouse regrettée.

Fr. 20.— pour l'Hôpital d'Enfants par M. la
Dr. Félix Jeanneret , avocat, pour solution d'un
litige D. contre O.

Fr. 3.— pour l'Hôpital d'Enfants, de M. F. S
par l'entremise de l'Intendant.

— La direction des Ecoles a reçu avec recoiN
naissance des élèves de 2me no 10,'fr. 1.15 en
faveur des Soupes scolaires de Brot-dessus ;
de M. B. élève de là même classe fr. 3.— pour
Uri et fr. 3.— pour les Soupes scolaires de

notre ville.

BIENFAISANCE

. i ¦¦¦i..i.n»m»taw«»xairo îii.li Ullliwim Bill JU. CJWTBiMIIII 1|H||M

-Belle *E3xx - *rcxxtc A , 1«,

MQrniInl-isnn I*ibr**"**0-r*'pe< e>*l°aOlSlallIPG COURV OISIER
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Termineur
«ntrepreni li-ait , par maries , pî ^ees an-
CI-HI de 10 a 12 l i - gni - s .  — S'aiirsfxnr
a M. I . i i i - lcn l'Yoiiievuux, Termi-
nant-, l'1'es.x.niit-oiiri. 174*1

4

FHBRIQUE DE DRHPS WftNGEN s. n.
accepte de la laine et des déchets de laine et fournit à bon marché de jolies étoffes peur Messieurs, Dames et enfants, DEMANDES MES ÉCHANTILLONS
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CAOUTCHOUCS
7, Rue de l'Industrie, 7

Hommes forme américaine 5.50
mt*t i m n tr furme américaine, chaussant *_ *¥ - *
SaF SHlTI 'tSSi tous genres de chaussures mmmm mm

FiHettes et Enfants, pri x unique 2.75
Uu iïïe Snowboots

Dames, tous les numéros 7.50
Enfants » / . 5. —

7 RUE DE L'INDUSTRIE, 7
¦ ____¦ i-e*z*»cie»clio*u*»-sée ¦ 

AFFICHES et PROGRAMMES. CESSES

PnnlflS A vfln ('ro 2n poule*» de
I UUlEa, l'année passée. — S'adr .
rue rie la Serr" 2. au 1er étasre . I 78S(>
aar»BjaaaaaaBaa»ajajaaa «BaaaaaaMB»aaaa««aaaTaa»a»aa«a»al»Ban««aa.ai

Jp lin p flllo '(-,,1 *J 'allian"' unf * jeune
UCUUC UUC. fl lle pour faire quel ques
commissions ; elle aurait l'oci-a--i m
d'apprendre une partie d» l'Horlogerie.
— S'adresser. le soir après 7 heures
rne Montbr illant 1. au 1er étage. 17860
Iniimaliprp °" demande une per-

UUUI lltt llCI C. sonne pour faire les
nettoyages 1» snme'ii . — S'a i resser rue
Numa-Droz 155, au ler élage, à gauche .

17HM7
Pp joejpnû connaissant les H langues
uûloolvl D ainsi que le service , est rie-
mamlèe uans grande Brass-rie de ia
localité . — Ecrire sous chiff es I.. U.
17819, au hureau de I 'I M P A H T I A L

nsia
lniinn f i l in  On deman ie une j-une

UCUUC U IC. fi i le  pour aideràl 'atelier ,
nu elle au-ait l'oci-a-iion d'aupiemiiB
¦ine partie de l'horlogerie et au nu-na-
ge. On pourrait donner la oeneipii.

S'aiir. au hur . ne I'I M P A R T I A L . 17H 'iPi

ACaCl B lir p0„r 13 lignes ancre.

R«mnnipnr-5 9 el ln ''» li K "fiS cy,in-
JU1UU.CUI a dre « Fnnlniiieineion » ,

a..ni rieman iès aux pièces ou a la jour-
née Ouvrage suivi . "

S'arir. au nu reau de riwpABTi.M,.

WiQÇPHÇP «t REPLANTEUSH ,
om UmùGu d U m\ demandées à la
Fabrique « MARVIN », rue Numa-Droz
168. — S'adr. de 10 h. à midi. 17832

RpmnntPHP M éCANIS MES et FI-nblIlUlUKUl (j issAGES pel les
pièces trouverait place dans FabritJue
de la tille. 17793

S'adresser an hureau de I'IM P A B U A I ,.

f nrfnmfln f  <"B ** uièces uan* maison
LUgOlIIOlU moderne et tranquille, au
soleil , KMZ . électricité , est à louer pour
le Hl) avri l, plus un rez-ue enaussée de
tf pièces, alcôve éclairé . — S'adresser .
Boulangerie , rue dn Crèt 24. 17R->8

Pour cas impré vu , IKT^S
sine, au soleil, lessiverie et 'ténendan-
ces, électricité , a louer pour linjanvier
ou énnque a convenir. — S'adresser
rue de la Charrière 8, à la Buiiliinc--
¦i e. 17827

rhfllTlhrP A louer , pour le ler ae-
vllulllUI Ca cembre. jolie cham nre non
meublée, située à proximité de la Plai-e
du Marché. — S'adr. rue du Parc 5,
au 1er étage, à droite. 
Djp f t à fpppa On ueuian le a louer
I ICU -0.UC1I C. chamnre. indé pen-
dante et confortable, comme nied-à-
terre. — Offres écrites sous chiffre» A.
G. 5*J9. Poste resta nte. 178: 0̂

A yPnf lPP  2. lampes à gaz. avec
tt ICUUI C cliaïneites. Prix avanta -
geux. — S'ad resser chez M. Maru
Humhert. rue de la Serre «3. 17881

Â TTûnrjpQ a occasion et a bas prix ,
ICUUI D i traineau d'enfant. 1 ma-

chine à coudre, spéciale pour chemisiè-
res. — S'adresser rue dès Jardinets 1.
au ler étage à droite. 17845

A ÏPlldPP J"'' t,'aî "ea " e" osier blanc,
ICUUI C ainsi qu'uue poussette Bri-

se, sur courroies. 17851
S'a-ir. au bureau ê I'TWPARTIAI ..

Pppfill "lm Couverlui - ti "e - naval , _l Cl UU laine, aveo initiales « L. G. O .Pelites-Crosettes ». — La ranporter ,
contre récompense, chez M. Emile
Graf . Bouclier. 177S7
Ppn/j ii dimanche U courant , unt Cl UU caoutchouc neuf, cauene N*» 9,
oour enfant, marque « Triangle ». —
Le ranporter , contre récompense, au
magasin de chaussures «An Lion ».
Ppp-dll "ian-*' 8U'r . <"> Cinéma Palace1 C I U U  à la rne du Grenier , bracelet
avec petite fantaisie. — Le rapporter ,
contre rèronmense , Brasserie de la
Grande Fontaine, rue Léopold-Robert
17. 17750

Pprdll ** *a rue ^u *f>arc - une s»cocha
t Ll UU velours noir , contenant quel-
ques objets. — Prière de la ranporter ,
rue D. P. Bourquin 1. au Sine étage , à
gauche. 177R3

Le Cercle Abstinent in f orme ses amis et
leurs f amilles, ainsi que le public en général qu 'il
leur est touj o urs réseroé bon accueil dans ses locaux
79 RUE OU ROCHER, 7

• ' _^>elle grande Salle pour Sociétés
.  ̂ Consommations de p remière qualité «•>$

Î 7àl3 LE COMITÉ.
—• 
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voire propre inîérêî 1 1
si vous visitez le p

^m&j g-mC ^J^̂ ml\mmS_ T H

et Occasions I
10, RUE NEUVE, 10 |

ce qu 'il vous est nécessaire ailleurs ! l 'ilaH

Il vient>d'arriver de nouveau des Soldes

€baag§urcs I
en tous genres : Souliers sports, militai- M
res, luxe, Caoutchoucs, Cafignons , Pan-
toufles, Socques, etc., etc., pour Hommes,
Dames, Garçons. Fillettes et Enfants. H

IJngeric I
en blano et couleurs.

= Blouse* = H
pour Dames, depuis fr. 2.50. __%

PANTALONS pour Hommes, Jeunes
Gens et Garçons , en drap, milaine, velours et I ;

Il nous reste toujours des Chapeaux WÈM
feutre , Parapluies , Cannes. Cols, Cra- m$Ê
vates, Bretelles, et beaucou p d'autres ar-
ticles que nous vendons aux prix de réclame

Tout le monde est invité à visiter le magaRin. Vous F
n'ête" pas oblijjé d'acheter. «SSSTous nos soldes proviennent des plus grandes fa- L^̂ Sbriques suisses. — Marchandises de première fraîcheur

¦n  ̂ BIocli, Soldeur , de Neuchâtel. ĝp

pflT Alliance Evangélique
Dn peuple martyr : Les Hrniniens

Gli.VM.l** CO.NFÉItE.Vt E
donnée par M. Borel-Girard, pa-tenr au Temple Xatlonal. le lundi 22

uov«»iiil>i'è. à 8'/4 heures uu soir.
H-2*2'-'57 G r.ollecte pour le G"Bnité suisse OH secours aux Arméniens . nKiS

CIDRE DOUX
Qualitn supérieure

à prix très avantageux.

E. Dûrstelsr -Ledermann
J85, Rue des Crétêts 85

Téléphone S 82 1785 **i

Mes cla m es !
Pour Samedi, au maj7asin rne

Xiima-ltroz 'i. arrivage d'un wagon
de belles l'U 11H KS :
l'ommes r.iisin extra . 61 c. lequarl |
rouîmes l'eiuelle grises, SU c. It

quart.
Keinel te de Hollande, R0 c. le quart,
l'ommes nusi-s. 70 c. le quart.
Iteiiietln Cansida extra du Valais.
l'oirex beurrées, a :15 c. le kilo.
l'oires à cuire, a SO c. le quart.

B-aux l.ésrumes frais. Choux
de Bruxelles.  80 c. le quart.

(.'honx-fleur*. Cilrotis , 80 c. la
douzaine. Itaisiu SJulaga fra-s ft
sec. 1780:i

Se recommande, Alfred ROISKI..
Grande haïsse sur la viande de

VEAU
H sera vendu de M̂BST" "ith
main , samedi (£$iïls«v jrî

sur ia Place du ^^ \«'-iSj,';'' \l5glWareliéa devant ^ /̂ **B1,,Wv!|le Magasin rie m___ i'f Jï i fTeinturerie Mo- ^̂ jj /̂ • ¦̂ ILJj
i-itz et à la Bou- •»» — -m-
chérie, rue de la Charrière 4,

BEATT

Gros VEAU
extra lre quaiité , à I .— et 1.1(1 le

di-mi-kilo
Ainsi que de la belle viande de

Gros Bétail
1er clioix

178-54 Se recommande. C. DREYER.
On reste sur la Place iusqu 'à «j heure

dn soir.

Gorresnondant
Commercial

premier** force en correspondance fran-
çaise et si pnssihle conesuomiant al-
lemand passahle. est demandé d" suite.
Bons apnointements. — Otî ies écrite s,
à Casier postal 16 , 165, La Chaux-
de-Fonds. H 23751 G 17*326

Boucherie-Charcuterh

J. S0HH1010EB
12, Uue k la B ..Unie 12.

Viande d'une

Jenne VACHE
extra première qualité

à fr. 0 80, 1.— et I.IO le demi-kilo,
! ainsi que du

VEA U EXTRA
fr. I.— et I 10 le demi-kilo

Grand choix de

LÂPIPIS
17504 Se recommnnde

Boucherie A. GLOHR
GHSTVïAU

apnnis

le demi-kilo
Beau choix do 13760

Un wagon de VEAUX
Veau et Génisse
Demain Samedi, Baf J>>

du llarelié. de- *̂̂ |̂̂ _̂ IKHvant le Bnzar Pa- Q̂y1 "'¦'•Ç\iiisifn . il sera ven- ,,^̂ _ jf f l l Tdu de ia viande de m^m_3j T _̂~2M~^

Gros VEAU
nrix sans concu rrence

GENISSE
e3c.tx.-fi, grn **<*•»

17S94 Se recommande , K. G 1HKK
__ a --_ 

!
âfSSS^E? a. "st deman .t oo  a acnel r.
Uliaa*6 — S'a.ires , a M. Eus-ene
Tainaiu , .Sumbiiille l. I "8i0

A la même adresse on achèterai t uu
fumier de cheval ,

m . Il sera vendu de-
|Fil'ff!fc"v "**SS n, a'n Samedi.

flBMgllI vf3 slir  'a l'Iaee du
^̂ V Œ̂^_ J» Ŝ1 llarelié uevant

I/ '̂"*T \̂1 '" *̂'za '' Parisien

afc ŜtT *̂7y^
r ' rie. rue de la

llal:ui<-e 6 A ae la viande de 1783*5

Génisse
Première qualité , depuis fr. 1.— à

fr. l . 'iO le demi-kilo

Reau VIVAIT
Première qualité. Fr. I . — 1.10

le demi kilo.
Se recommande, Jose ph Dommann

Pprif tnnP "h tout»» moralité de'aandf
r C l o U l l H C  à fa i i-e des houres , ou com-
me releveuae , Prix mmiéré. — S'adr.
rue de la Paix 61, au 3me éta-j;». à
droit ". 1779ô

îPlirtP fll lp Dailie SPllle cltH 1'|, he
UCUUC UllC. jeune fllle pour aidur au
ménage ; Donnait aopren ire les renia
«es. — S'adresser rue Jaquet-Droz 8
au 2me étage , à gauche. 178gn
Rofniiohonre ""agrandissements sont
nC U lUl / l lCUl o  deman.ié-J de suite. —
S'aoresser rue du Parc 5, au rez-de-
chau°pp". 

Ph f lmhr o A louer, a monsieur sol-
UllttlUUlC. vable et travaillant de-
nors , jolie chamnre meublée , éclairé
au eaz et chauffée, fr. 14. — nar mois
— S'airesspr chez M. Spillmann. ni»
du Nord 59. 17K1Ô

On demande à acier 'ï^T
pour enfants de 10 an» . — S'adresser
i- iiw dp la «erro |W au *?me _!<___ 17S2

-Jf A vendre ""S.ïïïS"'
i^WT d'Ulm , bonne «ariiienne.
f Vjl Sadresser rue du Cnl-

"_______[ lèae 8t. 178-3-j

A opnrlpp "n lugeoii pour poussette.
iCi lUI C — S'adresser rue Léopold-

Robert 4, au 8me étage , a dro i te. 178 l *f>

• Derniers Avis*

Légumes
hon marché

Epinarrim à 10 ct. le quart.
( lioiix-de-ltriixelIcN à ItOc ln quart
Poireaux blancs pour légumes.
llarirotN MSKM du pays .
Pommes de t erre à 6(1 ct. le quart

ŒUFS du jour
ItUSt.M. lils

y  Kue ,  de la Paix 70

Attention ! !
Vient d'arriver au Mafraflin , rue

du Preiuier-illai'H 5a une quantité
ne belles

Pommes IK.6.00 ,5H
ainsi qu'une quantité ne

Baanx lagnmes K.,„t
Bel assortiment FrQJt S geCS
Poii*es beurrées à 50 ct. le kilo .

On porte à domicile -Téléphone 7.89
l?-1  ̂

Se recommande llueaire.

Boucherie-Charcuterie
Ed. Schneider

Itue du Soleil 4 17817

Bean gros VEAU
Fr. I , I . I O  et 1.20 le demi-kilo

PORC fr a is
Fr. 1.50 le demi kilo

Sran^choix f^PI^S fraJS

gg Boudins

J** .-* /nfiôf a dès maintenant nu ponr0.1/Uclo énnque a convenir , tou-
t-i quantité ne l«it  a raison de "JO et
le litre. Payement comptuui ; mar-
ché a l'année.

AGItlCUI.TEI'K**"*. faites vos offres
par écrit, sous cliilVr«s li. <». I «s .">r».
«u bureau rie I'I MPAHTIAL . 178.r>5

uiagës
pour hommes sont ncheté *?
aux p.us hauts p. ix.

On «e rena à d(. . licile. 17S9Ô
S'adresser à

Louis ÎIVGOIaD
7, Pue dé l'Industrie, 7

ii au 1er étago.

®m\h Salle ie h Croix-pue
Deux Soirées de Projections Alpestr es

organisées au profit d'Œuvres scolaires, par le
GltOUPIî l'ilOroUICAPIUUlJ'U du

N^^\ Section La Chaux-de-Fonds
r .. TF'T'" -1 I*̂ oe*ra.aaa.ri3L«» CCq

MERCREDI 24 Novembre , à 8V4 heures du soir

S

||M1  ̂
¦ *¦¦ Croquis et rëflections d'un Al piniste

IS5* fi ËfiSSÎrt H *?ï8! *jflî pitntoiî raohe. Cori féreoce ei' pr»-
il! S H I l l P  S ï S S iF  jeoiloiifi d e M . l e Dr A. SIAZHL,
m A m m & m M m m  |«l&â^*« oe Genève .-.vue le bienv eil lant en

____m________J_ ________l____!__m cnnrs ,ie M,ne *• IH'.l«Mîlt-<l'l«U-
SBB^nHnUUiiniU^H^HI^HSBH BIi\, cantatrice, du Quiuleile Ko-
clier et de la Chorale du C. A. S.

r_Tlt"1 3E='r*osr«'M*»«aa.o Ç3SQ
JEUDI 25 Novembre, à 8'/ 4 heures du soir

¦ ,. 1 I i l l l*  Gonférence de

Autour oes grands sommets Valaisans. ^T-X
** iecti iin** de M.

¦¦ ¦«¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦̂ ¦i^M—— m ¦ It. CII V PAI-
I.AZ et A. S'I ISIXK». avec le niei iveil lant concours de M C. C.VI 'T vio-
linncelle . .lames CIVN EL, professeur, du «Juiutetle Koelier et de la
Chorale du Ca Aa Sa 

^̂ ^̂ ^
Biïl»ts en vent« au Masasin de musique BECK. et le soir â l'entrée de la

salle. Places numérotées . Fr I . — ; non num-rotée ", 50 centimes .
aa B̂aaaai,̂ aBBBBBBBàBBBBB B̂aVBBBBBBaBSMHa'''''''HBflH'MnBH!9H'''''̂ HHB'HBHHB' D̂S*l'̂ 3̂S'̂ ^ '̂BBBB'̂ H'̂ HlaW!Ma^*lHaaMBWMiaaaMBMBJ*BIKa3C*^  ̂ I"

^^^^^B & Fr. S5-— la douzaine
Demain Samedi, sur la Place du Marché et dans les Magasins

PKIJ l*"GKI\ i .  rue de la Chari ièi e IS et rue \ |imi<-l) rnz t. 178®

Madame klvinii Besson .
Madame veuve Irma Gosfeli-Maumary

ses enfanta et petils-enfaute , à St-
Imier,

Monsieur et M-idame Gigli-Billon el
leurs enfants , à St Imier .

Monsieur et Maiame Ronert Billon et
leurs enfants, à Porrentruy.

Madame veuve Gélia Leber et ses en-
fants à Bienne ,

Monsieur et Madame Aiiste Billon , à
St-Imier .

Maiame et Monsienr Arnold Blanc ei
leurs enfants à St-Iniier ,

ainsi que les familles Bes«on, Ruckti ,
Kunzi et Cottlet. ont la profonde uou-
leur de faire part a leurs amis «t con-
naissance du décès de leur bien
cher étions , beau-frère , oncle, cousit)
et paient '

Monsieur Gustave-Henri BE SSON
quo Dieu a repris à Lui , dans, sa T'i"
nnn ée, après una courte et pénible ma
limie.

La Chaux-de-Fonds , le 19 nnv. 1915
L'ensevoli ssfiinf .nt SA VS Sf/n'K au-

ra lieu Itimaiicbt.* 21 courant a 1 U.
après-midi,

Don.ir ile mortuaire : rue "N'uni»
Droz 37.

P i- '* e de n'envoyer ni (leurs ni cou
roinioE.

Une urne funéra i re spra dénosée de-
vant la maison mortuaire.

l.e présent avi*. tient lieu de
lettre de Talre-mirt. f . 'i'të


