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sur le front russe
'Le p rincipal correspondant militaire de la

* Reich * écrit du f ront à son j ournal :
Les communiqués de l'état-maj or général an- i

noncent tous les j ours des succès, tantôt ci,
tantôt là... Mais ici, à l'armée, on ne voit pas
l'état d'esprit qui devrait accompagner la vic-
toire; les esprits sont concentrés, on a conscien-
ce du sérieux de la situation. Tous les chefs,
sans nier la bravoure et la valeur de nos trou-
pes, se rendent compte des difficultés qui nous
attendent dans la campagne d'hiver. Que l'en-

. nemi ait creusé des tranchées, se s*j it enfoncé
dans la terre, cela ne signifie pas qu 'il se soit
calmé; non, il reste tout aussi actif , tout aussi
pénétré de l' esprit d'offensive qu 'auparavant , il
a seulement renoncé pour un temps sur notre
fron t aux plans d'offensive grandioses.

Auj ourd'hui déj à, les Allemands se préparent
ênergiquement en vue de la campagne d'hiver.
Ils sont convaincus que la guerre ne se termi-
nera pas de sitôt. La guerre pouvant , selon eux,
durer encore six mois, ils prennent leurs dispo-
sitions en conséquence; c'est ainsi qu 'ils sup-
priment, pour quelques jours, la distribution du
pain à la troupe.

Sur tout le front l'activité est intense. Elle
n'échappe pas à nos eclaireurs. Nos troupes
comprennent parfaitement qu 'une connaissance
exacte de l'ennemi allégera considérablement
leur besogne à l'avenir et diminuera le nombre
des victimes. Aussi nos eclaireurs font-ils leur
travail avec un sérieux extraordinaire. Ils sont
fiers des résultats de leurs reconnaissances, ils
en font parade entre eux. Ce service de pa-
trouilles ouvre les yeux à la troupe sur beau-
coup de préparatifs de l'ennemi et lui montre la
nécessité d'être prêts sur tel ou tel point.

Si, ces derniers iours, 1 on ne trouve pas dans
les communiqués de grands combats, des épiso-
des héroïqu-es où étaient engagés des . corps
d'armée ou des armées entières, il n 'en faut pas
conclure que l'on dort sur le front; tout au con-
traire on y travaille sans répit. Quinze mois de
•guerre ont appris à nos troupes à faire' la
guerre sérieusement et à tenir l'ennemi pour
une quantité appréciable. La campagne de l'hi-
ver dernier a montré que la guerre de positions
n'empêche pas l'ennemi de passer sur un point
ou l'autre à l'offensive. Nos troupes doivent être
prêtes à tout moment à repousser des attaques
et elles le comprennent maintenant très bien.

De leur côté aussi, les Allemands ont fait
connaissance avec l'endurance de nos troupes,
quand elles sont armées comme il convient et
qu 'elles ont assez de munitions. C'est cette
connaissance réciproque de l'adversaire qui
amène les deux parties à fournir en ce moment
ce travail intensif de préparation sur tout le
front.

Sur lé front nord, où les armées du général
Rousski empêchent celles de Below de s'instal-
ler dans des quartiers d'hiver, cette préparation
ne bat pas encore son plein ; il faut d'abord que
l'opération Riga-Dvinsk se termine. Mais sur
le front occidental — ou centre — les armées
du général Evert et les armées ennemies ne se
battent guère et sont en pleine préparation.

Là, les Allemands donnent un soin tout par-
ticulier à pourvoir leurs troupes de mitrailleu-
ses; ils créent de nouvelles compagnies de mi-
trailleurs de campagne; ils ont déj à un nom-
bre considérable de mitrailleuses, dans tous les
régiments, y compris ceux de landwehr. Ces
mitrailleuses sont placées dans les premières
lignes de tranchées ; ils y joignent parfoi s un
canon de campagne, qui prend de flanc l'accès
à la position.

c Ces derniers temps, pour repousser nos at-
taques à la baïonnett e , les Allemands se son t
mis à employer , outre la baïonnette, leur s gran-
des pelles. Ils préparent souvent leurs attaques
par un lancement de torpilles, dans le but de
j eter le désordre dans nos troupes. Mais nos
soldats s'y sont vite accoutumés et les évitent
sans peine, car on les voit venir et elles res-
tent un certain temps par terre avant d'écla-
ter. Aussi les Allemands les emploient-ils main-
tenant de préférence contre les obstacles à
détruire , et non contre les troupes. Contre el-
les, ils ont leur lance-bombes de grandeur
moyenne, dont l'obus contient dix-sept kilos
•de matières explosibles et une bombe plus lé-
gère de deux kilogrammes.

« Dernièrement , ils ont commencé à em-
ployer leur lance-feu pour incendier les villa-
ges. Cet appareil lance un j et de flammes d'u-
ne vingtaine de mètres pendant une et demie
â d eux minutes.

Leurs grenades- sont rempiHes de morceaux
de fer , de vieux clous, etc., qui font de cruelles
blessures. Ces grenades se lancent en tirant du
fusil , grâce à un dispositif spécial de la ba-
guette. Les Allemands s'exercent déjà à cet
eiKin.

L'insuccès de ses attaques , ces derniers
temps, a obligé l'ennemi à appl iquer dans ce
domaine aussi des méthodes nouvelles. Main-
tenan t c'est de préféren ce de grand ma)tin
qu 'ils attaquent. Ils s'imaginent , semble-t-il , que
nos soldats se lèvent tard. Pendant la nuit, ils
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cherchent à gagner quelque éminence ou quel-
que hameau, devant notre position. Chaque
homme a emporté avec lui deux sacs vides.
Dès que la position est occupée, ils remplis-
sent leurs sacs de terre , élèvent un rempart , et,
avant l'aube déj à , se lancent à l'attaque. Cette
méthode, l'ennemi l'applique depuis peu de
temps.

Tout cela montre avec quell e énergie les Al-
lemands se préparent à la campagne d'hiver.
Et c'est pourquoi notre armée regarde avec
tant de sérieux et d'attention vers l'avenir. Du
soldat au chef le plus élevé, tous ont conscien-
ce de la gravité de ce passage de la guerre
de campagne , active manœuvrière, à la péni-
ble guerre de position, qui exige une vigilance
extrême, une surveillance inlassable de l'en-
nemi, tout en supportant mille privations et les
loisirs de la vie des tranchées !

Notre armée sait qu 'elle va au devant d'une
campagne difficile , mais elle est calme et sûre
d' elle. Elle voudrait être assurée qu 'on ne
l'oubliera pas à l' arrière ! qu 'on y travaillera
intensément pour lui donner tout ce qui lui est
nécessaire. i . -- " t >\ <-.

« Ici, à l'armée , chaque soldat nous accable
de questions : Comment travaille l'industrie
mobilisée ? Auront-ils préparé pour l'hiver tout
ce qu 'il faut ? Quant à nous, pour ce qui est
de taper sur l'Allemand, on est un peu là.

Et un second correspondant militaire de la
« Retch », M. Glotoff , adresse du front , à ceux
qui sont à l'arrière , un pressant appel qu 'il ter-
mine ainsi :

« Ne vous croisez pas les bras, travaillez de
toutes vos forces, l'ennemi ne dort pas, l'enne-
mi ne se repose pas, il utilise chaque moment de
répit, il s'occupe de son armée sans relâche et
sous tous les rapports.

La préparation de la campaqne d'hiver

Un de nos bataillons suisses possède, com-
me sergent , un vieux briscard qui a fait nom-
bre d'années de service à la Légion, roulé sa
bossé au Tonkin, en Cochinchine et dans les
fontaines Afriques, et qui la connaît dans les '
coins. Très apprécié par ses supérieurs et par
la troupe, le bon sergent a cependant une manie
assez étrange , qui lui fait du tort dans l'esprit
des camarades. Toutes les fois qu 'il a infligé
une punition — généralement légère — ou
même une simple admonestation à un soldat ,
il fait deux ou trois pas, se retourne , et dit au
pioupiou stupéfait , en le regardant droit dans
les yeux : « Moi aussi ! ».

Le mot a fait fortune au bataillon. Le vieux
légionnaire n'est plus désigné que par ce so-
briquet : « Le sergot Moi-aussi ! »

Mis au courant de cette particularité, le co-
lonel , vivement intrigué , décida de faire une
petite enquête. L'autre j our, il avisa le ser-
got « Moi-aussi », j uste au moment où il était
en train de «savonner» un pioupiou. ______

La scène ne manquait pas de pittoresque. La
mine sévère et la moustache en bataill e, le
sergot disait son fait au soldat, figé au garde-à-
vous :

— Vous ai déj à défendu deux fois de battre
du tambour dans le village après huit heures
du soir. Suis pas décidé à laisser un poilu d'vo-
tre genre se contrefout' de mes mandibules.
La prochaine fois, vous collerai au bloc. Rom-
pez !

L'homme fit trois pas. Le sergent le laissa al-
ler, puis le rappela , et lui dit en le regardant
fixement :

— Moi' aussi !
Le colonel intervint aussitôt.
— Voyons, mon ami — dit-il au sergent —

vous allez me dire pourquoi vous dites : « Moi
aussi ! » toutes les fois que vous avez admo-
nesté un soldat.

— Ben, mon colonel, j'vas vous dire.... C'est
une vieille habitude que j' ai prise à la Légion-Rapp ort à ce qu 'il faut qu 'un suspérieur ait
touj ours le dernier mot.

_ _ ? * ? ¦ ? ?

—'Fait'ment , mon colonel. Toutes les fois
que , sauf vot'respect, un suspérieur comme
vous et moi colle une punition ou fout un mor-
ceau d'éloquence rébarbative à la figur e d'un
simple troubad'e, vous pouvez être sûr que
l'troubade en question n 'accepte pas l'affaire
sans rouspétance . Tant que vous le regardez
dans le blanc des yeux, y dit rien, y fait l'mort.
Mais aussitôt que vous avez le dos tourné, il
s'empresse de susurrer : « Toi. mon vieux, je
t'envoie fa 're f... », ou bien : « Toi, mon colon,
j e t'em... brasse ! » Parfaitement. Si par ha-
sard le troubade ne dit rien , vous pouvez être
sûr, qu 'il en pense tant plus. Alors , pour avoir
le dernier mot, en ma qualité de supérieur , j e
lui laisse le temps de dire ou de penser la cho-
se en question , puis j e lui répercute d'une voix
sévère : « Moi aussi » Comme ça, mon colonel ,
j 'ai la satisfaction de sentir touj ours mon pres-
tige intact !...

— Moi aussi ! se contenta de répondre le
colonel en piquant des deux pour cacher une
irrésistibl e envie de rire.
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Le sergent «Moi-aussi »» !

Les déclarations de M. Winston Churchill
relatives à l'abandon d'Anvers sont assez com-
mentées dans les milieux belges à Londres
et au Havre , où l'on estime que l'ancien mi-
mistre anglais n 'a pas présenté entièrement
les faits sous leur véritable aspect. Ces fai^s
sont connus de la manière la plus précise.
Il avait été constaté dès les derniers jours
de septembre que le camp retranché d'Anvers
ne pourrait résister longtemps au tir de l'ar-
tillerie lourde allemande, et le 2 octobre l'éva-
cuation de la place avait non seulement été
décidée «en principe, mais commencée active-
ment. L'idée était de reporter l'armée belge en
Flandre sur la Dendre et l'Escaut, d'où elle
pouvait faire facilement sa liaison avec l'ar-
mée française, tandis que l'armée de forteresse
eût jeté maintenue dans Anvers. De cette ma-
nière la jonction des forces belges et fran-
çaises se faisait sur une li gne normale coupant à
l'ennemi la voie menant au littoral . C'est alors
qu|e IM. Winston Churchill arriva à Anvers et
qu 'il plaida chaleureusement la cause de la
défense coûte que coûte de la place, donnant
l'assurance que le gouvernement britanniqu e
enverrait des renforts considérables. Il réussit
à convaincre le gouvernement belge et on fit
revenir à Anvers les officiers et les fonction-
naires qui dirigeaient l'évacuation.

Les renforts anglais envoyés à Anvers fu-
rent beaucoup moins nombreux que M. Wins-
ton Churchill ne l'avait promis. Dix jours plus
tard, devant l'impossibilité de défendre la
place il fallut l'abandonner; mais comme, entre
temps, îl es Allemands avaient accentué leur
avance en Flandre et dans le nord de la France,
la nouvelle ligne belge ne put plus être reportée
sur la Dentre et la retraite dut se faire jus -
qu 'à l'Yser, découvrant tout le nord des deux
Flandres, jusqu 'au littoral. D'autre part, en-
viron 25,000 hommes de l'armée de forteresse
d'Anvers ne purent rejoindre à t-r.ips le gros
de ¦ Famée ; ils durent franchiîre la frontière tiol-
landaise et se faire interner aux Pays-Bas.

L'abandon d'Anvers

La satisfaction causée par la perspective eto
la réouverture du Danube à l'exportation, des
Croduits agricoles roumains a été considéra-

lement diminuée par la menace de la domina-
tion militaire allemande sur cette voie commer-
ciale importante et par l'appréhension de l'iso-
lement prochain de la Roumanie.

Les milieu x militaires compétents ne croient
pasi à l'efiicacité des secours alliés; ils estiment
que ceux-ci ne parviendront pas à sauver l'ar-
mée serbe, qui lutte contre 600,000 Austro-Al-
lemands et Bulgares. Toutefois, au cas ou
la Russie serait' en état de disposer «die 200,000
hommes, soit en les débarquant sur la côte de
la mer Noire, soit en les dirigeant par Reni à
la frontière de la Bessarabie pendant que l'An-
gleterre et la France expédieraient une armée
équivalente sur la côte de la mer Egée, il en
résulterait très probablement l'adhésion de la
Roumanie et de la Grèce et l'arrêt complet de
l'avance allemande vers Con stantinople.

Dans l'affirmative la Roumanie pourrait lancer
200,000 hommes contre les Bulgares et simul-
tanément attaquer le front allemand avec
400,000 hommes. Par la possession des cols
des Carpathes, qu 'elle considère comme impre-
nables, la Roumanie se sent en sécurité. Dans
une situation pareille, le théâtre de la lutte serait
probablement la Bulgarie occidentale ou la
Thrace, où l'armée de von der Goltz est con*
centrée. La distance de la base navale des Al-
liés à la région des hostilités en Serbie et la
nécessité de garder une longue ligne de com-
munication dans une contrée difficile et au mi-
lieu d'une population hoslile , sont considérées
comme rendant dangereuse une avance au nord
venant de Salonique.
¦ Les événements d'Athènes sont suivis avec
le plus grand intérêt. Le prestige allemand a
indubitable ment diminué en Roumanie par suite
des insuccès des années germaniques sur le
front russe et l'opinion publique est d'avis que
l'hiver n'apportera que des désastres aux enva-
hisseurs du grand empire moscovite. Il est eni
outre certain que la prise prochaine de Bagdad
par les troupes anglaises fera une grande
impression.

Mais le facteur déterminant de la politique
de la Roumanie et de la Grèce sera fixé par
l'habileté et la promptitude avec lesquelles les
puissances occidentales pourront inaugu rer une
grande campagne dans les Balkans, avec d-es
forces suffisantes.

Ce que pense la Roumanie

Au siècle dernier , dans le canton de Neuchâ-
tel , avant l'industrie des toiles peintes et de
l'horlogerie, ce sont les dentelles , faites à la
main qui occupaient de nombreuses personnes.
Une fois l'ouvrage dw ménage ou des champs
terminé, on prenai t le coussin à dentelles et, en
avant les fuseaux. La vieille grand' mère, la
mère de famille , les 'illes de la maison, tout ce
monde se mettait à l'ouvrage ; il y en avait là,
pour tous les goûts, pour toutes les, aptitudes ,
de simples et de compliquées , de larges et d'é-
troites , de bon marché et de chères.

Les dames qui ont fondé l'Ouvroir de Den-
telles de Neuchâte l se sont inspirées de ces an-ciennes traditions ; elles pensent que la fabri-
cation de la dentell e a touj ours sa raison d'ê-
tre ; combien de jeun es filles délicates , de per-
sonnes qui ne peuvent entreprendre un travail
pénible et astreignant , trouvent en faisant de la
dentelle moyen de s'occuper et de gagner quel-que argent.

L'Ouvroir de dentelles est l'intermédiaire
bienveillant entre l'ouvrière et l'acheteuse.

Non seulement l'Ouvroir fait venir des modè-les, confectionne des piqués, mais forme aussi
des ouvrières qui chaque quinzaine , de deux
heures à cinq heures de l'après-midi , peuvent
prendre gratuitement des leçons et être ini-
tiées à cet art.

_ II y a une question qui préoccupe le Comité,c'est celle de la rétribution de la main-d'œu-vre.
Avec la concurrence des dentelles faites à lamachine , il faut que les dentelles faites à lamain tentent par leur originalit é et soient ce-pendant d'un prix pas trop élevé; d'autre partles dentellières estiment que leur travai l estsouvent bien peu rétribué. Comment conci-lier ces deux courants ?
Le Comité estime que les dentellières nedoivent pas considérer l'argent qu 'elles peu-vent retirer de leur travail comme la rémuné-ration d'une main-d'œuvre fixe , mais bien com-me un supplément , une aide , qu 'elles r-cuveritse procurer dans «leurs moments perdus.
Cette importante question de la rémunéra-tion de la main-d'œuvre dépend en partie devous, mesdames, car c'est sur vous que nouscomptons pour vendre nos dentelles ; plus nousen vendrons , mieux nous pourrons payer nosouvrières, dit le Comité.
La vente des dentelles aura lieu le ieudi 25novembre, au magasin de Mlles Peyt'ieu ruedu Seyon , qui, très obligeamment , ont bien'voii.u prêter leur concours à cette œuvre

Ouvroir de dentelles

Le « Temps » publie une admirable lettre
écrite, il y a quelques semaines déj à, par un
j eune officier français-alsacien, M. Rodolphe
Wurts. Elle ne devait être envoyée à sa mère,
modeste employée des chemins de fer de l'Etat ,
que dans le cas où il serait tué... La pauvre
femme vient de la recevoir :

Ma chère maman,
J'espère que tu ne recevras j amais cette let-

tre, car si elle te parvient un j our, c'est que j e
serai allé retrouver grand-père et mon cher
petit frère.

Cette idée de mort ne m'épouvante pas le
moins du monde; si j e tombe, ce sera pour la
France, en faisant mon devoir, comme tant
d'hommes le font en ce moment.

Il n'y a que toi qui m'inquiètes et j e me dis :
que deviendra ma pauvre maman ?

Si j e viens à mourir, voià ce que tu feras :
d'abord tu auras et conserveras beaucoup de
calme; tu garderas tout ton sang-froid et tu ne
t'en iras pas par les rues en criant ton déses-
poir; ta douleur sera calme et digne.

Puis tu iras à Luché-Thouarsais sur la tombe
de papa et tu lui diras que ses deux fils sont
morts en faisant leur devoir et que son gendre
en a fait autant. «

Mon père sera content de savoir que son
grand Rodolphe et son petit Emile sont tombés
au champ d'honneur. Tu lui diras aussi que Ro-
dolphe est tombé avec l'épaulette face à l'en-
nemi et en tête de ses hommes; il sera heu-
reux , notre pauvre père, et toi, chère maman,
tu auras la satisfaction d'avoir donné le j our à
des gens de bien, quoi que certains en aient dit.
Tu retourneras à ton travail à la gare de Chef-
Boutonne et tu continueras j usqu'au j our où tu
jugeras être assez fatiguée et avoir assez tra-
vaillé pour te reposer. Tu retourneras dans
ton pays, en Alsace redevenue française, et tu
te diras que si tu es à Thann ou à Strasbourg,
c'est que tes fils auront contribué à rendre à la
France nos chères provinces. Que cette pensée
te soit douce au cœur. Elle sera une consola-
tion dans ta vieillesse. Je te veux et te désire
touj ours bon courage et de la confiance. Le sa-
crifice bien accepté, la j oie dans la résignation
font les forts. ¦ . .

lu  chasseras bien loin de toi toute colère
contre qui que ce soit. Tu ne seras point j a-
louse des mères qui auront conservé leurs en-
fants. S'il t'arrive parfois de pousser des sou-
pirs en voyant des camarades de mon frère ou
des miens, songe que tes fils ne souffren t plus
et que leur mort glorieuse vaut bien la miséra-
ble existence de ceux qui restent. C'est bien
promis, n'est-ce pas ? Si j e ne reviens pas, tu
te diras que les dernières pensées de ton grand
fils ont été vers toi et vers ma sœur Blanche
et que du paradis des braves, je vous proté-
gerai toutes les deux. Bons baisers donc, et du
courage et de la force de cœur dans la vie
comme dans la mort.

Ton grand fils qui t'aime bien.
Rodolp he Wurts.

La lettre du fils
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Et de toute son âme, pour l'amour d'André,
pour la sauvegarde de leur fragile bonheur ,
elle désirait séduire ces inconnus , tous, tous,
ies vieux lords à favoris blancs, les dames
énormes et cramoisies, les misses maigres, et
aussi lus élégantes j eunes femmes, les aimables
¦vieilles ladies, les beaux bébés aux boucles
blondes.

Elle s'app liquait à sa toilette comme elle ne
Pavait peut-être j amais fait. Elle s'attardait à
gonfler ses cheveux légers, à nouer sur la robe
de broderie la haute ceinture safranée, à cer-
cler son cou du rang de perles cadeau de ma-
riage de Frédéric ; rompant avec ses habitu-
des de simplicité timide , elle chargea ses doigts
de bagues, et prête enfin , après un dernier re-
gard dans la glace, vint se présenter à son ma-
ri, sollicitant une approbation.

— Suis-j e à votre goût, mon André ? de-
manda-t-elle . souriante.

— Vous êtes adorable, ma chère petite f env -
me. j olie à rendre j alouses toutes les filles
d'Albion.

Lui-même, sa toilette achevée, attendait la
sonnerie du dîner. Il lui tardait de prendre
contact avec ses compagnons de villégiature,
de faire des relations, de rentrer dans la vie
animée et mondaine qui lui manquait tant de-
puis une année. Il s'était fait monter le j our-
pal des étrangers et avait constaté avec un

véritable soulagement que pas un nom connu
n'y figurait.

A part quelques Danois et Norvégiens, une
famille suisse et un attaché militaire russe, la
colonie était entièrement anglaise et améri-
caine. Il n 'avait donc à redouter aucune ren-
contre fâcheuse, aucun rappel importun des
soucis laissé? en France.

Lorsqu 'il entra avec Madeleine dans la salle
à manger étincelante , le premier coup d'œil
j eté sur les longues tables le satisfit pleine-
ment : tous les hommes en habit ou smoking,
les femmes en toilettes claires, la plupart dé-
colletées, une j eunesse nombreuse et animée,
c'était bien le milieu élégant et gai qu 'il avait
espéré. Il soutint avec assurance, sans le moin-
dre embarras, les regards fixés sur lui ,* Made-
leine, un peu troublée, s'efforçait de n 'en rien
laisser paraître. Elle se sentait très observée ,
elle aussi, plus qu 'André, car si les hommes
admiraient sa beauté , lès femmes détaillaient
sa toilette et sa coiffure.

Fidèle à son proj et de conquête , elle cher-
chait l'occasion d'entrer en .rapport avec sa
voisine, une vieille dame toute' rutilante de pier-
reries , et n'y parvenait pas, admirant à par-?
elle l'aisance d'André, qui avait trouvé moyen
déj à d'entamer la conversation avec ses vis-à-
vis, deux j eunes filles rieuses qui semblaient
goûter fort le nouvel arrivant.

La soirée n 'était pas achevée qu 'André avait
ébauché quelques vagues relations suffisantes
cependant pour autoriser le lendemain la re-
prise des conversations et l'échange de saluts
dans les courtes rues très fréquentées de la
petite ville.

En quelque Jours ce fut presque de. l'intimité.
Le j eune ménage français eut les honneurs de
la saison. Nul comme André ne savait être
aussi galant, organiser une partie, prévenir un
désir, entourer les femmes de ces mille soins
qui font croire à chacune qu'elle est la préférée.

Aimable, léger, un peu frondeur , un peu mo-
queur , mais avec des parole s si douces , une
ironie si peu amère, familier et respectueux à
la fois , gai, facile à vivre , assez spontané pour
avoir tout le charme de l'originalité , trop bien
élevé pour en avoir les travers, il devint bien
vite la coqueluche de ce petit monde. Il excel-
lait dans tous les sports, tous les j eux, toutes
les séductions. II n 'était pas dans l'hôtel une
j eune fille qui n'enviât le sort de Madeleine.

La j eune femm e aussi avait obtenu un réel
succès. Moins brill ante que son mari, moins
triomphante surtout, elle avait cependant tout
fait pour vaincre sa naturelle timidité et se
mettre à l'unisson.

Elle s'était liée avec deux j eunes Anglaises,
misses Holle sford , dont la mère, lady Crâce,
belle, exigeante et capricieuse ne quittait guère
un lit de repos, ce qui ne faisait pas très gaie
la vie des j eunes filles. Aussi la société de cette
élégante et jolie étrangère , qui voulait bien
parfois passer une heure avec elles une bro-
derie à la main , qui leur chantait des romances
fr ançaises, ou leur parlait des modes de Paris,
fut-elle une vraie bonne fortune dans leur mo-
notone existence. Elles attendaient impatiem-
ment leur père, lord Hollesford retenu au Par-
lement, et dès son arrivée s'empressèrent de
le présenter à Madeleine.

En vertu d'une incompatibilité d'humeur dis-
crètement reconnue et admise depuis de lon-
gues années, lady Hollesford quitta Oban le
j our même et dès lors il s'établit entre les Ste-
Avule et les Hollesford, une de ces intimités
étroites et passagères comme il s'en crée dans
les villes d'eaux. Les jeunes filles, longtemps
claquemurées dans un appartement morose,
sous l'étroite dépendance d'une malade impé-
rieuse et fantasque , éprouvaient une j oie -le dé-
livrance et s'épanouissaient à la bonne hu-
meur d'André, à sa gaieté entraînante et fran-

che, à sa camaraderie légère tempérée de
courtoisie. Pendant qu 'elles se plaisaient avec
lui aux exercices violents, leur père, lui , s'at-
tachait surtout à Madeleine : 11 aimait à s'as-
seoir auprès d'elle pendant que les autres
s'évertuaient en de folles escalades ou de fu-
rieuses parties de tennis.

,11 trouvait un plaisir singulier à la faire sor-
tir de son silence réservé, à lui faire prendre
conscience de ses idées, de ses goûts, à éveil-
ler ce sens de l'esprit qui chez elle sommeil-
lait encore à demi : il cherchait cette âme neu-
ve et charmante.

De son côté, tout en défendant son intimité ,
Madeleine goûtait le charme de ces causeries ;
elle y trouvait une sorte de revanche et de ré-
habilitation à ses propres yeux, d'abord et sur-
tout, elle l'espérait secrètement , aux yeux de
son mari. Elle n 'était donc pas inacceptable
dans un milieu choisi, puisque lord Réginald
Hollesford , membre du Parlement et pair du«
royaume, lui faisait d'honneur de s'occuper
d'elle, de rechercher visiblement sa société,
de préférer à toute autre sa causerie un peu« pensionnaire » et naïve, elle s'en rendait biencompte. Aussi lui savait-elle un gré extrême deses soins qui Ja rehaussaient , la développaient,parachevaient en quelque sorte son éducationmondaine et intellectuelle. Sans vouloir trop lelaisser paraître , elle ne demandait qu 'à suivreses discrètes indication s, qu 'à profiter des en-seignements voilés qu 'il se plaisait à lui glisserau cours de leurs fréquentes conversations . 1 avoyant si attentiv e U gentim ent docile , si fineaussi et prompte à le comprendre sani, cepen-dant rien perdre de son ingénuité , il se ton*,plaisait auprê d'elle à ce rôle d'éducateur àrm.cal , respectueux et protecteu r qu 'André n'a-vait * jamai s tenté de prendre.

(A mivrel,
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à Palerme
M. Salandra', président du conseil italien,

et M. Orlando, garde des sceaux, sont
arrivés samedi après midi à Palerme. Ils ont
été reçus par le sous-secrëtaire d'Etat aux co-
lonies, M. Mosca, un grand nombre de députés,
toutes les autorités et des représentants de
toute la Sicile. Les ministres ont été accueillis
par une foule immense qui manifestait son en-
thousiasme en criant : Vive Salandra ! Vive le
sauveur de l'Italie î Vive Orlando ! Un long
cortège d'associations et . de citoy ens accom-
pagn a, au milieu dé l'enthousiasme et au chant
des hymnes patriotiques, MM. Salandra et Or-
lando j usqu'à la préfecture, où les ovations con-
tinuèrent incessantes et obligèrent les ministres
à paraître au balcon pour remercier.

M. Orlando a prononcé un important discours
sur la situation actuelle, surtout au point de vue
italien.

Il a tout d'abord affirmé que le peuple ita-
lien quand i! a réclamé la guerre savait parfai-
tement que la lutte serait rude et -difficile.

Après avoir exposé la situation politique de
l'Europe avant la guerre l'orateur étudie les
causes profondes de la lutte notamment en ce
qui concerne l'Italie.

Le conflit actuel est un conflit de races et un
conflit d'idées. La guerre italienne se soudait
nécessairement à la guerre internationale. Une
victoire italienne ne pouvait pas être utile en
dehors d'une victoire des Alliés. La devise
« Un pour tous. Tous pour un » est pour les
Alliés une réalité pra tique.

L'orateur reconnaît que des défauts et des
lacunes se sont révélés dans l'action des Al-
liés.

Faisant allusion aux Balkans. M. Orlando dé-
clare qu 'une intervention de l'Italie serait déj à
commandée par son intérêt particulier , mais
elle veut en outre s'inspirer de la nécessité de
concourir à. sa tâche essentielle.

L'orateur affirme l'admiration et la solidarité
des Italiens pour le peuple serbe. Après un cha-
leureux éloge de l'armée italienne, de ses chefs,
du roi, du peup le italiens, M. Orlando traite la
question de la situation du pape. Il expose que
malgré le cataclysme général , grâce à l'atti-
tude loy ale du gouvernement italien le pape
peut' gouverner l'église en toute liberté.

L'orateur termine en rappelant le torpillage
de navires italiens inoffensifs et il saisit cette
occasion pour affirmer que dès maintenant
l'Ital e entend combattre Jusqu 'au dernier cen-
time et j usqu'au dernier homme.

¦ i . , -MH-t- r—*

Les ministres italiens

victime d'une avalanche

Un communiqué officiel de l'état-maj or de
l'armée, confirme l'accident survenu au Sim-
plon à la patrouille du lieutenant Willi.

La patrouille était partie le 17 novembre à
8 h. 15 du matin, de Bérisal , et devait rentrer le
18 au soir. Une colonne de secours partit le
même soir à 10 heures et rentrera vendredi ma-
tin à 7 heures, sans avoir obtenu aucun résul-
tat. Les recherches furent reprises immédiate-
ment par plusieurs colonnes de secours, dont
une réussit à retrouver , au cours de l'après-
midi du 20 novembre, dans une avalanche de
la vallée supérieure du Saflisçh, des cannes et
un ski cassé. Il faut donc supposer que la pa-
trouille entière a été victime d'un accident.

Voici les noms des victimes :
Premier-lieutenant Willi, président du Tri-

bunal à Meiringen ;
Abraham Schrantz , agriculteu r à Adelboden ;
Fritz Sieber, à Frutigen ;
Jean Ritter , à Frutigen ;
Christophe Brunner , de Adelboden ;
Jean Flogerzi, de Zweisimmen.
Schranz était marié et père d'un enfant ; les

autres sont célibataires.
Le premier-lieutenant Willi passait pour un

excellent alpiniste et ses soldats également
étaient des skieurs entraînés. Leur excursion
ne présentait pas de difficultés particulières.
L'accident est dû à l'intempérie et à un mal-
heureux hasard.

Les postes militaires de Binn et de Bérisal
confirment dimanche matin, la découverte de
l'endroit où la patrouille Willi, compren ant six
hommes, a été ensevelie par une avalanche. Il
se trouve sur le pâturage de Saflisçh , au-des-
sus de Eiligkreuz. La nuit de samedi à diman-
che une colonne de 30 hommes est partie à la
recherche des corps. Les travaux de déblaie-
ment ont commencé dimanche matin.

Les cadavres des cinq soldats de la patrouil-
le militaire ont été retrouvés dimanche après-
midi jusqu 'à 4 heures. On n'a pas encore re-
trouvé le corps du premier-lieutenant Willi.
On espère le découvrir d'ici à demain au plus
tard. Les soldats ne portent pas de blessures
graves, de sorte que tous ont probablement
péri asphyxiés. Les cadavres ont été transpor-
tés de la Srckalp où on les a retrouvés à Lax.

Il est maintenant établi que l'épais brouil-
lard est une des causes de la catastrophe. H
força les hommes à se tenir tout près les uns
des autres pour ne pas se perdre.

Une patrouille au Simplon

Samedi et dimanche a été tenu à Aarau le
congrès du parti socialiste suisse.

Dans la séance de samedi, Vobjet principal à
l'ordre du jour était «l'organisation du parti
avec ou sans la collaboration de la Société du
Qrutli », c'est-à-dire à l'exclusion ou non du
comité central du Grutli du comité directeur
du parti socialiste.

Une série de proposition avaient été dépo-
sées à ce sujet. Elles ont été développées dans
quatre longs rapports avant la discussion géné-
rale. St-Gall, rapporteur M. Huber, a demandé
l'union complète avec l'exclusion absolue du
Grutli et 1 a réalisation de . ce programme jus -
qu'au prochain congrès.

Le comité directeur suisse, rapporteur M.
Greulich , a demandé l'organisation uniforme
avec le maintien du Grutli. Berne, M. Schnee-
berger, demande une solution radicale immé-
diate et le comité central du Grutli, par l'or-
gane de M. Pfluger voudrait renoncer à toute
réorganisation pendant la durée de la guerre.
Eventuellement, il adhérerait à la proposition
dlq M. Greulich.

Après plusieurs heures de discussion, on passe
à la votation. En principe, l'assemblée se déclare
favorable à la réorganisation par 393 voix
contre 37, les opposants préférant conserver
l'état de choses actuel. On met ensuite aux
voix la proposition da la section de Berne qui
demande le renouvellement immédiat de la di-
rection administrative avec exclusion du co-
mité central du Grutli.

La proposition de Berne est adoptée par 273
voix contre .127. les opposants étaient favora-
bles ,à tune proposition de St-Gall tendant à
ne procéder à la léorganisation que l'année
prochaine .

Dimanche, toute la séance de la matinée a été
remplie par la discussion, souvent très agitée,
sur la conférence de Zimmerwald.

L'assemblée ne s'est pas contentée d'expri-
mer sa pleine sympathie pour cette conférence,
mais elle a engagé le prolétariat des Etats bel-
ligérants *à mettre fin à la guerre par une ac-
tion révolutionnaire du prolétariat.

Cette proposition additionnelle à la résolution
a été adoptée par 258 voix contre 141.

L'assemblée a décidé ensuite de lancer deux
initiatives fédérales constitutionnelles. La pre-
mière concerne la suppression de la j uridiction
militaire; la seconde demande que les officiers
mangent et dorment avec les soldats et tou-
chent la même solde.

Cette seconde initiative a été votée par 211
voix contre 128. puis conformément à la réor-
ganisation votée hier, la nouvelle direction du
parti a été composée de 15 membres au lieu de
onze comme jusqu 'ici. Ces membres devron t en
outre être domiciliés dans différents cantons.
Zurich reste le siège du bureau.

Ce n'est qu'après, quatre heures -au© M.

Wullschleger, conseiller d'Etat de! Baie, à pt*
présenter son rapport sur la politique économi-
que et la réform e financière fédérale.

Il a préconisé l'introduction de l'impôt fédéral
direct progressif sur les grandes fortunes et les1
gros revenus. Le produit de cet impôt servirait
à amortir les dépenses de la mobilisation, tandis
que les impôts spéciaux et les monopoles éven-
tuels resteraient réservés aux nouveaux be-
soins.

Après le rapport français, présenté par M',
Graber, conseiller national , l'assemblée a ap-
prouvé les thèses de M. Wullschleger.

L'assemblée a chargé le groupe socialiste,
après avoir entendu un rapport de la secrétaire
ouvrière, Mme H uni, de déposer au Conseil na-
tional une motion concernant la protection lé-
gale des ouvrières à domicile.

Le congrès a pris fin après six heures1.

AD congrès socialiste snisse

Une affaire de boycott
L'instituteur du Noirmont

Le Grand Conseil du canton de Berné, qui
siège en session d'hiver, s'est occupé, mercredi
et j eudi, d'une question qui , en principe, inté-
resse à l'extrême tout le corps enseignant
suisse.

Le renouvellement de' ce' même Qrand Con-
seil, en 1914, avait provoqué dans les Franches*
Montagnes une campagne électorale très vio-
lente dans laquelle se signala un instituteur du
Noirmont, M. Achille Rossé. Sa plume porta
des coups si vifs au parti conservateur catho-
lique , qu 'il combattait, que ses adversaires, lors1
de la mise au concours légal de sa place, s'em-
pressèrent de l'évincer. Pour arriver à leurs
fins, ils avaient répandu au village un pamphlet
dans lequel l'instituteur était traité d'athée.

M. Rossé chercha alors aide et protection au*
près de la Société des instituteurs bernois, dont
i! était membre, et la société, ayant fait procé-
der à une enquête, reconnut que si le j ourna-
liste en M. Rossé avait été méchant, l'institu-
teur, lui, n'avait manqué en rien à la tête de sa
classe. L'inspecteur lui donnait les meilleurs
certificats et aucun reproche ne pouvait lui être
adressé touchant sa moralité. S'il était mis à la
porte par la commune et privé de son gagne-
pain, c'était uniquement par vengeance politi-
que. La société décida donc de le protéger et
prononça le boycott de la place qu 'occupait M.
Rossé à l'école primai re du Noirmont Faisant
preuve de solidarité, aucun de ses collègues ne
se présenta, excepté un individu taré dont le
Noirmont dut, bon gré mal gré, se contenter!
provisoirement.

C'est ensuite de cette histoire qu'un des chefs
du parti catholique jurassien, M. Boinay, dé-
puté, interpella le gouvernement. M. Boinay dé-
sirait savoir ce qu 'il comptait faire vis-à-vis de
la Société des instituteurs bernois en vue de
sauvegarder la liberté des communes, dans le
choix et la nomination de leurs instituteurs, et
c'est cette interpellation que le Qran d Conseil
a traité j eudi.

Au sentiment du chef des catholiques juras -
siens, la Société des instituteurs n'a pas le droit
dej boycotter une commune. Les instituteurs sont
fonctionnaires publics, et jamais il ne fut per.
mît., à en fonctionnaire de jeter le désarroi dans
l'administration de la commune dont il dépend
en mettant cette commune dans l'impossibilité
de satisfaire à ses devoirs, vis-à-vis1 de la popu-
lation . Au casoù le Noirmont n'eût pas trouvé à
remplacer M. Rossé, l'Etat eût pu lui supprimer
la subvention légale pour l'entretien de ses
écoles. Il est contraire à l'esprit de la loi scolaire
qu'un instituteur récalcitrant puisse imposer sa
volowtjé-: à toute une commune. Grâcel à la Société
des instituteurs, les armes ne sont plus léga-
les entre les deux parties . I] y a là un sérieux
dange r de démoralisation et d'anarchie pu-
blique.

C'est M. Lohner, directeur de l'instruction pu-
blique du canton, qui a répondu à l'interpella-
teur let il Ifa fait d'une façon) toute gouvernemen.
taie, en ne donnant franchement raison à per-
sonne. Tout d'abord, il est obligé de reconnaître
à la Société des instituteurs, qui est un syndicat
professionnel privé, le droit de boycotter la com-
mune qui ne traite pas équitablement un de ses
membres. Le Tribunal fédéral a jugé le boycot-
tage arm e légitime pour autant qu 'il ne porte
atteinte ̂ i à la loi «ni aux bonnes mœurs ou qu'ilne provoque pas la ruine économique de la i>ar-tie en cause. Il n'y a donc rien à faire de ce
côté-là..

En revanche, la direction de l'instruction pu-
blique, en vertu de son droit de surveillance,agira toujours avec vigueur contre la société s'illui prenait fant aisie d'outrepasser ses droits
de légitime défense . Au cas particulier, elle ne
l'a pas fait . Mais il est heureux que le rempla-
çant de M. Rossé, un « coureur aux femmes »,comme dit M. Lohner, conseiller d'Etat d'un*
canton bilingue, ait, entre temps, reçu un suc-cesseur un

^ 
peu mieu x qualifié pour servir*

d'exemple à la jeunesse.
Somme toute ,conclut-iI ,1a manière de pro-

céder de la Société des instituteurs bernois
ne , donne li-eui à aucun reproche. Maisj sjj elle était
tentée d' abuser de sa puissan ce, le gouvern e-men t n 'hésiterait pas à la faire rentrer dans
l'ordre.

M. Boinay, cela va sans dire, n'a- pu se dé-clarer qu'à moitié snlistait de c tte rep-nnse. l.ecorps enseignant du canton de Berne l'enre-gistrera avec un neu Hus de contentemmt , èfcavec lui, les instituteurs de toute la Suisse.

!•'? ¦ •• ¦ . ' I

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 21 novembre, 15 heures. — Rien

â aj outer au précédent communiqué.
PARIS. — 21 novembre, 23 heures. — Les

actions d'artillerie ont été très vives en Artois
autour de Loos, Hulluch , ainsi qu'au nord de
ta Somme et au nord de l'Aisne, dans la région
d'Armancourt, Dancourt et Tilloloy, ainsi que
près de Soissons, où des ouvrages allemands
ont été endommagés par notre tir.

En Argonne, à Bolante, nous avons fait ex-
ploser avec succès deux fourneaux de mines.

Canonnades très violentes à Vauquois. Sur
les Hauts-de-Meuse, au bois des Chevaliers,
l'explosion d'un fourneau de mine allemand n'a
causé aucun dégât dans nos lignes.

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

BERLIN. — 21 novembre. — Sur le front
occidental, sur la voie ferrée d'Ypres à Zonne-
becke, nos troupes ont provoqué une forte explo-
sion dans la position ennemie. Sur le reste du
!front, feu violent sur différents points. Nos avions
ont lancé de nombreuses bombes sur les installa-
tions! des Rares de PoperinRhe et de Fumes. Plu-
sieurs de ces bombes ont porté juste.

Sur le front oriental, la situation est en général
tans changement.

Sur le fi ont balkanique, les bonnes allemandes
ont occupé Novi-Bazar.

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

VIENNE. — 21 novembre. — Sur le front
russe, en Wolhynie et sur le Styr feu d'artille-
rie sur certains points au cours duquel les Rus-
ses employèrent des obus à gaz.

Sur le fr ont italien, les Italiens ont de nou-
veau transporté des troupes du front du Tyrol
SUT le front de Goritz. Grâce à l'arrivée de ces
renforts, l'ennemi attaque de nouveau toute la
tête de pont de Goritz.

Les attaques dirigées contre Mepodgorn ont
été, cette fois encore particulièrement violen-
tes. Id également les Italiens ont été repous-
sés et ont éprouv é des pertes sanglantes.

Dans l'après-midi d'importantes fortes enne-
mies se sont avancées sur le front nord de la
montagne.

Dans le Tyr les "défenseurs du col de Lama
ont repoussé deux attaques italiennes contre
le sommet de la montagne. ¦

Sur le front sud-oriental, devant les forces
monténégrines postées au nord de Caînica un
groupe de forces des troupes austro-hongroises
a forcé le passage de la Drina supérieure.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Quartier, général italien :

ROME. — 21 novembre. — La j ournéei de
hier est signalée par d'importants succès de
nos armes le long du front de Tlsonzo et spé-
cialement sur les hauteurs au nord de Goritz.
L'action a commencé pendant la nuit par l'ou-
verture hardie de nombreuses brèches dans les
profonds abris de l'adversaire et dans les puis-
sants retranchements ennemis. A l'aube, notre
infanterie, appuyée excellemment par l'artillerie
a attaqué le village d'Oslavia et les hauteurs
au no'rd-est et au sud-ouest de cette localité, à
cheval sur la route de San-Floriano à Goritz.
L'adversaire nous a opposé une résistance très
tenace, mais, mis en déroute par l'impétuosité
de nos assauts, il a été contraint de chercher
son salut dans la fuite, abandonnant ses tran-
chées, pleines de cadavres et 459 prisonniers,
parmi lesquels de nombreux officiers.

Sur les hauteurs de Podgora et de Calvario
également au sud de Calavia, au prix d'efforts
admirables, accomplis sous un feu furieux de
l'artillerie ennemie, nous avons enfoncé deux
rangées de tranchées ennemies et nous avons
presque atteint la ligne de faîte. Sur le Carso,
nous continuons à avancer sur les pentes sep-
tentrionales du mont Michel et au sud-ouest de
San-Martino, chassant l'adversaire de tranchée
en tranchée et lui enlevant 137 pprisonniers.
Des aviateurs ennemis ont lancé hier quelques
bombes sur Schio, blessant légèrement huit sol-
dats. Une de nos escadrilles d' avions, dans des
conditions atmosphériques aggravées par un
vent impétueux, a renouvelé une incursion sur
le champ d'aviation d'Aisovizzo, sur lequel elle
•? lancé plus de cent obus. Nos aviateurs sont
;r entrés indemnes.

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
PARIS. — 21 novembre. — Nous avons subi

lé 19, sur le front serbo-monténégrin , d'énergi-
ques attaques vers le fleuve Lim. Notre armée
an sand-' ak s'est retirée sur ses positions prin-
cipales de défense.

Condamnation d'un médecin militaire
BALE. — Le conseil de guerre de Strasbourg

s'est occupé du cas d'un médecin militaire al-
sacien, René Hausknecht , accusé d'avoir pous-
sé son frère Paul Hausknech t à déserter. Ce-
lui-ci se trouvait , avec son régiment, devant
Reims. A la suite des nombreux conseils de
son fière, il profita d'une sape allemande pour

se glisser, nuitamment, dans les lignes fran-
çaises avec un camarade.

On soupçonna le frère du déserteur d'avoir
été l'instigateur de la désertion. A la suite de
perquisitions domiciliaires, la police saisit une
correspondance compromettante pour le méde-
cin alsacien. Celle-ci contenait de nombreuses
expression inj urieuses à l'égard de l'armée al-
lemande.

Le médecin alsacien vient d'être condamné
à deux ans et demi de prison, ainsi qu 'à la dé-
gradation militaire.

Lord Kitchener chez le roi Constantin
ATHENES. — La visite de lord Kitchener

chez le roi a duré just e une heure. Un déj eu-
ner a ensuite été servi à la légation britanni-
que, auquel assistaient tous les ministres de
l'entente et le chef de l'état-maj or général de
l'armée de Grèce. Le président du conseil des
ministres et les ministres de la guerre et de la
marine , invités également, se sont faits excu-
ser par suite d'indisposition. Après le déj eu-
ner , lord Kitchener s'est rendu chez M. Skou-
loudis. Il a été vivement acclamé par la foule.
Rien n'a transpiré au suj et de l'entre-
tien. Lord Kitchener quitter a Athènes dans la
soirée. Il partira sur le même bateau qui l'a
amené au Pirée. Lord Kitchener a été reçu sur
son passage par de vifs témoignages de sym-
pathie.

La Grèce désarmerait les Serbes
FRANCFORT. — Le correspondant d'Athè-

nes de la « Gazette de Francfort » assure avoir
appris de source sûre que le gouvernement grec
est prêt à prendre une attitude bien définie
pour le cas où des troupes serbes passeraient
en territoire grec.

Le ministre des affaires étrangères aurait dé-
claré aux chefs des missions étrangères que la
Grèce est bien décidée à désarmer tous les
soldats serbes qui passeraient en Grèce et à
les mettre, ju squ'à la fin de la guerre, dans des
camps de concentration. La Grèce veut mon-
trer par cette mesure qu 'elle tient à la neutra-
lité absolue.

La réponse de la Grèce
MILAN. — Le correspondant à Londres du

« Corriere délia Sera » télégraphie : Le docteur
Dillon prévoit que la réponse de la Grèce à
à la démarche de la Quadruple-Entente sera dé-
favorable. Mon opinion, écrit le correspondant
romain du « Dail-y Mail », est que le roi de
Grèce continiuera à se sentir attiré irrésistible-
ment vers les Empires du Centre, parce qu'il a
la conviction absolue que les Alliés ne pour-
ront jamai s infliger une défaite à l'Allemagne,
et seront contraints, pour sauver la Belgique,
la Serbie et la partie de la France envahie, de
conclure la paix sans avoir poussé la guerre jus -
qu 'au bout.
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Un grand procès en Amérique
NEW-YORK. — Le grand procès des fonc-

tionnaires de la « Hambourg-América >, tous
des Allemands, accusés de violation de la neu-
tralité américaine, commencera demain. Plus
de cent témoins sont cités par l'accusation. De
nouvelles révélations sont attendues. Le gou-
vernement américain apportera des preuves ir-
réfutables démontrant que 15 bâtiments furent
affrétés en Amérique pour l'approvis ionnement
des croiseurs allemands. Dans quelques cas, cet
affrètement a eu lieu plusieurs semaines avant
la déclaration de guerre , claire indication que
les agents allemands en Amérique savaient le
conflit imminent.

Les dons de miss Nicotine
PARIS. — Une riche Américaine, Mme Clara

Washington Lopp, que ses amis appellent lady
Nicotine, en raison de ses nombreux dons de
tabac aux troupes franco-anglaises, vient en-
core de faire l'envoi suivant en France :

Deux millions de cigarettes, dont 300,000
pour l'ambulance américaine, 175,000 aux of-
ficiers du ministère de la guerre, 50.000 à la
marine, 50,000 au gouvernement militaire de
Paris et les autres pour les soldats du front.

Mme Washington Lopp a expédié encore
aux poilus 38,000 kg. de tabac pour leurs pipes.
Cela porte les dons de la bienfaisante Améri-
caine au total de 120,000 kg .de tabac.

L'Angleterre se fâche
ATHENES — La légation d'Angleterre com-

munique une note disant qu'en raison de l'at-
titude du gouvernement hellénique à propos de
certaines questions touchant de près à la sé-
curité et à la liberté d'action des puissances
alliées, celles-ci jugèrent nécessaires de pren-
dre certaines mesures pour interrompre les faci-
lités d'ordre économique et commercial dont la
Grèce jouissait jusqu 'ici de leur part. Elles ne
veulent pas par là obliger la Grèce à sortir
de sa neutralité puisqu'elle la pige nécessaire .
Quand les malentendus seront dissipés, les puis,
sances seront heureuses de lever les obsta-
clés s'opposant actuellement à l'arrivée de mar.
chandises en Grèce et à accorder de nouveau
d<"= fndlité s découlant naturellement de relation^
amicales. . „  ̂ - ^ v-

La manifestation de Palerme
PALERME. — C'est au théâtre Massimo que

le ministre de la justice, M. Orlando, a pronon-
cé son grand discours. M. Salandra, président
du conseil, étai t présent et de nombreux séna-
teurs et députés , des maires et des représen-
tants des communes de toute la Sicile. Le théâ-
tre était bondé d'une foule immense et enthou-
siaste. L'entrée de MM. Salandra et Orlando a
provoqué une ovation. Le discours de M. Or-
lando a été fréquemment applaudi. La foule a
acclamé surtout les passages concernant la
solidarité de l'Italie avec les autres puissan-
ces de l'Entente. L'allusion à la situation bal-
kanique provoqua des acclamations à l'adresse
de la Serbie. La fin du discours a été accueilli
par une longue ovation. Tous les assistants, de-
bout , ont acclamé MM. Orlando et Salandra.

De hautes notabilités , 195 sénateurs et 235
députés avaient envoyé leur adhésion à cette
manifestation. .

Une nouvelle note américaine
WASHINGTON. — Le gouvernement adres-

sera prochainement aux belligérants une note
faisant observer que l'extension de la liste des
articles de contrebande de guerre ne doit pas
déoasser les limites reconnues par le droit des
gens avant la guerre.

La note maintiendra la , validité de la décla-
ration de Londres et affirmera de nouveau le
droit des neutres d'envoyer à la population ci-
vile des aliments qui ne sont pas destinés aux
militaires.

Le but de . cette note est plutôt platonique;
elle a surtout pour but de rappeler aux belligé-
rants que les Etats-Unis entendent ne pas lais-
ser tomber leurs droits légaux en désuétude.

Les démarches de lord Kitchener
ATHENES. — Hier après-midi, après la vi-

site de M. Skouloudis à lord Kitchener, à là lé-
gation d'Angleterre, ce dernier a eu une con-
férence de deux heures avec le général Dus-
manis et le colonel Metaxas, chef et sous-chef
de l'Etat-maj or de l'armée grecque. Les cercles
politiques attachent une grande importance à
cette conférence à laquelle assitaient également
les officiers supérieurs anglais anoartenant à la
suite de lord Kitchener. L'« Embros », organe
gouvernemental, affirme que le roi et le gou-
vernement ont donné hier l'assurance à Kitche-
ner qu 'en aucun moment la Grèce prendrait des
mesures hostiles contre les Alliés et qu 'une so-
lution heureuse serait donnée aux différents ac-
tuels. Kitchener et sa suite ont quitté Athènes
hier tard dans la "soirée.

La responsabilité des C. F. F.
LAUSANNE. — On se souvi -ni de l'acc'dent

survenu le 13 septembre 1911 à la gire de
de Vevey, à un Montreusien habitant Genlve,
M. Louis Emery, architecte , accident apr s le-
quel la victime succomba le 26 juin 1913 drs
suites d'une fracture de la colonne ve.tfbrale,

.La veuve actionna les C. F. F. et demanda
une indemnité de 80 000 francs, alléguant qv.e

' l'accident dont avait été virt'me son mari¦ était dû à une mauvaise installation du moute-
charge de la gare de Vevey.

Le tribunal vient de juger cette affaire, con-
damnant les C. F. F. à payer à Mme veuve
Emiery et à ses trois enfants mineurs la somme
de 17,465 fr., à titre d indemnité.

Une victoire serbe
ATHENES. — 21 novembre. — Dans la ré-

gion de Lescovac, l'armée serbe a remporté
une importante victoire, mettant fin à une ba-
taille qui durait depuis plusieurs jours. Le*
pertes des Bulgares sont énormes. La défaite
des Bulgares a occasionné une telle déroute
dans certaines de leurs unités qu'ils seront obli-
gés de s'abstenir pendant un certain temps de
toute opération dans cette région.

Une interview de nilml-Pacha
BERLIN . — L'ambassadeur ottoman à Men-

ue, Hilmi pacha-» a paiii à un! rédacteur du « Lo-
kal-Anzeiger» des grands avan 'açes qui sont
assurés aux alliis de l'Allemagne par l'ou-
verture du chemin de fer Ber.in-Constantin'op'e.

Ils pourront échanger mutue'lement toutes les
marchandises , st.ivr nt Icrrs b.s.ins.

Rolativem- nt à la mi si n de Kit h^ner,
ajouta Hilmi pacha, on ne connaît pas le but
qr.e veut aiteindre le gouvernement anglais par
cette mission en Orient; on en donne plu-
sieurs versions.

A mon avis, quel que s-">it le motif du voyage
du général , la présence dé Kitchener d .ns les
Balkans ne peut pas changer la situation mi i-
taire et politique de l'Entente ; sa présence
aux Dardanelles ne peut pas créer des difficul-
tés à la Turquie, qui est parfaitement sûre du
succès final. La mission de Kitchener ne peut
donc pas préoccuper mon p ys, qui la suit
avec une parfaite indifférence. Il serait un spé-
cialiste en ches^s égyptiennes, mais cette fois
il ne se trouvera pas en présence de quelques
nègres plus ou moins nus et mai armés!

L'exportation du bois de mines
CHRISTIANIA. — Les cercles de l'industrie

du bois ont demandé au gouvernement d'inter-
dire l'exportation des madriers pour l'étayage
des mines. L'Association des propriétaires de
forêts s'est déclarée opposée à cette demande.
Elle a fait valoir que l'Angleterre, qui a grand
besoin de ces bois, peut , en représailles, inter-
dire l'exportation de la houille en Norvège.

Devant ces raisons, le gouvernement a dé-
cidé de ne pas donner suite à la demande des
industriels du bois.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH. — Le comité central de l'Associa-

tion des employés de tramways a décidé d'in-
viter les sections des villes suisses à deman-
der une augmentation de traitement à la suite
du renchérissement des denrées.

ZURICH. — Un incendie a éclaté dans le dé-
pôt de charbon de l'Usine à , gaz de Meilen ;
350 tonnes de houille ont été détruites. Les dé-
gâts sont assez importants. '

BERNE. — Dans la votation cantonale d'hier
l'emprunt de 15 millions a été adopté par
21,023 oui contre 6,271 non. "**

GLARIS. — A la station de Ziegelbruck , un
ouvrier descendant du train s'est heurté contre
un réverbère avec "une telle violence qu 'il s'est
fracturé le crâne. Il a succombé peu après.

SIERRE. — Une fillette laissée seule à la
cuisine s'étant trop approchée du iourneau , ses
vêtements ont pris feu. Sa mère en rentrant la
trouva horriblement brûlée. La malheureuse
a succombé le j our suivant.

PETROGRAD. — Des troupes russes, ayant
effectué un débarquement près de Riga, ont en-
cerclé un régiment allemand qui a refusé de se
rendre et a combattu jusqu 'au dernier homme.
Ouand les renf orts allemands sont arrivés, les
Russes se sont réembarqués presque sans avoir
subi de pertes. Le régiment allemand avait été
anéanti.

LONDRES. —Les « Central News » appren-
nent que d'importantes conférences auraient
eu lieu aiu commencement de cette semaine «en-
tre les commandants des armées allemandes en
France qui examineraient les mesures à prendre
pour s'assurer l'ascendant sur le front occiden-
tal. Il est probable que quelque nouveau plan
d'ooérations sera adopté d'ici peu, aj outent les
« Central News », mais les chances de succès
peuvent être considérées comme nulles.

BERLIN. — Le c Vorwaerts » annonce eue
les socialistes Dr Rosa Luxembourg, Clara Zet-
kin , Dr Franz Mehring, Pierre Berten et Henri
Pfeiffer sont poursuivis pour avoir publié et
fait imprimer le cahier No 1 de 1' « Interna-
tionale ». Les articles incriminés sont « La re-
constitution de l'Internation ale » par Rosa T u-xembourg et « Pour la Paix » de Clara Zetkin.

BERLIN. — Le correspondant du « Berliner
Tageblatt -> sur le front de l'Isonzo mande à son
j ournal : Les troupes sont tout près l'une de
l'autre; dans certains secteurs, les Italiens ont
creusé leurs tranchées à quinze mètres des sol-dats autrichiens. Ces derniers doivent se nro-téger avec des plaques blindées et si l'un d'euxsort quelque peu -«la tête au-dessus de la cui-
rasse il est mort, car aussitôt il pleut des gre-
nades à mains.
, PARIS. — Le gouvernement hellénique a1
chargé la légation de Grèce à Paris de démentir
formellement la conclusion d'un accord politique
avec la Bulgarie. Le seul acte conclu avec laBulgarie est le protocole techniqu e sisaié le 29octobre par les représentants des chemins de
fer gréco-bulgares dans le but de l'achat en Bul-
garie d' une quantité de céréales et la fixation
des moyens de transport. Les représentants à
Athènes des puissances de l'Entente ont connu
les termes dé ce protocole exempt de toute
clause politique.

ROME. — A l'occasion du j our anniversaire
de la naissance du pape, les corps d'armes pon-
tificaux ont revêtu l'uniform e de demi-gala. La
musique des gendarmes pontificaux a donné un
concert dans la cour Damas. De nombreux car-
dinaux et diplomates ont présenté leurs sou-
haits au pare qui a reçu également beaucoup de
tiilii-i-ramtTiPC / ' *

Dernières nouvelles de l'étranger

Une Idée de lièvre.
L'autre après-midi, à Bienne, un lièvre qui

tenai t à se rendre compte par lui-même des
beautés de la civilisation , eut l'idée plutôt im-
prévue de faire un tour en ville. TranquiKe-
ment, sans se presser le moins du monde, il
descendit la route de Reuchenette , observant
à droite et à gauche, avec un visible intérêt, le
spectacle nouveau pour lui d'un coin de ban-
lieue. Les rares privilégiés qui eurent l'occa-
sion d'observer cette scène bizarre se deman-
daient si par hasard il s'agissait d'une bête sa-
vante, échappée de quelqu e j ardin zoologique.

L'animal trotte-menu s'en fut j usqu'à la place
Bellevue. Là. il se dressa sur ses pattes 'de der-
rière et contempla longuement les environs.
L'arrivée du tram le décida cependant à ' une
prompte retraite. Il repartit par où il était ve-
nu, à l'allure accélérée.

On assure que deux heures plus tard , trois
douzaines de chasseurs rôdaient déj à dans le
Quartie r 

cFciif s éïvers

La Chaux- de - Fends
Le prochain concert du « Lien national ».

Si, pour différentes raisons, l'orchestre du
'« Lien national » n'a pu se faire entendre au
public qui assistait toujours nombreux à ses
concerts, il va, en quelque sorte, regagner le
temps perdu dans un beau concert à la Croix-
Bleue, vendredi prochain 26 novembre.

Le bon goût qui caractérise son directeur, M.
André Pierrehumbert, lui fait touj ours choisir
d'excellente musique. Le prochain concert ne
dérogera pas à la règle, si l'on en j uge par le
nom des compositeurs qui figurent au program-
me : Mozart, Gluck, Hayden, Saint-Saëns.
Aj outons que l'orchestre a fait appel à des so-
listes fort estimés qui lui ont assuré leur pré-
cieuse collaboration. Mme Colomb, cantatrice,
Mme Humbert-Roulet, alto, Mlle Hantz, profes-
seur de piano; il ne sera pas sans intérêt de sa-
voir dès maintenant que Mme Colomb donnera
entr 'autres quatre vieilles chansons du XIII me

siècle; voilà qui rentre parfaitement dans le ca-
dre du programme.

Le chœur mixte du « Lien » donnera deux
chansons populaires et le groupe littéraire ter-
minera par un acte classique : « Les précieuses
ridicules », de Molière. Avec les éléments dont
elle dispose actuellement, la « Littéraire » n'a
pas hésité à s'attaquer à cette savoureuse co-
médie à laquelle elle espère donner tout le re-
lief voulu; elle ne ménage rien pour cela.

Voilà donc une soirée qui promet. Retenons
nos places à la Librairie Centrale, au magasin
de musique Reinert, au magasin de cigares Ed-
win Muller, et chez le concierge de la Croix-
Bleue.

Une partie du bénéfice sera affectée à une
œuvre de bienf aisance.
Le concert de l'Union chorale.

Le concert donné hier après-midi au Temple
communal restera sans nul doute, dans l'esprit
des auditeurs, comme une des plus belles ma-
nifestations d'art de cet hiver.

La place nous manque — les exigences de
l'information sont auj ourd'hui péremptoires —
pour analyser comme il conviendrait l'exécu-
tion du programme. Bornons-nous à dire que
cette exécution fut réellement parfaite. L'Or-
phéon de Neuchâtel et l'Union chorale de no-
tre ville ont droit aux meilleurs éloges. Elles
peuvent aborder sans craintes de grandes œu-
vres — comme le « Désert » — et les conduire
au plus éclatant succès.

M. Plamondon, très sympathique, très sim-
ple, au timbre très clair, à la diction parfaite, a
donné avec un art consommé les soli princi-
paux et plusieurs morceaux. « Paysage » a été
entr 'autres une chose exquise. M. Plamondon a
enchanté son auditoire.

Nos compliments également a M. Bally, ba-
ryton, à M. Sandoz, qui a dit excellemment la
partie déclamatoi re du « Désert », à l'orchestre
!'« Odéon », qui s'est tiré à son grand honneur
d'une lourde tâche. . v •

Ce fut, encore une fols, une heure de gran d
art que celle d'hier après-midi et nous en di-
sons toute notre reconnaissance aux sociétés
organisatrices.
Les étudiants et la mobilisation.

Dans une circulaire qu 'il adresse aux 'com-
mandants des diverses unités, le colonel-di-
tvisionnaire Brugger, adj udant général de 1 ar-
mée, ordonne ce qui suit en ce qui concerne les
congés des étudiants mobilisés :

Tous les élèves des écoles supérieures et les
'étudiants des Universités, qui ont déj à perdu
une année d'études par suite du service mili-
taire, seront dispensés sans autre du service
de relève, ainsi que du service dans les écoles
et cours militaires , et mis en congé jusqu'au
15 avril 1916, s'ils en font la demande.

Les demandes de congé des élèves et étu-
diants qui n'ont pas encore perdu une année
entière, seront traitées dans chaque cas par-
ticulier , en tenant compte autant que possible
de la marche des études , de manière à ce que
ces j eunes gens ne perdent pas plus d'une an-
née d'études.
Les matchs de football.

Le match Etoile-Berne , qui devait se j ouer
hier au Parc de l'Etoile, a été renvoyé à cause
de la neige.

A Baie, Chaux-de-Fonds I est vainqueur de
Bâle I. par 2 buts à 1 et reprend la tête du
Cil 7. ̂ ^ÊtTlSIlT

A Fribourg, Montreux I bat Stella I par 3
buts à 1.

A St-Galt, St-Gall I et Young Feliows 1
font match nul,, i5 à 5.

A la suite de ces résultats, le classement pour
la Suisse centrale est le suivant : 1. Chaux-
de-Fonds. 9 points ; 2. Old Boys, 8 points ; 3.
Etoile, 8 points ; 4. Bienne, 8 points ; 5. Young-
Boys, 7 points ; 6. Berne , 5 points ; 7. Bâle, 3
points ; 8. Nordstern , 2 points.

Petites nouvelles -locales.
ECOLES TECHNIQUES.— Les délégués des

sections de la Fédération des sociétés d'an-
ciens élèves des Ecoles techniques de la Suis-
se romande , réunis hier en assemblée générale
à Genève ont désigné La Chaux-de-Fonds com-
me lieu de la prochaine assemblée générale.
La « Revue polytechnique » a été désignée
comme organe officiel de Ja Fédération à par-
tir du ler j anvier. ,

TOURNEE BARET. — L'imprésario Baret
nous annonce pour dimanche prochain 28 no-
vembre une représentation de « Monsieur Bro-
tonneau ». le dernier succès des auteurs à la
mode de Fiers et CaiJIavet. Baret a réuni pour
ce spectacle toute une plôïade des . meilleurs
artistes. C'est dire que le spectacle sera dou-
blement intéressant,

LA SOIREE DICKSONN. — L'illusionniste
Dicksonn a retrouvé hier soir au théâtre son fi-
dèle public car lorsqu 'on l'a vu opérer une
fois, on ne manque pas de se ranger au nom-
bre des habitués de ses soirées. Les tours qu 'il
offre sont touj ours intéressants et l'on ne sait
pas ce qu 'il faut admirer le plus, de la j olie fan-
taisie de ses créations ou de l'habileté con-
sommée avec laquelle il opère. La « maison
rouge » entr'autres, a vivement exicité la cu-
riosité. C'est une pièce d'une ingéniosité re-
marquable.

LE CREUSOT AU PALACE. — Les ama-
teurs de vues documentaires, et ils sont nom-
brex chez nous, ne manqueront pas d'aller voir
cette semaine « Les usines du Creusot » au ci-
néma Palace. Il serait difficile de se rendre
mieux compte à distance des moyens formida-
bles de production d'une grande usine, pour ce
qui concerne le matériel de guerre.

COMMERCE EXTERIEUR. — La Chambre
de commerce belge, en Suisse, occupée à l'éta-
blissement de ses répertoires d'importation et
d'exportation, et désireuse d'être à même, lors
de la reprise complète des relations commer-
ciales entre la Belgique et la Suisse, de favori-
ser autant que possible les industriels et com-
merçants originaires de ces deux pays, les prie
de se faire connaître à la dite Chambre, 2, rue
de la Tour-Maîtresse, à Genève, en indiquant
leur adresse, raison sociale et industrie.

GLACE DU DOUBS. — Au large du Doubs,
c'est-à-dire dans les grands bassins la rivière
est prise partiellement. Il faudrait au moins
deux nuits de grands froids pour que l'on puis-
se s'aventurer dans ces parages. Par contre,
dans le bassin des Pargots, la glace était hier
de toute beauté et une quantité de Brenassiers,
ainsi que pas mal de Loclois, se sont déjà li-
vrés à l'exercice du patin.

MANDATS DE POSTE. — Ensuite d'une
communication de l'Administration des postes
canadiennes, le service des mandats de poste
entre le Canada et la Suisse, interrompu à par-
tir du mois d'août 1914, sera repris dès le 22
courant. Le cours de versement pour les man-
dats de poste émis en Suisse est fixé, ju squ'à
nouvel avis, à 5 fr. 50 pour un dollar.

GARDONS NOS FROMAGES. — A partir du
25 novembre, il ne sera plus permis, sauf auto-
risation spéciale, de faire à l'étranger des en-
vois de fromages dépassant 500 grammes. Cha-
que personne, famille ou firme ne pourra faire
qu 'un envoi par jour. Aucune autorisation ne
sera délivrée pour l'exportation de beurre.

POURSUITES ET FAILLITES. — Le Dépar-
tement fédéral dé j ustice et police a soumis au
Conseil fédéral une proposition tendant à pro-
longer de six mois le délai expirant à la fin de
l'année courante pour le renvoi des poursuites
et de la faillite, accordé par suite de la crise
économique actuelle.

MAISON DU SOLDAT. - La maison
« Tête de Ran » offerte à nos troupes par la
population de notre ville et des Montagnes neu-
châteloises est actuellement terminée, bien
construibe et installée pour le moment à proxi-
mité immédiate de la caserne de Sion, occti-
pte par les recrues d'infanterie de montagne de
Vaud! et Valais. La cérémonie of i i l e  d'inau-
guration aura lieu demain mardi à 2 heures.

n'est pas seulement le plus efficace, mais
aussi, à cause de sa haine puis-a-tee nulrilive ,

le plus avantageux
des aliments de force.

Savoureux , préparée! ) 'if -ux secondes, n 'importe où
D"" A. WANDER S. A. — BERNE

CIGARES FROSSARD

^Z^ro ZPec.tr ISL **
0% «f Lo pi»<-|m>t rf« 10 ( itturon O ""C. t\kr*f * » *A. m. _ _  veme partout — - **¦*-* M.



GHAND E TOKTOBEBÏE MODERNE r± MORITZM<y9jtj9jL Etablissement Be îavage chimique Place je JMI VMJ B l f l  ̂a**̂  ¦ * I | £*££,
LAVAGE C HIMIQUE en quelques heures. - NOIR pour deuil en 12 heures. — COULEURS à la dernière mode (Livre d'échantillons à la disposition des clients.

Ma lgré la hausse considérable des anilines et produits chimi ques, la Maison n'a fait I Ponr ST-IMIER. Dépôt chez Mra« Maire-Béguelin, Sland 30; MM. Bandelier et
aucune augmentation I J Nussbàum, messagers, se chargent également des euvois directs des clients.

Mesdames et Mt-issieurs ! Faiies laver on teindre vos habits . Avec pen dé fiais , vous obtiendrez j Lm^^^T^T* « - *»-. - ¦»__ . _. .*— *. ***.**des vôiemenis remplaçant des neufs. i DÉGATISSAGB -:- 6.2Q Téléphone 6.2Q -:- APPRÊT a neu

au Magasin du Service de l'Elec-
tricité , rue du Collège 32, un
envoi important de lampes '/,
•watt, 100 et 200 bougies. La lampe
Vs watt , 100 bougies, ne coûte
que Fr. 3.50 et est garantie pour
une durée de 800 heures. Elle se
recommande, surtout , pour la
chambre de famille. — Prière à

chacun d'en faire l'essai.

f 

Vient de paraître : i
Selma XjAfierlOt "

EN TERRE SAINTE
(JÉRUSALEM)
Texte français da

André BELLESSORT

Va. volume de 29  ̂ pages
Prix: Fr. 3.50

Déjà para da mime auteur :

Jérusalem. En Dalésarlie. — La légende de Gosta BERING.

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE LA OHAUX-DE-FONDS

Envoi aa dehors contre remboursement

Cours militaire préparatoire

J

LfB Jeunes gen* sui-s*e-« lies années 184*7. I HiW
et i KtilO. qui désirent participer au Cours organisé
par la -"Oi-lélé fédérale «lie Sous-Officl^rs ,
sont invités à se rencontrer

LUNDI 22 Novembre , à 8'|8 h. DD SOIR
an local de la Société :

HOTEL de la CROIX D'OR , 1er étage
HeuKeiirnemeiits. In-sri-ipllon-x.

lie directeur da cours : SERGENT Wasem.

un»
3ute personne 1
le aon avenir et de celui dea membres de aa familia, Q|

devrait avoir a «cœur de se prémunir contre les conséquences
inévitables (chômage forcé, perte de salaire, dépenses supplémen-
taires) qu'entraînent la maladie et les accidents.

Ii»

Société Suisse de Secours Mutuels Helvétia
?ous offre le moyen certain d'échapper i «tes pénibles éven-
tualités, «car :

Elle assure tout* personne des deux sexes -contre la mala-
die et les accidenta .lans ô classes différentes et accorde, en cas
d'inranacité de travail , une indemnité journalière variant entra
1 ei S francs.

Elle compta plua de 32S sections, avec 38,000 sociétaires»
et dispose d'un fond de réserve de plus de 6CO.0OO francs.

Elle met à la portée de toua les bienfait» d'ans petite épar-
gne mensuelle prélevée sar les jours de santé, et qui , grâce à la
mutualité , se décuple pour subvenir aux charges qu'amène
la maladie.

Elle accorde A aea membres le libre passage sar tonte
l'étendue de la Confédération.

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

Les personnes Agées de moins ds 20 ans ne paient pas ds
finance d'entrée. Visite médicale gratuite pour l'admission. Libre

tm choix du médecin en cas de maladie. <¦
"ïïj S'inscrira auprès de \iji_]
jSj MM. H. Knuohel. Sablons IR , NEUOHATEL. H
M W Burri , caissier . Par.-s 53. NEUCHATEL. SE
|B A. Boiteux , marchand tailleur. COUVET. 17641 H

PHARMACIE COOPÉRATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès en jon r, dans I PS denx Officines , rue Neuve 9 Ri rue
Léopold-Robert 72- lous les jours jusqu 'à B heures, tauiedis ei
dimanches exceptés,

Ristourne 1914-1915
sur tickels jaunes , distribuée en marchandi ses.

Dès le 1" décembre 1915 (à l'Olïicine N» \ spnlpment) : 4 %
payable sur les Obligations , pnnr coupons 1915 et anté i leurs.

Les OMigaiions , sorties au tirage 1915, sonl payées à rOffi c'n**
N» 1, rue Neuve 9. 17396

Eau de Cologne Era — Eau dentifrice Era — Savons de toiletta
Salsepareille Puritaa — Tné des Franciscains — Eaux minérales
Huile foie de morue fraîche , médicinale , première q-ialilé , à Fr. 2.50 le litre

— TARIF LE PLUS RÉDUIT —

Copie ferrugineux Geliez g
H 

Excellent fortlfl n-at p<*nr e«mbst«tre l'un^mie, les te
pales couleurs, >a fulblets» , le manque d'appétit , etc °5

En flacon» de fra 1.5». c.

Sircp de Brcu de Noix Golliez
¦ 

Excellent dé puratif , employé arec racées p. combattre
lea Impureté, -tu «uni» lea boutnna . lea «tartres, etc.

En flacons lie fra I.- st fra S JO.

IIcooI de menthe et camomilles Golliez

¦ 

Infaillible contre les Indigestion» , les mini de tête,
lea maux d'estomae et leu étourdlssements.

-**= Iii*»- kigiiniq» lt rilgiitm, anprteiis tu aiMiirt* il turiltil. -z
En flacons de fr t.— et fra "t.— JjEn vente dans toules lea pharmacies et à la ~>
Pharmacie Selliez i Morat. _ l

Exiges toujours le nom de , . 88LIIEZ " et la
marque des „deux palmiers".

PLACE DE L'0UEST-Parc3f
A louer de suite, on ptinp épt'qnA ft, convenir .

2Be «'• la ¦<*¦¦*¦« complet) magnifique logement luotlerue de
8 pièces.
S'adresser an propriétaire. 15757

Journaux de Modes .-.-
M* Ubrairie-Piiettr» C0UKVO1S1ËU, PIAuB NEUVE.

nssurancesrïïccidenfs
Polices collectives pour ouvriers

Polices individuelles pour patrons ,
sont traitées, aux meilleures conditions , par

O ta O W t OC W I 6 Robert 88

Agence de l'ASS Qg4NCE MUTOKuLB VAUDOISE -7m

Cibrairie Ses Coopératives Réunies
43, Rue Léopold-Robart Rue Léopoid Robert , 43

Vient de paraître :

Lt uLll U tbntuO
expliqué aux débutants

par M. AUG. LALIVE , professeur
Prix, 50 centimes — Prix , 50 centimes

En vente chez tons les libraires

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „ CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopoid Robert 27

— ¦ I **m i m
ISeiiMei-a-nemen»*** verbaux trva- les faillites, liquidations et bénéfices

luit* et l'eiiMeitrtieiite 'HN «*i * i'iiM d'inventaire. 324
délivrés directement par le» bureaii --.de Adreumeia. necouvrements In-la Suisse et de l'Etranger au nomnre r,d,qlM,„ ct < ouie-Mleu*. Bel».d environ /O0. ¦ . .. ...

I ouvi-ement» à peu rie frais ""n* »vee t0U8 les. *_ f  <• " moniie* „
de créaneew - *ur ta suinie r.t l'Btran* Prospectus fl indications eomplé-
ger par voie de nommai laits. montai t;es sout adressée franco aur de-

Renrésentation dus sociétaires dans mainte.

Tôles lie Moines !
A' vendre petits froiiim-je» de 3.

1 et 5 kilos , an prix dp fr . 1.35 le
demi-kilo. Pro maire «le des-erl.—
•S'adresser à M. L. WiiMleumler.
Itgllelwy (Jura bernois). HH207J 1<36!>

LA PENSION
f k .  ̂ 0¥Z

51-a, Rue Léopold -Robert 51-a
ou

30, Rue Daniel*JsanRi charii , 30
demande encore des pension-mires
solvables. Pension soignée , depuis

Fr. ".— par jour.
Recommandée am Fonclionnalres des

Postes ou employés divers.
Se recommande . 17954

On demande A-62«J8 J 174-70

Mécaniciens
et 1 an 2 petil» outilleur.»- . connais-
sant bien ia lauricatiun des fraises.

Fabrique Lonis SCHWAB , Montier

Hi
Qui se chargerait de spira.unes par

série , spiral nickel battant 36.000
vibratlouH. A exécuter très rapide-
ment. — Adresser les offres écrites
sous chiffres X. '."ifiOU L. Case pos-
tale glHHj, l.au-saiiiie. 17988

A vendre
Meubles ne bureaux

d'occasion :
1 table-pupitre, 3 tiroirs, chêne,

plateau sapin verni , cuir amé-
ricain, Fr. 40.—

1 table pour machine à écrire,
chêne, deux tiroirs, Fr. 20.-

1 table pour machine à écrire,
chêne, 4 tiroirs sur le côté,
meuble soi gné. Fr. 55.—
Le tout à l'état de neuf.
S'adresser rue du Doubs 115,

au 2 ne étage, à gauche. 17989

Cafés et
Hôtels

Den-; cafés et un hôtel sont A remet-
tre . Bonnes situations. Conditions avan-
tageuses. — S'a.tresser au Bureau n' Af-
faires Henri «OSSIïT. l e  l.o.-lft.

ST-IMIER
H louer

nbnr le ler Mai ltllb, au *me étafre.
rue Francillon H9, 17Û6T

bel appartement
de 5 chambres, corridor fermé, belle« -alêne , cnamnre de bain, cuisine, cave.lessiverie . terrasse , chambre hante ,
yran.i bûcher, pins beau nliMion.
comprenant 2 pièces droites. Kclaira<-e
électri que, gaz. water d« set et tout
confort. — Pour renseignements, s'a-
dresser A Mlle Cartier, Modes, mèma
maison. l"i*67

Le I ôy-er
pour

JEUNES FILl^ES
Rue de la Balance iO *

a recOmmsnoè ses VEILLEES et
adresse une cordiale invitati on s tontes
les Je inee Fi l les .  Le LOOAL «Bt ou-
vert TOUS LES SOIRS , de 8 a ',!«/,
heures , sauf ie Samedi el le Dimanche,
après-midi , de 3 » 5 nenreg.

MONTRE S
A rendre i tirix très avanlatreas

inoiiireai éirrenées. tons genrei , or
arijent. métal, acier , ancra et eylinora
pour D«mes el VIe«>sieur 8. — S'ad-e» ,
ser ciiez M. Perret, rue du Parc ïa.

DP. PERBOCHET
Rae Léopoid-Kol e t  31

P̂ T a repris ses cansulta'ions
Traitement de toutes les maladies

Internes. Soécialité : maladies des
entante. "(H. 22778 C.) 179SQ

SAGE-FEMME
Ww SÂVIGN 7 DELI1V

51. Chem. de la Montagne
<~-—-É- KT JEÏ-C3HÏKrÈ*V-Hl

"Vnla confort. Soins j *vnecolo ._- iqu es
17983 Conseils livf-iéniq'nes H 8HH6 Xiii
Plusieurs Dames et demoiselle»»'
à -  toule iionoranilité et nonnns ména-
gères, possédant quel que avoir, dési-
r-nt énouser ouvriers uonnèies ayant
situation assurée.

Ponr renseii*nements et conditions,
s'aiiresser a Mme \V. Itoltert. t al-
liance des Familles » . rue Léopoid Ro-
bert 72. La Cnaux-iie-Fonds. - Tim-
Ijres pour rénonse . Discrétion. 174-ilS

HOTEL du CHEVAL -BLANC
16. Rue de l'Hfttel-de-Ville , 16

Tuas les lundis  soirs
dés *J Heures

TR I PES
Se recommande. Ath"i*l l'enz. 17H77

CIDRE DOUX
Qualité supérieure

A prix iri-m avuntag-eux.

E. Dùrsteler - Lédermann
85, Rue des Crétêts 85

Téléphone 6 82 17854

Le 6LEO liqoique
Américain

Le meilleur connu, ne tachant
pas le linee 17794

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

Société tle Consommation
Outils et Fournitures

d'Horlogerie

RIbsrt Schneider
3, ruo Fritz-Courvoisier, 3

Pt{ _ _ __ *.»* ~** barres, marques et
r>4%l'«SrS profits divers.

Creusets Uzt '*nm-
f(jilfP.0 en planches pour lapi-

_S ___ f » f r _¥> t% 9rls et blano, en ron-

bllIlSS pour mécaniciens.

BT PRIX AVANTAGEUX *M*f *

BpsïëFîâi
PRIX MODÉRÉS

S'adresser- 17806

B E L -  AIT-», 51

LE FABRICANT
1ÎS7-3 du

Bracelet extensible 1 3239
10 lignes cy lindre. 10 rubis . 18 karals
j unette , grand guichet, ciselé genre
Kocoro. 2 roses serties , cadran doré
vert , est prié de donner son adresse
rue du Itorher 2". ARLCII »TEI.|

Moiivemeiils
Gravores d|nŝ t

i,Fr:-,,eertr:
-eaines , en qualité soignée et extra soi-

Hnée. - F.mlle tiil \ I QIIK-K l Itl.F V,
rue du l'arc lil (Maison Pâli****Prie
¦V.ii llct . 1585S

f _ vn A iouer ne suite une grande jl/tt'B. ca«-e. — S'adresser rue àtm |
lorreanx 15. 9660 1



fVinlflS A vendre 20 poules de
* ******* l'aimée passée. — S'adr
rne «ie la Serre 3, au 1er étage. 17836
«fiÂn-taQAÇ ^u Prelu>ra it B ou 4mm VUiaauaa génisses en pension
pour hiverner. — S'ad resser chez M
Jacob Leder. Côtes du Doubs à6 < Pe-
la rd). 17950

Rî OntrAS A vendre un lot uewavuu -OSi reconnaissances de
Prêts sur (-âges, consistant en montres
égrenées, or. argent et métal. — Ecrire
sous cbiflres J. p. t?947 au bureau
de I'I MPART IAL . 17947

TjPf-OfT? éor ''es -"i6 comptabilité amé-
*•- _ >>--** ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis H. Frisch , expert comp-
talile. Zurich . D. 64. J.H.2002 B 13019

ESal3t1Cier« lancier vis de
9o mm.— S-adressur à M. Paul Jan
ner. rue Léopold-Robert 18a. 1767U

RU CSA ^ vendre une glisse à bre--Wlias-O. ceite8. — S'adresser nie
de la Ronde 25. 17690

Suis acheteur: '¥££&*
Michel; c Les Galeries d'Europe s.

Ollres écrites, avee prix et année,
pour « T<es Galeries », sous chiffres E.
F, J. 17U87. au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 17687
f iAf  loeaa P'7'8 en cylindres et
JâO&ldgUS ancre. 13 ligne sont à
sortir. On demande aussi une assujet-
tie ou ouvrière sérieuse. — Ecrire sous
cniffres N. A. 1761)9, au bureau de
l iMPABTIAU 17699
A oh A t A17 la Montre - Réveil deOlrUOliCA précision, marque
« Pélican », avec cadran radium. — Au
Magasin L. Bothen-Perret, rue Nu ma-
D oz 139. 12784
Tannainr Toujours achelelir
* UlIUOdUi. de f-ilailles en tous
genres. — Itozonnat. Serre 14. 7503
»__**____._*__*. _a ______ _ \i»__* Toujours assorti
V6l %U-6IIS en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue dn Hocher 20, 10 6

Jeunes hommes. £ïïï$i55
¦place pour n'importe quel emploi.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17951

lonno flllo "y*"' travaillé surl 'hor-
UC U UC UllC logerie et disposant de -1
beures par jour , cherche travail facile
à la maison. — Offres par écrit , sous
initiales C. P., chez Mme Haas, rue
Jaquet-Droz 28. 17658

Ponl anriûP Ouvrier capable, sachant
DUUItt l lg ei . travailler seul, cherche
place de suite. — S'adresser à M. Mi-
ehel. Eplatures 11. 17702

PpPCnnnP l,mle moralité demande
Ic i  ùullUC 4 faire des heures, ou eom-
me releveuse, Pri x modéré . — S'adr.
rne de la Paix 61, au Sme étage, à
droit». 17795

À p h p V P I l P  d'échappements 13 li gnes
Ja UU 01 CUI ancre, pouvant faire la
mise en marche, est demandé cbez
MM. Levaillant & Blocb, rue Léopnld-
Robert 73 k. 17874

llf annîciopa *- bon8 ouvrière sont
JU GIIUIOIGIO. demandés de suite nar
M. B. Guiliano, rue de l'Hotel-de-Ville
gl A. 17888
finmoctimio 0n dHm»nde ae suile i
JVUlllCiUlJ liC. domestique, sachant
conduire et eoigner ies chevaux. Bons
gagea si la personne convient. — Adr.
offres écrites sous chiffres Y. X. 17Sî*
an bureau de I'IMPARTIAL. 17877

Pnliecaneo Bonne polisseuse de eu-
r UUiûCUùC , vettes est demandée de
¦suite. — S'adresser à l'Atelier J.-A.
Blanc, rne du Progrès 129. 17389
I n n n û  fl l lo Un demande une jeune
UCll llC IlllC . fille pour aider au mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser,
entre B et 7 beures do soir. Place
Neuve 6. au ler étage, à droite. 17934

On demande r^^Keuisine et le ménage. Entrée de suite.
*- S'adresser au Foyer du Théâtre.

17931

rfioiinhoo Ouvrière d'ébauches
LUdublICd. peut entrer, de suite
en époque à convenir, à la Manufacture
nes Montres «RÏIHMOS », rue du
Parc 107. 17943
Garçon d'Office. %tT*t amn
comme garçon d'office. — Entrée de
auite. — "s'adresser au Foyer du Thé-
âtre; 17930

oODrnaiiere. sonne pour faire ies
nettoyages le samedi. — S'adresser rue
Numa-D roz 155, au 1er étage, à gauche.

ACIieYe Qr ponr 18 lignes ancre ,

RSDIOnteiirS dre « Fontainemelôn »,
«ont demandés aux pièces ou a la jour-
née . Ouvrage suivi.

S'adr. au nureau de I'IMPABTIAL.

Wi«PII<!P 6t REPLANTEUSE ,
OUI UûdtJ lliC Sent demandées à la
Fabrique « MARVIN », rue Numa-Droz
166. — S'adr. de lfl h. é midi, 17832
RpmnntPin* M éCANISMES et FI-
nclIluIUBUl NISSAGES petites
pièces trouverait piace dans Fabrique
de la ilili. 17793

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Retoochears fiEB&K&rï!
S'adresser rue du Parc 5, au rez-de-
chaussée. 17814

Jonno lllfp 0n deu,an,ia une J eune
OCUUC UllC. fllle pour faire quelques
eommissions ; elle aurait l'occasion
d'anprendre une partie de l'horlogerie.
— ^adresser, le soir après 7 beures
rue Montbrillant 1. au ler étage. 17860
f ajo e iop a connaissant ies 2 langues
UaioSlCI C ainsi que le service, est de-
mandée dans granue Brasserie ds la
localité. — Ecrire sous chiffres L. 11.
•J ***-*!». au burea u de I'IMPARTIAI,.
"\i___

~
_ \]a Dame seule cherche

-Jl IlllC llilC. jeune fille pour ainnr au
ménage : pourrait aoprennre Je» réula-
ge_ — ks adresser rue Jaquet- jb -r *'  8.
au Stase étage, à ganciie. 17820

fhaiTlhPP A '°uer de suite, pour bu-
VJllalUulC, reau. grande chambre non
meulilée, à 2 fenêties . nu rez-de-cuaus-
sée. Entrée indépendante. — S'adresser
au Bureau rue oe la Serre ra 1*7SS«>7
rj iorn h pp A louer , pour le 1er ue-
«UuulliUi C. cembre, jolie chamore non
meublée , située a proximité de la Place
du Marché. — S'a ir. rue du Parc 5.
au 1er étage , à droite.

fhamh PP A iouer , prés de la Gare
Ullullll l l  C. et pour fe 1er décemure ,
jolie chambre meublée, électricité. —
S'adresser chez M. Louis Robert , me
du Parc 7%. 17693
fhaiî lhPO meublée à louer, à Mou-
UUttlllUl O sieur travaillant dehors .—
S'auresser rue de la Promenade 15. an
rez-de-chaussée. 17651
p Vinmknn  A louer belle chambre , an
-UUaiUUl C. rez-de-chaussée et au so-
leil, électricité. Piano si on le désire.
— S'adresser rue du Pare 76, chez
Mme Lovis. 176f)B

Piofi à tppp o *-**n demanue a louer
110U a lOU C* ..chambre, indépen-
dante et confortable, comme oied-à-
terre. — Offres écrites sous chiffres A.
G. 519. Poste restante. 17830

On demanda _ __ %- £
che à louer, pou rfln avril 1916, ap-
partement moderne , 3 pièces avec bal-
con. — Otfres écrites , sous initiales
B. D. 17671, au bureau de I'IMPAR-
TIAL 17671
On demande à louer. _ _ _ _ _ _ %
cherchent à louer dans maison moder-
ne, un appartement de 3 chambres. —
S'adresser rue du Nord 1, au 1er étage.

-Ob j n On oeinande à acheter des sk '-*
Oalo. pour garçon. 17679

S'adresser au bu reau de I'IMPARTIAL ,

On demande à acheter _ v*£Z
lide et en bon élat. —S'adresser ruelle
du Rm.os 9. 17680

Ft f lh l i  ^Q demande à acheter uu
liLUUll . établi en sois dur, de 3 à 4 m.,
épaisseur min imum : 6 cm. — S'adr.
au Café du Commerce, rue Léopold-
Robert 32A, 17987

On deinande à acheter $Ër2
nnpé Salon Louis XVI de 1 m. 10 à
1 m. 20 de long, ainsi qu 'une petite
lampe électri que à pied. — Ecrire
sous chiffres M .  A. 17455 au bureau
de I'I MPARTIAL . 17455

On demande à acheter 1 |e°rtai
gaz (8 feus), avec four de préférence ,
plusieurs lavabos à écoulement, d' une
cuvette, pour fixer au mur .  — Offres
écri tes Chambre N" 9, Hôtel de la
Fleur de-Lys. 17866

On demande à acheter dlP sp _ ^ipour enfant , « Tiens-toi bien ». — S'a-
iiresser rue Numa-Droz 102, au 1er
étage , à gauche. 17V»53

On demande à acheter SfS
bibliothèque et une paire de H WS
en bon état.— E rire , sous chiflres K.
K.. Poste restante, Succursale HôM-
de-Ville. 17955

On demande à acheter 8kc£,*o„0,c~
pour enfants de 10 ans. — S'adresser
rue de la -'erre 18 au Im e étage . 17821

T À vendre UD,e>^'.?°ue
imAwf ^ l  d'Ulm , bonne gardienne.
/ V >V S'adresser rue du Col-¦**JAu» lêge 8l _ 17822

Dnk a 5 places, état de neuf, cédé à
DUU très "bas prix. — S'adresser rue
Sophie-Maire ! 3. au Sme étage, à droite.

x *r A vonr ip o  4 cll«v res por-
at—-

^ 
11 I CllUl C tantes , un tas

T^\ °e *"°'n ** (i 'stra 're - — S'a-
f _ \ / \  dresser, le soir anrés 7 h.

.*•* * "chez M. Hermann Jost , à
roiilaliionielnii. 179">6

-fl̂  ̂A Yendre u"LJnr
__ ___ î:_^___ ^ portante , 4 chèvres
*S~_ _r iy S*m et 2 norcs, Onéc 'nan -
——¦*=**-—- gérait. 15381
SJadr. au bureau de I'IMPARTIAI..

À çpnH pp 2 lampes à gaz. avec
ICUUI C cliaiueites. Prix avanta-

geux. — S'ad resser chez M. Marc
Humbert . rue de la Serre »3. 17831

Â VPtirirP J 0*' ua ',leau e" osier blanc.
ÏCUUl C ainsi qu 'une poussette gri-

se, sur courroies. 17851
S'a i r .  au bureau de I'IMPARTIAL .

Â tTpnHpn o 'occasion et * oas prix ,
J CUUI C 1 traineau d'enfant. 1 ma-

chine à coudre , spéciale pour chemisiè-
res. — S'adresser rue des Jardinets 1.
au ler étage , à droite. 17845
p ij nnn  A vendre une glisse a fl'i lies.
UlluoC. avec mécanique , entiei m nt
neuve. — *-ad resser à M. Henri (j-r-
ber , I es Roulets. 17650
I -r cnr lnp  un bon burin-fixe , avtC
tt. ICUUI C burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au Sme
étage , à gauche. 1 15457

Â
ypnrj i -in un lugeon pour poussette.
ICUUI C — S'ad resser rue Léopold-

Robert 4, au Sme étage, à droite. 17816
pohûl pf Bachmann , 4 places , à l'état
DUUClCl j e neuf , est à vendre à bas
prix , ainsi qu 'une paire de canaris.

S'adresser rue des Sorbiers 23. an
Sme étage , à gauche. 17682

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 1793'

lonno fl llo O" demande nne ieuneOCUUC 11.10, fiile pour aidera l'atelier,
où elle aurait l'oci-asion d'apprendre
une partie de l'horlogerie et au ména-
ge. Ou pourrait donner la pension.

S'adr. au hur. oe I'I MPARTIAL . 17846

Commissionnaire. ^JS'wlVShonnête pour faire les commissions
entre les heures d'école. - S'adresser
ruo du Greuier 41 Q, au Comptoir.

17649
Hp O Oft onP On engagerait de suite un
UCt -UllC U l . bon décotteur pour oeti-
tes pièces cylindres. Travail suivi el
bien payé. 17691

S'aar. au . bureau de I'IMPARTIAI..

Faiseurs de ressorts. _ _ _ __
pour places stables et bien payées des
ouvriers. — Errire sous chiffrés A. Z.
I3WH . au hu-'r de I'I MP - RTI - L. 17694

I fl d P m P n t-3 -A- l°uer , de suite ou à
¦MUgClUCUla. convenir, logement de S
chambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
nar mois. Plus , 1 dit de 3 chamnres;
26 - par mois. Cuisines et dépendances.
— S'adresser chez M, A. Agustoui , rue
de I Hôtel-.ie-Ville 55. 15S46

A l  Ail AI* rue L,éup"l<l-*
IUUCI,  Robei.t 4a et

44, poar le 1er novembre
1816", an très bel appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor, cuisine et belles

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

A louer de saite
ponr le H t  octobre 1915,
dans maison d'ordre , rue
Léop old-Rober t  42, un
très joli appartement de 4
pièce» à nne fenêtre, ou 2
pièces à ane fenêtre et une
à deux fenêtres, au gré du
preneur. Bout de corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces. Gaz, électricité, lessi-
verie. Loyer annuel, 63ô
francs. 15807

S'adresser même maison,
anx magasins du 1*A. \I1ÎU
FLEURI .

I n-tf PITIPnr **e * Pièces dans maison
LUg C lll CUI moderne et tranquille , au
soleil , gaz, électricité, est à iouer pour
le 30 avril , plus un rez-de-chaussée de
3 pièces, alcôve éclairé. — S'adresser .
Boulangerie, rue du Crêt 24. 178J8

Po'iir cas impréïn , J,Keettui-
sine, au soleil, lessiverie et dépendan-
ces, électricité, à louer pour fin janvier
ou époque à convenir. — S'adresser
rue de la Charrière 8, à la Boulang e-
rie. 17827

Apparte ilieilt. colB de Commerce ,
apuartement de 1 ou 2 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue de l'Emancina-
tion 49, an 1er étage. 17946

I .ildompnf A- louer beau logement
UU gClUCUl. oe 2 pièces et alcôve, les-
siverie , gaz, électricité , jardin. — S'a-
dresser à M. Cils Jacot, rue Combe-
Griearin 15. 17948
f n i -t amanf  A louer , pour le 30 avril
UVgClUClU. 1916, Place Dubois , loge-
ment de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces , situé au soleil. — S'adresser au
Bureau de la Brasseriede« La Comète--.
rue de la Ronde 30 . 16677
I n o p m p n f  A louer à proximité de la
UU gCUlCUl, place du Marché, un joli
logement avec magasin , servant actu-
ellement de Magasin d'épicerie ; con-
viendrait également de par sa situation
pour Droguerie , Laiterie ou Primeurs.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17686

KeZ-'Oe-CnailSSee, sine, bout de cor-
ridor éclairé fermé , chambres de bains ,
buanderie, séchoir et dépendances ,
maison d'ordre, à louer pour éooque
à convenir. — S'adr. chez M. O. Droit ,
rue ou Commerce 127. 177Û8

Appartements. tTV dans
maison d'ordre , quartier Ouest, de
beau*, appartemems ue 2 et 3 nièces,
avec et sans chauffage central. Electri-
cité et gaz. Vérandahs et chambre de
bains. — S'adresser au gérant , M. F.
Rodé-Grosjean . rue du Doubs 155

Â InilPP Pollr '9 3(-* avr tl 1916, loge-
IUUC1 ment de 3 pièces, bout de

corridor éclairé , euisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa Droz 51.
an ler étage. 17195
P07.H0 nhailCC&O 8 pièces, cuisiue ,
UCi UC-UUaUûùCO dépendances , est à
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 17126

Annnrtampnt A louer, oe suite ou
Appui  IClilClll. époque à convenir ,
un beau logement au ler étage de 3
chambres, nout de corridor éclairé,
aaz , électricité, en tète du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Cbarles
Ouuois. rue Sophie-Mairet 1. 4694
I (-(f p r n p n f  A louer, rue du Premier-
UU g-ClutUl.  Mars , un beau logement
ne trois pièces , bien exposé au soleil.
S'adresser à M. Cb. Sctilunegger. rue

du Doubs 5. Téléphone 1 78. 17331

F ndpmpnte A l0UBr * rue de la Uliar
1!VQCIUC11 1IJ. rière, un beau logement
de trois pièces et un dit de deux pièces.

S'adresser a M. Ch Schlunegger , rue
du Doubs 5. Téléphone 1.7». 17230

rt inmhpo A l0ll,!r ae suite une jolie
UUaUIUlC. chambre meublée a 1 ou 2
lits. — S'adresser rue de l'Industrie
23. au 2me étage, â gauche. 17ôii0
Phumhp n  A louer, à monsieur sol-¦UllttlllUI C. vable et travaillant de-
hors , jolie chamnre meublée, éclairé
au gaz et chauffée , fr. 14.— par mois
— S'a.iresser ehez M. Spillmann. rup
dn Nord 69. 17815

Phamh p o A louer une petite cham-
UU&IIIUI C. bre meublée, à Monsieur
travaillant dehors . ̂ Prix . fr. 10.— par
mois. — S'adiesser me du Temp le-
Allemand 71, au im. étage, à droite.

17952

Francfort s Hi
Maison d'horlogerie en

gros offre place stable à un

j eune homme
bien recommandé, connais-
sant l'allemand et possé-
dant quelques notions de
la branche. — S'adresssr
à MM. FEJENKEL & Ci8,
Hôtel de la Fleur-de-Lys,
LUNDI entre 7 et S^h.
du soir. 17958

On demande pour LONDRES , un jeune
horloger , célibataire , de nationalité
Suisse , habile et adroit , pour le rha-
billage de la montre courante. Pressé.
— Adresser offres , références et ren-
seignements , par écrit , sous chiffres
P. a . 17941. au bureau de l'IM-
PART1AL. 17941
¦¦¦¦MiiHK nMHHaBnnBaRBBaiMaunat

La Fabriqne d'Horlogerie
R. Schmidt & Cie

à NEUCHATEL
demande un 17809

emboîteur, poseur ds cadrans
Entrée Immédiate.

EMPLOYE
ftrleierie

connaissant la branche ef toute la cli-
entèle à fond , ayant conditionné long-
temps à l'étranger cherche de suile
place dans bonne maison ou grande fa-
brique. Références de premier ordre à
disposition. Correspondance allemande
et française. — Offres écrites sous
chiffres J. H. 17811, au bureau de
I'IMPARTIAL. 17811

Correspondant
Commercial

première force en correspondance fran-
çaise et si possible correspondant al-
lemand passable , est demandé de suite.
Bons apootnlenients. — Offres écrites ,
à Casier posta l 16, 165, La Chaux-
de-Fonds. H 22751 G 17826

Mécaniciens
sérieux et capables pour-
raient entrer de suite à la
FABRIQUE BEL LEVUE ,
MOUTI ER. H 6177 J -17348

CompiaMe-
Inisirie]

avec capital suffisant , désirerait s'iuté - .
resser activement dans bonne entre-
prise. — Adresser offres écrites, sous
chiffres H. 15676 C, à la Soo. An.
Suisse de Puollolté H. & V., La
Chaux-de-Fonds. 1769(*

Terminages_ Roskopf
On sortirait par séries terminages

Roskopf 13 lignes ou remontages 13 et
19 lignes. — S'adresser , de 9 heu-
res à midi, au Comptoir , rue Numa
Droz 66DJS. 17802

Une bonne REMONTEUSE de finls-
sages pourrait aussi entrer au comptoir.

Barillets
On demande qup l ques grosses de re-

remontages de barillnts, ainsi que quel
ques grosses de secrets Américains nar
semaine. Bas prix. 17801

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .i

CoupaiesdeBalanciers
On entreprendrait Coupages de ba-

lanciers à domicile. Ferait-aussi genres
non coupés. 17788

S'adr . au bnreau de I'IMPABTIAI .

. Traîneau
On demande à acheter un traîneau.

— Offre» èi-rit p s , avec pri-s, sons chif-
fres P. B. 13678, au Bureau de I'I M-
PARTIAL. 17678 '

Fabrique d'Horlogerie da PERY
demande bon a 1451 n

mécanicien outilleur
bien au cou rant de la partie. 17738

Fabrique d'horlogerie du Jura Bernois
cherche

Aïde-chef-Ebaucho
très capable et énergique, bien au cou-
rant du réglege des machines. — Ecri-
re sous chiffres H 1442 U. à S. A.
Suisse de Publicité H. et V. à Blen-
ne. 17663

ESTAM-
PAGES

QUI entreprendrait dea estampages
de boudions acier par grandes sé-
ries. PRESSANT. 17703

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

Retoucheur
On demande retoucheur bien au cou-

rant de sa partie et connaissant si pos-
ai Ide l'échappement ancre. — Ecrire
Case postale 2469. les Uaii (8-G<><-
neveyw. 17688

Echange
On échangerait bonne MOTOCYCLETTE,
en parfait état, contre MONTRES ou
bijouterie. 17959

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Transmissions
On demande à acheter 15 à 30 mè-

tre s de transmissions de 80 mm.,  ainsi
que paliers , poulies de 2 pièces, ren-
vois et pieds d'établis. — Adresser of-
fres à la Société suisse de Décolletâmes
S. A. , rue l.éopold-Rohert 73 A. 17913

A vendre
Un traîneau à 2 bancs. 1 grosse glis-

se , 1 hâche-paille , 1 collier anglais, 1
établi de menuisier (moyenne gran-
deur) , 1 luge Davos avec fer rond et
frein , ayant obtenu un 2me prix aux
Courses ; tout ce matériel est à l'état
de neuf. On ferait échanger contre petit
bétail. — S'adresser à M. César Wui l-
lj umiev . à «Pontainemolon. 17709

Luges de Davos
la, Das prix «

Traîneaux Zl ?*.-.t.
Lugeons ^^SS *TCn.nx  immense. — Se recommande

€>»• o«on:
AU BERCEAU D'OR

Rue de la Ronde II

Foroel louer
La Commune de» Geneveys-
¦ui'-rnlTra n t* o ITre i louer , pour le,
ler Mai 1918, la Forge communale.  —
Pour visiter et prendre connaissance
des conditions, s'adresser au Sécréta-
riat communal. 17500

Genereyg-sur-Coffrane, le 13 Novem-
bre 1915. R-riU-N i

I 

BANQUE FEDERALE II U I
Capital et Réserves i Fr. 44,500,000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptoirs i : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

* *» * »«

tt-- V-CL!S SIOIVT
Emprunt 4 V|„ de Pr. 10,000,000.-

du

Canlon de Heucbâtsl 1915
IWM*WWWW*M —

Cet emprunt est divisé en obligations au porteur
pourvues de coupons semestriels aux 30 Juin-31 Dé-

I 

cambré. Il est remboursable par voie de tirages au sort
annuels de 1925 à 1964 ; l'Etat de Neuchâtel se réserve
cependant le droit de dénoncer tout ou partie de l'em-
prunt dès 1925. /

Les titres seront cotés aux Bourses suisses.
La libération des titres attribués pourra se faire du

29 Novembre 1915 au 31 Janvier 1916 au plus tard.

Prix de souscription : 99 0|o
Nous recevons les souscriptions sans frais jusqu'au 26

Novembre 1915 à 4 heures du soir.

n Jj UUJJi
Bue Léopold-Robcrl

un M\GASI \  avec devanture. — S'a-
dresser au magasin TEÇO, rue Léo-
pold-Robert 68. 1794S

Corcelles
A loner, k des personnes tranquilles,

plusieurs appartements modernes
de 3 chambres et toutes dépendances,
salle de bains et jardin. Vue imprena-
ble, — S'adresser à M. Fritz Calame,
entrepreneur. 17942

4 ËôWiS
pour le SO Avril 1916

I Appartement de 4 nièces, enisine
et dépendances au 2me étage i*ri*i
Frs. 700.— .

I Appartement de 4 pièces, avee
balcon au 1er éta«e. Prix Frs. 750.-
S'adresser rue de la Serre 89. «u

Bureau. 17895

COLOMBIER
Belle propriété i vendre : dis

chamores , eau. gaz. électricité : grand
jardin , beaux ombrages. Conviendrait
pour famille ou pensionnat. — S'a-
dresser à Mme Jacu t-Mièville, à Co-
lombier. 13838

Restaurant
de la

Gare des Bois
est à vendre ou à louer. Conditions
avantageuses. — S'adresser à M. Jus-
tin Itaumé. I.e-s ltol«. 17007
WÊMMÊBÊÊÊMÊÊK̂ÊÊMMMËÊMKtKMMfM.

Boulangerie]- Pâtisserie
**, louer

A louer au Locle. pour le SO avril
1916, une Boulangerie avant une bon-
ne clientèle, avec Café- Bm- se rie ei on
le désire.— S'adr , à M. J. Vollmer,
Crèt-Vaillant 6, Le Locle. 17( 183

La MESURE prise parla «Com-
mission Fédérale «du Cou.
trôle do la Presse

INTERDISANT LA VENTE
de 1 ouvrage

PF Amtlic lie Kommission
der Belgischen Regieru ng :
Bericttte ûber die Yerletzung
des Vôlfeerrechts in Bejgien

a été rapportée par le Conseil
fédéral.

Cet ouvrage est donc à nouveau en
vente , au prix de Fr. 2.— et puur le
compte du Gouvernement  Belge, à la

librairie Courvoisier
I Place Neuve • La Chaux-da -Fonds
' Envoi au dehors contre remboorserneni



Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Mois

rue Léopoid Robert 35

*fk louer
pour le 30 avri l 1916

Daniel - Jean richard .19. Sme de
4 nièce» , moderne, concierge.
"r. ,800.- 17153

•tuie éiage de 4 pièces, chambre de
"aius . Fr. 72>l.—

Daiiiel-Jeaurichard 41. Appnrte-
nient mo.isrne de -2 pièces, Fr. 500 —

Daniel -Jeani-icliaril 43. Apparte-
ments de 3, 4 et 6 pièces, confort
modeme . concierge.

Jai) net-Droz 60. Sme étage, 7 piè-
ces, chauffage central, cuambre de
bains , Appartements modernes de 4
pièces, chambre de baius, concierge.

Dotibs 9. 1er étage, 8 pièces, bout de
curridor, balcon. Fr. 675.—

Sous-sol . 1 pièce et cuisine. 17154
Fr. 250.—

D.- I*.-Bonrqnin 19. Sme et Sme éta-
ge , 4 pièces , cliambre de bains.
cuauffage central. 17155

DavId-Pieri-e-ltoiirquIn *31, 2meet
Sine étage, 4 nièces, bout de corri-
dor, cuambre de bains. 17156

Sorbiers î I .  Rez-le-ehanssée 3 piè-
ces, cuamore de bains. Fr. 460. —

Pignon , 2 pièces, eorridor, Fr. 430.—
So' biers -3. Rez-de-chanssée. 2 piè-

ces, cuamore de bains. Fr. 460.—
Sme étage, 2 pièces, balcon. Fr. 480.—
Pignon, 2 pièces. Fr. 480.— 17157

Nord 11O. 1er étage, 6 pièces, corri-
dor, balcon, jardin. 17158

8>>rre », ler étage, 8pièces, corridor
Fr. 525 - ' 17159

Hontas-ne 4B a. ler étage, 4 pièces.
cliambre de bonne, grande terrasse
jardin. 17160

No' d 171. Rez -te-chaussee, 8 pièces,
corriuor. Fr. 530. — 17161

Chnrrlfcre 6 Rez-de-chaussée , S piè-
ces. Fr. 500.— 17162

Numa-Droz lfî*î. 1er étage, 3 pièces .
aicôve éclairé, coriidor. 17163
Fr. 600.— _ '

Place d'Armes I et l-bl*. Appar-
tements de 8 pièces, corridor. 17164

ÎViiin.i  Droz '11**. ' A ppartements de
8 pièces, «corridor. Fr. 635. — ei
¦660.—. 17165

rYnma Droz I. 2mè étage, 3 pièces,
aicôve éclairé. Fr. 675 —

:Kuma-Droz 3 a. Local pour atelier
uu entrepôt. Fr. 150.— 17166

Pro-arrè» 5. appartements de 2 et 8
pièces; Fr. 860.-, 4U0. - et 500 —

...f - - 17167

Charrière 4. Grand magasin , arriè-
r—nias -asm av. appartement. Convien-
drait p. comui ercede primeurs. 1716b

IVord 153. Rez-de-chaussée. 3 pièces ,
eorridi.r. Fr. 500 -

Tète-de-ltan 33. Sme étage, 4 piè-
ces, curiidur , jardin. Fr 700. —

Doubst 137. Maaasin avee on sans
a r i m r t e  nt , Convient pour tous
Commerces. 17169

Proe-rÊs " 1. 1er étage, 8 pièces.
Fr. 500.—. 17170

Frltz-Courrolsfer 7. Grande cave
in.iénen iante pour Commerce ali-
mentaire. 17171

Doubs 19. Grande remise avec chan
tier. 17172

Marehé 2. 9rne étage, 3 pièces, cnr-
' ri^or éclairé. 17173

An centre de la ville. Beaux lo-
cauj *. modernes avec nu sans appar-
tement . Conviendraient pour ni**s"a«.
gin. alimentaire. 17174

Disponibles de suite :
David IMerre Itoui- quin 19. Fi-- nnn

a pièces, bout de corridor, Fr. 4*.'0.
2me étage , 4 pièces , chambre de bnins

Cuauffage central. 17175

DoutiN 9. Sous sol, 2 pièces an soleil .
Fr. 400.—. 17176

Léotiold-Ro 'iert IS . Pignon. 1 piè-
ce et cuisiue. Fr. 22. — par mois.

17177

IVord 89. Pi gnon 1 pièce et cuisine
Fr. 20.— par mois. 1717a

Prost-b * t.  Sme étage, 2 pièces au
soleil Fr. 375. — .

Grand atelier pour gros métier.
f i  igri-s 3. Appartements de 2 piè-

ces. Fr. 415. — et 420. -
Pisnon, 1 pièce et cuisine. Fr. 200.— .
T'-mp le-t llemarid 103. 2me étage

ue 2 pièces . Fr. 430. —.
Pi-inon de 3 pièces. Fr. 380.—
T K-de-ltan 39. 2me étage, 4 piè-

ces, curii.ior. Fr. 575.— 17179

P ••ogres 5, 1er étage, 3. pièces, cor-
ridor . Fr. 500 -f. 17180

3 - e  étage, 2 pièces. Fr. 860.— et Fr.
ôîô.—.

"V-'Vna-Drnz f .  Magasin à 2 devan-
.ures, pri x modéré.

Anoarteme- t 3 pièces, balcon, corri-
uor. Fr. 675. — , 17181

(*>< n r rlèr e 4. 3ms élage de 3 pièces ,
tunidor eciairo . Fr. 530 — 17182

JS' .̂-d 11O. 1er ètnge . 4 pièces, vesti-
bule, jardin. Fr. 660. —. 1718.!\

JL .  *•*. Pias-et 47. 2un» •!»»«. S piè-
c>;-i, bout ue corrido r . Fr. 575. 1718'.

lï-.ma Dro-z 11» , ler étage, 3 pièce»,
tuindor. Fr. B;i5.-. 1718."

Proerès 97. Pignon, S pièces, 816
frani'8.

Prosrrès 117. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces, corridor Fr, 440.—. 17186

Progrès 113-a. Pignon, 2 pièces,
fr. 315.—.

Léopoid Robert »o. Appartement ,
4 nièces, vestibule. Chauffage ren-
trai. 17187

Â proximité de la (rare. Beanx
appartements ne 2, 8 et 4 pièces,
confort moiierne. 1718*1

A LOUER
pour de suite ou époque * convenir

A.-M. -Piaget21. Hez-de-cnaussse , vent.
8 pièces, corridor. 16584

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

Jaquet-Droz 12. Rez-de-chaussée de
2 nièces. 16586

Jaquet-Droz 12. Sme étage, nord, S
pièces, alcôve.

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

Promenade- 3. 2me étage de S pièces,
corriuor.

Terreaux S. 2 appartements de 8 niè-
ces, corridor. 16ô«88

i

Oranges 14. ler étage de 3 pièces ,
corriuor. 16589

Frltz-Oourvolsler 24. Magasin et lo-
gement. 16590

Numa-Droz 68. Pignon de 2 pièce-:.
16591

Wlnkelrled 77 <prè« des Mélèzes)
Rez-iie-chausséo de 4 pièces, et Pi
gnon de 2 pièces. 1659*2

Ronde 38. Rez-de-chaussèe de 8 pièces
1659;'>

Frltz-Courvolsler 36-a. Pignon de 9
pièces. 16594

Numa-Droz 13. 2me étage de 3 pièces,
corridor. : 16595

Pour le 30 Avril 1916
Fritz Courvoisier 38. Suie étage de •'

pièces, corridor. 16596

Pren-iler-iYlars IO. Rez-de chaussée de
2 pièces. 1«8597

Puits 5. 2me étage de 3 pièces. 16598
S'adresser à l'Etude JEANNERE T

& QUARTIER, rue Fritz-Courvois ier  9

I ami noirs
A vendre 1 grand banc de laminoir,

très robuste , avec 1 lamino r plat et 2
laminoirs a passées, ainsi que grand
assortiment de rouieaui pour carrures
et luneties .de toutes grandeurs. Mar-
che à la transmission. Occasion avan-
laiteuse. — S'adresser rue de la Serre
89. au Bureau. 17896

LAINES
J'acliolo Ẑ !̂cotées, au prix de fr . 1.30 a I 50 le
kilo. — S. PAl'IËIt, rue Jaquet-
Droz -25. 17959

JT»C* JFirit JE
Fr. I.ïtl nar kilo de

VIEILLE LAINE
soit bas, chaus-«eue8, tricots , etc. —
Se rend aussi à domicile. Une carte
suffit.

5, Passage du Outre, 5
M.ll .-E'i . M»sra «i n  rie lésriime»

"" J'achète^
tonte quantité de vienx cuivre , bron-
ze , la i ton,  nickel, a l u m i n i um
plomb. /ln<*. fer et fonte, Caout-
chouc. Pneus d'autos. 17/H5

0s et Chiffons
M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 28
Sur deinan ie o-i sa ra id à d itaio ile

Acme
i 4 broches, 26 ¦¦ de perçage, en très
bon état, est * ven ire. a non compte
— S'adresser à M. Joxef Itnsenan.
Junior, Hirgchengrahen 78 Zurich.
Téléphone 't 1.6». , H VJ0« Z 17904

TRADUCTIONS
commereial-s, techniques, littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus , prix courants, annonces , etc.

 ̂
Or.taniM-'tion cle la réclame en

.Suisse et en pavs étrangers.

G. BICKEL
Rus du Pont 11' an l<*-r étaae

DBcorâîIiS
EMAUX MODERNES =FANTAIS1E

J. Emery, ÉMAILLEUR
CDO *̂ -U**lJ*T*bmXJm.-m m. OCQ

La Direction de Police rappelle an public I PS dispositions
des articles 9 el 10 du Règlement général de police, ainsi conçu :

Art. 9. — H est interdit de jeter des pierres, boules de neige et
autres pi ojectiles , dans les rues et places publiques, ou contre les
personnes ou propriétés.

A rt. 10i — Il est inlerdit d'établir des glissoires sur la voie pu-
blique et oe plisser a vec toule espèce de traîneaux , sur les roules, aux
abords de la locali té et dans les rues en pente.

L'usage des patins est interdit sur les trottoirs et dans les rues à
forte penie. La police pourra en outre l'empêcher partout où ceux
qui se livrent à cet exercice compromettraient la .sécurité et la tran-
quillité publiques.

Sur plaintes réitérées dn public, le chemin de Pouillerel est in-
terdit aux luges et bobsleigh*- .

Les contrev enants seront rigoureusement poursuivis. 17767
Direction de Police.

| voire propre tolérât 1 1
1 i si vous visitez le |̂ |

i et Occasions 1
i 10, RUE NEUVE, 10 1
wÉM ce qu'il vous est nécessaire ailleurs ! l£' _ §
_ _ _ _ _ _ _  ! ¦ —i ¦Mff SWW t̂- - — X wÊ _ \

Il vient d'arriver de nouveau des Soldes tç,- |

H -LiianMsurcs I
en tous genres : Souliers sports, militai- l$f§fares, luxe . Caoutchoucs, Caflgnons, Pan- *,

m touffes , Socques, etc., etc., pour Homonès, _WÊsDames, Garçons. Fillettes et Enfants. ' Ï>H '' '!

S Jiin^rie B
en blanc et couleurs. Illli

m Immense choix de I' *y¦ = illoig^e» = m
pour Dames, depuis fr. 2.50.  ̂ » '

PANTALONS pour Hommes, Jeunes !.'< _
I|; Gens et Garçons, en drap, milaine, velours et M m

Il nous reste toujours des Chapeaux | ' .<
mÊm feutre * Parapluies , Cannes. Cols , Cra- | Wt
\_ M - ' . - vatôs, Bretelles, et beautoup d'autres ar- BU*

M ticles que nous vendons aux prix de reclame B

Tout le monde est invité à visiter lé magasin. Vous C~»'v '*
-n'êtH» pas ohligé d'acheter. S

j Tune nos soldes proviennent des pins (rrandes fa- Kï f ?!
f̂flï  ̂ briques suisses. — Marchandises de premièie fraîcheur i'-';''Sf

ra Se recommande, m \ t

m. _K Bloch, Soldeur , de Neuchâtel. J&m

Feseus — Vil la à vendre
A vendre pour époque à convenir, à Peseux (arrêt da tram devant la mai-

son), magnifi que villa de construction récente, située à proximité .ie Neucnâ-
tel , composée de 7 chamhres. vérandah. terrasse, cuisine, cuambre à bains,
lessiverie , 2 caves , bûcher. Eau , gaz. électricité installés.

Otte villa , avec entrée directe sur la route , est clôturée avee barrière en
fer. Un peti t terrain pourrait éventuellement servir à la construction d'une an
nexe oour netit atelier, magasin on autre.

(¦rand vei"j*;«T indépendant. dt> I60O m*, planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitière divers et de choix, en oléine valeur, plus importante olanta-
tion de raisinets et (-roseillers. Ppulailler clôturé installé/Ce verger, d'un
grand rapport, est également culti vé d'nne quantité énorme « > e 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. 29.750. --i. Facilités de paiement.

S'adr. par écrit , sous initiales lî . lî. lOfiR-». an bureau de I'IMPARTIAI,.

m- Collectionneurs !
gj^^HH-j^i demandez mes 

envois 
è 

ehoix 
en Timbres moyens 

et rares, de
f \__yl _%¥_ \  toua llay R - "-«tock i innortaiit  en Tiiiibies « si -  série» et nar nié-
it^̂ ^̂ -li '*"'' < I"i,'ia "• ; Timbras ¦ut»«e» 'ei Timbres rare»
%_ _V _ _ _ __$ d'Europ». Oi-Htm assorti  m- nt dans ton» ien A rticles nhiix
**___

f_?ÊjiE *_ ¦"''' '""" ¦ Albums - Catalogues. Pinces on- . Prise
5 -EXTOtNi 5 I modéré-*, — Maison ue coi iB an c e . H. GUTBR-HA-

BLUTZEL, « A u  Philatéliste n. MONTREUX,

VenfR de Tableani anciens et modernes. BX>'ow?îî,|-Ht iy livrw
AFFiCHES fit PROGRAMMES. cS'ol^

flïîs à la Population de La fflan#ronfc
************* ¦

Le Recensement cantonal
pouri»circonscription communale aura lieu mercredi 1w déoem
bre prochain. Les propriéta ires et gérants d'immputilcs sorti niviie .5
a mettre en ordre, sans reta rd , leurs registres de maisons et a
se conformer à la ci rculaire qui leur sera remis? .

Suivant arrêté du Conseil d'Elat du 21 août 1914 , toute personne
résidant dans la commune depuis cinq jours , doit être mume d'uQ
permis de domicile et. par conséquent, uottée au recensement.

Conformément aux articles 11 à 13 du Bêlement sur la police
des habitants , toute personne, habitant le ressort communal , doit te-
nir à la disposition des recenseurs, pour cejour-IA , les pap iers , per-
mis de domicile , carnets d'habitation elquiiunces dedépô l de papiers
les concernant, ainsi que ceux des sous-locataires logeant chez elle.

Les propriéiaires et gérants sont express-̂ tnpnt invi t és à t«nir prê-
tes leurs feuilles de recensement pour le mercredi 1" décem-
bre prochain. 17o97

La Chaux-de-Fonds, le 17 novembre 191 S.
; , . CONSEIL COMMUNAL.

Changement de Domicile
Dès le 22 Novembre courant, les ATELIERS et

BUREAUX de la 17908

Fabrique de Glaces fantaisies pour Montres Brace'efs, etc.
n..A.i\rssonNri dj Ota

seront transfères

Ruo du Parc 150
( Acoienne F,ab**î q.iie . Auréa)

1 :: Reçu un grand choix de ::

¦

- 1 Sacs d'Ecole
Serviettes

_ _ __ _ _ _ dans tous les genres et prix

Fournitures et Matériel scolaire, Ma-
thématiques, Dessin , Peintures, etc. I

Librairie Courvoisier
o o Place du Marché o o

Banque Cantonale de Berne
<~r£%.\-etJ3_.tl& <-V*-.t-%t

Succursales &
St-lmler , Bienne, Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interlaken, Herzogenbuchsee , Delémont

Agences, i Tramelan, Neuveville , Saignelégier ,
Noirmont, Laufon, Malleray et Melrlngen

-¦
**mWmV>. —

La Banque reçoit des

DÉPOTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) sanB commission , taux
_ _ _  '" ¦ t-, / i d'intérêt à fixer d'après

| 2. CH Compte-COlirant ) enteute réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

. Titres de Fr. 500.—, 1000.— et S000.—
remboursables après trois ans, moyennant un préavis réci-
proque de tr»i s mois; ce terme passé , le.créancier a la fa-
culté ds dénonciation trois mois avant la Sn d'une période de
deui ans, et ia Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis ae trois mois.

Cou ons d'intérêts samestrH s, payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre ueruois et l'Impôt de l'Etat sont a la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851 g

¦f CABINET DENTAIRES

Léon BAUD
Poe Jaquei-lli'uK 23 Ma fa on de la Cousomntatîon

LA CHITX-nE-FOXIlS 8768
ABSENT pour Service militaire

16 ans de pratique chez n. Colell — 3 ai» «-liez les Nucces-ieurs
Spécialité de PROTHÈSE DENTAI RE

DenHsr (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Tre qualité
Dentier complet depuis . . » 1U0.— Travaux garantis nar écrit

*T-r«fc-tx«i*e>-rria«.tl-o-tx-« *n éparationa
3Bat-rr*«».otio*ci.*a» 3F"l«c»-m.*lc»-a.se--»

Photographie H. fflebmann
B. KARLSSON , successeur

Rue du Paro 10 |̂  CH A UX-DE-FUNDS Téléphone 9AJ
; Installation de premier or.ire. — Travail artisti que. — Procé.ii*» nio.lernea . —
j Grands portraits d'après n'importe quelle nnotonraphie. — Spécialité de nos*
î d'enfants , groupes , etc. H-875"5I-G
| 1*. (f-rsiinnes désirant ae faire nhntogranliiér nour les fèti-s Bout instam-

ment priées de ne pan tarder à venir atiii d'av.àr du travail soign . 17769
1 PRIX TRÈS MODÉRÉS PRIX TRÈS MODÉRÉS



fhnhnftAiir el i,oseur de °a*IlUIDUllBUr drauis, demande
travail à domicile. 17976

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Ralairnrao Plusieurs tonneauxncitivmes, de bonne8 reiavu-
res cuites sont à vendre , ainsi que deux
chiens loups. Bas prix. — S'adresser
Quartier ries Bulles 'i. 17974
—mr *am *aa^^*a,ma*a******aa*aaaaaa******a

Môn a mninnc Bous mécaniciens sont
lllClttlll-blCllù , demandés à l'Atelier.
rue du Progrés «SS Entrée de suite.

Rf lPp h p t  A louer , pour époque à con-
UUCvIlCl. venir , un logetm-nt, situé
près de la Gare du Bnëchet , avec place
à l'écurie si on le désire. — S'adr. a M.
Emile .Teanbmirqni» , lfl Bnëchet. 17971

PhflTTlhPO * 'ouer' aM soleil, électrici-
UllalllUI C té et chauffage , à Monsieur
solvable et pour le 1" décembre. —
S'adresser, le soir anrès 6 1,,, rue de la
Serre-71, au Sme étaae. 179Hti

nhnmh PP * l°uer une jolie cham-
UUaiilUlCi bre meublée , avec pen-
sion , à une demoiselle honnête. —
S'udresser rue du Banneret 4 (Grenier),
au rez-de-chaussée , à gauche. 179(15

Phf lmhPP  A 'ouer de suite chamnre
UllaUlUl C, non meublée , de préfé-
rence à une personne âgée, dame on
messieurs. — S'adresser rue Numa-
Droz lOD, au rez-de-chaussée. 17961
Phamhp o '*on meublée, à louer pour-UliaillUI G fin novembre. — S'adres-
chez Mme Rossel , rue de la Pais 75.

17995

Â
nnnH pn faute d'emoloi et à bas
I C U U I C  prix. 8 lampes à gaz. —

S'auresser rue du Nord 63, au ler étage.
17979

fil l i f ï i rP "̂  ven(* ie > à très oas prix.
Ululai C. unQ guitare à l'état de neuf.
S'adr. au bur. rie I'IMPAHTIAL . 17963
A vpnH pp "ea lusïeons pour une
n. 'CUUI C poussette , sur courroie ;
plus un traîneau d'enfant, à 2 places.
LJ tout en bon état. — S'aiiresser rue
Combe Grieurin 35, au Sme étage , à
n roi te. 1796(1

Â
nnnr jnn 2 robes neuves pour jeune
I C U U I C  dame. Mannequin  44.

Ecrire sous chiffres J. F. 17978.
au bnreau de I'I MPABTIAL . 17978

© Derniers Avis®

Renseignements privés
FILATURES

Agents sérieu-c

Ecrire , sous chiffres A.S. 18005 ,
au hor i-au de I'IMPAHTIAL . 180U5

TIMBRES
On demande à échanger ou a ache-

ter trois collections de timbres. — S'a-
uresser au Magasin de Cigares Au
Ma: ylaud, rue Numa-n-.oz 115. 18036

f/iin et regain à vendre , bien rè-¦ "lll col té. — S'adresser à M.
Charles Michel , Bonne-Fontaine 11 .
Eolatures. 17v9 l

Horlogers -Rhabilleurs
Plusieurs bons tiorlogers-rhabllleurs

trouveraient emoloi dans une première
maison de ZURiCH. Capacités et régu-
larité au travail sont exigées. 18008

S'ao r. au nureau rie I' I MPARTIAL .
*L _ U _ _ _  -f- -î -a vides , de toutes

***** -wt liCP contenances,
pour choucroute et relavures , sont à
vendre. Prix modérés. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 17000

PAII GC9 (TAC *-'ne bonne oolis-
« Vlisaagoa, seuse entrepren-
drait des boites plaquées. 17291

S'arir. au bur . «i e I'I MP ARTIAL .
aaaaaa***a^************maaaaam—. B̂*—*m
KPP Ç ft l in p ue tl ,rte moralité ueniand e
1 Cl ÙUI1UG à faire des heures ; de pré-
férence le matin. — S'adresser çnez M.
Duvanel , rue Numa-Droz 7, aa rez-
de-chaussée. 18037
paponnnp de toute confiance , cher-
I CIoUl lUC che place cbt-z une per-
sonne seule ou petit ménage. — S'arir.
rue Fritz-Courvoi sier 15. au 2me étage
t********** »****************** l l l  M M

Fmhnîtfl fff» 0n ^siarnâB, de sui-
Lmuuucul . te , un emboî leur-po-
seur de écrans. — S'acre sser rue
Dani sl-J eanRuliôrd 13, au 1er étage.
Commissionnaire , ".ës"'/^^^^^est cherché par Faori que d'nonogerie
rie la ville. — Offres écrites , sous chif-
fres P. A. 18031, au bureau de I'IM-
PAHTIAL . ISOIl

A ph ou annc d'écha pp ements pourMillGïBUI d 13 ^es ancre , sont
demandés de suite. Travail assuré et
bien rétribué. — S'adresser rue du
Parc 2. 18027
P p r i l n r f n n  2 nonnes ouvrlèn s, liaui-
lll/gltt gCi*). j es aur  plats , petites piè-
ces, trouveraient place stable . — Ecrire
HSUS chiffres M. Ô. P. 18020, au bu-
reau de I'IMPARTIAI.. 180*20
P p n n n p t n  Un demande un Don finis-
llCoouI lo. -seur. connaissant la parti e
des feux, si possible. 18014

S'arir. an bureau rie I'IMPA BTIAL.
R p r i l p i K P  Jeune fille, ayant fait non
IVC glCUùC. apprentissage, est deman-
dée. Bon gage si la personne convient.
S'adres--er rue des Combettes 4, au 2me
étage. 180«-.'8

RpmnntPI lPC  Deux bous reiuou-
11C111UUICUI S, teurs de finissages,
sont demandés au Comptoir , rue du
Progrès 68. Inutile de se présenter
sans canacités 18028

A lft llPr l"«'«»«Vr''es 65. pour le 80
IUUCI , Avril 1916. jolis apparte-

ments, ler et 2me étage, de 4 nièces,
cuisine, dépendances d'usage , balcon ,
buanderie, cour , gaz , électricité , en
plein soleil. Prix , Fr. 720.— et 750.—
par an.

IMace d'Armes 1. pour de suite,
rez-d«-ciiau.saée moderne de 3 pièces,
fr. 45.— par mois ; 3me étage de 3 piè-
ces, fr. 50.- par mois. — Pour le 30
Avril  1916, Sme étage de 3 pièces, fr.
48.— par mois. Buan .ierie , gaz , élec-
tricité. — S'adresser Piaca d'Anne-* 1.
au ler étage , a droite, ,8002

lifllJPmPriî -J°ur cas imorevu, à louer
UUgClUCUl , un joli rez-riè enaussée de
2 pièces, corridor et a'côve éclairé .

S'adresser rue des Buissons 3, au
ler étage. 1799

Â 
Innpp une belle «chambre meu
IUUCI blée , située en plein cen"

tre, 2me étage ; 18011
1 m:i:r.t-i,i jivec cave, comp lètement

agenc- s et neufs ; couviendran-nt pour
pr imeurs , confiseurs , chaussures. Si-
tuation centrale.

S'arir. au nu reau de I'IMPARTI AL.
,,mmmmm *mm *aa******Ê ****m^*m^****a***p U n m h n n  Mon sieur désire partager
UllalllUI C. sa chambre, a 2 lits , avec
un monsieur de toute moralité. Pen-
sion si on le désire . Piano à disposi-
tion. — S'adresser rue de la Paix 109,
au rez-rie-ciiaussée. 18028

fhamh PP A l u "er . a louQmessieus .r
UllalllUI c, grande chambre meublée ,
électricité et chauffage. — S'adresser
-ne du Collège 17, au 2me étage. 18019
phomhrP  A louer jolie cnamori-
UUaiUUl D. meublée , indépendante ,
chauffée , électricité. — S'adresser rue
de la Cu anelle 13, au 2m» étage. Io03ô

Jeune étranger SW5
mille , cherche chambres et pension à la
campagne , aui environs de La Ctiairt-
de-Fonds. — Adresser otfres écrites ,
sous chiffres X. X. 18003, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18003
A UPnlIPP ** t"-'*' traî "eau a dossier ,

Ï L I I U I C  pour enfant , 1 lampe à
-uisoension. — S'adresser rue du Nord
133. au 4me étage, à gauche. 180*26
A la même adresse, on achèterait une

naire de skis nour enfant.

IHul inl pQ Ht td,;l"re8 a 'onlre , pour
IIlcUUlCù causi*-. de déménagement.

S'adresser Tue de la Serre C6, au
'¦ne étage. 18022
Dniiccûffû A vendre, faute .l'emploi ,
rUUooCllu. une nelle poussette mo-
ierne. 4 roues sur courroies , très bien
conservée. 180351

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL .

A Vonflpp a" <"«»n-|Uaut : 1 «"*anri
ri ICUUI C canapé noyer , remis à
neuf , avec tiroir. 1 grand berceau d'en-
fant , avec paillasse à ressorts et mate
ias , le tout à l'état de neuf , un très
non burin-fixe , pouvant se servir à la
roue ou à la main, olus une poussette
à 4 roues, déj à usagé mais en bon état.
— S'adresser rue de la Ronde 43. au
Jme étage, •» gauche, le aoir de 7 h. à
8 heures. 18000

Ppprfl l  Pauv 'e commissionnaire a
( C l U U .  periiu , samedi , un portemon-
naie avec petite somme, depuis la rue
Léopold-Robert 42. au Kiosque central.
— Pri ère de le rapporter , contre ré-
compense , rue Fritz-Courvoisier 29, au
nignon, à droite. 17957

Pppdll un p or te monnaie  contenant
rclull ) quel que argent — Prière de
le rapporte r , contre récompense, au
Magasin de Musi que Reiuert, rue
Léopold-Robert 59 17912
Ponrin une pièce de 5 francs de la rue
I C l U U  du Parc 82. à l'Hôtel Commu-
nal. — La rapporter, contre récom-
pense, rue du Parc 82, au rez-de-ci aus-
sée. à droite. 17883

Ppp flll "ne couverture de cheval , §
ICI  UU laine , avec initiales • L. G. O.,
Petites-Crosettes ». — La rapporter,
contre récompense, ohei M.. Emile
Graf. Boucher. 177.S7

Pprflll ** '3 rue (*u ^arc* une sac°cbe
I C l U U  velours noir, contenant quel-
ques objets. — Prière de la rapporter ,
rue D.-P. Bourquin 1. au 2n:e étage, à
gauche. 177(12

PpPflll *-a"8 'H quartier des Versoix,
I C l U U , une petite sacoche contenant
quel que argent et des réglages.

La rapporter , contre recompense , rue
Neuve 4. an 1er étage, à droite. 17997
Pppdll samedi , a la rue du Doubs . un
I C I  UU caoutchoucj d'enfant. — Le rap-
porter rue du Doubs 69, au rez-de-
chaussée. 180*33

Ppprfll  *' e Re '"-*'r a ^a r"e L.eopold-
1 Cl Ull Robert, une montre-bracelet ,
a.gent. — La rapporter, contre récom-
pense, chez M. Benoit, rue Ph.-H.
Matthey 27. 18013

I 

Cinéma y^pollo
¦ ENCORE CE SOIR ¦

UNE VENUS MODERNE
Drame social en 4 parties. Ce grandiose drame se déroule dans les plus heaux sites de Rome . N'aples
et Palerme. Son interprétation est due aux meilleurs artistes du Grand Théâtre San-Carlo de Naples.

4 parties Ce film est le plus grand succès du jour , •* parties

La guerre 1914-15 - L'avance vers le Rhin
Vue prise avec la suprême autorisation du Gouvernement français. Vue d'un intérêt surprenant.

ISP r^mour qui sauve ou le Roman D'une Chanteuse
Drame en 3 actes. Film passionnant, tragique et émouvant , moderne et réaliste au plus haut degré.

M^*SMMM. ^**t*\.**̂ ***WiSMMM «93* M.9 JE:BM.ll»WMS«ll'WL-é
Comique excentrique et inénarrable. Fantaisie du meilleur comique et remplie de plaisantes situations
—***** .m****»************ ****—.mmmm ** SUCOOS ***»****** *̂********************** a

DEMI-PRIX DEMI-PRIX
«̂ ¦l̂ MM^MMMMIM Î^M B̂Mail^MMMM Î îM îMBMB^M^MMl^ME M***"*****?, 3MBB1MB1—B—********

rW*********** WM*********mmm-mm-m*m\m-WM-*M*̂ ^

f i  i M C M s --*• Taorication des canons de t. calibres
I M 11 m i î Et aux Usines du Creusot
HL -4 fe*î H H B** ai ¦' ¦¦ fl Actualité sensationnel
f__y  Q «_ j RA *******mm********m****m*********mm_______^—____^^ _̂——___'"'
w M à  m >. **»** Le Rêve d'une Nuit d'Eté ¦»- LE MOULIN ROUGE
¦EJ§ B. M Êk _f% (H Roman moderne interprété par les
WF*-~̂  M H Bf à&k m Sem Drame réaliste danseuses du Moulin Rouge

HLfV1 Sacrifice de Mère fGrand drame patrioti que

Tous les soirs, à 8V. h. PRIX REDUITS. Galerie : fr. 1 et 80 ct. Parterre : 50 et 25 ct.
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Etat-Civil dp 20 Novembre 19J5
NAISSANCE

Vuagneux, Marguerite Rose , fille de
Paul-Ernest, pharmacien, et de Esther
Margueri te née Doutrebande , Neuchà
teloise. — Matthey, Artrien. fils de
Charles-Albert , fonctionnaire des doua-
nes, et de Maria-Henriette née Haas,
Neuchàtelois.

PROMESSES DE MARIAGE
Muller , Louis Leonardus , fabricant

de meubles , Hollandais , et Eymann.
Mina-Bertba. Bernoise. — Hôltschi.
Adrien , horloger , Lucernois , et Gugel-
mann. Maria , Argovienne .

MARIAGES CIVILS
Klossner. Jacob, manœuvre, et He

per. Eugénie-Lina , ling ère, tous deux
Bernois. — Lehnen . Louis Adol phe,
commis. Bernois, et Jaquet , Oécile-
Eiiima , Neucnàteioise. — Ros«el , Wal-
ther-Ulysse, remonteur , et Kramer née
Kûffer , Laure-Eugénie , régleuse , tous
deux Bernois.

Brasseriej étropole
Ce soir, Lundi, et tous l»s
Mercredi et Vendredi

CONCE RT
par le réputé

Trio Chopard
Tons les Vendredi

TRIPES
Z3XLtx*ë>e liTOx*©

Consommations ds premier choix
Se recommande. Pi«*rre Itiedo.

Un Monsieur H-15682-G 17981
-pjROFiissxirm.

de Lvcée en France, passant l'hiver à
La Chaux de-Fonds, consacrerait quel-
ques heures par semaine à suivre ètu-
aes d'élèves, cours secondaire ou pri-
maire ,* donnerait leçons français, ma
thémati que ,sciences, philosophie ,latin.
— S'adresser à Mme Guy, rue du
Parc -35. 

AGENTS
bonnes références, sont demandés
pour recueillir abonnements et annon-
ces d'un Organe important. — S'a-
dresser nar écrit à la Fédération
Française du Commerce Iuier-
nntional , Direction oour la Suisse,
25, rue KiéberR, Genève. l̂ ilôS

Meublesjj e Bureau
On cherch e à acheter d'occasion , pu-

pitres à 1 ou 2 places, fauteuils , chai-
ses, tabourets à vis , régulateur de comp-
toir. — Otfres détaillées et écrites ,
sous chiffres K. M. 17842 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 17842
Gr* ZÀSIjA.'WSaX

Sp écialiste ne Pétrograd
Rue de la UOA'IIB 20 (2me étage)

ATTENTION!
Ménagères économes
Caou.ohoncH -sur mesures, ainsi
que resseineilatres Qualité irréoro-
onable. Garantis absolument indécol-
lables. Semelles extra nour snoow-
boots. — Ha» prix. — Travail soigné
et sans concurrence. (MF** A t t e n t i o n
aux contrefaçon» ! Tomes les ré-
parations sont garant ies .  Ou achète
de viens caoïiteiioucs.— On cher-
en-* et l ivre a iioroieij ». 18082

C hoCCAIirc ^n deman de à
VUH93QU1 9. acheter une peau
de renard. 17900

S'adr. au bureaa de I'IMPàRTUL.

an courant de la vente , sont demandées uans grands Magasins de la
ville. — Adresser offres écrites , avec réfé rences, sous chiffres J. AI.
1SOI8 au bureau de l'iMPAR-mL. 18018 i

DOMAINES
XM r̂emidre

A. vendre, à de favorables conditions

deux domaines
chacun nour la garde de 8 vaches et
dont un renferme un l80Ub

Café- Restau rant
bien situé. — S'adresser , pour tous
rensei gnements , à l 'Etude Alph Blanc ,
notaire, et L. Clerc, avocat, rue Léo-
pold-Robert -d6. 18006

Acheveurs
d'échappements

pour petites pièces ancre
soignées sont demandés de
suite par Fabrique EBEL,
rue de la Serre 66. Places
stables. j 802j

Jeune Fille
est demandée pour différents travau -t
de bureau dans Fabrique d'Horlogerie
de la i lace. — adresser offres écrites ,
avec prétentions de salaire, sous chif-
fres E. F. 1801?, au bureau de I'I M -
PARTIAL . 18017

OCCASION
exceptïonelle

pni | lleau l'I \i\0 Rordoi-l',
__ ___ ŝ__ -^\ :> l'état de neuf , avec «a
•SlnFarf^i ' 'erie et tah oure '. ost ;l
^J3^Mt^] ' 

ven .lre di suite , au prix
JI i .L-*-' de fr. gjâ (prix neuf.
fr. 950). 13030

S'adresserau buremi de 1TMP * RTIAL .

frfl îf îPfllll A vendre un bon
Al  atUdalli traîneau , ainsi qu 'une
¦•lisse à brecettes. — S'adresser à M.
Alfred Ries , maréchal, rue du Pro-
gros 1. 18015

Cordonnerie,™!̂  ̂
mellnges solides , a 4.50 nour hom-
mes et Z.âil pour daines égalent les
plus chers. Essayez! 18001

A VAIllIrA ^ fourneaux , caisses
W HlIttl O à balayures carrées

et rondes, seaux à coke. -* S'adresser
rue Numa-Draz y7, au ler étage. 18010

Da-rni-iatAflf* se recommande
I d i qUOlCUl pourposai-es de
parquet ." et raj iawHS. — S aiitesser rue
C.imbe-Grieurin 31, au ler eiag°, à
droi te. 17S9S

A -irAitiIrA une glisse-brecettes
VOUUI O (fr 20 _), nn lot ou-

tils de cordonnier , un gros chien Da-
nois. — S'adresser Recorne 3. 18034

màm ***-***--- ******** ***********

Pompes funèbres
En oas de décès

La S. A. LE TAGHYPHAOE
s'occupe de toutes les formalités
Cercueils

Tachyphages
et autres et

Cercneife poar Incinération
AccesNoires A tout prix

Démarches gratuites pour
inhumation et incinération.

S'adresser pue Frltz-Oourvol-
sler B6 et 66 A ou rue Numa-
Droz 21.

Téléphone 4.34
De nuit : Téléphone 4.80

Venez d moi vous tous qui été» tra-
vaillé» tt charg és tl je vous KOU-
logerai. Matthieu XI, 18.

Madame Bertha Jeanneret -Kunz et
ses enfants . Paul et Henri . Monsieur
Constant Jeanneret et ses enfanta , a la
Chaux-de Fonds. Madame et Monsieur
Baud et leurs enfants, à Vevey, Ma-.
«là-ne et Monsieur Renaud et leurs
enfants, à Neuchâtel , Monsieur et Ma*-
liame Edouard Kunz-Andri st et leurs
enfants , a Lausanne, Monsieur et Ma-
dame Emile Kunz. en Amérique, Mon-
sieur el Madame Léon Kunz-Maire . *la Chaux-dë Fonds, Monsieur et Ma-
.iame Jules Kunz-Krentel , à Corcelles,
Monsieur ei Madame Paul Bnurquin-
Kunz et leurs enfants, à la Chaux-de-
Fonds. Mademoiselle Adèle Kunz ,
Monsieur et Madame Louis Hirschy-
Kunz et leurs enfants, en Amérique,
Monsieur el Madame Paul Kunz et
leurs enfants , en Amérique , Monsieur
et Madame Fritz Kunz , en Amérique,
Monsieur et Madame Georges Kunz-
Gusset, à la Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Jeanneret Zwahlen
et leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la nerte cruelle qu 'ils
éprouvent en la personne de leur bien-
aimé époux , père, frère, beau-frère ,
oncle et parent ,

Monsieur Emile JEANNERET
que Dieu a rapnelé à Lui samedi , â
tl heures du soir, à l'âue de 46 ans.
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Nov. 1915.
L'inhumation aura lieu SAMS SUI-

TE, mardi 23 courant , à 1 h. après-
midi.

Domicile mortuaire, rne de la Paix
76.

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

l.e présent avis tient lien de
lettre de Faire-part. 17859

t
Monsieur et Mar'ame Louis Girard-

Erui et leur enfant , à Paris,
Maoarn e et Monsieur Jean Ritz-Erni et

leurs enfants.
Monsieur et Madame Jean Erni-Rei»

chen et leurs enfants ,
Mademoiselle Rosa Erni . à Montreux ,
Messieurs Théodore et Paul Erni , en

Amérique,
Monsieur et Madame Antoine Erni,
Ma.iame Elvma Morawetz et ses en-

fants, à Zurich.
Monsieur et Madame Alois Messmer

et leurs enfants ,
ainsi que les familles Winkler , Botha-
cker, Baeiiler . a Blumeiisiein. et tou te,
la parenté out la nouleur de faire part
à leurs amis et connaissances, nu né-
ces, de leur cher père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Jean EMI
que Dieu a repris à Lui Samedi , à 7
heures du soir/à l'àiiede 63 ans, après
une longue et pénible maiadie.

Les Eplatures, le 22 Novembre 1915.
L'enterrement , auauel ils sont priés

d'assister, aura lieu Hardi "3 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire : Eplatures Gri-
ses 18.

I,e présent avis tient lien de
lettre de faire part. 17073

Faire-part deuil, gag,

Reiiose en paix , mère chérie et éfiouse rt
grettée ; tu as fai  ston devoir ici-bai.

Monsieur Ernest Tettamanti ; Made-
moiselle Jeanne Tettamanti et son
fiancé Monsieur Arnold Maanin , Ma-
demoiselle Berthe Tettamanti , Maoa-
rne veuve Baumgartner-Hûgi et ses
enfants, à B«rne: Monsieur et Mada-
me Antoine Tettamanti . ainsi que les fa-
milles Tettamanti et'Fontana. au Tessin
Hortelli , à Ravena (Italie ', ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte cru-
elle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrett ée
épouse, mère, belle-sœur, tante et pa-
rante

Madame Marie TETTAMANTI
née Baumgartner

que Dieu a reprise à Lui le dimanebe
ai novembre , à 2'/j heures du matin
après une courte mais pèuiole maladie,
à l'âge de 43 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 22 Nov. 1915
L'enterrement, avec suite , aura lieu

Mardi 33 courant , à 1 heure apres-
miui.

Domicile mortuaire : Rue des Fleurs
18.

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

Le présent avis tient lien da
lettre de faire-part. 17965

Madame Veuve Elvina lîliSSO.V et familles oarentes remer- H
: ;.-| oient sincèrement leurs amis et connaissances nour toutes les Sy
" y marques de sympathie et d'affection qui les ont soutenus pendant Mfl
Sa ces jours de grand deuil , qu 'ils viennent da traverser. 18009 uw

Les membres nu Cercle l'essi-
IIO I H et de la Société de Secours
Mutue l s  Tessinoine. sont informés
du dérès de .Mme .MARIE TETTA-
MAiVI'l. épouse de leur collègue M.
Ernest Tettamanti . Enterrement sans
suite , Marui 23 courant , à 1 h. aon;-;
midi. 18012

1,t *m romiti's

__mmmm *******--*-*--*----*m ******
Ne pleure z pas sur moi mes bien-aimis
Mes souffrance s sont passées ,
Je nars pour un monde meilleur¦ En priant pour votre bonheur.

Repose en paix .
Monsieur et Madame Georges Jean-

onartier-Scl iafr .it 'n et leurs enfants ,
Madame et Monsieur Edouard Lugeon-
Jp anqnart ier  et leurs enfants . Monsieur
et Madame Edmond Jeanouartier-Ca-
la me et leurs en fants . Monsieur Edouard
fj irar .iin-.Tf .anquarti er et «es enfants,
Monsieu r Charles-Lucien Jeanquartier ,
à Beilegarde , ainsi que les familles
Richard et alliées , ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances du décès de

Madame Julie JEANQUARTIER -RICHARD
leur chère et regrettée ni"re. belle-mére.
grand'mère, arriére-grand'mère, soeur,
belle-sœur, tante et narente, qui s'est
en iormie naisiblement dimanche , à 4
heures du 'matin.  à l'âge de 76 ans,
après une douloureuse et pénible ma-
ladie. ,

La Chaux-de-Fonds , le 92 Nov. 1915.
L'enterrement. SANS SUITE, aura

lieu Mardi 33 courant, à 1 heure
après-mid.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire, rue de ia
Charriera 27.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire oart. 1 «01B


