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Groupe de fantassins français se rendant sur le front serbe» Un canon atteint «en pleine gueule» par un obus. "

La poussée allemande vers Constantin ople
La raid des troupes de Mackensen au tra-

vers des montagnes de la Serbie paraît être
le résultat d'un plan gigantesque et longue-
ment médité. Le but de cette formidable pous-
sée est multiple et divers. On ne veut pas seule-
ment porter sec-ours aux Turcs et assurer le ra-
vitaillement des" empires centraux, mais ré-
duire définitivem ent la Russie à ses seules
ressources. L'hiver vient en aide aux Alle-
mands en rendant toute navigation impossible
dans la mer Blanche et bientôt dans la Balti-
que septentrionale.

La première partie du plan austro-allemand
est presque exécutée. Après avoir refoulé les
Russes bien au-delà de la ligne des forte-
resses, Hindenburg, depuis de nomb euses se-
maines, fait de terribles efforts pour s'empa-
rer de »Riga. Une muraille de fer entoure déjà
d'un côté la terre russe.

La marche sur Constantinople réaliserait la
seconde partie de ce plan démesuré, dont les
annales des guerres ne sont pas d'ailleurs sans
offrir au moins un exemple. Au cours de la
guerre de Sécession, les Sudistes furent isolés
du monde et vaincus. Les historiens affirment
pourtant que leur valeur militaire était supé-
rieure à celle des Nordistes. Mais les ports
des Etats esclavagistes étant bloqués par la
flotte ennemie, et le cours du Mississipi occupé,
nul renfort ne pouvait plus leur parvenir.

Les Allemands célèbrent avec enthousiasme
l'avance de leurs armées sur le sol des Balkans .
Et cependant, chaque pouce de territoire serbe
n'est conquis qu'au prix de pertes énormes,
qui risquent de compromettre gravement l'a-
venir. Mais on n'est plus au temps ou Bis-
marc , déclarait que les affaires d'Orient ne
valaient pas le sacrifice de «la solide char-
pente d'un grenadier poméranien ».

En admettant que les soldats de Mackensen
parviennent à Constantinople, non seulement ils
consolideront définitivement le barrage turc qui
achève l'occlusion de la Russie , mais résou-
dront avantageusement la grave question des
approvisionnements en vivres qui , si les bruits
venant d'Allemagne sont j ustifiés , est bien au-
trement redoutable que l'an passé. L'Ariatolie
est le grenier de la Turquie. En outre , les Alle-
mands trouveront en Asie d'autres éléments
de résistance : une quantité de coton très ap-
préciable et certains métaux qui leur font pres-
que défaut pour Ja fabrication des munitions.

Et par dessus tout , la réussite de la pous-
sée germanique vers l'Orient forti fiera encore
le prestige de. l'impérialisme allemand dans la
péninsule balkani que et dans les territoires
asiatiques du Grand Seigneur. L'Allemagne a
déj à perdu la plupart de ses colonies d'outre-
mer ; mais si les Alliés étaient parvenus a
s'emparer de Constantinople , le dommage eût
été irréparable. On sait que depuis longtemps
l 'Allemagne a j eté son dévolu sur l'Asie turque ,
restée-endorm ie pendant des siècles dans la
léthargi e de l'islam. Remarquons en passant
que ce sont les Anglais, dont on a coutume de
¦/anter la sagesse politi que , qui ont facilité , au
temps de la lutte de l' « éléphant contre la ba-
eine », l'expansion germanique en Turquie , par

crainte du péril russe. On ne tarda pas d'ail-
leurs à s'apercevoir de Terreur commise ; mais
1 était trop tard. Guillaume II reprit des mains

de Bismarck l'œuvre commencée et en pour-
suivit 'l' exécution avec un réalism e 'extraordi-
naire. Très ami du sulta n Abdul-Hamid. indul-
gent à ses instincts de massacreur ..il réussit à
assurer la prééminen ce de l'Allemagne en
Orient.

II n'est pas difficile de supposer que , si l'em-
pereur aWemand n 'était pas accouru au secours
des Turcs, il aurait vu après la perte de ses
colonies , les Russes, les Anglais , les Italiens
Â même ces bons Grecs tenus en laisse par leur
roi Constantin , s'installer dans les immenses
territoires d'Asie mineure et de Mésopotamie,
,oumis à son hégémonie économique.

Un rescapé du « Firenze .
M. Fernand Keneî , voyageur de la maison

Frossard et C°, manufacture de tabac à Payer-
ne, qui se trouvait sur le vapeur italien <* Fi-
renze » au moment où celui-ci a été torpillé et
qui a pu être sauvé, est rentré mercredi ù
Payerne. Encore sous le coup des terribles
moments par lesquels il a passé, M. Kenel , a
fait le récit de son voyage, si dramatiquement
interrompu.

« Je m'étais embarqué , dit-il , à Gênes pour
l'Egypte , sur le « Firenze », vaisseau de 4500
tonnes environ , de la compagnie « Maritima
Italiana » ; après escale à Syracuse , nous étions
partis le: 9 novembre à midi de ce port pour
l'Egypte. Nous étions une quarantaine de pas-
sagers et une centaine d'hommes d'équipage.

» Vers 4 heures de l'après-midi, nous pou-
vions être à 60 ou 70 kilomètres de la côte, le
me trouvais au salon de lecture, quand j'enteil-
dis soudain un fracas formid able. Je me pr^
cipite à la fenêtre et aperçois à 200 mètres au
plus, un sous-marin. Je courus à ma cabine à
l'autre extrémité du bateau , je prends mon
manteau , mon argent et ma ceinture de sauve-
tage. Je monte sur le pont ; le spectacle est ter-
rible. Le pont est balayé par les shrapnels ;
nous en avons bien reçu une vingtaine ; l'abri
du timonier avait été démoli d'abord , puis la
cabine de la télégraphie sans fil : impossible
ainsi de demander du secours. La confusion
était à son comble ; tout le monde avait per-
du la tête , sauf le brave capitaine Merio, de
Gênes. Les scènes de désespoir étaient af-
freuses ; deux femmes qui allaitaient leurs en-
tants étaient comme folles ; une fillette de 7 a
8 ans s'accrochait désespérément à moi ; bref ,
c'était une panique indescriptible. Pendant ce
temps les balles et les éclats des shrapnels
continuaient de pleuvoir. Tant bien que mal
on se prépare à descendre à la mer les cha-
loupes de sauvetage. Je m'approche de la pre-
mière ; j e ne sais quel pressentiment fait que
j e ne monte que sur la seconde; bien m'en
prit , car la première bascula et versa ses pas-
sagers à l'eau ; quelques-uns ont dû y trouver
la mort.

» Me voici donc dans la seconde barque , mais
ce ne fut pas sans peine que nous arrivâmes
au niveau des flots, car le bateau n 'avait pas
arrêté sa marche. Par miracle , nous pouvons
couper les cordes. Je vis encore le capitaine
hisser le drapeau blanc et les trois autres bar-
ques qui purent être mises à l'eau. Le capitai-
ne, qui a fait tout son devoir , quitta le bateau
le dernier. Dès ce moment , le sous-marin , qui
était touj ours là, ne tira plus sur le « Firenze » ;
nous pouvions le voir très distinctement , car il
était à portée de voix. C'était un sous-marin
de plus de 40 mètres de long, armé d' un cation
et portant le pavillon autrichien ; l'équipage ,
une vingtaine d'hommes, était sur le pont, en
manches de chemises , sans uniforme apparent.

» Quand toutes les barques furent mises à
l'eau , le sous-marin s'approcha à une dizaine
de mètres du « Firenze » et le torpilla. Le ba-
teau se dressa puis coula en quatre ou cinq
minutes. Le drame n 'avait pas duré plus d'un
quart-d 'heure en tout , mais qui nous parut
long. Je vous assure que j'ai frôlé la mort de
près.

Le bateau, heureusement pour nous, portait
une cargaison de ciment prompt , qui bouchait
automatiquement , pour ainsi dire , les ouvertu-
res faites à la coque par les proj ectiles ; sans
cette circonstance, je suis persuadé qu 'il eût
coulé plus rapidement et que nous eussions eu
de la peine à nous sauver.

» Le « Firenze » englouti , le sous-marin s'im-
mergea et disparut. Quant à nous , nous n'en
menions pas large SUT notre bar que, à peine
suffisante pour les 48 personnes qui y étaient
réfugiées. De plus, elle faisai t eau et nous dû-
mes de 5 heures du soir au lendemain après-
midi à 3 heures vider l'eau avec des chapeaux
âà feutre. Chaque barque était dirigée au petit
bonheur ; sur la nôtre, on avait pu hisser une
voile ; mais la situation n'était pas gaie. Heu-

rensement que la nuit, le ciel s'éclaircit et que
nous pûmes nous guider d'après l'étoile po-
laire ; la mer était calme, ce qui nous a sans
doute sauvés. Vers 3 heures après-midi, nous
arrivions en vue de la côte, non loin de Syra-
cuse ; bientôt nous apercevions un torpilleur
italien, sur lequel le capitaine Merio, arrivé
avant nous à Syracuse, était venu à notre re-
cherche. C'était la fin de nos aventures et de
nos angoisses. J'étais sain et sauf , à part des
meurtrissures peu graves aux j ambes produi-
tes par la chute d'une rame.

A Syracuse, nous fûmes accueillis de la fa-
çon la plus hospitalière ; mais j'avais hâte,
après cela, de revenir en Suisse. J'ai appris de-
puis que les cinq barques étaient toutes ren-
trées ; l'une d'elles a été recueillie par un na-
vire anglais. Au total onze personnes ont dis-
paru , .tuées sur le pont ou noyées lors de la
chute de la première barque. Je ne sais com-
ment a succombé Mme Gagnatelli, dont les pa-
_ e_ ts habitent Lausanne.; Je me .rappelle seu-
lement l'avoir vue quelques instants avant la
catastrophe.

Chronique suisse
L'opinion d'un militaire.

Le lieuten ant-colonel Apothéloz, convié par la
Société de Zofinguê à donner une conférence à
l'Aula de l'Université de Neuchâtel à l'occasion
de l'anniversaire de Morgarten, a prononcé les
paroles pessimistes suivantes :

« De l'histoire des Waldstâtterï, dont là situa-
tion en 1315 est comparable à celle des Serbes
auj ourd'hui , on peut tirer deux leçons. D'abord ,
celle de la veillée des armes. Pendant 24 ans,
nos ancêtres n'ont qu 'une idée : ils « doivent »
se battre avec les Autrichiens, donc il faut se
préparer. .

Nous, Suisses de 1915, voilà plus d'une année
que nous nous fatiguons à nous préparer , que
nous nous fatiguons, parce que nous partons de
cette idée fausse que le danger extérieur s'est
éloigné de nous. Erreur grave.

Actuellement, les empires centraux sont une
forteresse assiégée. Le but de toute forteresse
assiégée est de se « donner de l'air ». Or le blo-
cus de l'Allemagne est fait. Toute offensive,
tant d'un côté que de l'autre, piétine sur chaque
front. Si l'offensive tentée en Serbie échoue, il
n'y a plus qu 'une porte ouverte pour l'Allema-
gne, c'est la Suisse et cela est mathématique-
ment réglé. Plus la guerre dure, plus nous cou-
rons de risques. Nous devons donc nous conduire
comme si nous étions en guerre. L'armée fédé-
rale a cette mentalité de la guerre, mais les ci-
vils, non. »
L'avenir de nos chimistes.

Selon un rapport publié tout récemment par
le professeur Léo Vignon , la Suisse est le pays
des chimistes; il résulte, en effet , de statistiques
établies pour la Suisse, la France, l'Angleterre
et l'Allemagne que, proportionnellement à la po-
pulation de ces différents pays, la Suisse a trois
cents chimistes là où la France en a sept , l'An-
gleterre six et l'Allemagne deux cent cinquante.

Or la France et l'Angleterre font un effort
pour développer chez eux l'industrie chimique
et se libérer ainsi le plus possible de l'Allema-
gne, qui , jusque avant la guerre, était jeu r gran d
fournisseur de produits et de colorants chimi-
ques. Ce n'est un secret pour personne que la
suppression de cette fourniture de produits et
colorants a créé de sérieux embarras à l'indus-
trie française, anglaise et même suisse. Ce qui
s'est passé à Bâle pour les couleurs d'aniline
est là pour le prouver.

En France comme en Angleterre , donc, dés
sociétés sont en formation dans le but d'exploi-
ter de grandes usines chimiques, une fois la
guerre terminée, non seulement pour satisfaire
aux besoins de l'industrie indigène, mais encore
pour lutter contre l'Allemagne sur les marchés
étrangers. Mais la France et l'Angleterre, étant
donné le petit nombre de leurs chimistes, seront

selon toute vraisemblances, obligés de faire ap-
pel au concours, à tout le moins momentané,
de chimistes étrangers, et il est hors de doute
que ceux-ci ne viendront pas de l'Allemagne.
C'est, entre autres, à la Suisse que les deux
puissances alliées s'adresseront.

Voilà de bonnes perspectives pour les chimis-
tes suisses.
L abus du nom suisse.

La « Suisse libérale » publie ces lignes très
justes :

« On n'Ignore plu. que, dans les années quï
précédèrent la guerre, il suffisait qu 'une maison
industrielle ou commerciale portât en France le
nom de Société - française - pour qu 'elle fût
suspecte de ne l'être pas. Le même phénomène
se produit maintenant en Suisse. Il suffit de par-
courir la « Feuille officielle suisse du Com-
merce » pour y découvrir d'étranges inscrip-
tions. Dans une quelconque localité du pays,
telle industrie surgit qui, visiblement, n'a de
suisse que le nom. Les chefs véritables se ca-
chent derrière quelque complaisant homme d'af-
faires.

Il serait difficile d'exagérer le tort que' p'etu
vent causer à l'industrie honnête des manoeu-i
vres de ce genre. Et, avant toute autre chose,
il nous paraît urgent que le nom suisse soit pré-
servé de certaines accointances compromet*
tantes.

Sans prétendre à donner une solutïott formelle
à ce problème d'un ordre très délicat, nous
nous permettons d'attirer sur lui l'attention des
spécialistes dévoués aux intérêts nationaux, et
nous nous demandons si le Conseil fédéral, en
vertu de ses pleins pouvoirs, ne pourrait et ne
devrait pas prendrê les mesures propres à met-
tre un terme à de si graves abus. ».
Dans l'industrie du coton.

On se plaint vivement dans la1 presse zurf-
coise de ce que le trust des importations n'ait
j usqu'ici pas réussi à amener une amélioration
dans l'importation des matières premières de
l'industrie du coton. La situation se présente-
rait auj ourd'hui de telle façon que si, au cours
des semaines prochaines, une amélioration ne se
produit pas, plusieurs filatures suisses seront
obligées d'arrêter leur exploitation. Il s'agit en
particulier des maisons utilisan t le coton d'E-
gypte et dont de nombreuses balles, payées d'a-
vance, se trouven t depuis environ un an dans
les ports italiens. Les filatures utilisant le coton
américain et indien se trouvent dans une posi-
tion analogue, quoique la crise ne semble pas
être aussi proche que dans les autres maisons.

Ce serait une calamité qui atteindrait des mil-
liers d'ouvriers si le coton venait à manquer to-
talement.
Un aviateur suisse prisonnier.

Plusieurs jo urnaux ont annoncé qu'un avia-
teur suisse du nom de Hans Wanneck, engagé
au service de l'Autriche, avait été fait prison-
nier par les Russes et interné à Tomsk. La nou-
velle est exacte, sauf en ce qui concerne la na-
tionalité de l'aviateur. Hans Wanneck est bel et
bien suj et autrichien, natif de Linz. Mais il était
établi dans le canton de Zurich et c'est à l'aéro-
drome suisse de Dubendorf qu 'il a subi avec
succès, le 22 décembre 1913, les épreuves du
brevet international de pilote aviateur. Il a volé
à plusieurs meetings en Suisse et a effectué di-
vers raids, notamment Zurich-Berne et retour.

Hans Wanneck est inscrit sur les rôles des
pilotes autrichiens et il a quitté la Suisse au
premier j our de la guerre pour se rendre à l'ap-
pel de sa patrie.

Aj outons que ce jeune aviateur — il n'a que
21 ans — est très apprécié à Zurich et à Berne,
où il compte de nombreux amis qui espèrent le
voir revenir en Suisse après la guerre,

——3«x3îeeat&<»-——

PRIX B'A.OXlïEMEST
Franco oour lt Suisse

- f« an .... fr. ÎO.RO
Six mois .. . .  » 5.40
Trois mois. . . . »  2/70

Peur l'Etran ger
t in (r. Z., , m, fr. 13, 3 m. fr, 6,50

S/Ne. *,.»»
_ailB il IIIKMIII 11

Jura l.mli . . . 16 wi. Il ll|M
Min . . . . . .  Il • » »
(Mm . . . . . U n » »

» ilMiain! iiiilil 15 » a » i.



INTRUSE
22 F.KlW.f.KT(>8i nu V I M P A  IH 'I A l

PAB

C. N I S S O IM

— Merci, monsieur. Adieu.
Elle s'éloign a, tout imprégnée , lui semblait-

. îl, de cet air familial, de cette atmosphère dé-
fendue dont elle rapp ortait , dans les plis de
ses vêtements , quelques atomes à son mari.

XIV
Le congé d'André, qui s'obtint sans peine de

. son ministère six semaines de liberté , vint
brus quement couper court aux négociations se-
crètes de la j eune femme. Elle ne pouvait invo-
quer aucun motif pour retarder ces vacances
dont son mari se faisait une fête et elle se borna

: à écrire au marquis de Sainte-Avule qu 'un
•voyage imprévu l'éloignant de Paris pour quel-
ques semaines, elle espérait retrouver auprès
de lui , à son retour , le même bienveillant ap-
pui.

Ainsi déchargée de tout souci , elle s'associa
franchement à la j oie d'And: 5. heureuse , elle
aussi, et soulagée de déposer le mystérieux
fardeau dont elle s'était chargée. Ils partirent
gaiement, comme deux collégiens en vacances,
sans projet s arrêtés, décidés à suivre leur fan-
taisie, à obéir à leurs caprices. L'accroissement
subit de leurs ressources simplifiait les choses.
(Tous deux aimaient les voyages. Après un
court séj our à Tréport , André , qui redoutait¦sans cesse de rencontrer d'anciennes relations.

proposa à sa femme de partir pour l'Ecosse.
Le lendemain , ils traversaient la Manche, par
un temps radieux.

Tandis qu-accoudés au bastingage, ils regar-
daient silencieusement la côte de France se
perdre dans une brume mauve , la même pen-
sée leur venait à tous deux; pourqu oi s'obstiner
à forcer leurs cœurs fermés , les portes closes,
pourquoi perdre sa vie, son amour, sa jeune s-
se, dans ce milieu hostile , s'enfermer comme
des parias d'arts une solitude inavouable et fa-
rouche , rester pour touj ours les prisonniers de
douloureux souvenirs , d'impossibles espoirs ?

Ne vaudrait-il pas mieux abandonner ceux
qui vous repoussent et vivre ailleurs une vie
nouvelle , dans la j oie et le front haut ?

Chez André surtou t, cette pensée s'aiguisait
comme un glaive, au souvenir des récentes
humiliations. Lui aussi, après avoir , au ma-
riage Fulchier , entrevu son père avait tenté
un rapprochement. Sa lettre humble et dou-
loureuse était restée sans réponse, et cet im-
placable silence l'avait profondément ulcéré.

A ce même moment, le député Largier lui
faisait don d'une fortune , aussi simplement
qu 'il lui eût offert un cigare. Lucignan se mon-
trait plus que j amais attentif à plaire au j eune
ménage. Et il lui prenait l'ardente envie de j e-
ter air vent les cendres d'inutiles regrets , d'ab-
surdes préj ugés, de rentrer tête levée dans ce
monde qu 'il avait déserté , de lui imposer sa
douce , son exquise Madeleine , de le fair e j uge,
enfin , entre lui et s* , parents.

Mais le respect ne se déracine pas d'un coup,
il n 'avait pas osé braver ainsi ceux dont l'au-
torité s'était brisée contre son amour , et s'il
s'était refusé à leur sacrifier son propre bon-
heur , il leur immolait lentement celui de la j eu-
ne femme. André était trop intelligent pour ne
pas deviner en partie ce qui se passait dans
l'esprit de Madeleine. Plusieurs fois, au début

de leur mariage , elle s'était doucement plainte
de l'isolement où il l' enfermait , et maintenant sa
muette résignation lui serrait le cœur.

Aussi , pendant le voyage en Ecosse, débar-
rassé de ses perpétuelles appréhen sions , s'em-
pressa-t-il , au contraire , de lier connaissance
avec leur voisins de table d'hôte , leurs compa-
gnons de route.

Son nom et l'argent qu 'il dépensait largement
facilitaient les relations. Il se sentait enfin ren-
tré dans son élément, et si le voyage au pays
des Stuarts eut moins d'intimité qu 'en atten-
dait Madeleine , il n 'en fut pas moins pour le
ménage un véritable enchantement.

L'arrivée à Oban par les lacs et les canaux
transporta Madeleine en plein rêve. Toute la
j ournée elle avait cru retrouver des paysages
connus en voyant défiler devant ses yeux
ravis les poétiques rivages, les montagnes et
les gorges, les bois mystérieux évoqués par
Walter Scott. Elle aimait ces sites pittoresques
et charmant qu 'animait pour elle tout un monde
de légendes. De lointains souvenirs , de - viva-
ces impressions d'enfance , du premier coup
l' attachaient à ce pays où elle ne se sentait
pas étrangère.

Avec un élan de cœur elle salua l'île Kerrero ,
les grottes de Fingal, toutes proches et per-
dues dans les brumes du soir. Elle devinait ce
qu 'elle ne voyait pas et une j oie nouvelle gon-
flait son cœur. André n 'était pas moins satis-
fait , quoi que son plaisir différât un peu de cause
et de nature. Certes il goûtait les charmes du
voyage et admirait les beaux points de vue.
Mais il ne s'en laissait point impressionner.
Chacun éprouvait la j oie à sa façon. Il était
plus gai et Madeleine plus recueillie ; mais leur
amour leur faisait paraître identiques ces dis-
positions différentes.

Ils passèrent à Oban un mois délicieux. Ils
y arrivaient décidés à j ouir pleinement, sans

souci , des quelques semaines de liberté qui s'of-
fraient à eux. André avait , rej eté loin de lui
tous les souvenirs pénibles, toutes les amertu-
mes, toutes les humiliations , il avait momenta-
nément rayé de sa pensée les douleurs secrètes
comme de sa vie la corvée lourde du travail
quotidien. Il oubliait qu 'il eût j amais été au mi-
nistère et que là-bas dans son pays, dans sa
famille, il fût traité en étranger.

La patrie , accuei llc -te et douce , c'était en ce
moment la petite vilK .balnéaire , c'était le Ca- '
Iedonian Hôtel où il était sûr de rencontrer la
meilleure société. Aussi sa gaieté, son humeur
légère et tendre ravissaient Madeleine , elle re-
trouvait l'ami des anciens j ours, celui de Lu-
cerne et de Saint-Moritz , l'amoureux compa-
gnon dont les attentions constantes lui" étaient
si chères.

Leur j oie débordait et se traduisait comme
chez les enfants par des rires et des baisers.
Ils se ta quinaient , se p laisantaient , les yeux
rayonnants d'amour les bras tendus aux ca-
resses.

• — Es-tu heureuse . Madeleine ? Moi Te suis
ivre de j oie ! T'avoir ici , loin de tout , bien à
moi , sans ministère , sans souci , sans ménage !
Quelle robe vas-tu mettre ce soir ? Il s'agit
de produire une bonne impression dès mure
arrivée.

Madeleine était de cet avis nlus encore one
he le pouvait croire André. Elle sentait confu -
sément qu 'elle affrontait une épreuve . Il lui
fallait , ici du moins , se faire admettre et ac-
cueillir. Elle savait que son mari voulait entrer
dans cette société élégante qu 'ils allaient ren-
contrer ; elle devinai t que sur elle retomberait
la horte d'un échec, si par malheur il se repro-
duisait,
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Les faits de guerre
LA SITUATION ECS ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 19 novembre, 15 heures. — Cn Al-

sace, sur le plateau de Uuffbolz et au Bart-
mannsweilerkopf, lutte très vive d'artillerie
et d'engins de tranchées accompagnée de jet
de grenades.

Sur le reste du Iront, la nuit a été assez cal-
me.

Huit avions ennemis ont essayé de survo-
ler hier Lunéville. Pris en chasse, cinq d'en-
tre eux ont lait demi-tour, les autres ont lancé
sur la ville quelques bombes qui ont blessé
trois personnes. Les dégâts matériels sont peu
importants.

PARIS. — 19 novembre, 23 heures. — Rien
à aj outer au précédent communiqué.

Sur le front oriental, calme sur notre front,
sauf dans la région de Stroumitza, où les Bul-
gares nous ont attaqué. Ils ont été repousses
après avoir subi des pertes sensibles.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 19 novembre. — Le duel d'artil -
lerie a continué le long de tout '-e front. Notre
artillerie a dispersé des colonnes ennemies en
marche dans la zone de l'Astico, et dans le
Haut-Cordevole.

Sur le Carso, nos fantassins ont renouvelé
hier leurs attaques avec des succès sensibles
spécialement dans la zon e du mont Saint-Mi-
chel. Là, la brigade de Pérouse a réussi à re-
conquérir toute la pente qui, du troisième som-
met du mont , dévale vers l'Isonzo, entre Pe-
teano et des petits bois. Chassée ensuite de
cette position par une violente contre- attaque
ennemie, efte a contre-atta que à son tour , re-
conquérant les tranchées perdues. Pendant tou-
te la nuit , l'adversaire a renouvelé ses assauts
avec fureur, réussissant par sept fois à arri-
ver jusqu'à nos lignes ; mais fauché sept fois
par les tirs précis de notre artillerie et de notre
infanterie , il a été rej eté en désordre et avec
des pertes énormes. Finalement épuisés , mais
indomptés 'les valeureux troupiers du 129e ré-
giment, attachant leurs pieds dans des sacs à
terre , sortirent dans les ténèbres de leurs tran -
chées pour se j eter sur l'adversaire et le dis-
persèrent comp lètement , lui capturant 175 pri-
sonniers et un abondant matériel de guerre.

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

PETROGRAD. — 19 novembre , 19 heures. —
Au nord-ouest de Friedrichsstadt , des tenta-
tives d'éléments allemands de passer sur l'au-
tre rive de la Dvina , ont échoué. Accueilli par
notre feu , l'ennemi a été partout contraint de
se retirer.

Sur la rive gauche du Styr, dans la région
de Czartorisk , nos troupes se sont retirées sur
la rive droite de la rivière, puissamment cou-
vertes par le feu de notre artillerie , ce qui n 'a
même pas permis à l'ennemi de prononcer
une attaque.

En amont , près du village de Novo-Selki , l'en-
nemi a ouvert à plusieurs reprises le feu con-
tre notre rive.

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

VIENNE. —- 19 novembre. — Sur le front
russe aucun événement particu 'ier.

Sur le front italien , les attaches italiennes sur
l'Isonzo ont «-.«commencé. O s tentative s d'atta-
ques contre Oslavija , et une forte attaque contre
la hauteur de Podgora ont été repoussées.

Dans k secteur nord du plateau de Doberdo,
l'ennemi a derechef violemment attaqué. Sur
le front nord du Mont St-Michel , il a pénétré
plusieurs fois dans notre position ; mais les
corps à cor~s acharnés se sont terminés par
de tels assiuts que nos t-oupes ont entH'rement
maintenu leurs lignes de combat primitives.

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

BERLIN. — 19 novembre. -— Sur le front
occidental, lutte d'artillerie et de mines dans l'Ar-
gonne et les environs, ainsi que dans les Vosges.
Une escadrille d'avions allemands a attaqué un
camp anglais à l'ou<»t de Popennghe.

Sur le front balkanique, hier; pendant des com-
bats de poursuite qui nous ont été favorables, nous
avons capturé environ 5000 Serbes.

L'Allemagne et la paix
AMSTERDAM. — La « Hamburger Volks-

zeitung » écrit qu 'il est certain que tous les peu-
ples veulent la paix, y compris le peuple alle-
mand.

Si l'Allemagne n'avait à s'arranger qu 'avec la
France et l'Angleterre, il ne serait pas impos-
sible, au moyen d'échanges et de compensa-
tions, de conclure la paix sans craindre des
complications futures ; mais il y a la Russie,
qui, malgré les grandes pertes qu 'elle a subies,
se rétablit avec une rapidité stupéfiante.

L'Allemagne doit profiter de sa situ, tion fa-
vorable pour entamer des pourparlers de paix.
Si elle laisse passer ce moment, il sera trop
tard. »

Il est à remarquer qua la censure allemande
a laissé publier cet article comme tous les ar-
ticles analogues dans ces derniers temps.

Parmi les prisonniers de l'Italie
ROME. — M. Pina, ambassadeur d'Espagne,

revenant de sa première visi e aux prisonniers
autrichiens dans la haute Italie, a déclaré qu'il
a constaté partout que les autorités italiennes
ont soin que les prisonniers soient traités avec
tous les égards.

On petit résumer leur situation mat' rielle en
disant qu 'ils sont traités exactement comme lus
soldats italiens, c'est-à-dire bien. Ils ont une
nourriture bonne et atwndante , de grandes
chambres avec chauffage et lumière en suffi ,
sance, chaque prisonnier est pourvu d'un ma-
telas et des couvertures nécessaires pour l'hiver.
Les officiers ont chacun leur chambre, bien
chauffée et éclairée.

L'ambassadeur a vu aussi les très nombreux
prisonniers blessés ou malades d_ns les hôpi-
taux; ils sont soign s avec le même empresse-
ment que l.s s -îd its it.«li ns. L'amb ssad ur
a ajouté que les prisonniers, tant scld its qu'uffi -
«:iers reconnaissent qu 'ils sont traités d'une
manière satisfaisante. Les soldats et malades
expriment fréquemment leur satisfaction et leur
reconnaissance envers ks médecins et infir-
mières.

M. Pina n 'a pas enregistré de réclamations.
L'ambassadeur poursuivra bi entôt son voyage

voulant aussi visi er les prisonniers internes au
sud de l'Italie et dans les îles.

En terminant, M. Ptna a exprimé sa satisfac-
tion pour le trait *'.m'. ,nt di*jne d'-l"-çes à t- *us
égards que les Italiens font aux prisonniers de
guei re.

A mettre en quarantaine
LONDRES. — Les j ournaux d'Amsterdam

confirment l'intention de l'empereur d'Allema-
gne de lancer, en entrant à Constantinople. une
proposition de paix par une lettre à M. Wilson.
dont le sens serait le suivant :

L'Mlemagne n'a pas voulu la guerre, qui lui
a été imposée par l'Angleterre et la Russie.

Il repousserait l'accusation d' avoir ordonné
des cruautés systématiques et aj outerait que
l'heure est venue d'arrêter l'effusion de sang et
de permettre à l'Europe de guérir de ses bles-
sures par une paix fécopde.

Il demanderait à M. Wilson d'être son inter-
prète auprès des belligérants en se déclarant
prêt à abandonner les départements français
envahis et toute la Belgique, à s'accorder avec
l'Angleterre sur la question de la possession
d'Anvers ; il constituerait la Pologne en Etat au-
tonome, rendrait à la Russie ses provinces et ne
toucherait pas à l'indépendance de la Serbie.

Il exiserait, par contre, de l'Angleterre , la li-
berté des mers et des privilèges pour le trafic
allemand.

Une guerre d'extermination serait annoncée
dans le cas où on repousserait la discussion de
ces propositions.

Le partage de la Serbie
COPENHAGUE. — D'après les déclarations

faites par M. Radoslavof à un correspondant
berlinois , des accords existent depuis long-
temps entre la Bulgarie et les empires cen-
traux pour le partage de la Serbie. Les ba-
ses seraient les suivantes :

L'Autriche devrait avoir la Serbie septen-
trionale avec Belgrade et les deux rives de la
Morava, tandis que la Bulgarie aurait la par-
tie orienta 'e avec Nisch et une grande par-
tie de la Macédoine ; ce qui resterait de la
Serbie serait j oint au Monténégro.

Ces accords confirmeraient précisément ce
que le Dr Dillon télégraphie de Rome au «Dai-
ly Telegraph» relativement à l'existence d'un
syndicat des souvràins balkaniques constitué,
avant la guerr e, sous les auspices de l'Allema-
gne.

M. Denys Cochin à Athènes
ATHENES. — Les cercles politiques espè-

rent que la visite de M. Denys Cochin aura une
influence bienfaisante. Mais les négociations
véritables ne se poursuivront que lorsque M.
Denys Cochin sera revenu de Salonique et
qu 'il se trouvera avec lord Kitchener à Athè-
nes.

Tranquillité complète aux Inde.
LONDRES. — Le ministre pour le. Inèfe-

publie la note suivante : D„s rapports publiés
par la presse allemande au sujet de prétert.
tendus désordres aux Indes et reproduits dans
certains pays étrangers, affirment que la révolte
aurait éciaté partout, que Brahamines, Bou.
dhistes et Mahométans se seraiuit unis pout
faire toutes les difficultés possibles aux An-
glais détestés, que 1e Rajah de Balhalour, con-
duirait le mouvement, que de graves désordres
auraient -éclaté à Bombay, Madras , Nagur, Alla,
habad, Inaspur. que les rebe'les se seraient ef-
forcés d'empêcher le départ des troupes indien-
nes, qu 'à Inaspu r les troupes anglaises auraient
dû se retirer et que les rebelles occupèrent les
casern es et lés arsenaux. Le secrétaire d'état
pour les Indes déclare qu 'il n'y a pas un
mot de vrai dans toutes ces nouvelles. Ou
remarquera qu 'un rajah de Baghal our n 'exirte
pas. Si les Allemands font allusion au Nabad de
Bavalpur , c'est un enfant de onze ans. Une
histoire publiée par la presse allemande à des-
tination des pays neutres est la déposition
de Nezam d'nyderhabad par son peuple. Le
ministre pour les Indes dément catégorique-
ment ces informations.

Oe notre ooiTe*-»ouu«_ t particulier
Le projet de budget pour 1916. — L'éra

des déficits. — Nouveaux tmpOU eu
perspective.

Neuchâtel, le 19 novembre 1915.
Le proj et de budget pour 1916, qui sera dis-

cuté lundi par le Conseil général, est bien pouif
donner quelques inquiétudes aux contribuables
de Ncuchâtel-Ville. 11 prévoit en effet aux dé-
penses une somme de fr. 3,632,881 ; aux recet-
tes fr. 3,047,573, soit un déficit probable de
fr. 585,573. C'est, en chiffres ronds, 200,000 fr.
de plus qu 'en 1915.

Cet excédent de dépenses est en grande paf-
tie le fait de la guerre et des difficultés du temps
présent. Les charges de l'assistance publique
ont augmenté dans des proportions inconnues
j usqu 'ici, tandis que d'autre part on enregistrait
une diminution notable de toutes sortes de re-
venus. Le produit de l'impôt est de près de
20 % inférieur à ce qu 'il était en temps normal.
Le rendement des loyers des immeubles com-1
munaux accuse un déchet important , beaucoup
de logements et de magasins ne trouvant plus
preneurs. Enfin la fortune mobilière de la ville
est atteinte par la baisse formidable des titres,
tant suisses qu 'étrangers.

Mais, pour une partie, ce déficit est aussi la
conséquence de l'accroissement normal, si l'on
peut dire , des dépenses. Ainsi que le rappelle
le rapport du Conseil communal, Neuchâte l dé-
pense aujourd'hui 3 V» mllions, alors que 1 mil-
lion 800.000 francs lui suffissent en 1900. En
quinze ans, les dépenses du ménage communal
ont doublé, tandis que la population passait de
21,000 à 24,000 âmes, soit une augmentation du
14 % seulement. '

Il semble donc que l'on soit entré dans une
longue période de déficits, si l'on ne réussit à
procurer à la commune de nouvelles ressources.
Car pour faire des économies, l'on ne voit guère
comment s'y prendre. Réduire son train , chose
malaisée déjà pour un particulier , est presque
impossible à une commune. Une réduction du
budget de l' assistance serait, par le temps qui
court , fort mal accueillie. Le budget des travaux
publics est bien grevé par les salaires d'un per-
sonnel nombreux et qu 'il faudrait diminuer, mais
ii ne parait pas indiqué de prendre en ce mo-
ment des mesures dans ce sens et d' augmenter
par là le nombre des chômeurs. D'ailleurs les
travaux d' entretien fournissent du travail indi-
rectement à de nombreux maîtres d'état et l'ab-
sence de toute activité dans l'industrie du bâti -
ment oblige la Commune à aider de son mieux
a la repris^ des affaires.

Aussi le Conseil communal a-t-îl dû envisa-
ger la création de nouveaux impôts. L'on nous
promet pour l'an prochain un impôt sur le re-
venu des immeubles — l'une des formes d'im-
pôt foncier que la loi cantonale permet d'intro-
duire. En outre, 'le Conseil communal annonce
qu 'il va étudier l'introductio n d'une taxe sur la
plus value des immeubles. Cet impôt "n'est
pas prévu par la loi, mais il est parfaitement
équitable en son principe et le Qrand Conseil
sera sans doute amené à l'adopter , après la
guerre ou même plus tôt , quand il s'agira de
fournir aux communes obérées par la crise
les moyens de se remettre à flot.

En attend ant et pour parer au plus pressé,
l'on propose au Conseïl général d'augmenter le
taux de l'impôt communal en portant de fr. 3.20
à fr. 3.60 pour mille le taux de l'impôt sur la
fortune et de fr. 2.55 à fr. 2.80 pour cent le
taux de l'impôt sur les ressources. Ces aug-
mentations produiraient un supp lément de re-
cettes de fr. 100.000 environ, dont fr . 78,000
payés par le capital et fr. 22,000 payés par les
ressources.

Cette aggravation d'impôt, qui s'aj outera fâ-
cheusement à celle de l'impôt d'Etat , n 'est pro-
posée, rassure le rapport , qu 'à « titre provi-
soire et transitoire ». Mais l'on sait que dans
ce domaine, ie provisoire a d'étranges chances
de durer. Et nos conseillers feront sans doute
lundi assez grise mine à ces propositions. Puis
ils les voteront d'un bel élan , faute de pouvoir
faire aut-rment. Quand le vin est tiré, il faut leboire, dit la sagesse des peuples.

P. B,

Lettre de ESeuchâtel

Sus aux neutres
B y a  des belligérants qui disent du mal des

neutres. Ces belligérants ont grand tort, mais
on ne saurait trop leur en vouloir, écrit M.
Georges Wagnière, du « Journal de Qenève ».
Quand on se bat contre un adversaire sans pi-
tié, qu 'on risque tout , sa vie, ses biens, et que
tout ce qui vous est cher se trouve menacé,
comment ne pas éprouver quel que aversion
pour ceux qui restent immobiles à contempler
le spectacle ?

« Les neutres n'ont rien à dire, écrit M. A.
Suarès dans 1' - Opinion - ; il est juste qu 'à la
fin les neutres soient humiliés et qu 'ils souf-
frent. Ces neutres ont fait plus de mal à la jus-
tice que les violents. Les neutres ont touj ours
permis sans risquer rien. Et ils ont pris de tou-
tes mains sans j amais rendre... -

M. Paul Margueritte, dans ï' « Echo de Pa-
ris », distingue entre les neutres :

Il y a des neutres par prudence , par égoïs-
me, par lucre, par calcul. Il y a même des
Sur-Neutres, comme une grande démocratie
dont le chef emboursa le plus protocolairement
du monde les sévices de Guillaume ; et il y a
de Faux Neutres qui se vendent au plus of-
frant et poignardent dans le dos de leurs al-
liés.

M. Paul Margueritte oublie les neutres par
devoir , par respect de la parole donnée et des
traités signés : neutralité politique qui ne sau-
rait j amais se confondre avec la neutralité mo-
rale ; celle-ci ne s'impose à personne ; aucun
homme, aucune autorité ne sont tenus de faire
taire leur conscience.

Ces neutres par devoir ont leurs souffrances
et leurs Humiliations ; ils son t, de toutes parts,
entourés de méfiance , obj ets de soupçons in-
justes et de persécutions imméritées. Le bel-
ligérant leur fait un grief de tout , de la langue
qu 'ils parlent , des sympathies qu 'ils professent,
de celles qu 'ils ne professent pas, de leurs pa-
rentés, de leurs paroles, de leur silence. Beau-
coup éprouvent une douleur intense de ne
pas se battre et de laisser se régler , sans le
concours de leur armée, non pas, comme on
dit , le sort du monde — aucune guerre n'a ré-
glé le sort du monde — mais l'avenir de pays
qu ils aiment et- qu ils admirent.

On dit : les neutres profitent de la guerre.
Sans doute il y a chez les neutres comme chez
les belligérants des gens que la guerre n'appau-
vrit pas, qui en tirent au contraire du profit.
Mais la masse du peuple souffre , surtout dans
un pays comme la Suisse, qui ne produit pas de
quoi se nourrir. La Suisse lutte elle aussi. Elle
lutte pour vivre, elle lutte pour ne pas tomber
clans la suj étion économique des plus grands,
elle lutte pour rester indéoendante et unie, elle
s'impose des sacrifices ruineux pour garder sa
frontière et celle du voisin ; c'est un effort sans
éclat et sans gloire, mais intense et sacré puis-
qu 'il est nécessaire à l'existence même de la pa-
trie.

Chaque nation lutte pour son existence. C'est
le mobile des peuples qui se battent. Ils se bat-
tent parce qu 'ils furent ou qu 'ils se crurent pro-
voqués à la guerre, ils se battent pour défendre

leur territoire ou pour en conquérir d autres,
ils se battent pour obéir au traité qui les lie,
ils se battent pour leur intérêt immédiat ou
pour leur salut : aucun ne s'est j eté dans la
mêlée pour le goût de se battre ou pour le seul
souci du droit. Heureux ceux dont la cause se
confond avec celle de la justice.

La Suisse ne partage pas les souffrances des
belligérants; elle ne partage pas non plus leurs
enthousiasmes, leurs ivresses, leur fierté. _,He
lutte, mais ses armes restent obscures et ses
efforts ignorés. Mais on peut être certain que si,
provoquée à son tour, elle doit descendre sur le
terrain , elle saura faire son devoir et regarder
l'adversaire dans les yeux.

Et c'est là ce qu 'il y a d'inj uste et de dange-
reux dans ces reproches trop généraux adressés
aux neutres. Chaque pays peut être neutre à soir
tour. En 1912, quand les quatre Etats balkafti-v
ques se battaient contre la Turquie, où étaïéht
les armées des grandes puissances qui se bat-
tent auj ourd 'hui ? Et si l'on remonte dans l'his-
toire des guerres européennes, la même ques-
tion peut se poser tour à tour à chaque nation.
Les belligérants d'auj ourd'hui furent les neutres
d'hier. Ils peuvent être les neutres de demain :
faudra-t-il leur dire avec M. Suarès : <• II est
j uste que les neutres soient humiliés et qu 'ils
souffrent... » ?

L'Entants et les colonies grecques
On sait que, plus que tout autre peuple

méditerranéen , le peuple grec a e?s.iime dans
les grandes villes de l'Europe occidentale d im-
portantes et riches colonie, notamment à Mar.
seille, à Paris, à Londres et à Liverpool. Ces
colonies grecques sont très ardemment favo-
rables ,à ia caiise des Alliés, et elles se sont as-
sociées à toutes les démarches faites auprès
du roi Constantin pour essayer de modifier
sa politique germanophile. D'autre part, elles
sont, pour les villes où elles habitent, un
élément d'activité et de prospérité; et parfois
même, comme à Alexandrie, elles détiennent
entre leurs mains presque tout le commerce de
la cité. On s'est donc demandé? à Paris
comme à Londres, comment on agirait à l'égard
de ces groupements si la fatalité voulait que
les puissances de l'Entente fussent amenées à
entrer en conflit ouvert avec la Grèce.

On croit savoir qu'en princioe les Grecs qui
habitent en France et en Angleterre seront tou-
jours considérés comme des amis, quelle que
soit la marche- des événements, et qu'aucun
d'entre eux, à moins de raisons graves et
strictement personnelles, he sera expulsé ni
même inqîmé»J }_# U y a à celte attitude une dou-
ble raison. Tout d'abord, la plupart d'entre
eux ont donné oux gouvernements français et
anglais trop ,de preuves de dévouement et d'ami-
tié pour qu'on puisse, sans injustice, faire re-
tomber sur eux les conséquences des fautes du
gouvernement d'Athènes. Ensuite, il est dès
maintenant certain que si la politique dictatoriale)
du roi Constantin oblige l'Entente à prendre à
eon égard des mesures extrêmes, il sera bien
entendu que ces mesures seront dirigées contre
la personne du roi et la camarilla germanique,
miaj s à pucum degré contre le peuple grec dont
les sentiments sont bien connus, et qui n'est
coupable que d'avoir toléré des cou^ s d'E-
tat qui ont frappé ses propres libertés cons-
titutionmeïles autant que les espéranœs diploma-
tiques des Alliés. Si l'Entente tire l'épée, ce
sera pour délivrer le «peuple hellène d'une ty-
rannie intolérable; elle n'aura donc aucun motif
pour sévir contre les Grecs qui sont installés
hors du royaume et qui , dans le secret de
leur cœur, désirent impatiemment qu 'un chan-
gement dynastique vienne ramener la glorieuse
Athènes a ses véritables destinées.
. ——_—»___»?? i—ii



Directeur
de fabrication d'horlogerie soignée de-
mandé pour Janvier ou époque à
convenir. Postulants pouvant fournir
les meilleures références et ayant déjà
occupé nlace analogue sont priés de
faire offres écrites en indiquant âge ,
situation militaire et prétention de sa-
laire sous chiffres II. "J'fî.'lS C. à la
Soc. An. Sul*»!*. de Publicité II.
•_ V., La Cbau.-de-Foutis. 17t>8ù

Société Mutuelle

Prévoyance Ouvrière
de La Chaux-de-Fonds

Assemblée générale
extraordinaire

lt l'Amphithéâtre do Collège pri-
maire, le lundi 'i'i Novembre, à
8 heures du soir précises.

Il est du devoir de chaque sociétaire
(l'assister à cette assemblée. 17833

L'ESPOIR
Société d'Abstinence pour la Jeunesse

organise

2 Soirées à la Croix-Bleue .
en sa faveur 17731

Dimanche -1 Novembre
à 5 '/j heures du soir1

Séance de projections pr Enfants
SUJET : IVIIL_ . L_ Y

Entrée : 10 centimes

Lnndl 23 Novembre, à 8 '/i h. aolr

Soirée H-_ska!e
pour Grandes personnes

10 CHANTS BRETONS de Botrel
avec projections (50 superbes clichés).

Entrée : 20 centimes. 

Exceptionnellement I
Café-lt «a «série Tf*l»j ***^>

. Samedi et Dimanche
20 et - i .  Novembre 1915

Grand Concert d'Adieu
donné par l'artiste réputé

Léon Schiffmann
de notre ville

Peintre express. — Inédit dans ses
tableaux d'actualités de la Guerre

* Enorme Suooès
Jongleur, sensationnel dans son tra-
vail d'équilibre et ses 13 assiettes
Musical -excentrique dans ses créa-

tions de Haute Nouveauté.
Numéros de tout premier ordre. Spec-
tacle de famille. Voir et juger. «Que

chacun en profite.

(T ENTRÉE LIBRE '~-Ki
Se recommande : Ans-, llli-lch.

Jfêtel h Jnra
. Bua de l'Hôtel -de-Ville 50

nr SAMEDI SOIR -*m
dès 7 1/» heures

Civet de lièvre
Se recommande. Le Tenancier,

17714 Charles BOVET.

BRASSERIE du LIOH
Rue de la Balance 17 16*.3o

Samedi soir, dès 7 heures

TRIPES
Dimanche et Lundi soir

Civet de JLapiii
_22563c Se recomm.. P. MCERI.

Oafé - XV.estA>ix_*ct3xt
du 180

9m_m.__ES»__c_w
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Toas les SAMEDIS soir, dès 7 heures

TRIPES
Restauration chaude et froide à toute

heure.
~S*~___ i_i clo ler choix

Se recommande, Fritz IHurnei*. ;

Brasserie i Serre
au ler étage

Tous les Lundis
ae» ? fi, heure» 2880

G-V la mode clo Caen
Se recommande, tfve Q. Laubsonor

Bouclierie-Charcnterie
Ed. Schneider

Itue du Soleil 4 17817

Beau gros VEAU
JFr. !.— , !.<0 et 1.20 le demi-kilo

PORC irais
Fr. l.SO le demi-kilo

Gra.d
ft
6hol_ k&pïfôjg frais

T r̂888 ISoiiclinis

Restaurant de Bel^Hir
(C3. _3._a_3XT333aï S__.X_X._S)

Dimanche 21 Novembre 1915, dès 3 h. après-midi

1" §rand §oncert de (Saison
donné par la

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

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

TP*îTitrée a 4_»o oex_tàxx_ei9t

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

Le BLEU liquique
Américain

Le meilleur connu , ne tachant
pas le linge 17794

Le flacon , 35 cts.
En vente dans tous le magasins de la

Société de Consommation
TOUR

A vendre un tour de mécanicien,
avec vis de filetage, hauteur de pointes
130 mm., entre-pointes S00 mm., cons-
truction Ecole de mécanique , Yverdon.
— S'adresser à M. W.-JE. Vogt, rue du
Parc 150. 17746

Boucherie A. GLOHR
Tous les lundis et mardis

BfHlâiS extra
à 60 c. le demi-kilo 13386

Il est assez
connu que pour

Or et Argent
platine , monnaies, brillants , perles,
vieux dentiers, je paie les plus hauts
prix. Règlement par retour du courrier.
D. 8TEINLAUF, Zurich, Stampfen-
bachi-tr. 30. Fondeur autorisé de la
Confédération. (Z.  2096 g.) 9929

GRANDE SALLE DE LA CURE
26, Rue du Temple-Allemand —-»^<-_--- Rue du Temple-Allemand, £6

Dimanche 21 Novembre 1915
Portes : 7 heures. Rideau : 8 heures.

êi$§ê(g ëëêéŒêéM
donné par le

PATRONAGE ST AGNES (Soc. des Jennes Filles de la Par. cath. rom.)

JOÈM-Sm, J____JLJI*^___»*O
Ep isode dramatique en 3 actes , par Hubert 16M5

ON EST DES RENTIERES
Comédie en 8 actes, par Manquât

USaf?" Orchestre aux entr'actes *̂ @
Prix des places : Numérotées Fr. 1,—, Secondes 0.50, — Places numérotées

à l'avance , rue du Doubs 47. ______
BIHH6T' ' TJ B mémo jour , à H heures amés midi,  pour les n*3_BSHF
«SJ-HBF ENFANTS SEULS. — Entrée . 20 Ct. mmm*W

_Sk. -_»-__JI»3*IÏ_E___l I

Chonoroûte-Compote
à -10 c. le kilo

CnnrfàtiA & 30 c- ln kil° - faite9UUI IOUO par moi.même.

Choox-raves k Ĵ  ̂ *
Bulles POMMtiS dep. 60 c. le quart.

POIltES à cuire à 80 c. le quart ,

Pommes de terre faf m;s_ «
àe recommande, Mme IIITTBII ,

Rue de la Itoude 31.

_i

SAGE -FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

8. Place des Eaux Vives. 3-ne
(Arrêt ues Trams ue Ceintur » '

Consultations — Pieçoit pensionnaires
Prii modérés. Clini que en F ia- ¦« • ¦•

H-H1033-X ____*

SAGE-FEMME
Mme Zééiider- HociiMii-asser
6, Hue PRA.DIER prés la Qare

¦&_a __ - __ -_*" _~<
15599 Téléphone JiI .156 ?0L.

Pensionnaires - Prix d«* Guerre.
Man spricht deutsch

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Monuiellier ,
Lyon et Matern ité de Genève.

Kue de Neuchâtel 2 et Rue des Al ues-16
Téléphone 77-13 151S0

(près de la Qare ) „1_\ÈVÈ
Reçoit pension™'. — Consultatio ns.

Man eprloht deutsch. H-31-jl' l X

CAFE PRETRE
Dimanche soir

mr rM? am m. m3».mm
Tons les j ours, Choucroute.
Téléphone 8.41 — Vin de Bourfjognv

Brasserie-Restaurant
du

rBFJLvwii.
près de la Gare de l'Est

RE8TAURATION chaude et frçldv
FONDUE renommée à toute heur.

Marchandises de 1er choix
©¦T Salies pour Sociétés "3SH.
Se recommande , 17304

Le nouve .u Tenancier , Albert CLERC.

Halles Centrales
Téléphone 9."S

__•_—__• Grande «

Epicerie fine
Escompte Neuchâtelois 5"la .. "

Earcellen-b

FROMAGE-
SERET

pétri au cumin
Très Don avec la pomme de terre

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

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger Boss

attention !
Vient d'arriver un grand assortim-nt

de marchandises aux 17&V

Magasins de Primeurs
et Epicerie

66, Rue Léopold-Robert , 66
(Palace Minerva)

et rue Jaquet-Droz 28
Grand assortiment de belles

Pommes, dep. 2 fr. la mesure .
Raisins frais extra . Oran-

ges el Mandarines exua « Es-
pagne ». Dattes Muscade , Fi-
gues Ré.ence , surchoix. Assoi li-
ment complet de Fruits secs.

Grand choix de Pâtes d'Ita-
lie , Riz du Piémont , Maïs,
Fèves, Pois, Flageolets.

Arrivage journalier  de Légu-
mes du jour. Tomates, En-
dives.

Se recomm., M. MARCEUJNL.
On porte à domicile

POMMES __
TERRE

A vendre environ 500 Kilos de pom-
més de terre. — S'adresser au "Café
Barcelona. . ïf t ôb

MP V r a l t l ïP S  Miirrîi ines , Itlin.O- ia i g lG . ,  ni «risuit-*, Insom-nies, n-méde souvera i n. L- 'l R»
PII W IMC. _ A . G. I'eli.«upt» . Yverdou. Tomes niiarnm-
cies. u 5078 L 278

(voire 
propre Intérêt 1 11

si vous visitez le || J

et Occasions 1
P 

iO, RUE NEUVE, 10 I
ce qu 'il vous est nécessaire ailleurs ! .

Il vient d'arriver de nouveau des Soldes s

I ChauBsiires H
en tous genres : Souliers sports, militai- ' .

WM res, luxe. Caoutchoucs, Cafignons , Pan- *
toufles, Socques, etc., etc., pour Hommes,

X j i Dames, Garçons , Fillettes et Enfants. ""'--

fl JiiiB geric m
en blano et couleurs. m

9 = MOI-BPS = S
W pour Dames, depuis fr. 2.50.

PANTALONS pour Hommes, Jeunes |: H
Gens et Garçons , en drap, milaine, velours et

ï ! Il nous reste toujours des Chapeaux fj î v
M|| feutre , Parapluies , Cannes. Cols, Cra- |i
ifS_ y '" - va-tes , Bretelles , et beau coup d'autres ar- j| JH

ticles que nous vendons aux prix de réclame

BMB Tout le monde est invité à visiter le magasin. Vous I , ..
In n'ôtflf» pas obli gé d'acheter. Bg flj

*S »̂ Tous nos soldes proviennent des nlus grandes fa- * '7
^̂  ̂

briques suisses. — Marchandises de première fraîcheur fci

ma*. Bloch, Soldeur , de Neuchâtel. 
^

HH

Stand des î\rmes*Réunïes
<C3r:r«~_-ca.© S aille

Dimanche _ l  Xoveui.re 1915 , dès 8'/i heures du soir

Deuxième Grand Concert de Saison
donné par la

IS/LijLtslc îJLG « X__et Lyre »
Direction : M. Albert STIÎHI.W

en faveur de ses . Membres passifs et de leurs familles.

Entrée : 50 centimes. — Entrée : 50 centimes.
MM. les membres passifs sont priés de se munir de leur Carte de saison

Aucune introduction ne sera admise anrés IO 1/, heures. H-336OT-C 17810

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle H , Genève.
Le Numéro 10 cen lira es k

Voici nn journal , spécialement destiné comme son titre l'indiquf
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ge qui rendra ce bulletin particn lière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres-
répandues par les « Agences», ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-All emande,— sur lesquelles,
chaque jour, seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belli gérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de ia situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cel exposé graphique
un choix crit ique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , de-
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous le?
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

En vente à. la Uhraf rie Courvoisier , place Nenve.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJ-9. 0_3__-'I_ _S_-X>.TE3»_ï,C>axr_DSI

LEOPOLD-ROBERT. 46 —o— ' TÉLÉPHONE IA0I

TRAVAUX MODERNES. 3603 DENTIERS GARANTIS.

Cours militaire prâparafoire

J 

Les Jeunes gens suisses des années I81I7, I S98
et 1899, qui désirent partici per an Cours organisa
par la Société'. Fédérale de Sous-Offlcit-r.,
sont invités _ se rencontrer

LUNDI 22 Novembre , à 8'|2 h. DO SOIR
au local de la Société :

HOTEL de la CROIX D'OR, ler étage
Renseignements. Inscriptions.

Le directeur du cours : SERGENT Wascm.

TEMPLE FRANÇAIS
Portes : 3 '/i h. Dlmanoh. 21 novembre 1915 Concert: 4 h.

ijranâ festival de bienfaisance
au bénéfice do la

Çroix-Rouge Française et de la Croix-Rouge Suisse
avec le concours de

M. PLAMONDON
Ténor de t'Opéra de Paris

P. BALLY L'ORPHÉON da Neuohâte l
Baryton, professeur de musique L'UNION CHORALE

au Locle L'orchestre L'OOÉON
Direction : IH. Albert Quinche, prof, à Neuohâtel

-SL»__E_l€»œ4-_S^__^mJÏ]^_C^
1. a) Chanson d'anoètr* ÇAINT-SAKNS

b)  Nouvelle Patrie GRIEO
oour chœur et orchestre, -avec solo de baryton -
(M. P. Ball y) «50 exécutants

2. a) Riclts et Air d'Azaôl. tiré dé l'Enfant prodigue DEBDSST
b) Paysage, M. Pla_iondon ¦ HAHN

3. LE DÉSERT
Poésie de M. A. Colin. — Musique de Félicien David

Ode symphonique en trois parties, - avec déclamations, soli, chœurs et
grand orchestre (350 exécutants).

Soliste ; M. R. Plaraondon Déclamation : M. A. Sandoz

PRIX des PLACES : Galeries numérotées , Fr. 3.— et Z. —. Amphithéâ-
tre de face numéroté. Fr. 2 50. Amphithéâtre de côté et Parterre de face
Fr. 1.60. Parterre de côté, I.—. 17597

Billets à l'avance à la Papeterie-Librairie La Centrale, rue Léopold Ro-bert 31. et le soir du Concert , au T«-mpla , porte de la Tour.



Dans te f atras des discours !! entendus cette
semaine au Grand Conseil, quelques paroles de
M.. Constant Girard-Gallet, un des rep résen-
tants parmi les plus autorisés de la f abrication
horlogère, ont été de nature à retenir tout sp é-
cialement l'attention de nos milieux commer-
çants et industriels.

Il s'agissait, en l'esp èce, de notre Chambre
cantonale du commerce. M. Sunier, secrétaire
général, a récemment p résenté un mémoire au
Département de l 'intérieur, mémoire dans le-
quel il expose l'extension très sensible dés di-
vers services de la Chambre et les perspecti-
ves que ce .développ ement f ait entrevoir. L'ho-
norable f onctionnaire demande en f in de comp te
au pouvoir exécutif les moy ens matériels de
mettre à exécution divers projets, connexes au
dit développ ement.

1 Et M. le dép uté Girard-Gallet a chaleureuse-
ment engagé le Conseil d'Etat et le Grand Con-
seil â donner suite aux désirs exp rimés p ar M.
Albert Sunier.

Ces Messieurs ont inf iniment raison. Nous
sommes dans une période où rien de ce qui p eut
augmenter nos f orces économiques n'est à né-
gliger. Et il n'y a p as de temp s à p erdre. Ce
que nous ne f erons pas, d'autres le f eront. Il est
d'autant plus nécessaire de veiller à cette con-
dition de succès f utur que dans plusieurs do-
maines imp ortants, nous manquons de rensei-
gnements p récis; il convient de n'agir qu'avec
p rudence et sagacité.

La Chambre cantonale pe ut avoir auj ourd 'hui
un très beau rôle â remplir, un champ d'activité
beaucoup p lus vaste que p ar le passé. Elle peut
f ournir des documents recueillis aux meilleures
sources; elle p eut damier de précieuse s indica-
tions sur la valeur des marchés d'exp ortation;
elle p eut orienter, en connaissance de cause, les
énergies latentes; elle p eut éviter aux intéres-
sés des mécomptes graves, des découragements
f âcheux, des p ertes de temp s et d'argent app ré-
ciables.

Seulement, Il f aut lui permettre de réaliser ce
programme avec un tant soi peu de liberté d'ac-
tion et de ressources f inancières. Ce n'est p as
avec quelques centaines de f rancs, p ar le temp s
qui court, qu'on réalise quoi que ce soit de sé-
rieux. Et Af. Sunier, si remp li de bonne volonté
qu'il soit, ne p eut p as, avec le seul collaborateur
qualif ié qu'il p ossède, Af. Duvanel, remp lir com-
me il doit l'être le mandat qu'on attend de lui
p our l'avenir.

Et p uis, avec une organisation nouvelle de la
Chambre, un nombre sensiblement plus grand
de nos gens d' aff aires p ourront s'y adresser.
Actuellement, elle n'est p as connue, ses services
ne sont pas utilisés comme il f audrait qu'ils le
soient. On devrait s'y adresser dans toutes les
circonstances où des intérêts économiques sont
en j eu. On ne le f ait  p as, soit p ar ignorance, soii
p arce qu'on ne se rend p as un comp te exact de
ce qu'on p eut en obtenir. Et l'on s'imagine sou-
vent aussi que son intervention entraîne à des
f rais, ce qui n'est p resque j amais le cas.

Nous esp érons sincèrement que l'initiative de
M. Sunier et l'app ui de M. Girard-Gallet ren-
contreront toute l'app robation désirable. Nos
intérêts sont intimement liés à l'extension en
cause et il serait pos itivement désastreux qu'on
se ref usât à le reconnaître. Nous avons la f erme
conviction que ce ne sera p as le cas.

Ch» N.

Activité f uture
 ̂
¦

(Bép êches du 20 Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

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

SOFIA. — 20 novembre. — Les opérations
continuent à se dérouler sur tous les fronts
avec un grand succès pour nous. Nos armées,
qui avancent partout , ont obtenu auj ourd'hui
les résultats suivants : Après la retraite fran-
çaise du front Gradskow-Nikodim, au sud de
Velès, et de l'autre côté de la Cerna, retraite
durant laquelle les soldats français ont j eté
leurs fusils et leurs équipements , nos troupes,
par une hardi e attaque de front combinée avec
d'adroites manœuvres, ont pris auj ourd'hui So-
nick-Qlavl, important point stratégique au col
Babouna-Planina, sur la route de Velès-Prilep.
La possesion de ce col ouvre à nos troupes les
portes de Prilep et de Monastir. Nos détache-
ments ont occupé auj ourd'hui Prilep. Nos trou-
pes opérant dans la région de Tetovo ont
avancé auj ourd'hui vers le Sud. Elles ont défait
les Serbes et ont occupé Costivar, d'où elles
poursuivent l'ennemi dans la direction de Ci-
chevo. Les colonnes bulgares opérant dans la
direction Gilani-Prislina ont rompu le mouve-
ment de retraite du centre serbe et ont con-
quis GHani. Nos rlé'achements se trouvent au-
j ourd'hui à l'ouest de cette ville, à une distance
de 15 à 18 kil. de Pristina. Nous avons fait
2000 prisonniers , pris 18 canons, 22 chars de
munitions, 2000 fusils et un abondant matériel,

LES CONSEQUENCES D'UNE IMPRUDENCE
NEUCHATEL. — De notre corresp . p art.

— Le bruit courait, depuis quelque temps, déjà ,
qu'un grand meunier de la région avait été
arrêté à Pontarlier pour avoir été trouvé por-
teur de documents compromettants. On peut
aujourd'hui donner quelques détails sur ce*te
affaire. Il s'agit de M. Bossy, directeur des
Grands Moulins de Serrières, fort honorable-
ment connu, et qui n 'a certainement péché
que par imprudence. Voici, assure-ton comment
les choses se sont passées : M. Bossy possède
dan s la banlieue parisienne une succursale dont
le directeur était allemand. Ce directeur était ew
relations d'amitiés avec M. Bossy et devait
même devenir prochainement son gendre. Il a
réussi à regagner l'Allemagne avant la déclara-
tion de guerre. Le directeu r de la fabrique de*
Paris pria M. Bossy d'aller chercher les ef-
fets qu 'il avait laissés là-bas. M. Bossy accepta,
par malheu r pour lui. Une des malles était a
double fond et l'on y trouva des papiers plu-
tôt compromettants. M. Bossy assure en avoir
ignoré l'existeniqa et il n'est pas douteux^qu'il ae
soit de bonne foi. Toujours est-il que M. Bossy,
arrêté le 26 septembre dernier, est toujours
en prison.

Quarante millions de déficit
BERNE . — Le texte définiti f du message

sur le budget de 1916, arrêté hier par le Con-
seil fédéral, a paru aujourd 'hui. Le Conseil fé-
déral , dans ce message, discuté les moyens
de couvrir le déficit présumé annuel de 39 à 41:
millions.. En ce qui concerne le monopole du
tabac, il insiste sur le fait que l'imposition)
de ce produit doit être organisée de manière à
produire plus de ressources qu'il n'était pré-
vu tout d'abord, car après la réalisation des
économie prévues de l'administration générale,
et malgré l'élévation de six millions environs
du produit net des postes, télégraphes et télé-
phones et des douanes, et malgré l'impôt
de guerre, il faudra encore une recette supplé-
mentaire de 24 à 26 millions , pour rétablir l'é-,
quilibre dans le bud get fédéral , ce qui ne serait
pas suffisant toutefois pour donner aux finances
fédérales l'élasticité nécessaire. Descendre au-
dessous du rendement de 15 millions serait
une erreur; plus qu'une erreur, une faute capi-
tale dans la politique financi ère de la Confédéra-
tion. Un impôt sur le tabac ne pourrait pas
rapporter au fisc une somme aussi considérable
et on en est réduit à adopter la forme d'un
monopole fiscal ; mais la création de ce mono-
pole du tabac ne suffira pas et il faut envisager
en outre une imposition sur la bière.

Le Congrès socialiste suisse
AARAU. — Le Congrès socialiste suisse s'est

ouvert aujourd'hui et réunit environ 300 délé-
gués. Le rapport annuel et les comptes , qui
accusent un bénéfice net de 4000 francs, ont été
adoptés. M. Grimm, rédacteur à Berne,»a rap-
porté sur l'activité de la fraction socialiste au
Conseil national. Il a vivement attaqu é le Con-
seil fédéral. Après discussion, le Congrès al
voté une résolution de blâme au Conseil fédé-
ral pour la suspension partielle des dispositions
de la loi sur les fabriques et le renvoi de l'en*
trée en matières de la loi sur l'assurance con-
tre les maladies et accidents.

Dans la politique grecque
ATHENES. — La situation actuelle ne va

pas tarder à s'éclaircir. Dans les cercles poli-
tiques, on croit qu 'un changement va intervenir
très prochainement. Le jour nal « Patris » pu-
blie une déclaration dê M. Denys Cochin d'a-près laquelle la Quadruple-Entente continuera
son action dans les Balkans. A ce propos, le
ministre français aura un entretien avec le gé*néral Sarrail.

La rédaction décline loi toute responsabilité

BOULE D'OR. — Les trois interprêtes 3_
musique et de chant qu'on a entendus la se-
maine dernière à la Brasserie de la Boule d'or,y seront encore ce soir, dimanche et lundi.

GRANDE FONTAINE. — Les concerts tou-
j ours appréciés de l'orchestre Lovato sont
donnés régulièrement, le samedi soir, le di-
manche à l'apéritif , en matinée et en soirée.

CAFE DE LA PLACE. - M. Léon Schiff-
mann, l'artiste réputé de notre ville , donnera
samedi et dimanche au Café de la Place ungrand concert d'adieu.

PREVOYANCE OUVRIERE. - Le lundi 22novembre à 8 h. précises du soir, la Prévoyance
ouvrière aura une assemblée générale extraor-dinair e à l'Amphithéât re du Collège Primaire.

Gommimiquds

La Chaux-de-Fonds
Séance de proj ections du Club alpin.

Les séances de projections des 24 et 25 cou-
rant organisées par le Club Alpin promettent à
tous égards deux soirées d'une réelle valeur
artistique.

La présence de M. le Dr Mazel comme con-
férencier et photographe nous vaudra l'occa-
sion d'admirer les remarquables clichés de notre
compatriote.dont la presse genevoise a fait récem-
ment le plus bel éloge. M. Mazel sfest acquis
une grande notoriété en ce genre de photogra-
phie et nous lui savons gré d'avoir consenti si
obli geamment à répéter chez nous ses projec-
tions et conférence pour l'œuvre de bienfai-
sance poursuivie.

La seconde séance nous conduira « autour des
.rands sommets valaisans. M. Maurice Favre
que ses amis connaissent mieux en « métayer
Ju Mont-Racine » qu'en conférencier mondain
«TOUS dira avec la sincérité et le charme qui
.e retrouvent dans les choses vécues, les! impres-
sions et incidents que procure la promenade
i'un appareil photographique aux hautes . al-
titudes.

M. R. Chapallaz, très modeste « Grand prix »
_e photographie à l'exposition nationale de
Berne illustrera ce récit par une importante
série de clichés qui donneront la mesure de
ce que peut atteindre le bon goût et la sciejnee
du photographe.

Quelques clichés de M. A. Steiner de St-Mo-
ritz, de véritables petits «tableaux » se rappor-
teront également à la conférence de M. Favre.
Nous rappelons à ce propos que les vues de
M. Steiner ont été éditées en cartes postales et
que celles-ci sont exposées et vendues à la
s Librairie centrale. ».
Les services de la Policlinique.

Avec l'hiver qui débute si rigoureusement, la
Ligue contre la tuberculose désire que soit rap-
j elé son service de consultations gratuites au
Juventuti , le mercredi de chaque semaine de
8 V> h. à 10 h. du matin. Que tous ceux donc
qui sont affectés de toux persistante n'hési-
tent pas à recourir aux soins du spécialiste
bienveillant qui les recevra au local de la Po-
liclinique et leur donnera les meilleurs con-
seils. , . „ .C'est là aussi que peuvent être diriges les
enfants atteints de rhumes de longue durée et
de bronchites , puisque le départ prochain de
M. le Dr Theile nous prive du concours aussi
actif que tout à fait désintéressé qu 'il prêtait
à la Policlinique infantile, créée par lui depuis
la guerre ; nous ne le laisserons pas partir
sans lui témoigner de sincères regrets de 9a
décision, ni sans lui exprimer la vive gratitude
des autorités et celle des parents si nombreux
qui lui ont amené leurs petits dans les deux
hivers 1914 et 1915 et s'en sont si bien trou-
ves.

M. le Dr de Speyr , oculiste, donne touj ours
des consultations gratuites à son domicile, Ja-
quet-Droz 32, le mardi et samedi, de 11 à 12 h.

La Policlinique générale est ouverte les lun-
di, mardi, jeudi et vendredi de 2 à 3 h. — La
policlinique gynécologique les mardi et ven-
dredi de 3 à 4 h.
Le concert Johnny Aubert.

L'auditoire très nombreux qui a entendu hier
soir à la Croix-Bleue le grand artiste qu'est
Johnny Aubert, a été émerveillé par la musi-
que grave et profonde de Schumann , puissante
et sauvage de. Liszt, rêveuse de Chopin, étran-
ge de Tchaïkowsky.

La sonate en si mineure, de Liszt, œuvre
d'une grande beauté lyrique exige une techni-
que supérieure. M. Johnny Aubert l'a donnée
avec une maîtrise extraordinaire.

Au premier abord, après l'envergure de
Liszt, Chopin paraî t un peu terne ; mais peu à
peu, ses accents tourmentés, sa mélodie émou-
vante impressionne au plus haut degré. Sous
les doits magiques de Johnny Aubert la valse
.tour à tour mélancolique et vive, la mazurka ,
élégante et gracieuse , et l'introduction et Po-
lonaise sont de véritables perles.

L'étude en sol , dite « Révolutionnaire » est
merveilleuse de puissance. Les éclats sauva-
ges du début qui vont en s'apaisant et finale-
ment s'éteignent dans un roulement sourd , pas-
sionnent et enthousiasment. Les <*• Clochettes »
de Liszt offrent un contraste frapp ant. C'est
une œuvre toute de finesse et de mélodies char-
mantes.

J ohnny Aubert interprête selon son tempé-
rament ardent de moderniste , sans le substi-
tuer toutefois à celui du compositeur. Son sens
de compréhension et sa technique accomplie lui
permettent de tout aborder.
L'appel aux Femmes suisses.

Le Comité de souscription en faveur du don
national des femmes suisses recommande vive-
ment la collecte à la population féminine de
notre ville.

Il n 'y a pas une mère, pas une épouse, pas
une sœur qui ne soit heureuse d'appartenir à un
pays épargné par la tourmente européen ne, et
chacune voudra prouver son attachement à la
patrie en contribuant dans la n -isure de ses
moyens aux frais énormes que la Confédération
s'impose pour veiller avec prévoyance et fer-
meté à ia garde de nos frontières , afin de les
mettre à l'abri des envahisseurs. Il faut que no-
tre petit pays, qui est devenu le centre res-
recté dre œuvres de paix et de charit-.'. pu:sse
continuer à vivre libre au milieu des gi.atit:»s
nations» i

Aussi Mesdames et Mesdemoiselles, ouvrez
vos bourses, les grandes comme les petites, —
les dons les plus minimes seront les bienvenus.
— et faites bon accueil à nos collectrices. _____

Les personnes qui ne seront pas atteintes par
les quêteuses , et qui veulent contribuer à la col-
lecte, pourront envoyer* leurs dons chez la pré-
sidentedu comité local , Mme Marc Borel , Mont-
brillant 2, ou chez la caissière, Mme Schàdeli,
rue Numa-Droz 9.

Des cachemailles seront déposés dans un
grand nombre de magasins et des listes de sous-
cription dans les principaux ateliers occupant
un personnel féminin.
Petites nouvelles locales,

L'UNION CHORALE. — Nous rappelons le
magnifi que concert de demain dimanche à 4 h.
de l'après-midi au Temple communal. Le prin-
cipal attrait sera , sans nul doute , l'exécution
du « Désert » qui groupera les 250 exécutants ,*
chœur et orchestre. C'est M. Plamondon qui
chantera les soli de ténor et M. Sandoz , qui
n'en est pas à ses débuts dans l'art de dire ,
qui se chargera de la partie déclamatoire. On
sait que le «Désert» est un poème lyrique
d'une beauté sublime et d'une force d'expres-
sion des plus intenses. Interprété par un pareil
ensemble, ce sera de toute beauté.

MUSIQUE DES CADETS. — La modeste
fête que sera le cinquantenaire de la Musique-
des cadets est donc définitivement fixée au di-
manche 5 décembre. Il y aura concert au Tem-
ple communal dès 4 heures après-midi. Il promet
d'être une j olie festivité musicale , si l'on en ju-
ge par le programme, très bien compris. L'im-
pression d'une pla quette illustrée , relatant l'his-
toire du corps des cadets et celle de la musi-
que, est dès maintenant assurée, grâce à la
bienveillance d'un certain nombre d'amis.

SAINTE-AGNES. — ,11 vient à son heure, l'é-
pisode dramatique que les actrices de cette so-
ciété représenteront dans la grande salle de la
Cure pour la troisième et dernière soirée de de-
main. La comédie formant la deuxième partie
du programme se recommande par le brio et le
tour vif qui la caractérisent. Avis aux amateurs
du bon, du beau et du gai.

A LA CROIX BLEUE. — Dix chants bretons,
de Botrel , seront exécutés lundi soir, dès 8 heu-
res et quart , à la Croix-Bleue, avec proj ections
lumineuses — 50 superbes clichés — en faveur
de « l'Espoir », société d'abstinence pour la j eu-
nesse. Diman che, à 5 heures et demie, aura lieu
une séance de proj ections pour enfants.

AU STAND. — Demain soir, dimanche, I ĵmusique « La Lyre » offrira â ses membres pas-
sifs et aux amis de la société, son deuxième
grand concert de saison. A cette occasion, « La
Lyre » a mis à l'étude un programme choisi par-
mi les œuvres des plus grands auteurs. En ou-
tre, M. Ch. Nardin , tenancier, s'efforcera , par
sa mardi pndies de premier choix, de contenter
les plus difficiles. Que tous ceux qui désirent
passer une agréable soirée, se donnent rendez-
vous au Stand.

SEANCE DICKSONN. — Rappelons que c'est
demain dimanche, à 8 heures et quart , qu 'aura
lieu au Théâtre la seule représentation donnée
par Dicksonn. Chacun connaît la valeur et la ré-
putation universelle de cet artiste unique dans
son genre, aussi nous dispenserons-nous d'insis-
ter sur l'intérêt qu 'offre sa représentation; mais
disons cependant que son programme sera ex-
ceptionnellement intéressant et varié, compre-
nant les principales créations de Dicksonn et,
notamment, la « Maison-Rouge », pièce comi-
que et automatique, qu 'on considère comme un
chef-d'œuvre.

COURS DE SKI. — Les jeunes gens suis-
ses des années 1897, 1898 et 1899, qui désirent
participer au cours organisé par la Société fé-
dérale de sous-officiers, sont invités à se ren-
contrer lundi , à 8 heures et demie du soir, au lo-
cal de la société, Hôtel de la Croix-d'Or, 1er

étage. U y sera donné tous les renseignements
désirables.

FOOTBALL. — La première équipe du F.-C.
La Chaux-de-Fonds s'en va j ouer, demain , à
Bâle, contre Bâle I, l'avant-dernier match du
premier tour pour le championnat suisse. Quoi-
que privés des services de Donzé III , blessé
lors de la dernière rencontre, les Chaux-de-
Fonniers fer ont l'impossible pour tenir tête à
leurs valeureux adversaires.

LIEN NATIONAL. — L'orchestre du Lien Na-
tional organise pour le vendredi 26 novembre
1915 ,à la Croix-Bleue, un concert avec le con-
cours de différents artistes, du Chœur mixte et
de la Littéraire du ,Lien.

EXPOSITION L'EPLATTENIER. — C'est
lundi soir à 3 heures que sera clôturée irrévo-
cablement l'exposition des paysages du Doubs.
Tous ceux qui ne lui ont pas encore consacré
leur visite, ne doivent plus la renvoyer.

LE CHANGE. — Les voyageurs qui se ren-
dant en Italie sont agréablement surpris par le
cours exceptionnellement haut de l'argent suis-
se. Cent francs en papier ou argent suisse va-
lent actuellement fr. 121.33 en Italie.

LE SUCRE. — Le Conseil fédéral a décidé,
dans sa séance d'hier de fixer un maximum
pour le prix de vente du sucre. Il adoptera mar-
di un arrêté dans ce sens, qui autorise le dé-
partement militaire à fixer ce maximum. Dans
la même séance, le Conseil fédéral s'occupera
probablement aussi des prix maxima du beur-
,e et du fromage.
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" """™"*™™"™| ayant un nenchant nLes personnes grasses E^isa^.
I j  tion. A celles-ci est
tout particulièrement recommandé, l'usage dos Pilules
Suisses du Pharmacien Richard Brandt , qui orovoouent
l'évacuation régulière d'une façon aussi agréable qu 'inot-
fensive. La boîte avec étiquette « Croix blanche sur fond
rouge » nortant l'inscription « Rich. Brandt» au nrix du
fr. 1.25 Hans le--; nharmacics. ,TH 21SS C.

Demandes partout les cigarette» «
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Favorisez l'Industrie nationale
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fojpriiîi. COURVOISIEIx. La Chaux-de-FoadJ»



PonT-S A vendre 20 poules «le
* **' "' l'année passée. — S'adr
rne ne ia Serrw 8. au 1er étage. 1 783(1
A _ *Anil r-A Q ae Q''t '3 cent cartonsV-UUre u èla .iissai .e u,.agêe,
mai» «-n bon état. — S'aoresser rue on
P 'its U. au 2 I UH étage. 1762*2
__ i_ i ._ a-r _ _  ?" uelitBs pièces oy-*¦-'_ ¦'"_ '"' lin.ires, à sortir par
8 'i-m> re»iiiiéiea . -' OITres écrites aous
o.iiffreH \ m, l a l V J, au bureau «ie
-'I MPARTIAL . 17749

mr Armes. ESZ *»rui<»m nii<-icuiiea. — Offres à M.
A. Etienne , rue Numa-Droz 91. 17736
V.APftne àe Piano el de solfège àjueçoas fr r/._ ,.heure p0U1.sdé.
butants , nar Elève du Conservatoire.
— S'adresser par écrit , ' BOHR chiffre *
C. 17 3'il», au bureau «le I'I MPAHTI - L
- 177-Jfl

Qy. « soi tirait a uomicua , a non tour-
S»" iieur ayant déjà travai llé nans

atelier de décolletasse et muni d'un pe-
tit moteur et balancier , une nièce lai-
ton ou autres. — Offres écriies , sous
initiale)- V. C. -I7â?.. au bureau oe
riaPARTUL. 17579
Afh<"> STi-». iras on soi tirai, uesacaevages. ac„eva g«>s 13 li-gnes a bou acheveur trava illant à la

¦niaioon.. 17613
S adr. ap bnrean de l'iMPArn-inL.
Taillonea se recommande. Spé-
* >»«»OUaO cialité :.Hablts u'bom-
uies et enfants. Ilaccoin niuuage. Sur de
ïnande, je me re-niis à domicile. —
STa«iresser-à Mme Veove Fanny On-
pii«er-Tsciiâupàt , à It.uun (route <iés
<>nvfr<i|, - [ 7_____

Ddmohtears. yn '-•_B?Md *>."«fuuivuiiuiiig» falre a «iomici-
le, des démontages pièces soignées ,
ainsi qu'une petite partie ue l'horloge-
rie . —. S'aiire-sea rue de la Paix 73 .
au rez-dn-chaussé» . à gauche . 17573
Tl^Tn.îna de 6 vacues, a louer
A;jiiiaias pour iB 80 Avri ) im, _
S'adresser de 9 h. à IU 1/, Heures dn
mutin , à M. Gottlieb Stauiifer, rue Fritz-
Courvoisier 38 A . 1747«1
Tnnfntirs "'°" assortis datid le-._ UIIJUUI 9 aa-julateu rs el Réveils
an Maj asin L. Ëotben-Perret. nie
JVima Droz 139. 137>»7
«_¦_ ¦»¦_—M—ll»»»»l—« IIIWWMMM——____B»

V p nr lPII QP Bonne vumi cuse , de toute
ï CU ucu .c. moralité, cherebe place de
Bui e ou époque a convenir , dans bu
maj asin. 1778 1 ,
.'adr. an hurean de l'TM»AnTUt..

Vâ ngninlon •uwiaiiatd pour la fa-
fllÇlttlllllCll, brication des éla npes
améii i - aines , cherche place dan-» bonne
Fabrique d'horlogerie. Certificats et
preuve» de capacités à disposition. -
Écrire sous chiffres S, _, 177(11. au
bureau de I'I MPARTIAL .' 17761

À nnPPnt ï *̂ n ^emanile à placer un
A J / U i G U l l .  jeuri e garçon comme ap-
prenti tailleur pour honim-s — S 'adr
a Mme veuve Roth . à La Cibourg.

174 41

•if-IM P hftmjTl P ** -*¦¦"¦• «•ol'uate . cuer
UEUUC UU1U1UC eue [, - acw comme ma
nœuvre ou commissionnaire. - S'aiir
chez M. A. Kiauier, rue A.-M. Piaget
29. vm
¦f r i l l inp iàra Jeune ouvrière centurie
IrUUl - l lIjI B.  re cherche nlace. 17647

S'adr. au bureau de I' IMPARTIAI .

Jeune Espagnol jsRg
place d' aide-com p î ablfi , corres pondance
ou analo gue. Bonnes références. —
S'adresser rue du Grenier 41. 17596
IpIl l l P f l l l p sérieuse et honnête , cher

OCllll C UUC| che place comme aide df
«utsîne ou aulre emploi. 17b38

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Pprent ! nn «acuant cuire «ieinawi e pla-
S Cl ù V A U v  __ dans un ménage de 3 a
4 personnes. — Ecrire sous en i (Très A
B. 177'i -*. an bureau de I'I MPAHTIAL

Âl i I lClc U l  nour 18 lignes ancre.
R-imiintP urç 9 el 10 '¦*• li 8"K8 c?Xia ~u llIUlUGUId <* re » Fontainemelon ».
sont demandés aux pièces ou a la jour-
née Ouvrage suivi.

S:adr. ai* nur« _ u de I'IMPABTIAL.

Çpr-t,WPIKP et REPLANTEUSE ,OCI UùûGiioc 80n| demandées à la
Fabri que «MARVIN », rue Numa-Droz
166. — S'adr. de 10 h. à midi. 17832
Remonteur ŒPS?
plè.es trouverait place dans Fabri que
de la ville. 17793

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

,611118 flOIDi .6 magasin, poii r net-
toyages et courses . — Ollres écrites ,
avec références. Case posta e 17. -07. '
Tniinn f l l la  e-t Uemamlée de aiiite ,

OCUll G IlllC pour quelques travaux
d'atelier. Bons gages. — S'ad resser a
l'Atelier «ie oorages , rue du l'arc 6.

t)6linC g-rÇOil, demandé pour net-
toyages et commissions. — S'adr. rue
Lfnp'il 'i-Rooert vfi . au magasin 1774't

CofflffiissiOiWire r;e\esu'Laû',td:e:
eole. H734

s'adr, au bnreau de I'IMPARTIAL .
"pn op,lpo ils CADRANS. - 0?¥-
I Uocui i) mande , pour entrer de suite ,
un ou deux bons poseurs de cadrans ,
pour pièces soignées et bon courant , -
Inutil e de se présenter sans preuves de
capacités. — S'adresser Fabri que « Ju-
«j qni a ». rue de la Paix 101. 17757
Re iio-ieur. B̂ T^

,te

St-
pu ce aw-re , est cherché pour faire du
ir vail a «ioinicil e , 17783

_ jdr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mm Hm sSvfrSrî
.-^'.«iresser rue du l'arc &, au rez-de-
« ««»«¦¦»¦¦". ]__]}
.anrn a Itère 5" aen,a "<ie ;".IB •*'."'-ijU.l LililDi t. sonni? pour faire iun

retiovagee 1" -ameo' . —" S'auresser rue
Wninâ-Dro- 155, au ler étage, à gauche.

nôfilll.noi'ca On demande , de suibUOijaiqueUbe, , ta oans la quinzaine ,
une bnnne oécal quei iBH . —r S'adreRKHi
rue «l u --tand 6. au Suie ètaye I7HH:
A nnpuntj Un oeuianie  ue NUHH U>>H i i p i C U l l .  jf i i - na garçon comme an-
nreuti marèrhal ; serait nour ri et log^
àhez son patron. — S'adresser à M
Bernath , maréchal , rue de la Bouciie-
rie. f 7(-«i 5

TonmiiiQ ur. ayant l'habitude des 13I CI IlilUCUl , lignes ancre .Schild ' ,
serait occupé au. pièces régulièrement
dans Compt oir de la localité. — Offrespar écrit , sous chiffres L. R. 166S3, au
bureau de I'IMPARTIAL , JBGçM
Commissionnaire. 0..JTu^aMë.'
libéré des écoles , est iia.ma .ii> > de sui-
te — S'adresser chez MM Ktlchen-
mann frè«- 6« , rue du Pro .rès 127. 17568
n.mociintiiû coiinai«aaut«es cuevau*UOIIICùlIl JUO est «ieinan.ié de suite.
— S'adrehser cbez M. J.  Aduor , rue de
la ri^rre DO. I 75S4
Achdveurs d'échappements

Acheveurs d'écha ppements et RE-
MONTEURS de finissages 13 lignes an-
cré , sont demandés au Comptoir E.
Erlsbacher suce, rué Léopold-Robert
73 a. 17617
Appartement . ttÏÏ Ẑ ^tem«-rit moderne de 4 pièces (éventuel-
lement 5). cuambre* de bains, balcon.
It-ssiverie ; gaz et él« .trieité , l inoléums .
Un dit de 2 pièces, gra n ie alcôve éclai-
rée, nalcon. Sp iendpie »ituati«>n. — S'a-
drfsser rue tlombe- îrieurin 5, an !er
étaize (Montbrillant ),  17151

M ofinnin 8V3G imi .devantures , si-mayaoïu tué au centre de la rue
Léopold-Robert , est à louer pour de
suite. Fr, 50. - par mois. — S'adr.
chez U. Jacques Meyer , rue Léopold-
Robert 68. 17760
A lnnon «- Dur le 30 avril 1916, rueIUUBI de la Serre 41. le premier
étage de 3 chambres , avec grand ves-
t ibule et toutes dppendances ; buanderie
ef cour. — S'adresser au locataira ac-
tuel 17756
fil irP R A louer, pour uo suile ouUUI C «J , époque è convenir , un pre-
mier étage de i. nièces et dé pen iances ,
eau . »az , électricité, aopai tement remin
à neuf. Pri x fis .T50. — . — S'adresser
à l'étude J E \ N N E R _ TetQ.Aia'IEH .
run Frilz Courvoisier 9. . 177H5
I n.PmpntC * louer , ne suite ou a
UUsj Clll ij ilio. convenir , logem»nt de 3
i-iiaiutires don t 1 iniiepHn « ianie;30 frs.
par mois. Plus, 1 dit de 3 chaînon. :
i6 - par moin , (luis nes et «iépendanceg.
— S'adresser «-In-z M, A. AiJustuni ,' rde
de I HOiel - .ie-Ville S5. WiU

UÏi"U«j*C!iaUSScc , ou époque à con-
venir , rez-'if-chaussée remis a neuf,
composé rie 8 chambres, alcôve et cor-
ridor , situé rue Fritz-Gourvoisier 29 A .
- S'aireeser au ler etatte. I o707

A lniiAr '"uw 1J«î «» P«» !«I-
1UUC1 Kohert 43 et

l'Ij pour le let» novembre
1 M 1 . ,  un très- liel appar
tement «le 4 pièces, hnutde
eupridur, cui-iue et l>el l_„

«l .penilaiiue»*!. Italcon,
chauffage centra l à l'éiwjje
gaz, électricité. LONN I verie,
«séchoir; •_ fmiètre. eu plein
etoleil levant.

A louer <fe wu'te
pour le H i  octobre 1915,
dans maison d'urdr»-, rue
LéopoI«i - Itohert 43, an
très joli appartement de 4
pièce-à une fenêtre, ou 2
pièces A une fenêtre et u«ie
à deux fenêtre**», au gré du
preneur. Bout de corridor,
cuisine et belle, dépendan-
ces. Gaz, élect ricité, lessi-
verie. Loyer annuel , 635
Francs. 15807

S'adresser même maison,
aux magasins du PAftlEU.
l< D . K U K I .

Appdrteilient. avril me, dans mai-
son d'ordre et à proximité de l'Ecole
d'horlogerie , un bel anpiirtement de 4
pièces, corriiior éclairé , nien situé au
soleil , gaz , éli-ctricité , jardin et cour.
S'adr. au nureau de I 'I MPARTH .. 17718

Â tPl i pP a *uuer u0 s">t e ou éuoque à
alvllCl convenir , grande fenêtre fa-
nrique. chauffage central . — Visiter
rue 'du Progrès 59, et pour tons ren-
sei gnements à Mme Veuve Alcide Boil-
at rue Fritz-Gourvoisier 86 17590
I nd_ m_ nt A louer rue du Crêt. oour
_Ug-l.li;lll. le 80 avril, beau loaemenl
«le Ji grandes pièces et dépen iances. —
S'ad resser à , M. Piguet , rue D. -P.
Bourquin 9. 17J87
jafflrSg*" _. Innpn pom tin avril  ur.,-
|Ç«y!f il lUUCl ctiain . dans mai-

son u'ordre , un beau 1er étage mo-
ilni-ne de 3 pièces (balcon) et toutes les
dénendances. 17253

Pour de suite, on époque à conve-
nir un rez-de-ohaussée moderne de Si
pièces et uépendances.

S'aiiresser chez M. Wvser, rne du
Rocher 20 

A lnnon Pour le 30 avril 1916, dansIUUCI mais on d'oro .e at .u cen-
tre de la ville. PREMIER E TAGE de 4
chambres et dépendances , gaz , électri-
cité , lessiv srle , grande cour. — S'a-
drescer Bureau 6E0RBES LEU BA. rue
Leopold -Roben 74. 16842
1 InilPP P rtB ae '* i'*> l't,* <), u9 la
n. lUUcl gar», pour tout de suite on
énoque à «-.avenir. Bme éiaue de 3 piè-
ce, et dèppniiances. B petit ménage . —
S'adresser rne da Parc 76. au bureau.

À lftllPP *̂ e R,,, 'e °" Pour époiue a
" Iwll ol j, convenir, dans maison o'or-
ire, sur la Place de l'Ouest :

:t»ii«> oia^c, de S clianinres et cabi-
uet éclair».

l'e»il  niuiraHin. avec apnartemenl
le tl ciiamnres al cabinnt éclairé , sur
un . paasaue très fréquenté.

Chauffage central, cour et buanderie ;
Kè.tu (.tion do prix pen'ianl la guerre,¦s'adr. au nureau «in I'I_ > - AKTIA L.  17097
( nn nlarfû à I«.» II «J>I- de - suite , t- ai- ,
ICI  uldgC «leoiricité . Inssivarie , jar-
din. Bait.su de prix peur fin de bail
Petite «-.hamnre au soleil. Le tout meu-
blé si on le dé»ire. — S'aiiresser à S
An. Suisse de Publicité II. A V. , rue
_ eoDOiri .R« ih« *rt -Ï2. H 'J'imi G 17110

flagr Rez-de-chaussée , ,̂ (!
% r̂daiicus , bien exp'ise au «oieil , arrê t ou

l'iarn , â louer pour le Terme d'avril.
S'adresser rue de la Cnarrière 35. au

Sme étane , 1851M

P_ mt 110 A louer , pour le 30r cll u Uû. avril 1916, 1er étage,
7 grandes pièces, vèrandah , chambre à
bains installée et grandes dép endances.
L'app artement peut se repartir en 3 et
4 pièces , chacun avec chambre à bains
et chambre de bonne. — S'adresser
chez M. H. CLIVIO. Téléphone 8.82.¦ 

lfjW i'

App -Ptement, g«rr,â io. _ u *jme éta-
ge, ponr de suite ou époque à convenir,
un bel appartement de B nièce» , cuis ine
«>t halles dé pendances. Loyer annuel ,
fr. Si-JO, — S'adresser mèine maison , au
ler étage. . 1 »599

I (idomont A lu""1''. P1,ur •• -0<_ vni .LUgClllCIll. un joli ingénient de 3
pièces, corridor et dépendances ; gaz
at électricité . — S'adresser rue de la
Serre 4. au 2mo étage , ù droite 17B- -I3

APP_ rte iDeQt. chain. jo »l aoparte-
in-nt avec magasin, bien situa, a l 'an-
gle «te deus rues, maison d'ordre et
tranquille , est à louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 8. !7H0 i!

Rez-de-chaussée. ïSisÎ!
r«-z de-chaussée moderne ue S cl am-
ores et alcôve éclairée , ch&nflaye cen-
tral par le concierge. h»lle situation
avec soleil et vue imprena ble , a proxi-
mité de la Gare. — S'airess-r ru >-
J«con-Bran « lt 4. au ler étage. l?i _ \

App.rie iliem. avril apnartHmei t ,
au soleil au 4me étage de trois niè-
ces, cuisine gaz , électricité. — Sadres-
ser rue Léopold Bobert 7*2, au ler ét«-
„e . à gauené , 15H9S

Rez-de-chaussée §f £\l
mis com ol ètement à neu f , est è louer
dans maison moderne , au centre de la
ville , pour le 30 avril 1916. Conviendrait
éventueilem ant pour petit magasin ou bu-
reaux. Loyer annuel , fr. 750. — S'a-
dresser au Bureau OIfO GRAEF, rue
il la Serre 1) bis. 15661
Appartement. Ĵ;;̂ . riiô..?.'̂ :
sine et déneniiancea , situé en plein
soleil. — S'adresser rue du Crêt IH ,
au ler étage, à garn-he. 17*25
F n.amoîl'e A louer, rue du l'Iniiiis
U'- _ Blll-lli5. trie 16, de beaux loge-
ments de 2 et 3 pièces. Conditions fa-
vorables. — S'airesser à M. dis
Sciiiuneggn r, rue du Oouos 5. T"lé-
ulione I . .8 .  17319

Ii.Oll ITlPnf A loilflr - r"9 ,ia Collège.UUgClllCUl. un bea„ logement rie 2
chamnri .. gaz et électricité. — S'adr
à M Chs Schlunegger , rue du Doubs
5. Téléphone l .~s. i7j:jQ

A i.nartpmont A '""er de -"He on é-
i-jjjj ai ibiliblll .  poque à cunvenir.
dans maison u'ordre , un 2me étage, bien
exposé au sol-il . de 3 pièces , cuisine
et dépendances, gaz et électricité , les
siverie. — S'adresser a M. P. Kobert .
rue i.éonolii-R.bert 27. 17021

AppiirteiDefll. Avrii 'l» .̂ rns de la
Chapelle 17 , un 1er éiage de «i cham-
oree. Pr x. fr. (300. — S'aiir. chez M.
A Mairot . rue de la Serre 28. 17191

An n .Pfam p nt Ç A »ut»«r «e.suite.,rue
ûypal IGJ- Ollla. de la Promenade, un
appartement de 4 chambies et un dit
dé 3 chambres avec cuambre de bains.

S'adri-sser a M. Wirz, rue «ie la Pro-
menade (S. 1719(1

App artement. A-ni-wia! ru. Fr iiz-
Courvoisier 38. nn aonarteinent s de 3
pièces, gaz, électricité , lessiverie Prix ,
fr. 420.—. S'adresser au Bureau A.
Chassot , rue du Warc 71. 17476

Be iU 16P 6tâg8 C-Uég. Inaastrlel .
de suiie ou pour le 30 avril 1916. 3
pièces, alc> >ve . oalcon. Sous-sol de 2
pièces. — S'adresser , de 10 h. à raidi ,
au bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. 17408

A lnnon de suite ou époque à con-'UU«I venir , beau LOGEMENT de
5 pièces et chambre à bains , chauffa ge
central , concier ge dans la maison , rue
du fiord 75, au rez-de-chaussée. Prix ,
lr. 1100. — S'adresser de 10 heures
du matin à midi , pour le visiter. 13213

H-122UIS-C
I nftarnpnf A louer de suite ou éoo-
Liugolllclll. que à convenir , au 4me
étaue , 1 logement de 4 chamnres , cui-
sine et dépendances , eau , gaz , éiectri
i-ité , lessiverie , séchoir , confort. Prix
frs. 45 par mois. — S'adresser rue «lu
Parc 9. au 2me étaffp . lô.ïôa

Âlnn pp P°"r 'e :i0 ;ivri ' ''¦>lt ' - r"e "u
IUUCI pa.c lti, 1 étage de 2 pièces .

cnisine et dép»niances. Conviendrait
aussi comme DU reau. — -'adresser rue
de ia Paix 17, au Bureau du rez- ie-
i-na 'iMS p p. 1« "512

M a . f l t î i n  A louer «ourle 8" avril |nl6
InCt gUolll a ou époque à convenir, un
neau magasin avec a grandes nevan ;n
ras, au centre d»s affaires; très avàu-
«ag-nx. — Sinireeser rue du Pan-, «i .
au 2me étage- 151360

Pavo A l0uer <*e suite nne grande
-ttVc. cave. — S'ad resser rue «i«»«
Terreaux 15. WA'

PirâvïïJ 1916, "JïS'.VS^
pinces*, balcMiis . gaz , électricité , lessi-
verie. concierge. I4< «21'

S'adresser au nureau de I'I MPAIITIAI .

Phamh PP Ménage sans enfants otTr
UlldlllU I C. a louer une enambre à un
monsieur tranquille et travaillant d>> -
iiors. I777H

S'adresser au bureau de )'1 MPAHTUL

rinmhpû A louer , é monsieur soi-
Ul l i i l l lUï l .  vable et travaillant de-
nors. jolie chamore meublée , éclairé
au saz «-t chauffée, fr, 14. — nar mois
— S'airesser cbez M. Spillmann. rn»
du Nord 59. 17815

Phitnhr p A '011Hr lie sui ,e un,j i****'-UllalUUl C, chambre meunléa a 1 ou 2
lits. — S'adresser rue oe l'Industrie
23. an 2mo étage , à gauche. 175< i0

PhflmhPP A "mer , pour le 1er aè-
.UulllUI C. cembie. jolie ebamnre non
meublée , située a proxlmitéde la Plare
du Marché. — S'adr. rue du Paro 5.
nu 1er étage , à droite.
Pil.mhro A louer nelle chambre in-
UllalUUl C. dépendante, i a fenêtres et
au goieil. chauffa /a et eleciriciié , ç
monsieur honnête et travai llant dehors^

S'a iresser rue de l'Euvera 12. au
ler èlaue. 17616
fi i amllPP A louei belle cham bre meu
UUdlllUl C. hlée , avec électricité , à un
ou 2 messieurs, située a proximité des
Collèges. 1762 1

S'»« ir. au burean rie I'IMPAIITIAI ..
Phfltnhro A louer jolie cuambre
UlldlllUI C. meublée, indépemlante.
chauffée , électricité. — S'adresser rue
de la Cuapelle 13, au 2me éiage . I7itin
Phamhpn » louer à un monsieur de
UlldlllUI C moralité et solvable. -
S'adresser à M. A. Schwab, rue du
Parc 12. 17632

rhat l lhPP A louer de suite 1 enam-
¦JlldlllUlC. bre meunlée. à personne
honnête et solvable . — S'ad resser rue
dn Progrès 85, au 2mo étage. 1763 1

f^ Ĉhamore S Ŝj"
fige central , est a louer non nieublée ,
à bureau de préférence , rue Léopolii-
Bohért 30 — S'adresser au Sme étage ,
même maison. 

^̂  
175-<6

Ph.mh PP A louer une chambre
UlldlllUI C. meub ée au soleil, i un
monsieur. — S'adresser , le soir »pré~
S h , rue dn Pi ogres 103, au 3me étage ,
a gauche. 17f>9 'i
Ph p.mk pn A louer une jolie chambre
UliaillUl C. meulnée, a nn monsieur
li'ordre . — S'adresser rue du Temple-
Al lemand 105, au 3me étage, à droite .

A la ii 'ê iiie adresse, à ven«ire une
naire de skis pour homme et un vin-
ion. . 1J739

Phamh PP Bellecuambreia fenêtres ,
VJUdlIlU I C» bien meublée , électricité ,
à louer de suite. Prix modéré. — S'a-
'lresser rue du Doubs 131, au lerêtag- .
a gauche. 1771H
P.amhpo A louer une jolie cliam-
UildlllUl C pre m. unlée, au sol-il. i
1 ou 2 Monsisurs solvables. — S'adr.
rue de l'in iiistrie 15, au ler étage.

1 7735

UUdlllUl C er, pour le ler décembre,
situatio n cntrale , 2 fenè'res. sur la rue
Lèupol ii lionert , en nlein soleil et dans
maison tranquille , B'ectririié.  — S'ad.
rue l>èopold-Kubert 84. au 2«ue éiage .
•laa ucno. 17v2o
Phamhpp A louer chambra meunlée .UlldlllUI C. cnautîage centia) . ,èl«ctri-
cité. — S'adresser rue de la Paix 107,
a. 2me étaue, à gauche. 174. 1

Phamhno A louer , I Monsieur deUlldlllUI B. toutg moralité , j olie
chambre msubJ ss , au soleil, électricité.
— S'adresser rue de la Sarre 81, au
3me étage. 16869
Ôôlemande I louer WZT^Z
— Ecri re sous eniffres _. V. I I *r . : >
au burean de I'I M P A R T I A L . 1/755

On demande à loaer r.n?XsV«ô-
ces. bout de corri'ior éclairé. — Offres
écrites avec pri x et situation, sous
chiffres Ml. C SîlS 'J l, an bureau de
I'I MPARTIAL . 17624
mmmmm__ ________«___—___——»——_—-

O Q demande à acheter rx™
dames ; étal de neuf. — S'aiiresser cnez
VIma Rûfenacht . rue des Terreaux SH.
Pj -nn On « leiuamie a acheter un
l idllU. piano Payemeni »imutant.

Déposer les offres écrites , avec prix,
sous chiffres A. 17.13. au bureau de
('I M P A R T I A L . I76IS

On demande à acheter 55*i5
chine à sertir. Payement comptant.
S'aur. su bureau ua I I M P A R T I A L . 17«534

On demande à acheter f ° Zf 2
>KIS .  grand modèle , avec bonne fixa-
tion. — Offi-es à M. E. Vachet , rue -u
Cha=seron 47. II GOQ

On demanûe à acheter S^perchoir pour perroquet. _- S'adresser
¦¦ue Léopold-Rouert 59, au Sme étr»<-« .
à d roite , 1 7569

On demande à ac.eter v̂hue:nHaïi"
le en bon état. — S'aur . i M. Arthur
-tendler. cnez M. Strubin , Piace «ie
l'Hôt el-de-Ville . 16650

On demande à acheter '*.£?
pour enfants de 10 an» . — S'adresser
rue de la '"-«» 1S au 2me t̂age . 17S2I

Dntnrj nn eu 1res Cou eial . est a ven-
l Uld.Gl.  rire a bas prix. — S 'adres-
ser rue de la Paix 79, au 2me èta iït ' , à
droite 1762H
pirttp .» ven n-e une flilte, système
riUlC, BoBh-n , avant peu Be ^vi. Va-
leur fr. W0 —, cédé à fr 200.— . —
•"'adresser a M. P. Nvdeggo r, rue du
Temine-All eman i 81. 1 7«H1 0

A VPIlf lPP l8llï  "ls -"' '*"r •* •"ICUUI C pièce), une poussette à 4
roues avec lu'ue 'S0 fr.l. — S'adresser
rue des Granges 14, au ler étage , i
g-iuctie. 17721

I ncniipp fa"ts d'emploi, skis pour
ft I C U U I C  enfant , petit traîneau avec
iosier . un oil pour poussette , lyre a
de/ , ib-^c rtnverséi , le tout a l'état de
neuf et à bas piix.  — S'adresser rue
te l'Est 14, au rez de-chaussée , a «irni-
le. 17iî2()
J nanr lnû  "°" r cause oe aepari , 1
ft ICIIUI C buffet de servies . 1 table
à coulisses , I oivan. 6 chaises, l glace ,
un canané, 2 commodes. 1 laine ronde
I buis iiè l i t .  une taule de nuit. !«' t "Ut
à un prix très avantageux. 170**^

S'a'ïr. an nureau ae I 'I MPARTIAL .

Â -pn.PO un petit fourneau en fer
ICIIUI C oour ve stibule on atelier,

un lit d'enfant , en noyer , une tai-le,
ies chaisen ; le tout à nas pris.  —S 'a

drefsfir . après 5 heures du soir, rue
¦in Progrés 6-S. au 2me étage. 17571

Â VOnriP D "n ""'"ger usa^è, (nais en
ICUUI C bon état . Bis prix. — S'a-

'ireesAr Ji M. Oscar Dubois , rue nu
Prqgrès 5. 17570

Â
-nn/j nn une gosse de nûcueron ei
î CllUI C un ski. — S'adresser chez

M. I»"ly. rue des Crétèts H5. 17ô7lS
Diati A *B m oiauo es» a venure «l'oc-
I ldllU. caaio'n, 17566
«i'adr-sser an bureau de I'I MP » R TI >L.

ïfrMles Occasions
A vendre plusieurs luxueux buffets

de service scul ptés dans la masse et
ctiamnre à m»"ger noyer ciré sculnté
complète i' ' . l UM 1 beau grand lit. art
nouveau, noyer ciré avec marqueterie
et mandas criu animal fr. 175. lits
l/iui» XV et à fronton , uibliotiièqu es
à colonnes , no ver ciré ou poli, armoire
a «jlace Louis XV et à fronton, secré-
taires a fronton et Louis XV moderne.
cire ou noli. fr . I .*tll . 115. 111:». INO.
lavabos avec ou sans grande glace bi
si .uiée l' r . 18 55. 75. I IO et l -O.
lab es à coulisses noyer ciré ou po i
moderne . H allonges , fr. 50. 05. "•'>
et U5. chaisen , table» romies el car
rées. fr «> . 15. "5 et 30. canapés el
fins uivans moquelle en tonte teinte
fr. 45. 05. 85 et i:(0. lits de fer
verni iilauc uour enfants , et grand lit
avec matelas , fr. 35. commun* noye «
t tiroirs , à poignées , fr. "15. 3>3. 45
et 50, glacés lr. 4. panneaux fr. IN
là naire , I presse à cop ier , grands mo
bili-rs cumpiets et chambre a coucher ,
le tout ayant M mois u'usage et c- ch
à t>és nas nrix. — S'adresser rue du
G»-0(»l«»r I I .  an re_ -de «-huimsé* I7"52

A CPtldrP -' "l al|,-S olllie-iuer, un
I C U U I C  potager à pétrole ; ba»

nrix. — S'adresser rue du Progrés 68
au 2me étage , a ganrii e. 1772"

A n p- .PA a oas prix 2 uelles et
I C U U I C  bonnes lampes à susnen-

si««n , usagées. — S'airesse r rue de
I E't 18. au 2«ne étage, a gauche. I676H

A VPIllIrP ' é,aDl ' neuf, portatif
ICIIUI C. pour horlogers , longueur

2m ; plus, uu bon violon S/4, bien «-"n
serve. 17 0̂8
Saur, an bnrean de I'I MPARTIAT ..

<%j __ A vendre uzti
-mJm:"K *Ë portante , 4 chèvres
*/ *~A- _L \\ et 2 uorca. Ou eenan
— *—**£**• ~~ Rerait. 15381
S'adr. an bureau de riMPAirmt,.

Â n pnrlro a bas prix un nntager
I C U U I C  fri,ntj«is. tirù ' ant tout

Conibustiule ; plus un préserve moteur
en f-r foigè et' grillage. — -J'aoreseei
à M. Charles Berger, rue du Commerce
ly.. 1757S

J- À vendre "n£,~
J K̂^^W d'Ulm . b «nn e ganiieiine.
f  C yV S'aiiresser rue du Col-* -__»__¦ |èaa 8l_ y wz .

< r̂ p̂ 0& & <i-fr
_3_TJ_S_

-Bouchers, Charcutiers,
Fromagers, etc. 1

• Demandez le Tableau

§areme de §rix
pei mettant de trouver instan taném ent
le prix de toute marchandise , de 50 gr.

à 2 kg.

Indispensable i tont commerçant
Pertes de temps évitées

Célérité et exactitude des prix.
En vente au JJ» éê

prix de : » » •  ¦¦
à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE. La Chaux-de fonds

<|J  ̂ &___ _̂J®_\__ &

M de l'Envers
Uez-de-chminsiée de 3 pièce', dé-

p-iniances et lessiverie , él«ctricilé et
chauliTaj-e cenlral , est à louer pour
le liO avril ou avant. 17265
S'adresser à l'Etude ItVné et .\n-

dt- _ .1 W- .T-GUILL. WtilOi».  notaire
et avocat.zmm

A louer, dans grande localité du
Jura, de suite on époque à convenir ,
un ma.asin bi>- n situé, av»>c logement
io 8 enambre s et toutes 1-e «lé p-noaii-
r.ea. Convient a tout genre de . com-
merce, orcunè [iisqu 'ii i par Articles
de T-ouiseaux, Vlnrcene, etc. 17853

Sadresser a Mme Venve nindi-at-
HHI - IIIII -II . A Tr« nn»l»»ii-I).'r..iiw..

Impressions cunleufs. {J^TAf t

A LOUER
limes de suiie ou ép oque à conv en '1"

l»»»-c 17. 1er éla_ e. au sol«- i' . ue i
piè es . .terrasse . yjZ , èlectrii'iié .

\oi-rl "»ft. Sous-so] oe 2 ou o pitce»,
cour fermée , jaruin potager.

ItnndPJ -l 'î . Sous-sol norri-rs' . 1 cham-
ore et cuisina. Fr. 17 ;iar moisi

ltond<- 4:t. Pii -mm de il pièces , au so-
¦ eil. Fr -i8 pur mois.

«omit» 43. Sous so! d'une clmmbrj
ut cuisine avec dépendances. Fr. lt>
par mois.

Fl'Hz r«iill-voi «l»»P 'it . Plainp ied de
Si pièces et cuisine , fr. viS par unis.

Pour le 30 avril 1915
_ "r!lJF.r - «*»i i«-v<»Ui « 'r "ill. «. u-iew-nts

de ;l et 2 pièces, prix réduits. Con-
cierge

Itoild» ' 4-1. 2me étagn, m piW, d» 3
d'amures et corriuor. Fr. 37 5  ̂nar
mois. Ib'JlS

S'adresser Dureau <cli(Bnli<»lzer.
rue du Nord 61, de 10 Heures a uiiui
et le soir de 7 a 8 ti.

— T_t._ p.OM_ 10 03 — 

A LOUER
pour de suite ou époque à convenir

Rua du Marché 2. LOCAUX compo-
ses de 'à pièces, pouvant convenir
pour l'installation ne bureaux ou J H

tous commerces quelconques. 173Ô2
S'aiiresser & l ' Kl iul e  Ch. -E. Gallan-

dre, notaire , rue du Parc IH , 

pour atelier C0I.U 'iS d' un rez->
de-chaussée pouvant conteni r de 20 i)
25 QUVii ers , plUS Un atelier vi-
tré au 3me étage , sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 31 Qctoar s 1915. — Pour visiter ,
s'adresser rue du Oreiller 37.

ie suite ou ti'our «'.«o'iiie a conveni r, a
la rue l, <>«»i>olil-Itnb «- i t 5)*

l beau loit.in*-nt ue.3 ciiauiores. —
Frs. 05 I . — nar an .

1 b-an li'geiin'iit de !) chambres. —
Fis. 800. - oar an.

Cuisine et belles d«>penda s. Service
de i-oncierae y com ori» .

S'adresser à M. II. iMiirlimiif . nie
«lu l'.ommerce l'IH - T* é Imne »i.:ts .

A l«u«*r. pour le SI Oclo ure IHl rj,
le plus ancien et le mieux placé dus
Ateliers de

Sellîer-
Tapissier

par sa situation centrale et a proximllâ
d'une Forjje. convivudrait su ciâletneut
pour un homme exnerimeute

S'adresser a M. J.  6-i-iiatli . marérh»!.
dsrriérp l'Hôtel-de-Ville. 161X8

A louer
de .sui lf. pour é|i»(|«>o A rni»ri*lllr

el uour le _U avri l  mil»
Dans «naisons soi«-nées, possédant

tout le confort moilerue , de

beaux appartements
de 2. 8 et 4 chambre» , cuisine, elc . avec
belles «ié p-inianCH s , buaiulerie , séchoir ,
cour et jardin. Eau. nez . électricité .
C-riains lo.ements avec salle de bain«s,
cliaull 'aun Cf itial  et fonds en li i i "l>-Min.
Prix variant de fis 300. — à 800.—
par an.

S'adresser à M n. nanrli H iirl. rne
du Coniiiieice l"io. — Télé p hone G..1S.

VIEUX METAUX
M. Jean Collay Ru4aduexsiTB

p-
est toujours acheteur .ie vien» puons
d'automobiles ei rlinuiiii 'i-H a air,
ainsi que <*uir»-e. la iui i » .  « - :««>ut-
rtioiit's. rhilToux , <>«. et vieux
Ter, aux plus haiits prix. - Téléphone
I I.O'i. Se rend â dionictle

M E U B L E S
de bureau

On demande à acheier . pupitre, table ,
casiers . »>ic .. — Faire olTc- s é«-rit«s avec
prix sous initiales A. Z. I7.UO. au
nureau ne I'I MPAUTI - I» 17800

Meubles de Bureau
On ciierclie à acheter d'occasion , pu-

pitres à 1 ou 2 places , fauteuils , chai-
ses, tabourets à vis , ré gulateur de comp-
toir. — Otlres détaillées et écriies ,
sous chiffres K. M. 17842 , au bureau
de I'IMPAHTIAL. 17842
Fnnrrnr«8 Me» « ia « n«iH. » . . ,».•»A VU- 1 Ul «9. tp-.,„0i VO H fo,,,, !, .
rns u«««.« éH S , je vous ferai de trés b-a is
manchons niodernse . Transforma i r,
de Toqn-s Prix très modérés. — Mme
Balmer-Favre, rue de la Gure S. 17«j»5



L'œuvre suisse * Pour la Jeunesse » — « Pro
Juventute » — qui , comme on le sait, voue son
activité au bien-être de la jeunesse de notre
pays, mettra de nouveau en vente, au mois de
décembre prochain , deux timbres de bienfaisan-
ce. Cette vente se fera avec l'assentiment et la
collaboration de l'Administration des postes;
les timbres de bienfaisance « Pour la Jeunesse»
auront véritablement le caractère d'estampilles
postales d'affranchissement. Il y aura un timbre
à 5 cts. et un timbre à 10 cts., que l'on vendra
chacun avec un supplément de 5 centimes. Le
prix de vente du timbre à 5 cts. sera donc de
10 centimes, tandis que l'on paiera 15 centimes
le timbre à 10 cts. Le bénéfice sera affecté à la
protec tion et à l'éducation des enfants dont la
débilité physique ou morale est le fait de pa-
rents dégénérés ou alcooliques ou provient des
mauvais traitements subis. Une partie de la re-
cette sera également employée au profit des
garçons et des j eunes filles qu 'il a fallu éloigner
de la maison paternelle et placer dans des éta-
bli ssements d'éducation ou de correction.

La vignette du timbre à 5 centimes représente
un alerte garçonnet appenzellois, avec le grou-
pe du Saentis au fond. Comme pendant, le suj et
du timbre à 10 centimes est une mignonne fil-
lette en costume d'Entlebuch , ayant les regards
fixés sur un riant paysage. Outre le chiffre -
taxe de 5 ou 10 centimes, représentant la va-
leur d' affran chissement , les timbres de bienfai -
sance p ortent dans le bord supérieur l'inscrip-
t: *in c Pro Juventute ». Au bas se lit le mot
« rîelvetia ». La composition de ces timbres est
du peintre Wilhelm Balmer , à Berne. Le format
est le même que celui des timbres-postes ordi-
naires .et l'impression typographique s'est faite

sur du papier à timbres habituel, brun-j au-
nâtre.

La vente des timbres de bienfaisance par les
offices de poste durera 1 mois, soit du ler dé-
cembre prochain au matin j usqu'à la fermeture
des guichets, le 31 décembre 1915. Il est abso-
lumen t interdit de commencer la vente avant le
ler décembre. Il va sans dire que le public n 'est
nullement obligé d'acheter de ces timbres ;
chacun a l'entière liberté de demander des
timbres de bienfaisance ou des timbres ordinai-
res à 5 et 10 cts., qu 'on pourra acheter comme
d'habitude dans tout office de poste.

La validité des timbres de bienfaisance est
limitée, pour le service postal, à la période du
ler décembre 1915 au 29 février 1916 inclusi-
vement, donc à trois mois.

Lé 29 février 1916 à minuit, les timbres de
bienfaisance perdront leur validité et les en-
vois postaux qui , dès le ler mars, porteront de
ces timbres seront considérés comme non af-
franchis. Toutefois, les envois munis de tim-
bres de bienfaisance que l'on aura trouvés dans
les boîtes aux lettres lors de la première levée,
le ler mars, seront encore expédiés sans autre,
c'est-à-dire comme s'ils étaient valablement af-
franchis.

Une fols la durée de validité expirée, soit dès
le ler mars 1916, l'Administration des postes
ne reprendra en aucun cas les timbres de bien-
faisance, donc ni en les échangeant contre d'au-
tres timbres-poste, ni contre espèces.

Tl est expressément à remarquer qu 'il s'agit
Ici de timbres du service intérieur suisse, don t
la validité peut être contestée dans le service
international, à teneur des dispositions de la
Convention postale universelle. Cependant , les
timbres de bienfaisance - Pro Juventute » se-
ront considérés comme valables par les Admi-
nistrations des postes du Danemark, de la Hon-
grie, de l'Italie et du Portugal.

Dans le service avec d'autres pays, tels que
l'Allemagne — territoire des postes impériales,
— l'Autriche, la Bavière, la Belgique, la France,
la Grande-Bretagne, les Pays-Bas, la Russie
et le Wurtemberg, les timbres de bienfaisance
ne sont pas valables ; il est don c inadmissible
de les employer pour affranchir des envois pos-
taux à destination de ces pays.

Emission
de timbres de bieiifa ^ance de l'œuvre

-l'our la Jeunesse "

BIENFAISANCE
La Direction des Ecoles primaires a reçu

avec reconnaissance pour le canton d'Uri : de
5e filles n° 1, fr. 1; de 6e filles n° 2. fr. 5; de 7e
filles n° 1. fr. 7; de 3e filles n° 3. fr. 8»20 : de
6e filles n° 5. fr. 10: de 4e filles n° 6, fr. 2»50; de
6e filles n° 4. fr. 14.

Pour Brot-Dessous, de 6e filles n° 5. fr. 7.

Tie fusil automatique allemand
Les troupes russes ont trouvé dans les tran-chées allemandes des fusils automatiques , di-sent les j ournaux. La chose n'a rien d'étonnant,

les armes de ce genre étant connues depuisassez longtemps et l'armée mexicaine en fai-sant usage depuis 1908. En France, bien long-temps avant la guerre , il existait , à l'école nor-male de tir du camp.de Châlons quelques ex-emplaires du « fusil de l'avenir », lequel était
automatique ; mais en raison de la dépense
considérable , celui-ci ne devait être mis en fa-
bricat ion que le j our où une autre grande puis-
sance réaàserait la transformation de son ar-
mement.

Le régiment de fusiliers de la garde prus-
sienne a expérimenté , en 1910, un fusil auto-
matique dû à' l'invention d'un officier danois,
Cette- arme était assez lourde ; on la transpor-
tait, avec ses munitions , sur une voiture traînée
par deux hommes ; en outre , il fallait deux au-
itres hommes pour la servir , Ses exigences
étant presque aussi grandes que celles d'une
mitrailleuse et son rendement n 'égalant pas
celui du « Maschinengewehr ». les essais fu-
rent abandonnés au bout de quelques mois.

Selon toute aoparenc e. l'engin trouvé par
!es Russes doit être du type Visini-Fuchs. Ces
deux inventeurs, qui sont Autrichiens , avaient
présenté peu de temps avant la guerre , un dis-
positif oermettant de transformer , en l'espace
de quelques heures et moyennant une dépense
de sept couronnes, les fusils Mannlicher , par
conséquent l'armement alleman d et autrichien.

Voici en quoi .consiste l'invention Visini-
Fuchs : le mécanisme destiné à assurer le char-
gement automatique de l'arme se compose de
deux tubes d'acier placés symétriquement par
rapport au canon et mis en communication avec
lui par un canal. Dans chacun de ces tubes est
logé un piston relié à un obturateur et actionné
en sens inverse par un ressort à boudin. Au
moment du dép art du coup, lorsque le proj ec-
tile a dépassé l'ouverture du canal, les gaz pro-
venant de la déflagration y pénètrent , chassent
en arrière les deux pistons et compriment les
deux ressorts à boudin ; en même temps, sous
l'action simultanée de ces deux pistons, la cu-
lasse mobile s'ouvre, l'étui de la cartouche est
éj ecté et une nouvelle cartouche introduite
automatiouement dans la chambre ; au moment
où ces diverses opérations sont terminées , les
gaz n 'exerçant plus leur action sur les pistons,
ies ressorts à boudin se détendent et ferment
la culasse. Le soldat n 'a plus qu 'à presser sur
la détente pour faire partir le coup . Tous ces
mouvements s'op èrent sans qu 'il ait à quitter
la mi ce en j oue et se renouvellent j us qu 'à épui-
sement de cinq cartouches contenues dans le
chargeur. Lorsque la cinquième cartouche est
tirée la culasse demeure ouverte ; le tireur est
donc prévenu de la nécessité d'introduire dans
le magasin un nouveau chargeur. Ceci fait , il
referme la culasse comme dans le tir coup par
coup et reprend le feu.

La vitesse de tir obtenue avec ce sj rstème
est de cin quante à soixante coups par minute ;
l'augmentation de poids résultant de l'ada.ta-
tion du mécanisme ne dépasse pas 500 gram-
mes.

On voit d'après ce qui précède , qu 'à l'opno'-é
des fusils mitrail leurs Madsen , Berthier (bel-
ge), Bernet-Mercier (américain ) . Levis (améri-
cain) . Lair-M anteyne (anglais), qui sont lourds ,
qui se tirent sur des fourches et oui exigent
p'u sietirs servants , le système Visini-Fuchs
est « individuel » et uti lise la même munition
que le fusil ordinaire. Tout porte à croire que
les armes trouvées par les Russes doivent être
de cette espèce.

Très avantageuses dans la guerre de tran-
chées, les armes d' un pareil système offrent
de gros inconvénients perdant les opérations
actives, notamment celui d' entraîner uue con-
sommation exagérée de munitions.

Dimanche 21 f ioremhts 1915
IJjj lUi ' nul lunule

enAND TFMP- B — 9*L h. matin. G.«Ile avee Prédication.
I l  h. du mutin, (la schisme.

ABRI I .E. — 9« « h. malin. Culte avec Piéiication.
11 ti. du matin. Gst-'-ct iisine.
H h. du soir . Elude bii i li que.

noNVFn s. — A *l, h. malin Culte avec prédication.
Ecoles «i n Dimanche à U heures du malin, aans les Col-

lèges. '
l> .|rl»S«» | l «l | ( MM ' l l l h l ! l( «>

TEM«*i.„. — fl" , h. du malin . C- i lt» avee Prédication. M.
M.Bire  -Girard i Psaume 43. Gant, lb., 111),

11 h, uu manu . Catérhi-ma .
OH \ Oi n R. — ! "4 h. on niatin.  Réunion de prières .
OitATOi'iE . — 9* 4 11. du malin. Guits avec frcuicùtion. M.

Moll.
8 h. ou soir . Méditation.

R III .LES — Pas oe cuite français ,
eiiESi iï . è IJB . — Diinanc iie. a y'/, II. du matin. Réunion de

prières ,
J"U'ii , à 8 h. iiii «soir. Etude bibli que.

Eco es du Dimanche , a 11 Heures du matin , à la Croix-
B mie, aux l '.oll iges de la Clia i riére et rie l 'Out-at , au
Vieux Collège , à l'Oratoire et Balance 10-b.

0<M » i«< - l i« > Kirehe
9 » ', TJlir vorm G «tlesd.en st.
I l  Unr vorm. Tanf>-n.
11'/. Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Suniitagschuie Jm Collège primaire.

l'Uî l iw» » «•»! I io l l' ll lt '  «-11» i - l « « - « K I C

O'/j n. matin .  Culte liturgique. Set uion.
Galucliibiue.

Italine catlloltqilA »• <«««•:< « 110
Matin. — 7 h Première mesae. — i, h. Deuxième mes-

ae , sermon allemand — 9 h. Menue dea enfant*,
avec instruction. — 9 "'. 11 . Office , sermon fronçai*.

Après-midi. — 1'/, h. Catéchisme. — 2a  Vêpres el bé-
nédiction.

ntMilNche Sl»(liinlMMlan
(Vereinshaus : rue de l 'Envers ST)

Naclimlttags S Uhr. Predigt : Herrn Pfurrer Reiobel ,
Le lx>'-ie .

Mittwoch 8'/» Uhr Abends . BibelRt- .nde.
Freitag 8 ',, Unr Aliends. Màutier- u J.ngl .-Verein.

Armée du Salut,  Rue Numa-Droz 102
: 10 h. niatin. 'Réunion de sainteté. — 8 h. eoir . salut

Jeudi , à 8 ' , h. soir. Réunion de salut. — Vendre-
di soir à 8'/t heures. Etude biblique.

Hl< - lli<)tll«t< > iil ,irrti p
(Em.lsE Mé THODISTE ) rue du Progrés 38

9' j Uhr morg. Guttesdienst.
, 11 Unr morg. Sonntayschule , !
S U Ur. naeil in . Junt- franeuverein.
4'/i Uhr anémia. Gottesdienst.

S«i«- i« '»é dn loni|iéi'»iice de la Crnlx-Rlene
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/« '•• B °i r- Réunion de nriè

res (Petite satlei . — Dimanche, à 8 b du soir. Réu-
nion de teiup i- rance. — Jeudi , 8 'i. h. du soir. Réunion
allemande. (Pet i te salle).

Balance 10-b. — Lundi , à 8 '/> -• du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gii.raltar 11. — Mardi à 8 b. S0 soir. Réunion
de tempérance.

EliMllanfa de la Rlhte
(Restaurant >alni , Place de l'Ouest)

Itéiininii s pti idiqi .es  libres.
Dlmsneln» Petite sg l le , à I* ,', II. du s»ir. — M«»rrrMi.

Ui .inie «aile, a d u. uu a îr. — invitation cordiale
* '""i- ______

Lea cuit»» dtt .nTérantaa autres Egllaaa na aubla-
aant aucun olian>i*mant<>
W*W Tout ch nn pam eut an Tnhl.tt t dtti culie» doit
nous par amir le vendredi soir au plus tari.

CULTES A LA CHAUX-DE- r OlTDS

satinette à pois, bord pompadour Wi
-_M.V_1 _. ___________ .«W _«. v*-xN"_ _»V>Ws_ «ft ÎH*U_HI ?ïP# ûC rt %80È I_ 5*_ ?%%%.'•<//> 'i 'M ' - ms __a \̂  \Jm _>%ÊsR*-*8HX$*L. I S.iI i YWSUA -*W *t»f Wm~»iê | ji

Fanfare de Tempérance
Par suite de démission honorab le , la place de

directeur ds la f anf are de gempéranct
de TRAMELAN est à repourvoir .

La Société compte 55 exécutants.
Pour renseignements et inscripti ons , s'adresser Jusqu 'au

10 décembre , au président. M Ernest W U I L L E U M l E R -
ZWAHLEIM , rue Neuve 3, Tramelan.
17774 Le Comité.

VENDEUS E
«On démunie , pour magasin de la localité, une d<>moiselle ««5-

rjense et act ive. connaissant uien la vente et parlant les deux lan-
gues. Très bonnes références exitlées. — Adresser offres écrites
eous cbillres Z. 2. 17407 , au bureau de I'I M l'Ali MAL . 17407

Sellier-Tapissier
On demande de suit» un bon ouvrier¦" allier-Tapissier , aluni qu ' un appren ti .
S'adresser » M. Krn-sl Kroioevaux.

^•Ilisr.Tanis-'ier, an Mt'tlrmnnl. I7'«8S

Sertissages
Bon sertisseur , m. outillage mo-

de ne, entreprendrait des sertissages
é Jappements et moyenn.s. ainsi que
ies châlons . — S' adresser rue du
Parc 62, au ler étage. 17670
-»—« 11 i i n il j i| 

, U. Fabn'qne d'IIiul geiie.
R. Schmidt & Cie

à NEUOHATEL
lemande un 17809

amboîte ur, poseur Je cadrans
Entrée lmme<«late..

EMPLOYE
d'horlogerie

connaissant la branche et toute la cll-
întèle à tond, ayant conditionné long-
temps à l'étranger cherche de suile
olace dans bonne maison ou grande fa-
brique. Références de premier ordre à
disposition. Correspondance allemande
î t française. — Offres écrites sous
chiffres J, H. 17811, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17811

On offre du travail , i domicile, à

Décotteur
expérimenté

rioar échappement 19 lii/ne* nnt-re , sa-
chant faire la foucliuiine nienl un spiral

j Bi -iuet, hiiUni -iar coupé Les planta-
des sunt fa its  enti^ri-ment en blanc
¦S aur, au mir. «I» I 'I MPAHTI H.. 17fiVi

TIMBRES CAO UTCHOUC
en tom («nrea SV'O

C. Luthy, Place Neuve 2

Industriel
cherche

associé -commanditaire
m. ap ports de Frs. 15.000 » — i
20.000. — » Prelerence sera donnés
é une personne pouvant s 'occuper de la
Direction commerciale. — Pour tous
renseignements , s ' adresser i l'Eluda
BERSOT, JAGOT & CHÉDEL , rue Léo-
pold Robert 4, 17426

Correspondant
Commercial

premiers force en correspondance fran-
(sise et si possililn correspondant al«
l-nmnii nassanle , «st ileinmiilé «J H suite.
Buis spnointsnients. — Offres écrites,
à l"««l_P po.lnl 10, 1(15, La Chaux»
de-Fonds. II a-J7.il U 17.it-.

mÉCiPN
Atelier (la mécani que du Vi gnoble,

pou n ait eiiunu'ur, au tout plus vite , un
non mécanicien-outil leur canaille de
r uip lir les fonctions de «•«•iiiro- initia
tre, pour une fanricatioiii oe grande»
séries. — Faire offres écrites soua
c i i i f f i e s  X. lt. 17775 , au bureau da
I 'IMPA II TIA L. 17775

Jeune garera
On demande un ttarçon, ti à 17 ana.dans uu It. stani ant e| Magasin Occa-

sion d'apprrinire l'allemand Bon Irai»
tnuo ' iit.  Mirée île suite . | Ecrire à VI.
S. Uiuurl, Café de l'Ours, à Laufen.

1774

Mécaniciens
Plusieurs AJUSTEURS-mécaniciens

sont demandes. — S' adresser i M.
W.-E. Vogt . rue ou Parc 150. 17745

Jeune fllle
«Arien '», parlant deux lanauei, e)m»>

I

cne t-lnc» ) pour apprendre la rsntiee «t
la sortie du travail ou dsclvlourauiis.
— Ecrire sous chiffres U. î>. 17 7.">*au bureau de ri_r_»m_L. 17758

__-¦»»

Magasin de Musique
27, Rne Numa-Dr oz , 27

(Vis-à-vis du Collège |iri»»iaii .)

i 

Choix considérable
(TINS RJMENTS en

tous GENRES
Toujours en magasin

80 Mandolines
50 Guitares
50 Zithe rs

100 Violons

Clarinettes , ;
ETUIS, LUTRINS ,
ACCESSOIRES en

tous genres.
SP.ClÀU i.S de CORDES pour ions les

InSlRUMENTS.
Méthodes , Albums , Musique de toute.

les édiiions.
Cartes postales illustrées.

H. Witschî -Bsnguerel
77 Nnma Droz 77

fican _ci ii «
En IO A 15 Jours

un t»int éblouissant , d'une nnrp.té ,e'
i' i.n vel 'Hil i - ii icom naranl-s , grâce >¦

>Uou produit » V E \ "U > ». .ou» verre/
_- ~̂ «̂  ̂ nés la l" anp iicatioi

¦_ ^J___II \, "n r!,Je""'HSallie, '<
ff  £si S* \ tr>-s sensible de 1>

i _BH__ > Pea "- 'loutes les ini
I Tsea-» piireiés de celle c
j -disljr  ̂ telles que: tachés «!¦
I jlfiaHSfti / rousseur , _ boutons
\ mmKmÊ_W_% / p'iiuts noirs , taclu -
Û V^ Ŝi» Ê laul,es r rides et plii-
>^'*-^~& _̂r s«>us les yeux, teini

>̂~-—Ar pâle, blafa rd . pea«
sérlii-s, ru 'e ele . ui-paraissent san-
retour , inèui» «mns les cas les nlio
reb-lies. a V E N U S »  donne au visant
noblesse et un marine exquis. PrU,
tr. h.— (port, 30 et ).

A chuqiia envoi est joint gratis :
« F.a Bosnie reronquise *

M- F.-C. SCHF.ŒDER-SCHENKE. Zurich 63
13. Itue de la Gure. 73

.1 FT. _ l t « B. ¦ 13S33

Miroir
des (Modes

NOVEMBRE 1918
Journal prati que pour la famille el

indis pensable a toule personne du
métier , paraissant chaque mois.

MIROIR des MODES parait dans nn
nouveau format.

Format All-um

Prix , FP. 1.2:» le Numéro
Livrable i «iomici le  sans augumuta-

lion de prix. ^̂ _^

Librairie A. Courvoisier
Place dn Marché.

Eu-ni« an donon».



République et Canton de Neuchâtel

Emprant 4 H de Fr. 10,000,000, de 1915
Par décret du Grand Conseil, le conseil d'Etat de la République et Canton de Report Fortune nette . . Fr. 3,405,959.24

Neuchâtel a été autorisé à contracter.un emprunt de Fr. 10,000,000 destiné : Si on ajoute le montant de différents comptes d'attente ne représentant
Fr. 2,000,000 à la consolidation de la dette flottante de l'état. pas de l'actif . » 667,958.5 1
» 8,ooo,ooô au service hypothécaire de la Banque Cantonale Neuchâteloise, on obtient conformément aux livres Fr. 3,073,917.75

selon art. 19 de la Loi sur la Banque du 26 février 1907. Avec l'Actif des fonds spéciaux appartenant à l'Etat , comptabilisés à
L'emprunt est divisé en 10,000 obli gations de 5oo francs et 5,000 obligations de part et portés comme passif (postes 2 et 3) » 4,929,726.52

1,000 francs, au porteur, munies de coupons semestriels d'intérêt aux échéances du 3o le soide créancier du compte de la fortune de l'Etat s'élève à . . . . Fr. 8,003,644.27
juin et du 3i décembre. Les titres étant créés jouissance du 3i décembre igi5, le premier
coupon sera payable le 3o juin 1916. Les registres d'impôt direct du canton de Neuchâtel accusent les chiffres suivants :

Le taux d'intérêt est fixé à 4 •/« •/• l'an. Fortune imposée en i 9o5: fr. 584,894,325.-
Le remboursement de l'emprunt s'effectuera par voie de ti rages au sort annuel s c * » en 1910: » 647,366,700.-—

en 40 ^ans, de 1925 à 1964, dès et y compris le 3i décembre 1925 , d'après un plan d'à- * * en 1914: » 691,061,545.— • '• ,
mortissement imprimé au verso des ti tres. Les ti rages auront lieu le 1» octobre et le Ressources imposées en i 9o5: » 37,502,080.-
remboursement des titres s'effectuera le 3i décembre suivant. L'Etat de Neuchâtel se » * » en 1910: » 43,862,382.—
réserve toutefois la faculté de dénoncer tout ou partie de l'emprunt , à partir du 3o juin » » en 1914: » 52,001,245—
1925 , et cela chaque fois pour une échéance de coupons, moyennant un préavis de six NEUCHâTEL, le 5 novembre igi5.
mois, de sorte qu'aucun remboursement antici pé de pourra avoir-lieu avant le 3i décem- Le Conseiller d 'Etat , Chef du département des finances
bre 1925. En cas de remboursement partiel , les obli gations à amortir seront également ALFRED CLOTTU
désignées par tirage au sort. , __________

Les coupons d'intérêts ainsi que les obligations appelées au remboursement seront Sur le total de Fr. 10,000,000 du présent emprunt, l'état de Neuchâtel retient un mon-
payables sans frais ni retenue d'aucune sorte, à quel que titre que ce soit: tant de Fr. 3oo,ooo, dont:

aux guichets de la Banque Cantonale Neuchâteloise, Fr. 200,000 sont destinés à la Caisse d'Epargne de Neuchâtel et
» » des établissements qui font partie de l'Union des Banques Cantonales , » 100,000 à des fonds spéciaux de l'Etat de Neuchâtel.

Suisses, Le reste soit Fr. 9,700,000, a été pris ferme par les Banques soussignées qui l'of-
. » des établissement formant le Cartel de Banques Suisses. frent en souscription publique

Toutes les publications relatives au service de l'emprunt seront faites par l'Etat
de Neuchâtel , dans la Feuille officielle du Canton de Neuchâtel , dans la Feuille officielle ^_?ÎS __!£_ SlSJS ^$"S> \J _ m\Qlfftlttfa_ *___ 19115
suisse du .Commerce et dans un journal de Bâle, Genève et Zurich. .**** ** «-»W OW *&*& I I VW 6I I I W I Ç l»_ 7 l«#

L'état de Neuchâtel s'engage à remp lir les formalités nécessaires pour l'admission aux conditions suivantes : '
des titres à la cote des bourses de Bàle, Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich, jusqu 'au v , . . ... ? « A __ . . , „ _ > J ¦- 1) Le prix de souscription est fixé àremboursement intégra l de remprunt. ' r r

La situation financière du Canton de Neuchâtel au 3i décembre 1914 se présente %adf| TMSSTO /comme suit: *%sniw ^&$ê-W y O
ACTIF PRODUCTIF ^̂  ^̂

Régional Ponts-Sagne-Chaux-de-Fonds Fr. 279,627.91 moins les intérêts à 4 »/* »/o du jour de la libération jus qu'au 3i décembre igi5 ,
Domaines, maisons, terrains, vignes, forêts . 6,442 ,016.16 m date de la Joulssance --_ titres ; si la libération s'effectue après le 3i décembre,
Valeurs et titres dive rs , . . » 16,242 ,310.10 - les intérêts courus à 4 »/4 °/o seront ajoutés à partir de cette date.
Capitaux et comptes débiteurs » 21,049,279.39 ' **" 2) La répartition aura lieu aussitôt après la clôture de la souscription. Les sous-
Soldes débiteurs , comptés comme créances, en raison des subventions cri pteurs seront avisés par lettre du résultat de leurs demandes. Si les sous-

encore dues » 39,143.15 cri ptions dé passent le montant disponible, dles seront soumises à une réduc-
Sommes disponibles sur comptes de travaux divers et subventions . » 400,695.22 t*on proportionnelle.

Ensemble de l'actif productif . Fr. 44,453,071.93  ̂ La- aération des titres attribués pourra se faire du 29 novembre 1915 au 31
janvier 1916 au plus tard ; les,souscripteurs recevront à partir du 3i décembre

ACTIF IMPRODUCTIF igi5 des titres définitifs.
Immeubles et meubles Fr. 4,239.773.60
Sommes en compte d'attente _ i09,593.75 Neuchâtel, Bâle, Berne, Genève et Zurich, le 17 novembre 1915.
Chemins de fer régionaux subventions passées au

____*̂ ^"«&•
¦
»__ ;»-_: ' "m '50°~ Fr' 6,°78 867-35 A» ¦« de l'Union des Banques Cantonales suisses :

Pi ïl l™iïï -̂™. ___j _ _ _l_ _ ^  _ „ , , B"g» atonale ftnçfafeld» ,¦ ; „ _ . .. Banque - Cantonale de Baie Banque Cantonale de Zurich
PASSIF a

coXr. .̂I : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : F: r$%% - Le Captel *-e N»' Suisses :
Fonds spéciaux . . .  ". ': . ' * 3'3 '7.f8-59 Ban(rae Cantonale de Berne Banane Fédérale S. A.Comptes couverts par emprunts dont les crédits ne sont pas épuises » 47 1,370.07 _ _ . " _,. . _ _ * _ . , - _,«..

'
¦ 

ïï nLui. ,n «.«if sv -« :U  ̂Z Umon Financière de Genève Banque Commerciale de BaieEnsemble du Passif Fr. 48, 125 .980.04 _ . . , . , .„ , . . ,„ .  « -« T» * * «-
Actif . . Fr. 50,531 ,939.28 Soclete de Crédit Suisse Société Anonyme Leu & Cie
Passif *. *. *. ". *. '. '. » ' 48,' 1251980.04 Bankverein Suisse Union de Banques Suisses

A reporter Fortune nette . . Fr. 2,405,959.24 Banque Populaire SUÏSSe

Les demandes de souscri ptions sont reçues sans frais dans le Canton aux domiciles suivants :

Neuchâtel : Banque cantonale Neuchâteloise , ses CH/VUX-DE-FONDS : Banque Cantonale Neuchâ- Fleurier: Banque Cantonale Neuchâteloise
agences et bureaux correspondants teloise Sutter & Cie
dans le canton. ' % Banque Fédérais S. fl. Weibel & Cie

Banque Nationale Suisse Banque Nationale Suisse Locle: Banque Cantonale Neuchâteloise
Berthoud & Cie Perret & Cie Banque du Locle
Bonhôte & Cie Pury & Cie DuBois & L'Hardy
Bovet & Wacker Reutter & Cie Ponts-de-Martel : Banque Cantonale Neuchâteloise
DuPasquier , Montmollin & Cie H. Rieckel & Cie Travers: Banque Cantonale Neuchâteloise
Perrot & Cie Colombier: Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Populaire de Travers
Pury & Cie Couvet : Banque Cantonale Neuchâteloise

Cernier: Banque Cantonale Neuchâteloise Weibel & Cie

Photographie H. Rebmann
B. KARLSSON , successeur

Rue du Paro 10 Li ¦ CH A UX-DE-FONDS Téléphone 2.47
Installation de nremier ord re. — Travai l artistique. — Procédés moderne». —
Grands portraits d'après n'importe quelie photograp hie. — Spécialité de OOSB

d'enfants, groupes , etc. H 87y5l-C
Les personnes désirant se faire photographier pour les fôtns sont instam-

ment priées de ne pas tarder à venir afin d'avoir du travail soigné. 17769
PRIX TRÈS MODÉRÉS PRIX TRÈS MODÉRÉS

IMflllÉs
Balle situation est offerte à personne

très capable nour la .Direction «îe l'A-
telier d Eoauches dans une Fabrique
importante de I_i (lhaux-de-Fonds.
Place stable et d'avenir. — Faire offres
écri tes, sous chiffres O "'il -Il C. à
Sté. A D. naisse de Publicité H.
<_ V., La Chaux-de-Fonds. 17753

""J'achète"
tonte quantité de vieux «îaivre. bron-
ze, lit Mon. niokel. aluminium,
plomb, zinc, fer- et font», Caout-
chouc. Pneus d'autos. 17/t>5

Os et Chiffons
M. MEYER-FRAIUCK
Téléphone '14. — Rue de la. Ronde 2S
Sur demande,.on se rend à domicile.

On cherche bon 17659

HORLOGER
rbabilleur

capable de faire lui-môme tous travanx
d'horlogerie et réglage. — Offres ' écri-
tes avec références , à M. E. Kofmehl-
Sieiger, Horlogerie, Zurich.

Emaillages et Rhabillages
de Boîtes et Bijouterie

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

BAA1.D, GUILLOD & C°
B, Plaoe de l'Hôtel-de-Vllle B

(Entrée Passage aa Centre)
Téléphone 9.37 16518



Crédit Mutuel Ouvrier
La Chaux-d e-Fonds - RUE DE LA SERRE 22

R-mbaursement des dépô ts Série A. M"* émission dés le
Jeudi 6 Janvier 1916.

Une nouvelle Série A. 15™° émission est ouverte. On dé-
livre des Carnets dés maintenant.

Tous les Carnets de Dépôts seront retirés dés le Vendredi
24 Décembre 19*5, pour vérification et inscription des
intérêts.

CONDITIONS pour les DÉPOTS t
f Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans»
; *V/..

Dépôts libres, sans limite de sommes, 4%.
Bons de dépôts, à termes fixes, depais Fr. 500.—, 57».

BANQUE. - EPARGNE. - ASSURANCES.

LA LECTURE DES FAMILLES 

camper tout droit devant son fHs. Prenant sur
ses courtes j ambes bien écartées une assise so-
lide, il croisa ses bras sur sa poitrine et san-
glée dans son dolman de petite tenue, et, l'air
inquisiteur, sévère, il demanda à Max :

— Et celle que tu aimes, comme cela... infini-
ment , passionnément, pour j amais... c'est ?....

— Mon père, pourquoi cette question ? dit
Max, maintenant inquiet.

— Pour savoir, parbieu ! Quand on inter-
roge, généralement c'est pour être renseigné !

— Vous savez- bien de qui j e parle.-.
— Non, apparemment, puisque j e te le de-

mande encore....
— Je vous ai cependant fait un aveu com-

plet de mon amour, autrefois 
— Tant d'événements se sont passés de-

puis !... Je ne m'en souviens plus... D'ailleurs,
tu as pu changer.. A ton âge, on change sou-
vent d amour éternel..... et chaque nouvelle
passion est celle qui doit prendre le cœur pour
toute la vie....

— Pas chez moi, mon père.
— Laisse-moi donc ! ïa nés pas autrement

fait que les autres.... Voyons, veux-tu me nom-
mer l'obj et de tes feux qui ne doivent j amais
s'éteindre , comme disent , en vers, les comé-
diens ordinaires de l'empereur

— Puisque vous me forcez à un nouvel aveu
qu 'il vous pl^ît d'entendre une fois de plus ce
nom adore, c est Antoinette Dubois.

Le général poussa un cri :
— Encore ! fit-il en sursautant.
Max inclina la tête.
— Oui.... mon père !... murmura-t-il.
Il s'attendait évidemment à l'effet que pro-

duisait ce nom.
Comme, un tonnerre, le général poursuivit :
— Antoinette... la fille du père Dubois, qui

Jette les maisons par terre pour en faire d'au-
tres, du maçon enrichi , qui se gonfle d'avoir
des sacs d'argent et qui croit que ça l'enno-
blit... du galapia, enfin, qui prétend que ses
écus valent mes galons ! Tu m'avais déj à parlé
de cette passion autrefois , mon garçon.... Nous
avons même eu à ce suj et quelque petite al-
tercation un peu vive., si tu t'en souviens ?...
Tu es même allé un peu loin, si j'ai bonne mé-
moire ? Mais j'avais tout oublié.... parce que,
en réalité, ça me faisait trop de peine d'être
privé de mon fils pour une bagatelle pareille,
pour un de ces feux de paille qui incendient le
cœur de trente ans et font flamber les cervel-
les des lieutenants et des aides-majors. Je
pensais que tu aurais réfléchi sur ta conduite
envefrs ton vieux bonhomme de père... que tu
lurais compris tout le chagrin que tu lui cau-
sais. En te rencontrant dans les couloirs du Mi-
nistère de la Guerre, je me suis dit : Bon ! le
feu de paille a fini de flamber ! Mon garçon
m'est rendu raisonnable, sage et sérieuj com7

me dans le temps ! Je t'ai, tout heureux, tendu
la main le premier , sans rancune, moi le père,
que tu avais offensé gravement, j e t 'ai tendu
loyalement , cordialement, les mains.... Et plus
j e te voyais... plus j' étais ancré dans cette idée
que la petite du démolisseur était allée rej oin-
dre ies pièces de cent sous de son Jean-fouch-
tra de père.... Il paraît que non. mille tonnerres!
et te revoilà plus entêté dans cet amour qu 'un
cheval de trompette ! Ça ne me va pas... tu
m'entends, mon garçon.... ça ne me va pas....
pas du tout !....

Max timidement hasarda :
— Hélas ! mon père, j e ne le vois que trop....

et mon cœur saigne de ne pas vous sentir dans
les mêmes sentiments que moi ! Cependant,
quelque regret que j' aie, quelque puissant que
soit mon désir de faire selon votre volonté, ie
ne puis en rien changer mon sentiment. Com-
me j e vous l'ai dit , il y va de ma conscience, ily va de mon honneur. J'ai donné à Antoinette
ma parole ; j e lui ai fait serment qu 'elle serait
ma femme. Rien , mon père, laissez-moi le ré-
péter, rien ne pourra me faire oublier ma pa-
role, mentir à mon serment.

Le général répliqua vivement :
— Rien ?... Mais tu ne sais donc pas, mon

garçon , tu ne sais donc pas ce qui s'est passé
ici, là, dans ce salon où nous nous trouvons,
entre le père d'Antoinette et moi ? Tu ne sais
pas que cet homme est venu ici pour essayer
de me raconter un tas de balivernes plus sau-
grenues les unes que les autres, railler la dis-
cipline, me braver en tant que militaire ? Tu ne
sais pas que cet homme m'a tellement fait mon-
ter.... mettre hors de moi, que j'allais tomber
dessus ?

Tu ne sais pas que, poussé à bout, je l'ai
ml- à la porte de chez moi commieiil le mentait...
qu 'il s'est rejbiffé... qu 'il m'a fait avoir tort
devant tout le poste, mille bombes! et que
finalement , alors que, pour terminer cette si-
tuation qui me met -en rage depuis si longtemps,
je lui aurais donné un bon coup de rapière
ou logé une bonne balle dans sa peau de mil-
lionnaire, je ne peux pas! Là, je brûle d'envie
de le faire, et je ne peux pas, une fois pour tou-
tes, démolir 'k!démolisseur! Il a eu sein de se faire
casser une patte avant... Je ne peux pas me
batt re avej c cet estropié!... Il va , par conséquent,
oontimuer à me «arguer, à m'exciieir, à me met-
tiré tout à l'envers... sans que je puisse me
soulager le cœur sur lui , en tapant dur. Tu ne
savais pas cela... Il s'est bien gard e de te
le dire, * le gâcheur Je plâtre ! Mais , mainte -
nant que «tu le sais;, tu vois qtie ton mariage
est im-posTlile avec la fille de ce pékin-là!

IA suivre.)
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L'ENTREPRENEUR
par

LÉON S A Z I E

PREMIERE PARTIE
La lutte pour l'amour

La glace était désormais rompue entre Amé-
lie et Max. Le jeune médecin énumérait à la
j eune fille les monuinvcts. les beautés qu 'il se
proposait de lui faire admirer. Et la j eune fille
l'écoutait visiblement ravie de l'entendre et
heureuse de l'avoir pour cavalier.

Assurément , Max avait fait sur elle la plus
forte et la plus agréable impression.

Max était d'ailleurs d'une rare distinction,
d'une figure avenante, sympathique , bien dé-
couplé et portant fort élégamment son costu-
me militaire. Il offrait tout ce qui peut immédia-
tement frapper l'imagination toujours roma-
nesque d une j eune fille.

Aussi Amélie, tout heureuse s'en donnait dé-
j à à cœur joie de poser à son futur compagnon
de promenades force questions.

Peu après l'on passait dans la salle à man-
ger. Max se trouvait séparé d'Amélie, mais
celle-ci cependant, durant tout le repas, ne le
quittait pas des yeux. Bien qu 'elle essayât, en
fille bien élevée, de ne pas le faire avec os-
tentation , son j eu était cependant visible pour
tous.

Aussi, après le dîner , le père de Max , en of-
frant un cigare au général , de Vertheuil , lui
dit raofdement à mi-voix :

— Dis donc... tu as vu le petit manège dés
enfant .

— Parbleu !
— II me semble qu 'ils n'ont pas l'air de trop

se déplaire !
~ Je le crois aussi.

—- Sals-tu que cela réaliserait un de mes
plus chers proj ets.

— Un de ceux que j e caresse aussi, qui con--
sacrerait notre vieille camaderie .

— Si mon fils, comme j e le crois, aime ta
fille...; — Ma fille , j'en suis sûr, aimera ton garçon,

— Quel bonheur!
— Le j our où tu me demanderas sa main,

sois sûr que j e te l'accorderai...
— Bravo !... Ca ne traînera pas !
Pendant que les deux pères parlaient ainsi,

Max, le cœur broyé, écoutait ce que lui di-
sait cette j eune fille, se laissant bercer par son
rêve de bonheur qui commençait.

— Elle m'aime déj à ! pensait avec peine le
j eune docteur. Oh ! si j e pouvais le lui défen-
dre, faire que j e lui sois indifférent , qu 'elle ne
pense plus à moi, qui ne puis l'aimer ! Cela
lui éviterait plus tard bien des souffrances...
Pauvre j eune fille... que j e la plains !... •

A cette neure , tandis qu 'à Versailles les
deux pères croyaient préparer le bonheur de
leurs enfants , heureux eux-mêmes de l'accom-
plissement de leur désir , là-bas, en Limousin ,
rentrée dans sa chambre de j eune fille, age-
nouillée sur son prie-Dieu , avec ferveur An-
toinette uuDois priait ie ciel a aplanir tous les
obstacles qui pouvaient s'élever entre elle et
Max son bien-aimé , et de chasser ce nuage
noir que son pressentiment lui avait fait voir
s'étendant sur son amour et le couvrant de
son ombre funèbre. *-

Pauvre Amélie ! Malheureux Max ! Malheu-
reuse Antoinette !

VIII
Coup de foudre

Cependant , dans le salon du général d'e La-
vacourt, entre militaires, la conversation ' ne
devait pas tarder à tourner du côté des ques-
tions de guerre. On parla des nouveaux per-
fectionnement s apportés dans son armement
par une nation voisine : la Prusse. .

Chacun sur ce point émettait ses idées.
Les uns envisageaient la chose comme in-quiétante , sinon dangereuse : les autres pré-

tendaient s'en soucier médiocrement.
Parmi ces derniers se rangeait le général ds

LA FILLE

îl. If-., pasteur
nnn» écrit: « Je suis ém-rve-illé d* l'efficacité des PaxittMeia TVyberf .
_ »}>» cnn Ira IVnroueu ent , la toux , les. c.tai -rifB " . «te Elles .--ont bans
rivales. A<lr*ssez-inoi immédiatement , je vous prie, deux boites Qt
Pastilles Gaba véritables ». . , . . , .

Exigez les véritiiiile s l'a«tllles Wybert-Gaba, invariablement PTI
bolie.H oieties. En vente partout. B

' 1 __ , S

-pg, TUILES DE BALE P. I. C.
? S*̂  de PASSAVANT -ISELIN & Cie, Bals

I Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces
! par an. Tuiles a ein Boitement. Divers modèles. Tuiles en
I verre.

I..M tnll»»H Pl«iS\VA.VT- |KEI.IX_ Cle. à «AI ..
excellent ornduit stiisK» , réMi«tent au gel . coûte ni moins oier
que ta mile étrangère et se tiennent admirablement «ians les
plus nantis localités. Réputation de 84 ans , suérialement

J U dans le Jura et les _l.es: 7434 S.759I

«F-___

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

catalogue ! ||

Rod. Hirt & fils ï
•¦ *.«5'8 Lenzb o ur g.

-¥ ĝl ,̂  ̂maiB-Mi-M  ̂JMMM ||||111| B-l̂ i

1 

Vient de paraître : |
Sclma, IiftgerlOf *

EN TERRE SAINTE
(JÉRUSALEM)
Texte français de

André BELLESSORT

Un volume de 29. pages
Prix : Fr. 3.50

Déjà para du même auienr :

Joi_sale.11. Eri Daiécarlie. — U biginde ds fiosfa BEflilXH

Librairie Courvoisier
PLAOE NEUVE M LA OHAUX-OE FONDS

« Envoi an dehors contre remboursement

***r Eclairage électrique
De tous les côtés, nos fournisseurs nous appliquent ne nouvelles hausses

très importantes sur le matériel d'installation. Nous nous vovons donc dans
l'obligation de majorer nos prix actuels d'installation de B °/9. portant ainsi
la hausse sur nos tarifs normaux à IO ' 0 (dix pour cent) Cette hausse
ne nous couvrira qu 'en partie des augirn-niaiinnn énormes oue tont le maté-
riel d'installation subit par suite des difficultés que nos fournisseurs éprou-
vent à s'aporo visionner. ' - . _._- , ' :

•'- Pour faciliter l'installation de la lumière électrique dans les maisons qni
ne l'ont pas encore, nous n'appliquerons nas cette nouvelle hausse aux ins-
tallations qui nous seront commandées avant la 30 novembre
1915. Les personnes qui uésirent fai re installer la lumière électrique uans
leur immeubles sont priées de s'adresser, de suite, aux surveillants que nous
avons dans chaque localité de nos réseaux, afin que nous puissions lenr re-
mettre ries devis détaillés. Les installations seront exécutées dass l'ordre de
ré«*_Dtion des commandes.

L'usage dé la lumière électri que est tout indiqué, étant donné la pénurie
actuelle et le prix élevé da pétrole.

St-lmler, le 15 novembre 19<5. H 6189 J 17661
Société des Forces électriques de la Boule.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rurale^ médecin
spécialiste. Petit  ouvrage couronne, rédi ge d'une Façon spéciale, selon nés
vues modernes; 840 pages, grand nom tire d'illustrations i'.on<*eil!er d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. CVt le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moë le
épinière . du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes, (le livre est d'après le . juge-
ment des aut'irités compétentes d'une valeur hygiénique incu'ciilahle pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malaue. L'homme tain sp.
Î»rend a éviter la. maladie et les infirmités Celui qui est déjà ma
ade apprend à connaître In voie la nlus e.'-» de lu u«ï*ri«»>n l*<- « x: fr. 1.50

eu ciinbresTPOste , franco. Dr méd, Rumler. Genève .53 fServett»-
Hf>ïîl0*>2 S «3970
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Commune de Neucli .tel

Vente de bois
de Vl'.V et de l'ElU'Il-S

par voie de soumission

La Commiiii p d« IVPIK^II AI PI met
en vente , urr vol» «le soiïini-Nloi» ,
les MII » suivants situes uuns Ses forêts
den Joux :

iss Mtèrex sapin, hêtre et dazons.
4-Vi fi»«ot*.

l'i la* ne tuteurs et de perches.
Pour visite r les bois et se renseigner

sur la composition des lots , s'adresser
H I I  garde-forestier Auiri iNtP Il ILIII"
tl.V.VV. a la Mol ' a. Poiit-de-Manel ,
qui recevra les soumissions jusqu'au
-l 't .\oveuibre «Murant, à midi.
17567 Conseil Commun.I. .

Enchères
publiques

L'Administration de la masse en fail-
lite de Jules /ESCHLIMANN , agriculteur-
fermier , à La Joux-du-Plân s , sur DOM-
BRESSJN , exposera en «ente , par voie
d'enchères publiques , au domicile du
failli , le LUNDI 22 NOVEMBRE 1915,
dis 2 heures de l'après-midi , savoir :

I j um.nt noire , âgée de 9 ans , 2
vaches , 3 génisses , 2 taurillons , 1
truie , 9 pou les et 1 coq, ainsi qu 'une
grosse glisse à fonds et épondes , 1
glisse à pont , 1 dite neuve , non ferrée ,
et I glisse à brecette , aveo banc et mé-
canique. 

Les enchères auront lieu an comp-
tant et seront défini t ives , conformé-
ment aux art. 243 et 258 «le la L. P.

OFFICE DES FAILLITES
R6-2SN DU VAL-DE- Kuz :
17778 Le Prénosé. E MULLER

SACS D'ECOLE , COURVOIS IER

. , Veuille-

ne pas oublier
de vous approvisionner du

. Savon Bergmann

au Lait de LU
. .. Marqua: 2 mineurs
préféré, depuis S" an« , pour sa pureté
et douceur , in ilspensanle pour un vrai
teint de jeunesse et contre les impure-
tés de la peau. A 80 et., 7914
Pharmacies W. Bech. Ue55»7 B

i Ernest Monnier,
» P. Vimi-neux.

Droguerie NeuctuMeloi se.
Pharmacies Réunies : C. Béguin , C

Mitthey. Léon Parel,- - ,
Enii-erie WillH .N 'otz.
Parfum -rie '.h. Dumont , L. Rob, 12.fl

C'est le numéro d'une potion prépa-
rés p»r Je Dr A. l'oiii-ijilii i .  )il» :«r-
miK-ien, rue l .« '« ii ,i>M Itolx 'i t 311.
La Chaux-de-Fonds. potion qui guérit '
en nn jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux ia nlus opiniâtre. Prix, a la nhar-

' macîe : fr. I .B.. En remboursement ,
: franco fr. 5.- 12IW9

Ticket» d'escompte S.-E N.

Protéflewoiis
contre le froid et l'humidité en immi-

; sant votre ciiaussurs n 'Huile l\oi-vé-
irlriiiie. «.sw oiip li le cuir et le rend
imperméable Le flacon , fr. O.SO. le

;': litre , fr- "i.-. Pharmacie Monnier, Pas-
sage du Centre 4. 15157

k̂ jw-. WU6711. oispe-é de
_JH ._ ^M "* céder nn cheval con-

*f  - __!»> *̂» tre la nencion. B uis
*'¦'•¦" assurés. — S'a-

ui-eBser par écrit Oase postale lOOtti »
175S)
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Bienfonds de ia Grébille
d-rtess» _piJ__._\ro__t:__i'*X'__S)

Le tuteur de M. Arnold SCIIA.1., fera vendre par voie d'en-
chères publiques , à l'Hôtel Judiciaire de La Chanx-de-
Fonds, Salle de la Justice de Pais, rue Léopold-Robert 3, le
Mercredi 24 novembre 1915, dès 2 heures de l'après-
midi, le bienfonds que possède son pupille , appelé La Grébille,
situé dans le Territoire des Planchettes et de La Chaux-de-Fonds,
comprenant des terres en prés, pâturag es et grande forêt exploita-
ble, d'une contenance de 380,800 mètres carrés (38 hectares), avec
une maison de ferme, porcherie et loge.

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

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

S'adresser, pour voir l'immeuble, à M. Louis Jeannet, fer-
mier, et pour les conditions de la vente, aux Notaires E.-A.
Boile, rue de la Promenade 2, et A. Jaquet et O. Thiébaud,

, Place Neuve 12, à La Chaux de- Fonds ' 16819
— - 

n
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BANQUE FEDERALE IU) JCapital et Réserves B FP. 44,500,000.— |
LA CHAUX-DE-FONDS |

Comptoirs i : Bât., Berne, Genève, Lausanne, St-Gall, Vevey et Zurich

E3_cvtj :jsîsi02xr
Emprunt 5 °|0 de Fr. 3,000,000.—

de la

Commune de Plainpalais 1915
¦¦¦ si-tfWW» ¦¦

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur de
Fr. 500.— munies de coupons semestriels aux 1er Mai et 1
1er Novembre. Il est remboursable par tirages au sort i
annuels de 1926 à 1956 ; la Commune de Plainpalais se f
réserve cependant le droit de rembourser tout ou partie ï
| de l'emprunt dès 1925.
I L'emprunt sera coté à la Bourse de Genève. S

La libération des titres attribués peut avoir lieu du
; 30 Novembre 1915 au 31 Janvier 1916 au plus tard. |

Prix de souscription : 99 °|0 = Fr. .95— par titre |
Nous recevons les souscriptions sans frais d'ici au 22 |

Novembre 1915 inclusivement. i

m
H est porté à. la connaissance du public que la

Ligne électrique haute tension

La Corbatière - La Cibourg - La Ferrière - Les Bois
est actuellement sous courant. H46.3F 17587

Entreprise Thnsis-Hauterlve, Fribourg;.

Voyageur d'horlogerie
Importante Fabrique engagerait voyageur de tout premier ordre cour

visitée, las meilleurs horlogers joaillier -. Belle situation pour commerçant
qualifié. 1--50-3

Offres écrites avec références et to«is délnils sur la carrière antérieure ,
soas cniffres H 22707 O a 8oo. Anon. suisse de Publicité H. et V. _au-
sanne. Discrétion assurée.

_________ , 

Vient de paraître : |

HISTOIRE MILITAIRE
jBjàfc PE LA SUISSE

Jt*~_9__t_m!pj z*- publiée sur l'ordre du chef de
*• ¦ .**̂ ^^g ŵ tt l'Etat-major général , le colonel-

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

H.-G. Wirz.
L'Histo ire militaire de la Suisse paraîtra en 12 cahiers qui formeront plus
tard S volumes. Les cahiers ne paraîtront pas -ans leur ordre numérique

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

pour l'ouvrage complet

On souscrit, dés ee jour, à la

_Li_brairie Courvoisier
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

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

£0*WËMËm*wmÊmm*wmmÊmmW*************

Cognes ferrugineux Golliez s
B 

Excellent fortitU-t pour combattre l'anémie, lei te
pâles couleur» , la faibleaae, le manque d'appétit, etc. O*

U fliMss i» fr» J.S». O

Sirop de Brou de Hoix Eolliez
¦ 

Exeelleat dépuratif, employé -TOC luceèi p. combattra
lei impureté» du »ana-, les bouton», le» dartre», etc

Ea flacMi d* fn 3.— <rt frs S.SO.

Alcool de menthe et camomilles Golliez

I 

Infaillible centra le» indigestions, le» maux de tête,
lea maux d'eatemae et le» étourdl»»ements.

= litHii l«f lutii it «%ntin, iffrfiili in ¦ntiim il lurliln. =
Es flictn» «J» fr 1.— a t  frs _,— JJJ

En venta dans toutes les pharmacies st i la oo
Pharmacie Selliez à Morat. ^Exigez toujour» le nom de „9 01LIE .«* et la

marque des „dau aalmlsra", j

FERME-PORTES
JtmBP-W il I i i —_B A ]'aPPr0Che de l'hiver, je recom-

j r__"a&m 'ii '*m' »."¦'—-«¦̂ ¦M mancie nies nouveaux systèmes de
_ ftSijfai_ â»_»aw______-_MÉ_> Ferme-Portes automatiques- « Le Per

» t "

eet». Sans bruit et meilleur sys-
tème pour notre climat. Plus de 4000 pièces pla-
cées dans la localité et environs. Recommandé par
MM. les architectes et entrepreneurs, — Seul déposi-

Edouard Baehmann
Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Téléphone'N» 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone N» 48
BjMSS ** P™ re de ne Pas confondre avec le Magasin de fers du môme nom
«Ijpffi  ̂ rue LéonoM-Rohert , ma Maison n'ayant rien «le commun avec lui

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

son), magnifique villa de construction récente, située à proximité de Neuchâ-
tel . composée de 7 chambres, vèrandah, terrasse, cuisine, chambre à bains,
lessiverie, 2 caves, bûcher. Eau, gaz, électricité installés.

Cette villa, avec entrée directe sur la route, est clôturée avec barrière en
fer. Un petit terrain pourrait éventuellement servir à la construction d'une an
sexe pour petit atelier, magasin ou autre.

Grand verger indépendant , de 1600 m', planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix, en pleine valeur, plus importante planta-
tion de raii-mets et groseillers. Poulailler clôturé installé. Ce verger, d'un
grand rapport, est également cultivé d'une quantité énorme «ie légumes divers ,
soit: pommes de terre, salades, haricots , pois, tomates, laitues oignons, poi-
reaux, rhubarbe, choux divers , carottes, etc.

Prix de vente , y compris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. -9.750.—. Facilités de paiement.

S'adr. par écrit, sous initiales E.K. 10689, au bureau de I'IMPARTIAL.

"We _n. «_L eu __*s
On cherche coh-orteurs solvables

pour denrées alimentaires faciles à
placer et Matant joli nén«'fl<--. — Ecri-
re sous cniffres B. Z. 6782, à M.
Rudolf IHosse , à Bile. 17667

Mes de nickel
ou autres Objet, en par nickel.
sont achetés IT Kara.ek. Hallwy er-
strasse 63, Zuri.li. (Z 4936c) 17747

CA LECTURE DES FAMILLES

iîavacourt Le général de Lavacourt, père de
Max, était le type acompli du vieux militaire. .

Il avait partie de cette légendaire phalange
'de héros qui conquit l'Algérie.

Il était ce qu 'on appelait alors un vieux d'A-
frique , un digne survivant de ces grognards
que Napoléon 1er entraînait dans sa gloire.

Grand , fort , très gros, encore alerte malgré
,'quelques rhumatismes gagnés dans les neiges
de Sébastopol.

Un héros couvert de blessures, ayant beau-
coup plus de valeur guerrière que d'intelli-
gence, s'imaginant que taper fort suffisait sur
j e champ de bataille, et demeurant obstinément
fer mé à la science de la guerre moderne, que
¦d'ailleurs ses facultés ne lui permettaient pas

«de comprendre.
De plus , il avait une foi aveugle en son em-

pereur et professait pour lui presque de l'ado-
ration.

. En attendant le thé , Mme de Vertheuil avait
fait mettre sa fille au piano.

Le général de Lavacourt , bien que depuis
longtemps il eût perdu sa femme et que pour
lui la musique, à part celle des clairons et de
la fanfare , ffit chose absolument incompréhen-
sible, avait conservé dans son salon un piano
.qui servait à Max , très bon musicien, doué
«même d'une certaine virtuosité.

Max , sur la demande de son père, ne tarda
pas à j ouer avec Amené envers morceaux a
.quatre mains qui charmèrent les auditeurs.

Les deux pères, eux , sans comprendre
grand 'chose dans ce bruit , admiraient de con-
fiance et, se félicitant , se disaient tout bas :

— Ils sont bien d'accord !....
— Ils vont très bien ensemble !....
Et ils se souriaient , heureux de ces mots à

double entente.
La soirée prit fin.
Lorsque tous les invités , y compris le géné-

ral de Vertheuil , sa femme et sa fille, furent
partis , au moment où Max à son tour allait
prendre congé de son père et revenir à Pa-
ris, le général lui retint la main. De sa voix
qui sortait de la broussaille de ses moustaches
blanches, brusque, sonore comme des coups
de grosse caisse , il demanda à Max :

— Hé ! bien mon garçon., tu as vu Amélie
de Vertheuil ?

— Oui , mon père.
— Qu'est-ce que tu en penses ?
— C'est une ieune fille charmante.

Bien... C'est aussi mon avis... Jolie , spi-
r ituelle , instruite ... excellente musicienne... un

(«bon peti t  cœur.... la fille de mon meilleur ami....
•'Elle-fera une femme délicieuse... Allons , mon
-.garçon, arrange-toi , débrouille-toi , tâche de te
daire aimer par elle !...
„ Le; tonnerre tombant aux pieds de Max ne

lui eût pas produit plus d'effet que ces simples
mots de son père :

— Tâche de te faire aimer par elle !
Il pâlit.
Le général sentit dans la sienne trembler là

main de son fils qu 'il tenait
Etonné, il regarda Max.
— Qu'est-ce qui te prend ? .ui demanda-t-il.

— Ce n'est rien , mon père... un petit malaise,
la chaleur, le cigare

— Ou le piano., aj outa malicieusement le
général.

— Le piano peut -être.... mais c'est fini.... là...
voyez-vous ; c'est passé...

Le malheureux eut la force d'aj outer, en
cherchant à sourire :

— Un médecin ne doit pas rester longtemps
malade. On ne croirait plus à son art...

Le général maintenant riait de son énorme
rire.

— Ah ! mon gaillard, j e ne m'attendais pas
à cet effet-là !

— Moi non plus, mon père ! fit Max épon-
geant son front ruisselant de sueur glacée.

— Je te parle d'une j olie fille qui fera une
femme charmante.... Tu ne l'as vue que deux
ou trois heures, et voifà dans quel état ça te
met.... tu es sur le point de tomber en dé-
faillance !... Je vois maintenant pourquoi on ;
appell e ça le coup de foudre.... Tu es foudroyé!

Max se remetait peu à peu.
Il sentait venir l'explication décisive et

voyait la bataille approcher.
il devait avoir tous ses moyens, être bien

maître de lui .
Sa vie, comme il l'avait dit à Antoinette , al-

lait se j ouer dans ce moment solennel.
IX

Le débat suprême
*— Allons ! allons !... poursuivit le général ,

en posant fortement sa main sur l'épaule de
son fils dans un mouvement de robuste affec-
tion. Allons... ça marchera encore mieux que
nous ne l'espérions.... Vertheuil et moi... Si tu
t'y prends bien.... et tu as fort adroitement com-
mencé... Amélie t'aimera... Quant à toi, tu l'ai-
mes déj à., tu en es foudroyé !

Max , sérieusement , répondit :
— Pardon, mon père., pardon !.... Vous êtes

dans l'erreur.
Le général fronça le sourcil.
— Qu'est-ce que c'est ? fit-if. Tu prétends

que j e me trompe... que j 'ai mal vu.... que tu
n'étais pas là, à l'instant, que tu n'es pas en-
core tout remué ?....

— Si, mon père., si ! mais la raison 'est tout
autre que celle que vous pouvez supposer.

— Bah ! bah ! bah ! Les amoureux sont tous
comme ça !.. Ds ne veulent j atpais conveîijr

CA LECTURE PES FAMILLES 

qu 'ils aiment... Tu n'espères pas me faire ac-
croire que c'est ton cigare.... ou ma pipe qui
t'unt produir cet effet ?.... Donc, c'est Amélie.

— Si vous le voulez, mon père.
— Alors nous sommes d'accord !... Qu'est-ce

ce que tu réclames r.... Tu ergotes, tu bavardes
sur un rien., tu n'es plus un médecin, plus un
militaire.... tu es un avocat un avocat ma-
lade !

Le général se remit à rire bruyamment
— Je n'aime pas Mlle Amélie, put cepen-

dant lui faire entendre son fils.
— Bon, ça viendra !.,..
— Non... Je ne puis l'aimer !... Je ne l'aime-

rai j amais.
Le général cessa subitement de rire.
— Répète-moi ça, dit-il. J'ai sans doute mal

entendu.
— Je vous ai dit , mon père, que j e ne pou-

vais aimer Mlle de Vertheuil , que j e ne l'aime-
rai j amais.

— Ce qui veut dire que tu en aimes une au-
tre ?

— Oui, mon père.
Le général tortura sa barbiche .
— Faudra te replier, mon garçon ! fit-il sé-

vèrement.
— Me replier ?
— Oui... Ne plus aimer , comme ça, en tirail-

leur... revenir en ordre... en un mot m'obéir et
liquider tes amourettes de garnison... donner
leur congé...

— Ce n'est pas, ainsi que vous paraissez le
croire, une amourette de garnison, comme vous
le dites , sans aucune attache, sans base plus
sérieuse que le caprice , la fantaisie.

En écoutant son fils , le général , tout bas,
grognait , ronchonnait. C'était chez lui comme
les roulements lointains du tonnerre qui annon-
cent l'orage.

Cependant Max en était arrivé au point dé-
licat de la situation. Il ne pouvait reculer.

Cette entrevue devait être absolument déci-
sive. Après elle, aucune équivoque , aucune ar-
rière-pensée ne pouvait plus logiquement ex-
ister entre le père et le fils. La clarté devait
se faire inévitablement , et l'avenir , dès ce mo-
ment, devait être fixé.

Max donc, faisant appel à toute son éner-
gie, à tout son sang-froid , poursuivit :

— Je vous ai dit, mon père, que malgré vo-
tre désir j e ne pouvais aimer Amélie de Ver-
theuil. Cela ne veut pas dire que j e ne la trou-
ve pas aimable et digne en tous points de mon
amour... au contraire !.,. Croyezrle bien, mon

grand bonheur eût été de me ranger à vos pro--
j ets, en trouvan t près de cette charmante j eu-
ne fille le bonheur complet qui, j' en suis per-
suadé, doit m'attendre. Mais, c'est la seconde
fois que j e vous fais cet aveu, mon cœur est à
j amais pris... j'aime ailleurs, et j' aime pour la
vie !

— Faudra rompre, mon gaillard ! cria le gé-
néral.

— Je ne le puis sans commettre une lâcheté,
sans me rendre coupable d'une infamie.

Max allait sans doute faire l'aveu du lien
délicieux et à la fois terrible qui était venu,
après son escalade de la croisée fleurie , à la
villa des Ormes, rendre indissoluble son
amour.

Mais il réfléchit que cela pourrait double-
ment indisposer contre lui le général qui en re-
viendrait à croire qu 'on voulait quand même
lui forcer la main. Et il voulait ménager aussi
l'honneur de celle qu 'il aimait. Il espérait arri-
ver à obtenir sa main sans que personne sût
ou devinât leur secret. Max renferma cet aveu
en lui-même, et, revenant sur le suj et primor-
dial, il aj outa :

— Mon devoir d'honnête homme m'oblige à
vous dire, mon père, que mes sentiments, qui
sont les mêmes depuis que j 'ai pu penser sé-
rieusement à l'établissement de ma vie, ne
sauraient , ne pourraient changer , quelque grand
que soit au demeurant le charme de Mlle de
Vertheuil. Ma conscience me dit qu 'il, est né-
cessaire, obligatoire , d informer cette jeune
fille de cette situation , d'en faire part à ses pa-
rents. Il ne serait pas loyal de ma part, toute
vanité mise de côté, dans cette sérieuse et ca-
pitale situation , de permettre à Amélie de Ver-
theuil , dont l'imagination peut travail ler et for-
ger un roman , dont le cœur, trop impressionna-
ble encore , peut être séduit , de se laisser ber-
cer par un rêve qui ne pourra jam ais être une
réalité. J'ai pour cette ieune fille , que j e ne
connais que depuis quelques heures à peine , la
plus profonde affection fraternelle , à défaut de
sentiment d'amour ; cela , j e le proclanîe en
toute franchise. Et j e souffrirais beaucoup do
savoir que. faute d'avoir été prévenu e à temps,
cette pauvre enfant se trouve plus tard dans
une peine que , pour l'avoir endurée moi-même,
j e sais grande et douloureuse , infiniment !

Le général écoutait son fils sans broncher ,
se cententant de fixer sur lui ses yeux bril-
lants et de caresser fébrilement sa barbiche.

Quand Max eut fini de parler , il le regarda
encore une fois, en plissant profondément son
front têtu et dur. Puis il se mit à marchei*dans
son salon , tout en murmurant des paroles eue
Max ne saisissait pas, et dont il entendait seu-
lement le choc et le roulement dans la gorge
caverneuse et sonore de son père.

Enfin-la général- vint, selon.son habitude;.s*-
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a iSil i toe Visite aux Usines Bn Creusot 1
WM$ 11S W SU Ifi ||| Vue d'ensemble des Usinés Schneider _ fils. — là coulé»! e»la  fabrication des canons de tous calibres. — Le calibra ge aux tours , la »ë
•' * H trempe l'ajustage et le thonra ..! «ie* mortier* da 370 et 8 .O. — * L«s i{.i«antesques machlnes-outUs aoul ceriaïua* H
r, j - ; MA fl $PB e ' attei gnent S'a mètrea ue ioug. — Sexisatloune» I (Film entré en contieuanda eu -uisne). SU

——— KM Grandiose et très élégant roman moderne eo 8 parties j||ï
Prix de» pi»ce» pour ce pro- km j. i/i_i»oui« passe ' 8. La réalité de la vte 8. ta fln d'un amour |§§gramme sensationn -j l. — Galerie de KM , '''"' _ ¦ , Mface (trois premiers cordons) 1 fr. fty-j C'eat nn fllm compli^femetit ori ginal , plein «1*n«. dramatique Intense , d'une «iélicatiase raffinée , d'un sentiment profond. C'est la «on- t«

Nouvelles ealeries de fon«l et He côté *** clianto histoi re d' une âme qui a . vérilsi -l -ment a imé , qui a vibré , d'ut ie foi sincèrn , it ii i i iua l il e, niais qui s'apefç iiit tl'ie sou terrible S i
SO et.. Parterre. BO et 8S ct. — f ___\ sacrifice il', pas été compris, et qui alors, semblable à un astre sidéral, distaralt pour toujours derrière 1 horizon. «¦
(Faveurs-non valables). p:;o ——¦— i n i >_i»»»i.»».-- _̂__Mi^a_________--__----_________---_«—.—« M , i JH

ei* w»M ai« B Le Moulin Ronge . | Sacrifice de Mère ! i
1 »!• rQlIllitc SI Grand drame mn«l<?rT)- et original , -interpr été par la Iroup» j p, J<jn*nt dram» patriotique en .actes. Interprétati on hors ligne ; j
U j illA luiiUHa |H des artidlea .du Moulin Roua* | par lès meihtiurs artistes des giuuds tueàues pansiuus IW

«I APPAREILS PHONOGRAPHES |

4ïft , .|fj— --__: ¦ ¦r r~' ~=~  ̂ Jj__=________l______5< Bl_5i Ew^WMJ L̂aJ^BBBSaj; •'l-B^Hfl Ŝfit f̂c-ftV^ zr. ^̂ » »̂-«*-*̂ ~_*%̂  ̂ //""% _

£ Disques depuis Fr. 4.- Vente seulement au. comptant §
£& . Xllustrct tlO--* «t reuieistieuaeuta suv demnude l§)_ \w . . • Wâa RÉPARATIONS O O O  TRANSFORMATIONS O O O  PRIX RÉDUIT /@)

{ Maurice -JUNOD, Ste-Croix (Vaud) ®
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Brasserie de là Boule d'Qp
Samedi. IHmanHi*» ct Lundi

à 8 h. du soir 17887

Grand Concert
\ ncal el I "Ni « ¦« iiiKMitnl

donné par les artistes reiioiiiméfj

§OSJ , <§anella
d §doni

wm- cvniftK i um_ -**m
Se recommanile , I.e Tenancier.
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" S (f à\ ' ' ff^ «3: *$• Hous rappelons à MM. les négociants/incïusfrlels/ :
{ et:., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel . :
* " ' 'r '

abondant et constamment tenu au goûldu joui i r ; - |
• ' . ' ¦ - - • .- ' I ' " ' ¦ ''-"'r ' ¦' ' '. ' '¦ . ' .':' ¦ '
: ce qui nous permet de livrer promptement :
* ¦

: et à des prîj c très modiques tous les ¦
5 # i r /* •> •' S
: I genres de travaux typograp hi ques. J * : .
: • • :
: 

- ¦ 

; :

|ll | RUE DU MARCHÉ . « TÉLÉPHONE 395 ||| |

5 BUE PiCHAPl Q

^ LAUSANNE

i l  Annonces dans tous les, fgl
&È Journaux aux conditions ||j

. H ; les plus avantageuses - WL,

54f pue Jaquet-Droz, 54
Télé phone 8.59 ¦ »*« Téléphone 8.59

Les soussignés avisent leur honorable et ancienne clientèle ,
ainsi ane le public .en général , de la Réouver ture  de leur Ate-
lier , DIMANCHE 7 Novembre.

Installatio n nouvelle et moderne. — Prix modérés.
—, Livraison prompte et soignée.

E:. COSTET Se FILS.
(S Ŝ?0 On opère par tous ies temps. — L'Atelier est

ouvert tous les « ours. 16710 i

v . 
^

- I

pnnniBnQnHniBMngiM|P]n, **" BBBMI .JJftrflwlf'-'ML*H£__ ___!*?-Wlr-«l_-- "̂  '
n il?» |LÏj î T|_ai  ̂*k ¦*B Br _i A S SI ù  ̂ *"
p̂JHijf 1 jLtfi LJjV-|t<r-WljWjy\fclAJUjP

^S4_ r̂ÏOU*-^0fi^W *'|
Ab t glume r l sSr eoiitri les lenfl' is ! I

COUVERTURE uceKînls pour toitures
Garantie i 1res lonn terme. j

BB&D rBYël emsnt i bon marché p. faciles
Lau._ri8.aDas «t plaload » ladaslruciite |

XjiKSti-erio
_ Ct adlateurs
For» _y repu.ser
Bouillottea
Tlxoièi-o .
IT.eolan ut. «ri _i
OUauCT-rette.'
ÉLECTRiqUES .

ANTONIN & GIË
7( Ru» LéoBold-Rob-si-t, 7

| l' iiicc U HS V C I « i r e •» I

Succnrsalo : 7, rua dos [Moulins , 7
TÊI .ÉI' IIUN 'K 6 74

Tlmbras-esoomiite 8 B. N.

Commerçant
i

S'ili^e Fiançnl<« , ayant «Hé premier
«•omtilahti* «-t i-aissiar nans imtioi- tan-
tes Mais i i i i R . cnnvsiiiiii i nli f> ' i«nç>iis[et
.¦ i l l i - n i i i n i l .  oherone silualion cuiui i ia

Employé intéressé on Associé
aveo apport de fr. 10 .000 — dans
inDisiin serlntise . Accu ^lt- i -Hit aussi
¦liste «lu co' fiminH sans Hiniurt. — Of-

fres smis c l i i l î r . s  H I4R7 U à lll 8.
1. Suisse de Publlcue H. ei V.
aienne 17SÔ7

A remettre à NEUCHA IE L
Pensionnat de Jeune s Filles
(MI p l i- l i ie  acllvilé.  piiiii- <- .« IIHO
« I I »  M.'UllA l i i'ldll l» ' À 4'IIIIA l'Illl'. —
*»i l» ,ci>>MtM*. oITi'ei* écrit»»* il oa i-te

«(. ' t» .!*!* i-« suinte i\o (_ % à Mili-
eu V l i:i.: I785S

On reprendrait  un '

COMMERC E
pnuvnnt prouver beau h"i\"BeB . OapU
lai disponible:  Fr . 15.000. I n d i quer
cni l lre  d'x i la i i e s  anuuti i -t tiénelius
net. — Disert-lion ~ Oll res écrites
«ms chilTivs H 1458 «J, à la 800.
An. Suisse de Publicité , U A V.
Sienne. 178T .

' __r_=_;_=3:=i
Achat de vieux fer, en gros, aux nlii s
ha iit -» nrîx tin jour. Tiili*iih,iit« 48.17
I'. Giliai-del.  rue du Flou 10, l.an-
Mat.ne. 0 516 l,, I7SH9

«_D ' €» B_T .B? *MX ~W1
Fr. I. 'ii» par kilo ne

VIEILLE L. V.NE
«mil b;« -• , cli n S '< - i i e a , r , ; , i r i . te. .̂Sa -»iia au.ki m uotuiciia. Un» ct tut»u t _ t.
5, Pnssnge du Contre, S
6ti>.ua ( Ma^usia de légumes

11 vendre
l'onti lage pour la ratification d a
>)( >iK-l <- s nia ri illira I« > M . Un mettrait
l'ac.iiHt eur au couruiil du la fabrication.

rf'aij r. à M. J. Cni-liai - ,H«-ye»-.
rue Centrale (18 A . à l!i»»iin» ' . i72t>1

Tour à guillocher
On «i s 'iiii n I» à acuntur an hon tour '

cirr .ul i i ira  avec »> x< 'eiilriuu > r, tit banueH
« I 'O T M I I R . ainsi qu'ont tiiinim litiiif
druit». — Anresser oITrrn» «"« riti-s av«*e
| prix, snns initiales A. U. 17â<-> »-
I uureau àe I'IUPAHTUL. ' 1757:2

Boîtes or el argent
Polisseuses , retoucheuses

ei prépareuses
' ennt dfMiaiidéi'»» pour de «mite. —
. E l ire  Rouf* cil «Très II U.*.S U, a |H

S«>c. Alton. SuiNHu de l'ubiicil.- .
JlJfc V .. liitMiii»- . 1.7*7 1

Mécanici ens
D« bons ouvrj p rs ajusteurs peuvpnt
entrer «ie snlw. à l'aMier de rnn«truc.
t i > > n  Kni i l e  £lz_isoer|-er, rue Jaq iei-
Druz R Î7tS.i

J'fl PÎ lPÎf t  rfèa maintenant on pour
A bUlu vu énoque a convenir , tou-

t" quantité de lait a rainnn de 'iO ct
le litre.  I'a .< t-nienl ciiiiipluni ; mar-
cllr) s l'année.

A G U K ' .I .TKI'US. faites vos offres
par écrit . Sun» HlilTri- I"'. «li. l ï^ ."»."».
• u bureau ne 1'1« PAKTIAU 17HJ5

; Cliiiffi
_ rbat de laine» (tricots aux plus hauts
tv i x .  — Failes vus o'1res a M.  I'.
t ti i lar i l . l, rue du Flon 10, Lan-
HIIIIP. O. .IB L HS1I8

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photojç- a-
vtire JA . Coui-voi_ier, rue
du Grenier 37. 11315

nvis nu PUBLIC
Je suis toujours aciir-teur de :

Chiffons , Os, Caoutchoucs ,
• Misi que toux nenres ue m «M aux,
elc. aux plus liuui. prix du jour.

S*1 reco_ uiaipie .

Josep. GHKT
Kue de l 'ilôtel-de-Ville SU „

T-r.£-*noN_ 14.80
oii M»* I -I - IK I à doml«*Hr».

Occasion !!
A vendre

Fne siin-rbe «•linntlir«i A rotirlicr.
Cii'ée clair , unis unr. coinii 'iHêH «le : un
sunei-iie l it  i i i ' l i ' ii. lun) it iatelam crin
animal , bon duvet , excellent sommier
4'J tes r -ort.-- , 1 mn.iiiflq'ie lavatio mar
bre Plan ète et g ace inseaiil e. I.jiili»
armoiie  a plao- , 1 matft»itlt}ue laulu di
nuit a iiiclit j. i. le tout pour

Frs. 500,-
Siinerh" riinm'irp a manirer. Hen
r> 11 , « l i é e  Ft i' i i intée , i oiunnhéa de ; un
•niai-nifi qiie imir- t ie services , une su
i)r" ii- lanle a coulisses , 6 chaiaes ; 1«

.tout pour

Frs. ¦ SIO.-
On déiallteralt;

'Toim c.po niHubie a neufs sunt gaian-
tie. sur facture .

cnperbeo seciêtair "S neuf» s fronton
_ ia i . . i m  r eur ' iip.rqip tei ie . 4 t 1 -
riiirs , . "« , l.'t."». — . I.its I.nuis X V
neuf- do la face , bon matelas , c in
anima , ,jnn nuv nt , co -n nle t i  Kr« .
I .IO.— . "*i ineibes divans (S places) Fia
- 5. — ' Majj riîIi i J i ieR canane rotiqui-tt",
F'S. r»j» ,— SiiuerlJ -R fil'.- t e di i s . giac.e*!.
tabléaur , r«''uulate ru. laines a uuvra -
'peo , magnin it ie s  buffets . Louis XV
h< 'ifs . Fis. _ .s.—.

N'ayant pas d« F R A I S  GÉN 'ÉR AUX
D 'iiis i i v i o u - , en qualité supérieure , t
de« prix sans ci'D ui- .ence.
.'alre«ser rue . du l'iti-^rèK 17. an

TO-î- 'ie-cliaiis ^ee. 1746(1

MONTRE S
A V «MII I I-« à prix liés avanta g eux

rmiuil'i'H «^«'«'lU'cs . tous nenres , or
ar^r-nt .  metai. acier , ancre et cy inuire
pour Daines'él \le~sieurs. — S'aores
ser cuez M.  Ferret. rne du Parc 79

Moteurs
•M «- <- lr iqui - »<  l.t-«'«iq, i/ 8 i/ , i/ s et *.'
Il P., surit  » ven i ' e  — K.'-rire soin-
ci i i l T i e s  .11. M. lî s. l. au bureau «ie
I 'I M P A H T H I .. 178S i

A vendre
l laminoir à plaques . 1 laminoi r  à co-
che proues en fer . lonrs a ciievilles ,
p aqnes en fer et sniiff l  t de fufvts,
cartons d'etani is  en fer. une enclume ,
1 fuuii ieai i  puur la fonte, i i t u io i i ' - r- s
( / '•anies  et pntites tnarquea I M . U « -  ,le
«• •i ntrol , ta-«s >-a ix .  1 inii'liiKa d'aieHer .
."N _ iéi i « _ -« p-aux el étai 'Hs , ïô kilos
ruiv i-g , uroi iZB «il laiton . Ultiuls a ai-
H" -r . 1787H

''ad r, an bureau de l'iMPAnTi ti..

Impressions couleurs. [TM1>1TîUI
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Brasserie GR1DE-F0NTHINE
SAMEDI et DIMANCHEc, o ___r €2 JE: m _¦?

donné par 17894

l'Orchestre L-.OVA. T O
—¦—: 3-,_=t«oc3-_Fi.--.-V-:-vr-g CHOISI ———

I

Les familles Gœtschel, Rueff, Ditesheim et Lévy, 9B
remercient bien sjn ceremeni toutes les personnes qui leur ont le- IrejB
moigné tant de sympathie pendant les jours de grand deuil qu 'ils 93
viennent de traverser. 17865 H

I

f al  combattu la bon combat , j 'ai ¦M
achevé ma course, j' ai garda la fo i, ___&

L'Eternel est son père, il s'en rai Wl A
lui et nos yeux ne le verront plus. - B

Madame Elvina Besson , ^^Madame veuve Irma Gosteli-Maumary ses enfants et petits-enfants, feS
Monsieur et Madame Gigli-Billon et lears entants , à St-ïmiev , pi
Monsieur et Madame Ronert-Billon et leurs enfants . à Porrentruy,
Madame veuve Gèlia Leber et Sas enfants à Bienne, i\ -î
Monsieur et Madame Ariste Billon , à St-Imier. » ,
Ma iame et Monsieur Arnold Blanc et leurs enfants i St-Imier , &ï

ainsi que les familles Besson , Ruckti . Kunzi et Goulet, ont la Mj§
profon de douleur de faire part à leurs amis et connaissance In 3111décès de leur bien cher époux , beau-frère, oncle, cousin , pareut BK

Monsieur Gnsîave-.snii BESSON 1
que Dieu a repris à Lui , dans sa 75t" anuée, ap i éa u_ . court, et Wfc
pèni. le maladie. ' 'v

La Ghaux-de-Fonds . le 19 nov. 1915. pi
T/ensevelisiement SAX-s SUITE aura lieu Dimanche 21 cou- ËjSrant . à 1 heure après-midi. Rr$
Domicile mo/iaaii-e . rue Numa-Di-Oz 37. 1791.7 jÊS
Prière de n'envoyer ni Heurs ni couron-ios. . fa

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. K
l.e présent avis «lent lieu «le «ottr«i Oe faire nart. P .

Romains VI, SS.
Monsieur Pj erre Pagnamenta.à Cer«

nier , Madame et Monsieur Henri 1 Per-
rin-Kônig, a La Chaux-de- Fonds, Ma-
demoiselle Marthe Kônig, à Londres,
Monsieur Walther Kônig, à Lausanne,
ainsi que. les familles alliées, ont la
douleur de faire part, à leurs amis et
connaissances, du décès de leur chère
épouse, mère, sœur, belle-inère, belle-
sœur , tan te et parente.

Madame Efvira PA.MMENTH-KŒlil.
née CHALLANDES

survenu vendredi , à CER.VIER. à l'â-
ge de 55 ans. après une longue et pé-
nible maladie.

Cernier et La Ghaux-de-Fonds , le 20
novembre 1915.

L'enterrement, .inertie! ils sont priés
d'assister, aura lieu Dimanche 21 cou.
raut , à l'/j  h. après midi, à CERNIER

Domicile mortuaire, rue Frêdéric-
Soguel.

I,e préxent avis lient lien «le
lettre de faire-part. 178dO

ROUTE DU_ SEIGNAT
Toutes les personnes qui ont des réclamations ou comptes

à présenter concernant la construction de la route du Seignat
sont invitées à les adresser par écrit jusqu 'au _ Décembre, der-
nier délai , a M. H/ENGGI, Entrepreneur, rue des Moulins 3,
à La Chaux-de-Fonds.
H-3034.-C 17930 Commission du Travail.

Soins de la Chevelure
- Contre la chute des cheveux et les pelli-
J| cuies, notre EAU D'ORTIES est le meil-

J&L leur remède : en faire l'essai, c'est s'en
. | convaincre. Le grand flacon , 1.75» Cette

Œgfls lotion est très agréablement parfumée.
ï:~ri EAU de QUININE , de très bonne qualité, Fr. 1.— le

JH H. EAU <ie COLO,3NE' parfum fin, dep. 0.75 le flacon.

f||fl|§ TUBES de PARFUM à tontes odeurs . O 75 le tube ,
VSSP aa 'a Parfumerie Clermont <_ E. Fouet , de Genève.

jjHflj ïajj . BRILLANTINE , peur les cheveux , depuis 0.75 la flacon.

¦ L"DU ",V>|| Grande Parfumerie
H "i"" ff-niuntut _ÎM

f mÂ  C. DUj VLOK^
¦ î ls l̂l 

TÉLÉPHONE 4 65

Sfe^pl RUE LÉOPOLD-ROBERT 12
j î î ]#j (Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys) 16117

^̂ j^J| n S«/o Escompte Neuchâtelois 5% ———
Expédition au dehors contre remboursement

Voyageur Espagne
partant bientôt , voyagerait à la commission horlogerie. —
Ecrire sous chiffres M. 45136 X., à la Soo. An. Suisse de
Publicité H. & V», La Chaux-de-Fonds. -7903

Fabrique d'Horloaerie Jiecîa"
GALLET «Se Gle ©. A.

JDK-nie »»_r_»«5» «S»»___•__• a»____«_Lt; €5JL

Place de Concierge repourvue» Merci.
5-25767-0 ._ i™

Changement de Domicile
Dès le 22 Novembre courant, les ATELIERS et

BUREAUX de la 17905

Fabrique de Glaces fantaisies pour Montres Brace'ets, etc-
JEl.-A.Kr-ZC_>TSri dî C le \

seront transfères

Hue du Parc £50
«f r\x.oiet.zie Fabrique Auréa)

L FLE9SCHHANN
COIFFEUR POUR DAMES

__E»__L__«LCJ____ _WJE3 «J-WJE

3ES3I1 \J *̂****mV*VGÊi n̂EL

HOTEL DES MËLÈZES
Dimanche 21 Novembre, dès 2 h. après midi et le soir

donné par 17936

l'Orchestre „ Florita "

Balancier
Petit balancier, en bon état, est de-

mandé à acueter. — S'adresser à MM.
Perret et Jeannet, route de Boujean .
Bienne. 17743

TlmhrAa-p-lw -e* — Acnat. Ven-_ 1UIU. OS- te, Ecbange. Jolie col-
lection , 200 différents , rares, 1 fr. en
timbres-noste. Port en sus. — lïlon-
tandon-Schenk. Cernier i Neuch. 117777

filf is Ré parations et posages de
OfL.Si fixations. Prix réduit. —
Cbarles Haussmann. sellier, rue du
Progrès 17. au sous-sol. 17891
n_ _r _ t î _ QUI sortirait a mère
VdU- O.U9. ae famille, pailloina-
ges ou posage de pieds. 17759

S'adr au uur eau de I'IMPARTIAT.

d6Ufl6 _0_1I_ 8, Teur. .emande em-
ploi dans une Fabrique nour la saison
d'hiver. — S'adresser, le soir après
6'/s. rue de l'industrie 36, au r .-dé-
chaussée. 17898

Â pj ipnpnti  d'échappements 13 lignes
aille I OUI ancre, pouvant faire la
mise en marche , est demandé chez
MM. Levaillant & Bloch , rue Léopold-
Robert 73 A. 17874
Unn ii jn înnn - bons ouvriers sont
IU Cil lll. le ! o. demandés de suite par
M. B. Guiliauo, rue de l:Hotel-de-Ville
21 A. 17888
ÎInmP Qtini lP 0n U|j m--»de ae suite 1
yUUlCblU JUC , domestique, sachant
conduire et soigner les chevaux. Bons
gages si la personne convient. — Adi-
offres écrites sous chiffres Y. X. I7S7*
au bureau de I'I MPARTIAL . 17877

J611I16 J10iïll.6, mandé dans un ma-
gasin de Nouveautés. — Ecrire sous
chiffres G. T. 17.64. au bur. de I'I M-
PARTIAL * 178H4

À p h p ï ïP I l P de boites or, cherche pla-
abl lCIC U l  ce ou travail analogue.
— Offres écrites sous chiffres IV. P.
l78<Vi, au bur. de I'IMPABTIAL . 17S63

Appartement, f, TX
plus vite, grand appartement situé rue
Léopold-Robert , 8 pièces, gaz et élec-
tricité. Conviendrait tout spécialement
pour grande famille, pension ou bureaux.
Prix avantageux. 17889

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

Phamhpp A louer ae *'"-"-' •J *!"e
UilaUlUi C. chambre indé pendante.
non-nieubl« _ à9  fenêtres jumel les, cor-
ridor et al«-.«*ive , au soleil. Fr. 15.— par
mois. — S'adresser au magasin, rue du

i Collette 17. 17901

Brasseriejptnipole
SamadS Dimanche et Lundi

Orauda

Concerts - Variétés
donnés par

M, Georges VER1TIEE
Mme Alice RICCAED

Réoutés duettistes

M. CHALLAMEL
Le merveillenx «ontorsionniste, l'hom-
me sèment, qui a surpassé les lois de
la nature. l793^

En supplément :

M. CASTELLA
le fameux ténor national prêtera

son concours
3E-__tx-é>e __!_•_-©

Consommations de premier choix
rie recomm?"de . Plt>rre Itledo.

j _ oi)ogFan)ii)e§
S! TOUS mla i_S«?SS.
Bez-vous à l'Atelier J.-A. BHE-
CIV.i III» décorateur , Itue de la Pais
Ht.  Monogrammes, depuis tr. 0.'»O à
S5 . 17847

LE FABRICANT
17872 du

Bracelet extensible N" 3239
10 lianes cvlindre. 10 rubis. 18 karats
lunette, grand guichet , ciselé genre
Eococo. 2 roses serties, cadran doré
vert est orié de donner son adresse
rue du Kocher 37, WE-CH *TE _.

"Vigiteu-x*
On engagerait de suite un bon vi-

siteur échaopements et tinissa _es pièc.
13 lignes ancre. l'Iuce _U»ble et M e «
xetr i' "e. 17888

Comptoir d'Horlo.prie

JF* __M_C«.*l«.«y
Atia Dufeur 61, Bienne

Dnlnnnl. r  On demanda à ache-
M»tLlmll\tlVl t ter un balancier à
bras, en bon éiat , vis de 75 à 80 mm. .
«u minimum. — S'adr. à M. J. Nicoud ,
- - .. Vuv Q.ruo» SR 17868

On demande à louer dB u?e'
CHAMBRE-HAUTE, confortable, pour y
entreposer mobilier. Superficie 16 ms
quartier de la Gare de préférence. —•

-Offres écrites avec prix, sous chiffres
H.6.R. 17808 au bur, de I'IMPARTIAL

On demande à acheter l £f;
gaz (8 feux), avec four de préférence ,
plusieurs lavabos à écoulement , d'une
cuvette , pour fixer au mur.  — Offres
écrites Chambre N» 9, Hôtel de la
Fleur de-Lys. 178fifi

D A K a 5 places, état oe neuf, cédé à
DOU très bas prix. — S'adresser rue
Sop hie-Maire! Ô, auHme étage, à droite.
k n p n H pp un traîneau d'enfant , enO, ICIIUIC osier blanc, bien conser-
vé. — S'adresser chez M. Arnold Beck
fils , rue du Grenier 48 E. 17607

j

A VPnflPP t ,a '"''au d' enfant , osier
I CUUI C blanc, capitonné ; bas prix.

S'adresser rue oe là Loge 6 , au 1er
étage, à gauche. 17893

^p- A ïendre unp'uer
i/y _T*¥[ d'Ulni . bonne gardienne.
/ V ix. S'adresser rue du Col-"SJ-Si» ]êge 81- 1782-3

Tn,m« DE MECANICIEN sont à ven-
I UUI O dre, plus un tour à guillo-
cher, une ligne droite et un fraiseuse.
- S'adresser rue de la Côte 36, LE
LOCLE. 17885

•Derniers avis©
Mme RACINE

Corsetière
informe sa clientèle du changemen t dé
BOU domicile 17909

14. rue du Parc, 14
OOR8ET8 soignés, formes nouvelles

prompte livraison

Boulan gerie Franel
4, rae de la Serre, 4

Pain de paysan
Tous les samedis et dimanches

TAILLAULES et TRESSES
Tous les jours

Petis pains — Gâteaux
ut Pâtisserie

Service d'Escompte Neuchâtelois

AUX BOITIERS!
Bon acheveur. ayant quel que avoir,

s'intéresserait dans une maison se -
rieuse, si possible sur l'or. — Adres-
ser offres écrites , sous cuiffres M," A.
I7S9». au oureau de I'IMPARTIA L.

lUcien
marié

est demandé pour surveiller et entrete-
nir outillage a 'un atelier de pièces dé-
tachées d'appareillaye. — Adresser of-
fres écrites, aveo copies de certificats
et prétentions , sous initiales lt- 'J5»77-
L. à la Société anonyme suisse
de publicité II. <_ V., Lausanne.

Transmissions
On demande â acheter 15 à 20 mè-

tres de transmissions da flO mm., ainsi
que paliers , poulies de 2 pièces, ren-
vois et pieds d'établis . — Adresser of-
fres à la Société suisse de DécolletayfH
S. A-, rua Léopold-R. -hert 78 A. 17918

Mnnf rAf f  Joli chois bonnes
W«»"«»'* mm. . montres argent, pour
dames ; bas prix. Encore quel ques ré-
gulateurs. — F.-A. DROZ. rue Jaquet-
Droz 39. ___ __ 17919

i-tat-Civil dn 19 Novembre 1915
NAISSANCE

Geiser, Jean-Pierre, fli s de Christian,
agriculteur , et de Marie-Bertha , née
Oppliger , Bernois.

PROMESSE DE MARIAGE
Leuba, William , journalier , NeuchS.-

telois, et Heimann née Meyrat . An-
neite. horlogère. Bernoise. — Mathey-
Doret . Auguste , négociant , Neuchâte-
lois , et Berruex , Al arguerite-Eusénie,
sans pro fession , Vauuoise. — Boile ,
Charles-Adrien , dessinateur , et Duoni-
mun , Louise-Nelly, sans profession,
tous deux Neucnateiois.

MARIAGES CIVILS
Jerttiini. Dominique- Bernard , ma-

nœuvre. Tessinois , et Béauelin , Ger-
trude-Marie , ménagère. Bernoise. —
Arnould , Arnold , horloger . Bernois , et
Hald imann.  Marthe  Houlii a , commis,
Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
2274..Glauser, Emile, époux de Loui-

se-Adèle Krâyer née Droz , en Sme no-
ces. Bernois , né le 2 août 1815. —
'.£.'75. BeesoB, Gustave-Henri , époux de
Elvina née Mmiuiary . Neuchâtelois , né
le .7 juillet 1841. — 3-J76. Gomensnli ,
Baptiste , flls de Joseph et de Angèle
Bellizini , Italien, né en 1859.

On demande à acheter, dans nue
épicerie et à l'année , 20 à 30 litres de
lait. On payerai t le grand prix. — S'a-
dresser au magasin Pumpel , rue du
Progrès 4. 17915

Technicien*
Dessinateur

sérieux et Intelligent, connaissant la
construction, pourrait entrer tout de
suite dans Usine mécanique de La
Chaux-de-Fonds. Inutile de se présen-
ter sans bonnes références ou preuves
de capacités. — S'adresser par écrit,
fabrique Jules BLUM. rue de ia Serre
89. H 22772 C 17931

On demande pour LONDRES, un jeune
horloger, célibataire , de nationalité
Suisse, habile et adroit, pour ie rha-
billage de la montre courante. Pressé.
— Adresser offres , références et ren-
seignements , par écrit , sous chiffres
P. A . 1794 1, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 17941

ïoriapr-
Décoîtenr

pour peti tes pi -ces ancre soignées ,
trouverait , en quali té  d'ai i le-i  i . KMII
place stable et bien rétiibu «e.— | "adr
à la Fabrique libel , rue de ia Serre 66

17918

Acme
à 4 broches, 26 «*m de perçage , en très

i bon état, est a vendre, à mm cumule.
— S'adreàser à M. .losef Itoftennu.
Junior. Hirschengraoeu 7H 'Auricli.
TélépL ino 34.60. H 42U3 Z 17904

Laminoir.s
A vendre 1 grand banc de laminoir ,

trés robuste, avec 1 lamino'r  plat et 2
laminoirs  a passées, ainsi que grand
assortiment de ro ineanx pour carrures
et lunettes de toutes grandeurs. Mar-
j -he à la transmission.  Occasion avan-
tageuse. — S'adresser rue de la Serre
89. au Bureau. 17>*96

A &OUEB
pour le 30 Avril  IOI«

I Apji -u -ieiiK-ii t  de 4 nièi -u i*, cuisine
et dépendances au 2uie étage Prix
Frs. 700.— .

I Appartement de 4 pièces, avec
balcon au ler étaxe. Prix Frs. 750.-
S'adresser rue de la Serre 89 au

Bureau , 17895

Cj h <_172ll ^
on c'"j vai d âge est à

VUC Bail vendre, ou à échanser
contre une vache. — S'adiesser chez
M. H. Dmz , Eiilalures Gri-es 19. 1791,.'

j  -.ni ipnt j  On cherche à olacer un
i-P J JI - lu i .  jeune garçon , 15 ans , fort
et robuste , comme apprenti boulanger-
uàtis sier ou confiseur ; entière" !-nt
chez ses patrons. 17916

S'ad r. au bur. de I'IMPAHTIAL .

Pnli çÇPHCÛ Bonne polisseuse de cu-
i Uilù -Cllùo.  vettes est demamtée da
suite. — S'adresser à l'Atelier J.-A.
Blanc , rue du Progrés IUO. 17389
I n n n o  flllo ^" demande uue jeune

UCUllC UUC fllle pour aider au mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser ,
entre fl et 7 heures du soir, Place
Ne ive 6. au ler étage, à droite . 17934
fln iiomci n rio UUB P<*rsouue , oe -oii-
.11 UCUlaUUC te confiance . pou,r la
cuisine et le ménage . Entrée de suite.
— S'auresser au Foyer du Théâtre.

17921

Fh-iipha. Ouvrière d'ébauches
LUaUUlIdd. peut entrer, de suite
ou époque à convenir ,. la Manufacture
des Montres «RYTHMOS », rue du
Paie 107. 17P43

Garçon d'Office. ẐT*™*coninie garço n d'office. — Entrée de
suite. — S'adresser au Foyer du Thé-
âtre. 179*20

Pi r înnn  A louer, uour le 80 avril
ngllUU. 1916. 1 pignon de 2 cham-
bres, alcôve, cuisine , gaz. électricité ,
lessiverie , pendage. — S'adresser chez
M. Fritz Mauthé, rue Numa-Droz 154.

17565

I ftPfll A louer, de suite ou pour épo-
_Ul/0.1. que à convenir grand local
pouvant servir de garage ou entri-pôt.

S'adresser Gérance, rue A.-M. Pia-
get 69. 

¦ 
17910

T fldPTTIPnr A louer un logement ue 8
UU gClllCUl. etiambres, cuisine, vesti-
bule éclairé , lessiverie . cour et --« i - l in ,
bieu exposé au soleil, avec pcula i e *
si on le uesire. — £ auivaser eue. ->imn
Voirol. rue de la Oharrière 51. 17939

A 10U6r, pour le 80 Avril 1916 :
Côte S, 1er étage , appartement de

3 chambres, corridor et dépendances ,
bien exnosé au soleil

Du Tour 8. pour tout de snite. pe-
tits logements : ler étage. -J cham-
bres , dépendances , prix fr. 23.—. 2me
étage , 2 chambres, alcôve et dépen-
dances , prix fr. 28 25. — S'adresser ail
au Bureau , rue Fritz-Gourvoisier 8.

17950

S ph a m h p O C  à louer meublées ou
bUttUlUl Cù non avec part à la cui-

sine depuis fr. 12. - S'ad resser à la
Soc. An. Suivie de Publicité U.
& V.. rue Léopold-Bobert 23.
H--.3n68-G 17900

f f lffPfllPnt ^ 'ouer' <*e s"«'e ou epo-
UU gClllClIl .  que à convenir , un peti t
logement de 2 pièces , cuisine, jardin ,
lessiverie gaz; nelle situation dans ne-
tite maison. — S'aur. à M. E. Mairet-
L'icca , rue Gomhe Grieurin 14. 179Q6

PhamllPP , * louer une chambre in-
«JlKUIlUIC » dépendante à monsieur
solvable et travaillant dehors. Electri-
cité installée. — S'adresser rue du
Parc 83, au rez-de-chaussée. 17923

r t i a m h r P Q  A 'ouer de suite 3 ouam-
UualllUI Co. bres meublées , avec pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
de la Gure 7, au 3me élage, à gauche.

A la même adresse , on prendrait un
entant  d' une année en nension. 17922

fhanihrp A ,ouer ue 8uue. pour bu-
U11Q. 11IUI c. reau. grande chambre non
meuMée, à 2 fenêtres , du rez-de-chaus-
sée. Entrée indépendante. — S'adresser
au Bureau rue de ia Serre 89. 17897

r.il.mhpD •_ lo"'r "ne <,!i'"'« t,«"''-UllttlllDI B. P nj i .  tr. 12.-. S'adres* f
rue des Bassets 64, au rez-de-chans^«e.

179-7
OI-JQ On demamie a ui l ia nger un au-
Û_ lo» paiei l pb otograpni qiie contra
une naire de skis pour dame ou mon-
sieur. 17925

S'aiir. an burean de I'IMPARTU.. ~i

On demande à acheter d ';Tbonoa
oiano. en bon état. — S'ad rester Bras»
série-Boulangerie .Richard , rue «m
Parc 83. 17924
Çlrjn Ou iie ioande » acheter 1 paire
ù _ lû. aa skis de 1.80 m à 2m . —
S'adresser chez M. Louis Mauron , nn»
Léopol d-Robert 21 A . 17938

ÔT-êmande â acheter u7o_r !
neau. brûlant tous combustibles. —
S'adresser s Mme Fleury, rue Léo-
pold-aonert 46. 17926

Ftah l i  (-> Q demande à acheter un
Jj laUll. établi en nois dur , de 8 à 4 m.,
épa-sseur min imum : 6 cm. — S'adr.
au Café du Commerce, rue Léopold-
Roher t  :«.-. A . 179̂ 7

sgÊtott, A ïendre yrs
/jSj» B4S, 3 mois. — S'anres»
r \ t%A^  ̂ so«* Sombaille 2<i .<-x— *-̂ =- 1790S

Roi l tP Î l IPC A venure 400 Bouteilles
DUUlCHICi }. vides , trés propres. —
S'adresser au Magasin de cigares M.
G. Neuènscuwander, rue Léopold-Ro-
bert S5. ' ' 17935
P nlnn Louis XV, comme neuf , est à
OdlUil vendre d'occasion. Facilités du
paiement. - 17944

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

Ppp fi n un por t eiuouuaie contenant
1 Cl UU j quelque argent — Prière de
le rapoorter , contre récompense, au
Magasin de Musique Reinert, rua
Léopold-Robert 59 17912
Dn prj 11 une oièce de 5 francs ne la rua
I C I U U  du Parc 82. à l'Hôtel Commu-
nal. — La ramiorter, oontre récom-
pense, rue du Parc 82, au rez-do-c ans-
sée . à droite. 17883

Pprdll une couverture de cheval, §
I C I U U  laine , avec initiales « L. G. O.,
Petites-Crosettes ». — La rapporter ,
contre récompense, chez M. Emile
Graf, Boucher. 177S7

Pppfill "ia,'cil so'r - ou'Cinéma Palace
ICI UU à la rue du Grenier , bracelet
avec petite fantaisie. — Le rapporter ,
contre renom lieuse , Bfasserie .de. la
Grande Fontaine, rue Léopold-Robert
17. 17750
Pppfj n à la rue du Parc , une sacoche
TCI UU velours noir , contenant quel-
ques objets. — Prière de la rapporter ,
rue D.-P. Bourquin 1. au 2œe étage, à
gauche. 17763

I

Pour obtenir promptement des B
Lettres de Taire-part deuil, ¦
de fiançailles et de marias e, ¦
s'adresse'r PLACE DU MARCHé 1, i B

l'Imprimerie COURVOISIER %_
qui se charge également a 'o-éc-a- I
ter avec célérité tous les travaux I
concernant le commerce et l'indus- I
'rie. Travaux en couleurs. S
Cartes de Deuil Cartes de vlalt' l


