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La situation financière en France
Ce que sera l'avenir

Le problème financier qui s'imposera en
France aux pouvoirs publics après la paix
sera d'une difficulté extrême, écrit le cor-
respondant de Paris du « Journal de Ge-
nève ». On calcule approximativement, que si
la guerre dure deux ans au total, — et cette ap-
préciation est sans doute optimiste —, la dette
de la France s'élèvera à 80 milliards — dont
36 antérieurs à la guerre — et le service de
cette dette absorbera tout l'ancien budget du
pays, sans laisser aucune disponibilité ; en-
core ce calcul ne tient-il pas compte du service
des pensions et indemnités, qui atteindra un
chiffre considérable.

Comment le peuple ppurra-t-il supporter le
poids d'un budget .exactement doublé, ce pro-
blème n'est pas près d'être résolu. Il est trop
tôt encore pour parler des nouveaux-impôts qui
deviendront nécessaires. Nous croyons savoir,
cependant, que le ministère des finances s'en
préoccupe et que certaines études préparatoi-
res ont commencé. On peut d'ores et déjà pré-
dire que l'impôt sur le revenu, loin de rempla-
cer les quatre vieilles contributions, directes,
viendra les compléter, que les impôts de con-
sommation, quoique condamnés par la science
moderne; devront être renforcés, que le privilêC
ge des bouilleurs de cru ne pourra pas braver
davantage l'intérêt national, enfin que les pro-
j ets de socialisation de certains services' pu-
blies trouveront de nouveaux adhérents.

La seule chose certaine, c'est que cette
guerre représente le bouleversement financier
le plus extraordinaire qui se soit j amais vu et
notre génération n'en connaîtra à coup sûr pas
la fin . Déj à le gouvernement anglais songe à
demander à tous les citoyens la moitié de leur
revenu pendant la guerre et il en sera de mê-
me à peu de cHOse près dans les autres Etats.

Le protectionnisme surtout sera partout à
l'ordre du j our et un j our viendra -où nos en-
fants s'étonneront qu'avant la guerre on ait pu
parler de la vie chère.

Il est clair que ces nouvelles charges sup-
posent non pas un pays appauvri par la guerre,
mais au contraire une prospérité écono-
mique accrue * et croissante. C'est une ques-
tion que la science discute de savoir si la guer-
re appauvrit les nations. Des esprits excellents
le contestent et leurs arguments ne sont pas
sans valeur. La guerre engendre un phénomè-
ne de circulation de richesse, non une déper-
dition. L'Etat français , par exemple, a acheté,
au début de la campagne, 700,000 chevaux, et
encore, chaq ue mois, 18,000 bœufs, mais il les
a payés à des propriétaires français ; lorsque
l'Etat emprunte, il s'appauvrit dans une cer-
taine mesure, mais les particuliers s'enrichis-
sent d autant. Seuls les emprunts et les achats
à l'étranger appauvrissent la nation, mais ils
n'entrent que pour une faible part dans le chif-
fre total des dépenses. On ne doit donc comp-
ter parmi les pertes réelles de la guerre que les
manques à gagner de l'industrie et du commer-
ce, tout le « lucrum cessans » et les destructions
réelles, sur les champs de bataille.

Ce sont les deux éléments de la richesse na-
tionale que les indemnités de guerre ont
pour but. en général, de faire remplacer par
l'adversaire vaincu ; comme leur estimation
est fort hasardeuse , on fixe d'ordinaire le chif-
fre global le plus fort possible, et c'est encore
ainsi qu 'entendent procéder les Allemands.
Quoiqu 'ils n'aient pas eu la guerre sur leur
territoire , et qu 'ainsi les destructions aient été
pour eux réduites au minimum, quoique leurs
pertes industrielles aient été compensées pour
une part importante par les accroissements de
richesse provenant des pays envahis, ils affec-
tent de compter sur une indemnité de guerre
de 30 milliards qui couvrirait presque intégra-
lement leurs dépenses à ce j our.

De ce côté-ci, il n'est pas douteux qu'on
compte aussi sur une indemnité de guerre sus-
ceptible de réparer quelques-unes des pertes

subies. Si la guerre se terminait par une cote
mal taillée, l'industrie allemande, qui a pu, pen-
dant tout ce temps, accumuler les stocks, au-
rait une avance considérable sur l'industrie
française, dont la région la plus prospère aura
été ruinée par l'occupation. Cela équivaudrait
presque à l'anéantissement de la France dans
la concurrence internationale. Il s'agira de ré-
tablir dans le traité de paix les droits des pro-
priétaires lésés.

Cela explique ce que me disait un homme im-
portant : « L'indemnité de guerre sera facile à
régler, mais les indemnités privées nous cau-
seront des difficultés sans nombre, et nous se-
rons peut-être obligés d'opérer, à cause d'el-
les, des saisies en pays ennemi. » Il me donnait
en outre des exemples : « Nous avons eu la sot-
tise, me disait-il, de laisser dans les ruines de
Lille et Roubaix pour près d'un milliard de
marchandises, que les Allemands avouent avoir
réquisitionnées « j ure belli », sans parler desi
machines. A lui seul le musée de Lille repré-
sente une somme énorme. Qu'est-il devenu ?,
Nous n'en savons rien. Le tout est à l'ave-
nant. Voilà quelle sera la difficulté la plus réelle
des règlements ultérieurs. »

Disons pour expliquer toute notre pensée et
celle des gens sensés à qui nous en avons par-
lé que le point de vue économique poussera
ce peuple à faire la guerre jusqu 'au bout et à
ne pas se contenter d'une victoire insuffisante,
mais non pas à se montrer inexorable après la
victoire. En effet, l'idée de saisir des gages
sous-entend que ces gages auront de la va-
leur ; la prospérité de l'Allemagne deviendrait
alors fonction de la prospérité de ses ennemis
eux-mêmes. Cette relation ,inattendue montré
combien il est difficile , même en temps de
guerre , de dissocier les phénomènes économi-
ques internationaux , et combien ceux oui veu-
lent à la fois ruiner l'Allemagne et lui impo-
ser des règlements de comptes fantastiques
sont ignorants des réalités.

Il y a quelque temps, le bruit s'est répandu à
Bienne, parti on ne sait d'où, que de nombreux
ouvriers et ouvrières anglais avaient été en-
voyés à Bienne... pour y appren dre l'horloge-
rie. Nous étions menacés, paraît-il , d'un péril
extraordinaire, et de bonnes âmes éplorées
voyaient déjà notre glorieuse industrie émigrer
à Manchester ou à Birmingham.

Or, l'histoire se réduit à fort peu de chose.
Une maison anglaise — Wilsdorf et Davis —
qui fait un très gros commerce d'exportation
avec les colonies britanniques et nous achète
chaque année des milliers de montres, a j ugé
bon, en raison de l'entrée en vigueur des nou-
veaux tarifs de guerre, d'agrandir les bureaux
qu 'elle possède à Bienne, depuis plusieurs an-
nées, afin de pouvoi r faire des expéditions di-
rectes outre-mer. Tout cela ne peut que nous
être très favorable, et nous devons être recon-
naissants à cette maison de chercher à dévelop-
per notre commerce avec les pays asiatiques
ou transatlantiques.

Pour mener à bien son entreprise, la maison
en cause a déplacé de Londres à Bienne quel-
ques-uns de ses employés, très au courant du
commerce d'exportation. Ces employés ne s'oc-cupent d'ailleurs que des expéditions, et n'ontrien â voir à la technique de l'horlogerie. Labesogne qu 'ils accomplissent exige d'ailleurs unpersonnel très stylé, parfaitement au courantdes exigences de la clientèle coloniale, et il est
clair que ce personnel ne se trouve pas par^tout.

Voilà exactement en quoi consiste le « périlbritannique » dont on a tant parlé à Bienne ces
dernières semaines ! Les gens trop crédules fe-ront bien de profiter de la leçon, et de ne pasaj outer foi à toutes les légendes mises en cir-culation par des gens souvent intéressés. Là si-tuation économique créée par la guerre est as-sez sérieuse sans qu'on aj oute inutilement auxalarmes d'une foule de braves gens.

; Styx.

Les racontars

" Quand on voit les blessés dans leur lit d'hô-
pital, entre deux sourires de\ la Croix-Rouge,
il faut songer au moment où ils sont tombés.

* # *
La compagnie est déployée en tirailleurs. Ça

ne va pas. L'ennemi invisible est partout : en
face, des tranchées, à droite dans un bois, à
gauche dans les ruines à demi brûlées d'un vil-
lage.

Le sergent commande :
— A huit cents mètres, droit devant vous,

feu à volonté.
Et presque aussitôt il dit :
— Ça y est, j'ai une balle dans la cuisse. Je

passe le commandement au caporal le plus an-
cien.

Aplatis: dans l'herbe, nous entendons pour la
première fois siffler les balles. Le tir ennemi,
trop bien réglé, fait sauter la terre de tous les
côtés. Ma tête me semble grosse comme un
potiron. Quelle cible ! Pendant que je recharge,
j e vois une fourmi escalader devant moi des
étuis de cartouche, et j e pense :
, — C'est avantageux d'être tout petit.

Un cri, un aboiement de chien écrasé. C'est
un second blessé.- Je tourne la tête, je vois
une pauvre figure de gosse battu et une patte
meurtrie qui setoue sa blessure. Le blessé
gémit :

— Aïe ! Aïe ! C'était sûr !
Et puis il se dresse. Il a l'impression d'avoir

payé sa dette, d'être hors de j eu. Ça ne le re-
garde plus, il s'en va. Il fait dix mètres, vers
l'arrière, et naturellement tombe raide mort,
criblé de balles.

Le voisin de droite dit :
— Vlan ! Je suis touché.
=- Où ?
— Dans le gras du bras. Pas grand 'chose.
Curieux, je demande :
— Ça fait mal ?
— Je ne sens plus rien. Quand le coup ar-

rive, ça cuit. J'ai le bras raide.
L'autre voisin du,  blessé s'informe à son

tour :
— Veux-tu que j e te fasse un pansement ?
— Non, merci. J'aime mieux m'en aller.
— Alors, passe-moi tes cartouches.
— Ah ! oui, c'est vrai.
Le blessé s'allonge sur le côté, et docilement,

pendant que les balles continuent à pleuvoir,
il commence à vider ses cartouchières. Sa bles-
sure le gêne. Il s'excuse de sa maladresse :

— Ce que je suis gourde de mes pattes !
Le règlement est le règlement. Les deux sol-

dats ont appris, j adis, à la caserne, que les ti-
railleurs avancent par groupes de deux. Ils sa-
vent que si l'un des camarades de combat est
blessé, l'autre doit le panser autant que pos-
sible, et, en tout cas, prendre ses cartouches.
Ils estiment que c'est l'occasion ou j amais d'ap-
pliquer la théorie du service en campagne. Mais
ce qu 'ils ignorent — et bien sûr j e ne vais pas
les détromper — c'est que le règlement auquel
ils obéissent est abrogé depuis deux ans.

Cependan t l'artillerie allemande et les mi-
trailleuses commencent à donner. Ordre de se
replier. Nous gagnons un creux de terrain en
tiraillant. Là, on met l'arme à la bretelle et on
s'en vgj bien persuadé qu 'au bout de cent mè-
tres, de nouveau à découvert , on sera abattu.

Un blessé qui nous a devancés, nous appelle
au passage. Il est debout, pâle. Il a la tête ban-
dée, les yeux fixes. Une sueur d'agonie coule
sur son visage. La voix est rauque :

— Vous n'allez pas me laisser là, hein ? Em-
menez-moi. J'ai trois balles dans la peau.

—¦ Viens. Nous allons te coucher dans cette
ierme ?

— Non, non ! Je ne veux pals. Ils vont venir.
Ils me massacreront. Vous n'allez pas me Ha-
cher tout de même ? 'f t

On ne peut pourtant pas lui dire, à ce pau-
vre diable, qu 'il mourra avant l'arrivée des Bô^
ches. Il va nous faire tuer, c'est sûr. On \i
prend doucement sous les bras, on l'entramlx
Très vite il meurt, debout, sans râle. «

Sur l'Aisne. La compagnie se masse dans lgs
boyaux pour attaquer. Les dents serrent dtiir
les tuyaux de pipe. Une section est déj à hofs
des tranchées. Fusillade intense. Un cri devant
nous : « Maman ! »

Tous tressautent. On se regarde. Quei est
celui que nous voyons tous les jours à la soupe*,
aux lettres, au rapport, qui a poussé ce hurle-
ment de détresse ?

On entend dire :
— C'est Mignard. Il est tué.
— Tiens, voilà les premiers blessés qui rap-:

pliquent. Il y en a.
Huit ou dix hommes; de la section engagé^.

rampeh.t vers "nous en gémissant.
Le petit Ramèl est parmi eux, mais il ne dit

rien. Il marche à quatre pattes. Sa figure est
calme.

— Qu'est-ce que tù as, Ramel ?
— Une balle dans le ventre.
On se retient de dire : Diable ! On lui tend

les mains, on l'aide à descendre, sans heurt,
dans la tranchée. On l'étend dans un abri. Pau-
vre Ramel, la gaieté de l'escouade. Il cause gen-
timent avec les camarades.

Un autre : une balle l'a atteint à quelques mil-
limètres de l'œil, lui a labouré la j oue, est ve-
nue sortir près du cervelet. Un circuit. Il passe
à côté de nous, sans chanceler, et il nous in-
terpelle :

— Je suis j oli, pas vrai ?
Nous osons à peine le regarder. Qui est-ce ?

Il est effroyable. Toute une moitié de la face
est ruisselante de- sang. L'autre moitié rit. Le
bonhomme ne souffre pas encore et il crâne :

— Ce n'est pas l'heure de faire de l'œil aux
dames !

Mais voilà le caporal Bûche qui rentre, lui
aussi, en se traînant. Il fait signe qu 'il souffre.
Malgré le canon et la fusillade, ses plaintes
nous arrivent.

Pauvre Bûche ! Quand nous avons traversé
Paris, venant du dépôt, il avait pu prévenir sa
femme. Elle est accourue, folle de joie, à la
gare Saint-Lazare, et tout de suite, malgré la
cohue, elle a trouvé son homme. Et elle l'a em-
brassé, embrassé ! Ça a duré une demi-heure.
Ils ne disaient rien. Ils se regardaient de temps
en temps à bout de bras. Et puis les baisers re-
commençaient.

Enfin Mme Bûche a levé un nez tout j eune et
tout luisant et a déclaré avec fermeté :

. On s'est marié le 1er août 1914. Vous croyez
que c'est drôle ?

— Oh ! non.
Ce qui n est pas drôje auj ourd'hui, c'est de

voir Bûche blessé, tordu par la douleur. Et sa
femme à qui nous disions en riant :

— Ne vous faites donc pas de chagrin, ma-
dame Bûche. Il reviendra. Vous l'aimez trop
fort.

Le voilà qui descend au milieu de nous. On
l'interroge :

— Tu es bien mouché ?
— Je t'écoute ! J'ai le coude fracassé. Oh !

ça fait mal.
— Dans le coude, seulement ? Ah ! veinard ,

tu nous as fait peur.
— Ça ne suffit pas ?
— Sauve-toi, vieux frère. Ta journée est

faite.
A son tour, la section sort de la tranchée. Et

chacun pense :
— Si j e m'en tire encore comme Bûche, ça

ira.
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Les expéditions faites aux prisonniers de
guerre en Allemagne par les soins du Bureau
de secours de Berne se poursuivent en! quantités
considérables. Ce bureau se charge du tran-
sit des envois faits par les comités de France.
Lorsque les envois destinés à un même camp
forment une quantité suffisante, ils sont trans-
bordés ten igare de Berne sur urç wagon allemand
qui les amène à destination dans un court dvlai.
'Maïs,, à côté de ce service, le bureau de Berne
fait lui-même d'importantes expéditions. C'est
toujours le pain qui est le. plus demandé, et,
du 20 septembre âu commencement de no-
vembre le bureau en a expédié 268,000 kg.,
dont la moitié pour le compte de la section
russe. Il a été envoyé en outre 20,000 kg.
de vêtements et de denrées diverses. Le pain est
envoyé soit par abonnement en paquets indivi-
duels, soit en envois collectifs à l'usage des
nécessiteux. Les rapports des commissions ins-
tituées dans les camps prouvent que les dif-
ficultés du début ont été surmontées et que
le pain arrive maintenant en bon état.

Le bureau a obtenu de la bienveillance des
commandants de camps une réforme qui lui
permet de contrôler l'arrivée de chaque envoi.
II joint en effet à chaque paquet une carte-
formule ainsi conçue : « J'ai bien reçu le pain
que vous m'avez expédié. Il est arrivé en 
état. Prière de continuer. Ma santé est 
(Signature). » Le prisonnier, à l'arrivée de son
piaquet, remplit les blancs de la formule et sa
réponse est transmise au bureau de Berne,
qui la communi que à son tour à l'expéditeu r.
Ces réponses ne sont pas comptées comme cor-
respondance, et le nombre déjà très limité de
lettres que peuvent écri re les prisonniers n'en
est pas diminué. Grâce à cette interprétation
libérale des règlements, le système rend des
services excellents aux prisonniers, comme
aux familles et aux «marraines ».

Les personnes qui envoient directement des
paquets individuels aux prisonniers ne peu-
vent plus emballer leurs colis avec des tissus,
l'exportation en étant interdite . Mais beaucoup
d'entre elles ont cru pouvoir se contenter de
papier. Or, une enquête faite par le bureau de
secours à Bâle et à Francfort — centres de
transit et de répartition — a prouvé que ces
colis arrivent fréquemment dans de très mau-
vaises conditions. Beauooup arrivent à Franc-

fort disloqués et ouverts, sans qu'on puisse
toujours grouper les objets épars. On a dû, à
diverses reprises, distribuer à des prisonniers
nécessiteux des camps voisins les articles ainsi
dispersés, ensorte que les véritables destina-
taires n'ont rien reçu.

On recommande aux expéditeurs de faire
des paquets très solides et de les emballer
de deux enveloppes indépendantes de p pier
goudronné, fortement ficelées, portant toutes
deu x l'adresse du prisonnier bien lisible . et
bien exacte. De cette façon, si l'une des enve-
loppes se déchire, l'autre permet d'assurer l'ex-
pédition du colis. On recommande aussi l'usage
de paniers légers en osier, de boîtes en carton
fort ou en bois léger. Comme il entre chaque
jour 30 à 60,000 paquets en Allemagne, et que
la manutention doit en être rapide, les détériora-
tions de colis mal emballés s'explique aisé-
ment.

Pour les prisonniers

Les faits de guerre
LA SITUATION MS ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 22 novembre, 15 heures. — Rien à

signaler sauf quelques combats à la grenade en
Artois et des engagements de patrouilles en
Lorraine.

PARIS. — 22 novembre, 23 heures. — En
Artois et en Champagne, activité des deux ar-
tilleries.

En Argonne, la lutte de mines continue à no-
tre avantage.

£n Alsace, on signale une assez violente ca-
nonnade au Hartmannsjweiierkopl et sur le
plateau du Deuffholz.

Sur le front oriental, le 19, une attaque bul-
gare vers le Mrzen, sur la rive gauche de la
Cerna, a été repoussée. L'action a été de nou-
veau engagée le 20 sur le Raj ek, affluent de la
Cerna.

Calme vers Stroumltza.
Sur le front des Dardanelles, durant la se-

maine du 15 au 22, la guerre souterraine a con-
tinué de part et d'autre. Nous avons fait explo-
ser avec succès plusieurs camouilets.

Dans la j ournée du 15, l'action locale tentée
sur le front d'une division anglaise nous a per-
mis d'enlever une tranchée et un dépôt de bom-
bes. Les feux de nos batteries et d'un croi-
seur cuirassé français ont appuyé cette ac-
tion.

Le gain ainsi réalisé a été consolidé dans la
matinée du 16, malgré de violentes contre-at-
taques de l'ennemi, qui fut partout repoussé.

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

BERLIN. — 22 novembre. — Sur le front
occidental.i paj s 'd'événement important. L'artil-
lerie ennemie a montré une vive activité en Cham-
pagne, entre la Meuse et la Moselle et à l'est de
Lunéville.

Sur le front oriental, une faible attaque russe
contre le secteur d'Illouxt — nord-ouest de Dwinsk
— a été repoussée. ;-- : • ' "

Sur le front des Balkans, près de Socanica ^—
dans la vallée de l'Ibar — des arrière-gardes ser-
bes ont été rej etées. Nous avons conquis les dé-
bouchés de la vallée de la Lab des deux côtés
de Poduj ewo. Nous avons fait plus de 2600 pri-
sonniers et nous avons pris six canons, quatre mi-
trailleuses et un nombreux matériel. Dans l'arse-
nal de Nowi-Bazar, 50 grands mortiers et 8 ca-
nons de modèle ancien sont tombés entre nos
mains. ' • "
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand quartier général italien :
ROME. — 22 novembre. — Activité de l'ar-

tillerie sur différents points du front , dans îe
Trentin , dans le Tyrol et en Carnie. L'ennemi
a tenté l'action destructrice, accoutumée sur la
bourgarde de Dosoledo, dans le val Cobelico
mais elle a été promptement contre-battue.
Sur l'Isonzo, la lutte a continué hier avec un
acharnement croissant, dans l'élévation formée
par les basses collines de Peuma Oslavia et la
côte 188 qui s'applanit à Goritz entre le Pod-
gona et le Sabotino. L'ennemi a développé une
contre-offensive obstinée dans le but de re-
prendre les positions perdues dans cette ré-
gion. Les contre-attaques précédées et accom-
pagnées de violentes rafales d'une artillerie
nombreuse , ont atteint une très grande vio-
lence sur les hauteurs au nord^est d'Oslavia. A

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

VIENNE . •— 22 novembre. — Sur le front
russe, rien de nouveau.

Sur le front italien, les Italiens ont conti-
nué l'attaque contre toute la tête de pont de
Goritz avec opiniâtreté et sans succès. Les
combats ont été particulièrement violents, dans
le secteur d'Oslavis où la landwehr de Dalmatie,
soutenue par le vaillant régiment d'infanterie de
Carniole, numéro 17, a repris complètement la
partie de notre position restée aux mains de
l'ennemi encore avant-hier.

Dans le secteur du Haut-Plateau deDoberdo,
les efforts de l'ennemi se sont dirigés princi-
palement contre la région de San-Martino. Après
une violente préparation d'artillerie les Italiens
ont réussi ici à pénétrer dans notre front de
combat. Une contre-attaque nocturne nous a re-
mis en possessioni du terrain perdu, sauf un petit
élément de tranchée en saillie. Au nord de la
tête de pont de Goritz, des forces ennemies peu
importantes ont franchi l'Isonzo, au sud de
Zagora, mais le soir, les Italiens avaient de
nou veau évacué la rive gauche de la rivière.

Sur le front sud-est, les troupes austro-hon-
groises combattant dans la région de Cajnicefont
repoussé les Monténégrins de leurs positions
sur le versant nord du Mont Goleo.

La colonne austro-hongroise s'avançant dans
lai vallée de l'Ibar, a pris d'assaut hier, à
20 km. au nord de Mitrowitza, trois positions
serbes successives.

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

SOFIA. — 22 novembre. — Le 19 novembre,
l'offensive avança energiquèment. Après des
combats acharnés, nos armées se sont appro-
chées de Pristina des directions nord et est.
Nous avons encore fait 1800 prisonniers et
capturé en outre un demi-escadron de cava-
lerie. 

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
PARIS. — 22 novembre. — Notre armée du

Sandjak attaque sur toute la ligne, le 20 novem-
bre plus energiquèment sur la Drina et la Lim.
L'ennemi a été partout repoussé. L'année for-
tifie ses nouvelles positions.

L'a vie dure en Alsace . •";**?(•-¥&$
BALE. — Les journaux continuent à nous

apporter des précisions qui permettent de se
faire une idée des» privations auxquelles Alsa-
ciens et Badois sont soumis.

Tandis que d'habitude, il arrivait sur le mar-
ché de Strasbourg 80 quintaux de beurre, mer-
credi passé, il n'y en eut que deux à vendre.
Tous les efforts des autorités ne sont parvenus
qu'à assurer, deux fois par semaine, l'arrivage
de huit quintaux de la précieuse denrée, que
les autorités Ide *Kehl laisseront passer, i

L'entrée en vigueur du monopole sur le lait
est fixée au 1er décembre. Ce jour -là, 200 dé-
pôts commenceront la vente pour le compte de
l'administration communale. On espère que les
nouvelles ordonnances amèneront une détente
dans la situation.

Dans le grand-duché, on ne paraît guère être
plus au large. A Fribourg en Brisgau, le conseil
communal a fixé à un demi-litre par jour et
par tête la ration de îaitf et à un litre pour les
bébés de moins de deux ans. Les marchands
doivent établir des listes de leurs clients, dont
sont soigneusement exclus tous ceux qui ne
font pas habituellement partie d'une famille.

Les dépenses pour les pauvres croissent à vue
d'œil. Pour Mulhouse, le budget de la bourse
des pauvres prévoit une augmentation de 50
pour cent sur 1914, soit 1,265,000 fr. contre
845,000. A cela s'ajoutent de nombreuses dépen-
ses pour les œuvres sociales. La distribution de
soupes à la Cour de Lorraine passe de 19,000
à 80,000 fr., ee qui prouve qu'un bon nombre de
petits bourgeois sont obligés de recourir à cette
institution. La caisse communale avancera, pour
les œuvres de bienfaisance, 594,000 marks au
lieu de 276,000 en 1914.

L'Angleterre au travail
LONDRES. — Lord Murray, directeur du re-

crutement pour les fabriques de munitions, a dit
au représentant du « New-York Times » que
les quantités de munitions anglaises continue-
ront à augmenter jusqu'à ce que l'Allemagne
soit écrasée. Les ouvriers travaillent 60, 70
et même, dans des circonstances spéciales, 100
heures par semaine. Leur travail est le meil-
leur du monde.

Les ressources techniques de la Grande-Bre-
tagne ont été organisées pour la guerre. Les fa-
briques travaillent iour et nuit, employant plus
d'un million d'hommes et de femmes.

Lai construction et les agrandissements de
fabriques, la préparation des machines et des
ouvriers constituent des fait s sans exemple
dans le monde. Il y a 500 fabriques travaillant
pour la guerre à Leeds, où il n'y en avait point
il y a quinze mois. Ailleurs une maison em-
ploie 60,000 ouvriers dont 6000 femmes. En
Ecosse, une fabriquei occupera 80 hectares,
avec 16 km. de voies ferrées et 28 km. de
tuyaux de chauffage ; la construction de cet
établissement, commencée, il y a six semaines,
sera terminée en décembre !

A ces moyens techniques répondent d'autre
part l'énergie et la détermination des ouvriers,
hommes et femmes. , <¦ 

La Perse pour les Alliés
TEHERAN. — Le ministre de l'inférieur a

ordonné des mesures pour liquider la situation
des Allemands en Perse et la restitution aux
Russes des chevaux et équipages réquisition-
nés.

Les milieux de lai cour et du gouvernement
expriment le désir d'inaugu rer dès relations
plus étroites avec la Russie et l'Angleterre. _

La Roumanie et les empires centraux ' *¦'
BUCAREST. — On croit ici que les gouver-

nements de Berlin et de Vienne feront prochal*-
nement une démarche définitive -auprès du1
gouvernement de Bucarest.

Les empires centraux demanderaient à la
Roumanie de conserver sa neutralité. Dans le
cas où la Roumanie serait disposée à intervenir
à côté de l'Allemagne et de 1 Autriche , celles-ci
seraient disposées à discuter d'éventuelles
concessions. '

plusieurs reprises 1 adversaire a fait irruption
et a pénétr é aussi dans les lignes conquises par
nous ; mais il en fut rej eté au cours de corps
à corps désespérés. Nos valeureuses troupes et
spécialement celles de la quatrième division
n'ont pas cédé un pouce de terrain ensanglan-
té. A plusieurs reprises elles se sont j etées sur
l'ennemi à la baïonnette , lui infligeant de gra-
ves pertes et faisant 89 prisonniers dont qua-
tre ofiiciers. Sur le Carso ayant repoussé qua-
tre contre-attaques nocturnes , les nôtres, à
l'aube, ont repris partout l'offensive. Nous
avons réalisé de nouveaux progrès entre la ci-
me du mont St-Michel. Vers San Martino . nous
avons pris d'assaut une forte trahchée sur la
position dite de 1' « Arbre isolé » et avons pris
à l'ennemi 202 prisonniers dont quatre officiers,
un canon, deux mitrailleuses , un lance-bom-
bes, des armes et des munitions;

La question des passeports.
Le département fédéral de justice et police

vient d'adresser une circulaire à tous les gou-
vernements cantonaux , où il traite la ques-
tion importante de l'adoption d'un nouveau for-
mulaire pour les passeports suisses.

Faut-il introduire un passeport fédéral uni-
que ou suffit-il , pour aplanir les difficultés, d'ar-
rêter un formulaire identique pour les passe-
ports cantonaux ? Le département fédéral est
d'avis de prendre le second parti et il propose
aux cantons d'adopter , avec quelques légères
modifications, le modèle dont se servent nos
légations à l'étranger. La Chancellerie fédé-
rale livrerait les formulaires aux cantons à
raison de 25 centimes la pièce.

Quant à la langue des passeports, on rédige-
rait en allemand ceux qui sont destinés à ser*
vir en Allemagne et en Autriche , et en fran-
çais ceux qui sont destinés aux autres parties
du monde. Si un Suisse devait traverser le
territoire des deux groupes de puissances en-
nemies, il échangerait son passeport au pro-
chain consulat suisse.

Le département fédérai propose de confier,
la délivrance des passeports à la même au-
torité dans chaque canton, soit au département
cantonal de police.
Le manque de coton.

Pour remédier au manque de coton qui est
sur le point d'obliger un certain nombre de
filatures à fermer leurs portes, un collaborateun
de la « Gazette de Zurich » demande s'il ne se--
rait pas possible de trouver un arrangement
permettant à l'industrie suisse d'utiliser une
partie des stocks de coton destinés à l'Aile-;
magne, que l'interdiction d'exportation pour le
coton brut a accumulés en Suisse. Ces cotons
n'ont aucune perspective de parvenir à leurs1
destinataires avant la fin de la guerre. Ne se-«
rait-il pas possible de s'entendre avec l'Aile-*
magne pour les compenser avec d'autres mar-
chandises ? Il faudrait naturellement pour celai
que les propriétaires allemands du coton soient
consentants.

Le collaborateur du .j ournal zurichois dit
qu 'il serait intéressant de connaître sur ces
possibilités l'avis des milieux fédéraux.
Notre ravitaillement.

Le Conseil fédéral discutera' dans sa pro-
chaine séance le proj et fixant pour le sucre un
prix maximum qui sera fixé entre 74 et 75
centimes le kilo.

Dans sa séance de mardï prochain égaler
ment, il prendra une décision relative à l'em*ploi éventuel de la dernière récolte de céréales
fourragères. Le règlement de cette question dé-
pendra en bonne partie des importations de
maïs qu 'il nous sera possible d'obtenir; 4000
wagons de cette denrée attendent dans les ports
de Gênes, Cette et Marseille l'autorisation d'ê-
tre acheminés vers la Suisse. Le chef du bu-*
reau fédéral des blés se rendra très prochaine-
ment à Gênes pour se renseigner sur les possi-
bilités de transport de ce maïs.
Le naturalisé de Stallikon.

On se souvient que le Département politique
fédéral avait demandé au gouvernement zuri-
chois des explications sur le cas du déserteur
Talon, naturalisé par la commune de Stallikon.
Le gouvernement zurichois a répondu que, d'a-
près la loi de 1875 sur les communes, l'étran-
ger qui veut obtenir droit de cité zurichois doit
entre autres apporter la preuve qu 'il habite de-
puis au moins deux ans dans le canton de Zu-
rich. Mais la loi contient, d'autre part , une dis-
position autorisant les communes et le Conseil
d'Etat, qui accorde le droit de cité sans en ré-
férer au Grand Conseil, à dispenser, « pour des
motifs particuliers », le requérant de certaines
obligations.
Le matériel roulant.

Pour parer, dans une certaine mesure, à la
pénurie de matériel roul ant , la direction mili-
taire des chemins de fer a pris une décision in-
terdisant , ju squ'à nouvel ordre, l'acceptation
au transport par voie ferrée , et pour des peti-
tes distances , des chevaux et du gros bétail par,
têtes isolées. A l'avenir, ces transports ne se-
ron t acceptés que pour les distances supérieu-
res à 20 km., en ce qui concerne les chevaux,
et au delà de 15 km. pour le gr os bétail.

Cette décision est applicable sur toutes les
lignes suisses.
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La terrible bataille de Goritza
; Le « New-York World » publie ce matin une
longue dépêche de son envoyé spécial Karl von
..'V*/ iegand, qui vient de visiter le front ita-
lien et décrit la lutte terrible qui 9e poursuit
actuellement dans le voisinage de Goritza. Voici
les passages essentiels de ce télégramme quï est
date du quartier général austro-hongrois, sur
le plateau de Doberdo, 15 novembre :

La quatrième grande bataille pour la posses-
sion de Goritza et des hauteurs qui commandent
le plateau de Doberdo, encore entre les mains
des Austro-Hongrois sous les ordres du géné-
ral Borcovic, a commencé il y a deux jours et
est actuellement en pleine action et dans des
conditions atmosphériques probablement sans
exemple sur aucun des autres théâtres de la
guerre.

Cette fois, au lieu de tenter une attaque
générale contre le front de Borcovic, qui a
une longueur de quatre-vingts kilomètres le
long de l'Isonzo, de l'Ad.iatique à Tolmino,
Cadorn a concentra la plus grande partie de
ses quinze cents canons et lança tout le poids
de son armée contre le plateau de ¦Doberdo
et les hauteurs qui entourent le front de Go-
ritza sur une distance qui ne dépasse pas
dix-huit à vingt kilomètres.

Pendant quinze jours il a plu à flots ; il
pleut encore, à part de courtes interruptions
depuis trois jours que je suis ici.

Dans les plaines qui bordent l'Isonzo, c'est
une mer de boue qui , par moments, vous monte
ju squ'aux genoux, tandis que les tranchées qui
ont été creusées dans le roc à l'aide de ma-
chines foreuses ou en faisant sauter les blocs de
pierre à la dynamite sont transformées par
les averses continuelles en véritables torrents.

Au milieu de ce gâchis, les Italiens font
pleuvoir avec leur grosse artillerie, qui com-
prend une trentaine de mortiers de trente-cinq¦et trente-huit centimètres et des canons de
marine, tune grêle d'énormes obus et de shrap-
nells qui donnent à ces hauteurs et aux tran-
chées qui s'y trouvent l'aspect de volcans.

C'est sur le San-Michele, dont il semble vou-
loir s'emparer à tout prix que, durant les deux
derniers jours, Cadorna a spécialement dirigé
ses attaques.

Comme la fameuse sucrerie de Souchez, les
tranchées du San-Michele ont été maintes fois
prises et reprises et, aujourd'hui encore, elles
ont été le théâtre d'un combat terrible.

Le piton sud-ouest de cette montagne a été
baptisé par les troupes le « mont des cada-
vres » en raison des monceaux qui gisent devant
les tranchées austro-hongroises et au milieu
desquels une véritable grêle d'obus ne cesse
de tomber, projetant dans toutes les directions
des membres, des débri s de chair en putréfac-
tion qui répandent dans tout le voisinage une
odeur pestilentielle.

Un officier m'a déclaré qu'il y a plus de
¦deux mille cadavres devant la ligne occupée
par son régiment et l'archiduc Joseph a estimé
devant moi à plus de dix mille le nombre des
morts qu'il n'a pas été possible d'ensevelir et
qui gisent devant les siennes.



Les augmentations d'impôt à Neuchâtel
De notre coi'respouduut purtiuulier

Neuchâtel, le 23 novembre.
Le Conseil général de Neuchâtel a discuté

hier soir le proj et de budget pour 1916, qui a
été renvoyé à la commission financière , et les
augmentations d'impôt proposées par le Cou*,
seil communal.

M. Liniger,' socialiste, a déclaré tj ii e son
groupe voterait l'augmentation de l'impôt sur la
fortune, mais se refuserait par contre energi-
quèment à toute maj oration cle l'impôt sur les
ressources. Les petits contribuables ont déj à
assez pâti de la crise actuelle pour qu 'on les
dispense de toute aggravation de charges nou-
velles. Il serait plus opp ortun et plus équitable
de demander par voie de pétition à l'autorité
législative une modification du régime fiscal
dans le sens de l'impôt progressif.

Un autre conseiller socialiste , M. Jean Wen-
ger, a combattu l'impôt sur le rendement des
immeubles préconisé par le Conseil communal.
Cet impôt-là se traduira immédiatement par une
augmentation du prix des loyers et , en fin de
compte, ce sont les locataires et non les pro-
priétaires qui le devront payer..

M. Ernest Béguin , l'Un des porte-parole les
plus autorisés du groupe radical, s'est égale-
ment déclaré partisan de l'impôt progressif. Le
principe de la progression est équitable et l'im-
pôt de guerre, voté à une si imposante maj o-
rité, nous familiarisera avec ce système. Afin
de l'introduire , il convient d'obtenir au plus tôt
une revision de la loi cantonale.

En attendant , et à la place des augmenta-
tions d'impôt proposées, M. Béguin voudrait
que l'on créât un impôt spécial, dit d'assistance.
Cet impôt sera basé sur le chiffre des mandats
de perception, fortune et ressources ensemble.
Les petits contribuables et par là on pourrait
entendr e ceux qui ne payent pas 20 francs
•d'impôt, seraient naturellement exonérés de
cette nouvelle contribution.

Enfin M. Guinchard a très judicieusement
émis le vœu qu 'il soit perçu désormais un droit
des pauvres sur les représentations théâtrales
ainsi que cela se pratique en France.
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En fin de séance, M. Liniger a signalé des
faits singuliers qui se seraient produits à l'hô-
pital des Cadolles. L'on n'y aurait pas touj ours
pour certains malades les égards nécessaires.
Ainsi l'on a renvoyé, sous prétexte de fai-
néantise , un pauvre diable, si souffrant encore
qu 'il a dû se faire admettre à l'hôpital de l'Ile, à
Berne, et y subir quelques j ours plus tard une
grav e opération. D'autres malades, d'humble
condition , ont passé de vie à trépas sans qu 'on
ait daigné avertir leur famille que la fin était
proche. Et dernièrement un élève de l'orphe-
linat de Belmont, en traitement aux Cadolles,
est mort et a été enterré sans que le directeur
de l'orphelinat en ait été informé. Celui-ci n'a
appris la mort de son pensionnaire qu 'en (rece-
vant, quelques j ours après, la note du cercueil!

Le Conseil communal a déclaré qu 'une en-
quête serait ouverte sur les faits rapportés par
M. Liniger.

La Chaux- de-Fonds
Appel en faveur de l'Hôpital.

Le président du Comité de l'hôpital nous fait
parvenir les lignes suivantes :

Tous les dons ne sont pas d'or ou d'argent
et il en est un que l'Hôpital vient de recevoir
qui est le bienvenu : c'est une belle et bonne
pendule double face qui. au buffet de la gare,
a marqué l'heure de bien des départs pour les
voyageurs et qui désormais la marquera pour
les convalescents, le personnel et les visiteurs
de notre Hôpital où elle ornera l'un des vastes
vestibules ou corridors. Nous exprimons notre
gratitude sincère à Mme Aubry et aux mem-
bres de sa famiUe qui ont eu la bonne pensée
de réserver cette pendule à notre établisse-
ment et à lui faire d'avance un beau cadeau
de Noël. Et M. Louis Perrin-Jeanneret , l'ex-
cellent régleur de nos horloges publiques, aj ou-
tant un témoignage de bienveillance â celui de
Mme Aubry et cles siens, rhabillera cette pen-
dule , la retiendra à neuf ct la posera, tout cela
pour un merci qui lui est adressé de tout cœur.

L'approche de la fête de Noël nous incite à
dire à toute notre généreuse population que nos
malades sont à ce j our cle 165 dont plus de 60
enfants et que tous ces obj ets sont accueillis
déj à avec bonheur par la sœur directrice , MM.
les docteur? ainsi que par les membres de
la Commission de l'Hôpital ; quant aux dons
en espèces ifs se mueront très vite pour Noël
en choses directement utiles aux malades et
qui leur sont bien appropriées. En cette fiu
d'année ct quelles que soient les sollicitation s
innombrables qui les assaillent , nos donateurs
habituels et bien d'autres avec eux. n'oublie-
ront certes pas l'Hôpital et "l'Hôpital d'enfants,
bien sevrés en 1915 de toutes faveurs.
Correspondances postales avec l'Amérique.

L'administration des postes suisses fait par-
venir à la presse la note suivante :

En vue de satisfaire à cle nombreuses re-
vendications, manifestées dans le monde du com-
merce cles sacs de dépêches suisses, à destina-
tion des Etats-Unis d'Amérique et des! pays au-
delà ainsi que pour l'Amérique du Sud , seront
désorm ais, expédiés par la voie d'Allemagne, des
Pays-Bas et des paquebots néerlandais.

Suivant les renseignements obtenus , les sacs
postaux suisses, destinés à être embarqués à
bord des paquebots hollandais , des lignes amé-
ricaines r»e sont pas soumis à la censure mili-
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taire sur le territoire allemand, et les autres
puissances belligérantes n'exercent, paraît-il, au-
cune perquisition sur les paquebots hollandais.
Il est permis d'en inférer que les correspon-
dances expédiées par cette voie auront beaucoup)
n^oin^ à souffrir 

des 
inconvénients de la' censure ,

ce qui aura , vraisemblablement, pour effet que
beaucoup d'expéditeurs préféreront cet ache-
minement à celui via Lausanne-Bordeaux.

Des sacs de dépêches pour l'Amérique du
Nord et transit et pour l'Amérique du Sud se-
ront donc formés par le bureau de Bâle 2
(outre-mer) et exp édiés par la voie d'Allemagn e
des Pays-Bas. L'ambulant Zurich-Bâle, train 84,
formera aussi, les jours voulus, les dépêches
pour New-York à expédier par cette même
voie.

Les dépêches formées chaque mard i par les
bureaux de Genève 1 (outre-mer) et de Lau-
sanne 11 (outre-mer) pour l'Amérique du Nord
et !du Sud, en transit par la. France, et qui consti-
tuent, en règle générale, la voie de transmis-
sion la plus accélérée, sont maintenues sans
modification.

Manifestation de reconnaissance.
LETTRE OUVERTE

à Monsieur Plamondon. ténor,
à î*« Union Chorale »,
à l'« Odéon ».

Messieurs,
Avec un dévouement qui vous fait honneur,

vous avez déjà à plusieurs reprises contribué à
plusieurs œuvres de bienfaisance, tout en pro-
curant ù notre public une j ouissance artistique
intense.

Hier encore, par un concert qui fut un grand
succès, vous êtes venus en aide aux soldats
suisses et à la Croix-Rouge française. Mais,
hélas ! nombre de personnes qui auraient désiré
vous entendre n'ont pu trouver* une place au
Grand Temple. ¦

Nous serait-il permis de vous demander si
vous ne viendriez pas en aide à d'autres œu-
vres encore, en nous donnant un second con-
cert au bénéfice des prisonniers russes et des
malheureux enfants serbes ? Par là non seule-
ment vous contenteriez de nombreuses per-
sonnes qui désirent vous entendre, mais encore
vous accompliriez une bonne œuvre. Chacun
sait que les Russes sont parmi.les prisonniers
ceux qui sont le plus mal traités et qu 'ils ne
reçoivent rien de leurs familles. Notre comité
a adopté un camp où se trouvent 2500 de ces
malheureux et il est facile de s'imaginer les ef-
forts qu 'il doit faire pour leur procurer le strict
nécessaire. Chacun sait aussi quel est le sort
tragique et navrant du peuple serbe, ce peuple
de pâtres que l'on a j ustement comparé à plu-
sieurs reprises au peuple suisse luttant pour sa
liberté.

Nous nous permettons, Messieurs', de vous
poser la question , certains d'interpréter la pen-
sée de plusieurs et nous sommes persuadés
que vous voudrez bien l'examinée avec bien-
veillance.

Les comités p our les pr isonniers russes
et les enf ants serbes.

La santé de nos soldats.
L'état sanitaire des troupes en campagne,

continue à être bon. Ont été annoncées pen-
dant la première moitié de novembre les ma-
ladies infectieuses suivantes : un cas de fièvre
typhoïde, deux cas de scarlatine, trois cas d'o-
reillon, un cas de méningite cérébro-spinale.

Les cinq décès annoncés ont les causes sui-
vantes : un , suite de fièvre typhoïde, un, suite
de néphrite; chronique, un. suite de méningite
tuberculeuse", deux, suite d'accidents.
Les vacances scolaires.

Dans sa séance d'hier après-midi, le Conseil
scolaire a fixé comme suit les dates des va-
cances dites «de Noël » :

pour le Gymnase et l'Ecole supérieure des
j eunes filles, du mercredi 22 décembre 1915, à
miid, an j eudi 6 j anvier 1916, jour de la rentrée;

pour les autres classes du vendredi 24 dé-
cembre 1915, à midi, au mardi 4 j anvier 1916,
j our de la rentrée.
En faveur des malheureux Arméniens.

C'est devant un bel auditoire que M. le
pasteur Borel-Girard a parlé, hier soir, des
Arméniens . Après avoir tracé le portrait de
cetto malheureuse population active et entre-
prenante, M. Borel a fait l'histoire des persé-
cutions dont elle eut à souffrir et en arriva à
parler des massacres actuels, qui dépassent en
horreu r tout ce que l'on peut imaginer.

Cesi massacres sont l'œuvre du gouvernement.
Si les Arméniens sont tellement détestés, c'est
tout d'abord par haine de race, car ils* ne sont
pas des sémites et ensuite parce qu 'ils sont
chrétiens.

Mais la raison principale est dans le fait
que les Jeunes-Turcs, Enver pacha à leur
tête, sont cles orgueilleux et des mégaloma-
nes, rêvant le grand empire turc, ¦— Périssent
alors tous les obstacles et tous les peuples qui
s'y opposent! — Que pouvons-nous faire ?...
M. Borel résume notre action dans ces' quatre
mots : aimer, prier , donner , parler. La pro-
testation suivante est votée à l'unanimité :

« L'assemblée réunie dans le plus grand des
temples cle La Chaux-de-Fonds , le 22 novem-
bre 1915, ayant entendu le récit des souffran-
ces infligées aux Arméniens , se joint aux pro-
testations qui se sont produites en faveur de
nos malheureux frères et exprime le vœu que
la réunion de toutes ces voix exerce une in-
fluence sur ceux qui peuvent agir efficacement
en faveur des restes d'une nation si utieUeuient
éprouvée. » ». - - - - * * -• . *.- -

Y_ xti>x _ . iw-ew-ci .. ._ > *f _ _  ¦•«t. ->«?«! ¦¦ -t> ¦ ¦ ¦¦•¦¦ r .- *  , - - , . ¦

On adopterait une petite Belge.
Nous avons reçu la lettre suivante que nous

publions sans autres explications. Ceux de nos
lecteurs que fa chose intéresse feront d'eux-
mêmes le nécessaire.

Granges, le 22 novembre 1915.
Monsieur le .rédacteur !

Ayant vu d'après les j ournaux qu 'il y a beau-»*
coup d'orphelins belges, je serais d'accord d'a-
dopter une petite fille de 4 à 8 ans de bon ca-
ractère. Nous n'avons point d'enfants et elle
pourrait avoir plus fard un bel avenir.

Connaissez-vous peut-être quelqu 'un à qui
j e pourrais m'adresser, ou bien voulez-vous
îaire paraître cette lettre sur votre jo urnal.

Merci d'avance et recevez , Monsieur le ré-
dacteur, mes salutations empressées.

Jules Voirol.
Dix bonnes pensées à méditer.

Une maison américaine a envoy é à ses
clients une circulaire exposant les raisons pour
lesquelles il convient de favoriser et cle soute-
nir l'industrie indigène.

Pourquo i ?
1. Parce que , répond .Ie client sensé, mon pro-

pre intérêt le demande.
2. Si j e puis vivre dans mon village on ma

ville, j'y puis aussi acheter.
3. J'attache une grande valeur à ceci : nouer

des relations d'affaires avec mes amis.
4. J'aime à prendre possession des marchan-

dises au .moment où j e les paye.
5. Lorsque j 'ai besoin d'un obj et tout de sui-

te, mon voisin le négociant se met en quatre
pour me servir.

6. Chaque fran c que j e dépense dans ma ville
y reste et contribue à son développement.

7. C'est ici que j e vends ce que je produis.
8. Je reçois touj ours en bonnes marchandi-

ses la valeur exacte de mon argent.
9. Mon fournisseur paye ses impôts dans

mon canton et ma commune.
10. En payant ainsi ses impôts, il favorise

les œuvres d'intérêt commun, — écoles, hôpi-
taux, etc., — dont j e jouis moi-même.

Excellents préceptes s'il en fut et qu 'il con-
vient de méditer partout ,... y compris à La
Chaux-de-Fonds.

@ép êches du 23 (No vembre
de l'Agence télégraphique suisse

REJOUISSANTES PERSPECTIVES
SOLEURE. — La grande fabrique de cellu-

lose d'Attisholz va se voir probablement forcée
de cesser le travail, ne pouvant plus se procu-
rer en quantités suffisantes des bois à des con-
ditions acceptables.

La fermeture de cette fabrique aurait pour
conséquence l'arrêt de toute une série de ma-
chines à papier. Dans le canton de Soleure
seul, 1600 ouvriers se trouveraient sans tra-
vail.

L'affaire du cinéma de Berne
BERNE. — Le j ugement a été rendu hier

après-midi dans l'affaire Wagner-Burgi.
Wagner est condamné, pour scandale, à 40

francs d'amende. Il est acquitté du chef d'at-
teinte à l'honneur. Il est condamné, pour mau-
vais traitements, à 20 j ours de prison avec
sursis.

Le tribun al a motivé cette peine par le fai t
que l'incapacité de travail pour Mme Burgi a
duré 22 j ours. Le tribunal a admis la provoca-
tion de la part de Mme Burgi. Il a accordé le
sursis en se basant sur la bonne réputation,
absolument incontestée, de Wagner. Ce dernier,
est condamné en outre à la moitié des frais.

Mme Burgi est condamnée pour mauvais trai-
tements à 20 fr. d'amende, pour* atteinte à
l'honneur à 10 fr. d'amende, pour scandale à
40 fr. d'amende. Elle aura à supporter , en outre,
la moitié des frais.

Mlle Diezmann a été acquittée de tous les
chefs d'accusation, faute de preuves.

Wagner et Mme Burgi ont immédiatement
interj eté appel,

A la fin de son plaidoyer, M. Teuscher a
confirm é co que nous annoncions dans notre
compte-rendu d'il y a quinze j ours, c'est-à-dire
que Mlle Diezmann n'était plus employée de la
Confédération. En effet, dès que le général
Wille a eu connaissance de l'emploi d'une étran-
gère dans les bureaux du commissariat de l'ar-
mée, il a ordonné les mesures nécessaires pour
le licenciement immédiat cle l'intéressée.

La patrouille ensevelie
BRIGUE. — Le cadavre du premier-lieute-

nant Willy n'a pas encore été retrouvé. Les
cadavres cles cinq soldats ont été descendus à
Brigue lundi après-midi. Ils ont été déposés
dans ¦ la chapelle de St-Sébastien. Les obsè-
ques militaires auront lieu demain matin à 10
heures.

Le lieu de la catastrophe est situé â 2,200
mètres d'altitude au-dessus cle la Sickalp à l'en-
droit dénommé le Staffelstatt. Les cinq cada-
vres ont été retrouvés les uns près des autres.
La couche de neige à cet endroit était d'un mè-
tre environ.

Indemnités pour les chevaux
BERNE. — Le Conseil fédéral a ra&porté

aujourd'hui son arrêté du 16 avril 1915 concer-
nant l'indemnité j ournalière pour les chevaux
au service 4actif. Cette indemnité est fixée de
nouveau à fr. 2 pour un cheval d'officier et
fr. 1»50 pour les chevaux de réquisition four-
nis par la commune. La même indemnité est
payée si le cheval se trouve en traitement dans
tuie iniinnerie vy4térinairt\ .

Pour nos agriculteurs
BERNE . — Le Département fédéral d'éco-

nomie publique recommande aux agriculteurs
de se pourvoir en semences de bonne qualité
pour l'an prochai n et annonce que le Départe-
ment soutiendra l'agriculture dans ce. sens.
Les demandes doivent être adressées aux sta-
tions de Oerlikon et de Lausanne. Le Bureau
fédéral pour l'agriculture tient à la disposition
des intéressés certaines quantités de blé amé-
ricain pour semences. H cherchera aussi à se
procurer des pommes cle terre pour les semen-
ces du printemps.

Dernières nouvelles suisses
ZURICH. — Il a été vendu en tout 524.233

cartes du ler août dont 354.975 par les socié-
tés de gymnasti que. Le comité a remis au
Conseil fédéral la somme de 55 mille francs
destinée à être versée au fonds cle secours pour
les confédérés

^ nécessiteux. Il a fait en outre le
versement prévu au fonds des employés pos-
taux. Le versement a atteint la somme de
3354 fr.

BERNE. — Le produit de la collecte natio-
nal des femmes suisses avait dépassé le 20
novembre 800 mille francs. La .collecte n'est
terminée nulle part. Elle ne commencera à Ge-
nève- qu 'au début de décembre. En Valais, on
l'organise seulement1 maintenant.- Il ne sera ain-
si pas possible de clore la collecte le 25 no-
vembre comme on l'avait proj eté.

Un zeppelin détruit
LONDRES. — Des dépêches de Copenhague

annoncent la destruction du plus moderne des
zeppelins allemand^ survenue à la suite d'une
explosion dans un hangar de Tondern , dans le
Slesvig-Holstein.

L'explosion s'est produite mercredi matin)
pendant que les soldats pompaient le gaz du
dirigeable qui n 'avait fait qu 'un seul voyage
d'essai vers l'ouest en volant sur l'île de Sylt.

Le hangar venait d'être construit lorsque le
désastre se produ isit ; il restait encore quelques
installations à faire sur la toitur e, aux plate-
formes destinées à recevoir les canons anti-
aériens; au dernier moment on avait décidé de
placer ces canons en batterie sur ie sol, aux
quatre coins du hangar qui occupait quatre
mille mètres carrés de superficie.

II paraît que des matelots aidaient les ou-
vriers à terminer le toit et que malgré les or^
dres très sévères, certains d'entre eux aimaient ;
on dit que l'un d'eux laissa tomber son cigare
allumé sur l'enveloppe du zeppelin , détermi-
nant ainsi l'explosion qui tua uu homme, en
blessa onze, mit en flammes le zeppelin et fit
sauter le toit du * hangar.

La perte du zeppelin est tenue secrète. Non
seulement la nouvell e n 'en a pas été commu-
niquée aux j ournaux , niais aucun passeport
n 'a été accordé jusq u 'à hier à ceux qui vou-
laient quitter Tondern.

Un cyclone en Sicile
PALERME. — Des pluies torrentielles ont

causé de graves dommages en Sicile , surtout
dans les provinces de Trapani , de Girgenti et
de Catane. Selon des nouvelles de Trapani, un
violent cyclone a causé des dommages impor-
tants dans la ville cle Mazzara et dans les cam-
pagnes environnantes, déracinant ies .arbres,
endommageant des champ s et renversant des
habitations. Les autorités civiles et militaires se
sont rendues sur les lieux avec des secours.
Les nouvelles de Girgenti disent que le Salso
a débordé près de Sicata. Un pont sur lequel se
trouvaien t de, nombreux curieux s'est écroulé.
On croit qu 'HIV a une trentaine de victimes. La
population a pris la fuite. Le chemin- de fer de
Syracuse-Caneatti est interrompu. La mer est
houleuse. Le mauvais temps qui sévit rend
très difficile les travaux de secours.

Demandez partout les cigarettes
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PIVOTAGES
Atelier se charge de lous genres de

pivotages, finissages et d'échappements,
par séries impartantes, — Faire offres
écrites, sous chiffres 6. G. 18065. au
bureau de I'IMPARTIAL. 18065

DOREUR
On demande, de snite nn bon do-

reur on doreuse, avant l'habitude des
cadrans. — S'adresser à la Fabrique
F. Huguenin flls, à Blanne. 18067

COMMIS
étant au conrant de 1a branche horlo-
gère et connaissant comptabilité, ma-
chine à écrire, allemand, j

cherche place
de suite. — Adresser offres écrites sous
chiflres L. W. 18058, au bureau dn
I'IMPARTI A L . 18059

Gadransj adium
Fabricants, fournissant des montres

avec cadrans radium, pour la Franoe
et l'Angleterre, ont intérêt pour s'évi-
ter des ennuis, d'exiger la véritable
matisre française et de n'adresser chez
H. Voegeli , a Renan, qui donnera tous
les renseignements et garanties. Gar-
nissages de cadrans radium en toutes
qualités, 18057

A fendre
aux environs immédiats de la Ghaux-
de-Fonds, nne

Propriété
de 7862 m', comprenant nne maison
d'habitation, assurée fr. 10,300, un
pavillon de jardin, un grand
parc avec bois.

Prix do vente Tr. 15,000.—.
S'adresser pour IOUB renseignements

à l'étude Al phonse Blanc, notaire,
et Louis Clerc, avocat , rue Léonold-
ttobert 66. 1HQ5H

Aux Charrons
A louer nn Atelier de charron, avec

logement ; forge dans la même maison,
dans un village du Vallon de St-Imier.

Ecrire sous chiffres G. Hl. S. n°
18051 au bureau de L'IMPARTIAL.

A remettre à NEUCHATEL

Pensionnat de Jeunes Filles
en pleine activité, pour cause
de Hanté. Epoque à convenir. —
Petite renrise. — Adresser offres
écrites à carte «le Poste reMan-
te Ko C.Ï . à tVEtlCHATEI.. 17856

Moteurs
électriques Lecoq, if a  i/4 i/, et 2
H.P., sont à vendre. — Ecrire SOUB
chiffres M. M. 17881. au bureau de
I'IMPABTIAI.. 17881

Billons
A venue  43 billons de fuyard cu-

bant 14 '/, m8. — S'adresser à M.
Adhémar Benoit à Marmoud prés L»
Sagne. 180H0

RimaniA On demande à
l/ynaillVa achete r d'occa-
sion un dynamo, en bon état. — Fai-
re offres écrites avec prix, sous chif-
fres A. B. 18064, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 18054

Dr. PERROCHET
Rue Léopold-Kobert 31

¦M,»» a ponri* 8es VI SITES et__WmW m repris CONSULTATIONS
Traitement de toutes ies maladies

Internes. Spécialité : maladies des
entants. (H. 22778 C.) 17980

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8. Place des Eaux Vives , 3me
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

(Ecole de §oupe
MT FRÛTSCHI

X3lT>l*g>333.*fee

de l'Académie internationale d8 Paris
donnera des Cours de coupe pour
professionnelles et apprenties.

Modèles , Heures particulières,
pas de théories.

Pour tous les renseignements
et inscriptions, s'adresser à Mlle
Frutschi , rue de l'Hôtel-de-Ville
40, au 2me étage. 17754

HRme RACINE
Corsetière

informe sa clientèle du changement de
son domicile 17909

14. me du Parc, 14
CORSETS soignes, formes nouveUes

Prompte livraison

Blanchisserie
Bellevue 19

PLACE D'ABSSES

Blanchissage et Repassage
de linge un et ordinaire

Blonses, Rideaux , Stores, etc.
Prix très modérés 168-27

Brasserie-Restaurant
da

Tivol i
près de la Gare de l'Est

BESTAURATION chaude et froide
FONDUE renommée à toute heure

Marchandises de 1er choix
SWr Salles pour Sooiétés "~tm
Se recommande, 17304

Le nonro n Tenancier , Albert CLERC.
Excellent

SERET
pétri au cumin

Très non avec la pomme de terre

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

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

Votit balancier en hon état, est de-
mandé à acneter. — S'adresser à MM.
Perret et Jeannet, route de Boujpan .
«ieune. 17743

Société de min. les Cafetiers, Hôteliers
et Restaurateurs

D I S T R I C T  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Assemblée générale
le Mercredi 24 Novembre, à 2V« h. du soir
chez ,1e collègue E. FREITAG, Brasserie
18025 du MONUMENT.

Le Comité.

Technologie de la mécanique
Opérations — Outillage — Machines

par Charles HOURIET 6452
Directeur de l'Ecole mécanique de Couvet.

Cet ouvrage, illustré de nombreux dessins faits par l'auteur,
traitant de toutes les questions concernant la mécanique ,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les diver

ses opérations,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances, utilisées dans les ateliers,
expliquant clairement les divers calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut travailler rapideme nt et intelligemment , doit
devenir le Vade-mecum aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel , que du patron ,de l'ouvrier et de
l'apprenti. 

En vente au prix de Fr. 8 l'exemplaire broché
—:— et Fr. 9 l'exemplaire relié toile — :—

LIBRAIRI E COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

¦ " Envoi au dehors contre remboursement • < •

"Vient de paraître : .

Les Travaux dii Mécanicien

Grand Dictionnaire Larousse
On demande à acheter, d'occasion, nn grand Dic-

tionnaire Larousse, illustré, en Tt valûmes. Payement
au comptant. — Offres écrites, avee prix, sous initiales
L. J. 1 8Q41 an bnreau d» L'IMPA BTIAL. 

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

ENCHËRES
~

PUBLI QUES
D'IMMEUBLES

VENTE DÉFINITIVE
Aucun offre n'ayant été faite à la première séance d'enchères, l'Office dea

Faillites réexposera en ventp, le Mardi 30 Novembre 1915. à 2 b. 1/4
après midi, à l'Hôtel Judiciaire de La Chaux-de-Pondi*). salle d'au-
dience des Prud'hommes, les immeubles ci-après désignés dépendant de la
masse ea faillite de Dame Adèle Mailhey-Uubin, à La Chaux-ne-Fonds.

Cadastre de lia Chaux-de-Fonds
1. Article 5704, plan folio 45, N" 42, 51, 52, rue de l'Est, bâtiment et

dénendances de deux cent septante*six mètres carrés. Limites : Nord 5805, Est
57Ô3. Sud le chemin de fer régional Saigneléf[ier-Chaux-d*»-Fonds, Ouest 5785.

2. Article 5705. plan folio 45. N" 49 et 50, rue de la Chapelle, bâtiment,
dépendances de seot cent vingt-huit mètres cariés. Limites : Nord 5792, Est
5793. Sud 5704. Ouest 5417 , 5416.

Les bâtiments sis sur ces deux articles sont à usage, le premier de loge-
ments et remise et le second d'entrepôts et sont situés vis-à-vis de la Gare de
l'Est (rue de l'Est 28). Ils sont assurés ensemble pour une une somme de
fr. 26,500.—.

Pour visiter les immeubles mis en vente, s'adresser à l'Office soussigé, où
les conditions ainsi que les dési gnations plus complètes seront déposées, à la
disposition de qui de droit, dix jours avant celui de l'enchère.

l.a vente mera définitive et l'adjudication donnée au pias
offrant et dernier reucliêrisseur.

Donné pour deux insertious dans l 'Impartial de La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le £0 Novembre 1915.

;t. Office des Faillites :
'̂..fa.ffftv ' -P ' 

¦' ¦•¦ ¦ Le préposé : Chs nEIWI.

Tous les Mercredis

M. SCHMIDT fils, FOURREUR
DE NEUCHATEL

sera à L'HOTEL DE PARIS
de 9 h. à 6 h. du soir. 18m

SCIDRE
doux

première qualité.

En vente dans les Magasins de la

Société de Consommation
flSuisHffl rïïWSÏS ByftflBM

On cherche
POUR ENTRÉE IMMÉDIATE
H 6209 J de bons ISO&J

Monteurs
-Electriciens

pour inslallations 'inlérieures , sé-
rieux el capables , sachant le fran-
çais. Inutile de se présenter sans
de bonnes références. Il ne sera
pas répondu aux offres non ac-
compagnées de certificats.

Adresser offres écriles, avec
prétentions de salaire , à la So-
ciété des forces électriques
de la Goule, à M'-IMIKR.

Découpages
J'entreprendrais des découpages et

estampages en tous genres, soit pour
aiguilles de montres, fabricants de
ressorts ou fabrique d'horlogerie pour
petites pièces. Je me charge égale-
ment de iaire les outillages. Ouvrage
prompt et soigné. Prix modérés.
S'aur. au bureau de I'I MPARTIAL .| 18069

PEKS
Achat de vieux (er, en çros, aux plus
hauts prix du jour. Téléphone 48.47
»¦'. Gillardet. rue du Fïo n 10, Lau-
sanne. O. 516 L. 17869

Traîneau
A vendre un beau traîneau , quatre

places, avec ses pelleteries et une
sonnerie agréable ; le tout à l'état de
neuf. — Ecrire sous chiffres H. M.
. S070 au bureau de L'IMPARTIAL

Acme
à 4 broches, 26 *>* de perçage, en très
bon élat. est à vendre, à oon compte.
— S'adresser à M. Josef Itosenàu.
Junior. Hirschengraben 78 Zurich.
Télé phone 34.6(1. H 4903 Z 17904

Transmissions
On demanda a acheter 15 h 30 mè-

tres 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 Décolletais
S. A., rue Léopold-Robert 73 A, 17918

^^ Ŝ__m_______m____m_______m______m _̂______m

Grande Salle (le la Croix-Jleue
Deux Soirées de Proj ections Alpestres

organisées au profit d'Œnvres scolaires, par le
GltOUPE I»HOTOGKAI MIl <i U I5 du

N||p«V Section La Chaux-de-Fonds
CCC . Programm e C5C3Si

MERCREDI 24 Novembre , à 87* heures du soir
A ||i m ¦ aa Croquis et réfactions d'un Al piniste
*. lï^ B i a iWfB ï ŒSIÎ t  photograohe. Conférence et 

pro-
\ 8 S B  1 Hl SV S Si S a P  jeciions d e M . l e Dr A. MAZUL,
M J*31 1 a&A _) 3\_)  EiUâl&o de Genève avec le bienveillant on-

xJm —*-.'. - —*Z. cours de Mme A. BKK.MEIUSTHO.
iiwMllte M«aMilllllllH U ll BIN, cantatrice, et de la «'hernie

dii C. A. S. H-22771-C

¦»"»"¦»' ¦» ___*i-o&x-a,3_ t_t.xttL& ILX-mmtr i

JEUDI 25 Novembre, à 874 heures du soir
¦ . i ¦ , IJ i ¦ Conférence de

Autour des grands sommets Valaisans. , i„ayy:
m _ lections de M.¦BHaHHBnasaHHMaoBaBHisanBnnHBinBMnv u. CIIVPAL-

LAZ et A- S1EIÏWÎH. aveo le bienveillant concours de M C. CAKT, vio-
lioDcelle . James GI\i\EL, professeur, du yuiiitetle Kocher et . de la
Chorale du C. A. S. _____

Billets en vente au Magasin de musique BECK. et le soir à l'entrée de la
salle. Places numérotées . Fr 1.— :  non numérotées , 50 centimes.

C e  U r II La fabrication des canons de t. calibres §
- I l  m 1*1 m aux Usines du Creusot m

—. - h Rêve d'une Huit d'Eté I ¦** LE MOULIN ROUGE I
ni A B Ë_ _f *\ I" Bom.n i1o<].,n. mU>pM« par l.> 1
W&& cfia IS fi$ja H * |l „. Drame réaliste danseuses du Moulin Rougo '03

nLn  ̂ Sacrifice de Mèr© I
"¦ Grand drame patriotique ¦*

Tous les soirs, à 87s h. I PRIX REDUITS. Galerie : fr. 1 et 80 ct. Parterre : 50 et 25 ct. 9

Le BLEU lîquique
Américain

Le meilleur connu , ne tachant
pas.le linge 17794

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

Société de Consommation

Ciiiiirs
Achat de laines (tricots aux plus hanta
pris. — Faites vos olTres à M. V.
Gillardet, rue du Flon 10, Lan-
Naiine. O. 516 L. 17868

OCŒION
A vendre nn joli traîneau neuf,

avec fourrures. Une belle paire de bar»
nais de luxe. — S'adresser à M. J.
Gabus. Les IS rouets. 17782

Echange
On échangerait bonne MOTOCYCLETTE,
en parfait état, contre MONTRES ou
bijouterie. 1795»

S'ad. au bnreau de I'IMPARTIAL.

Timbres Poste
yA/* v̂AAAA-ru>v\juvi) |f Demau-
? IBIlC 0 H RE I IB C dez la liste des tim-
5 BSBSiKSSill ? bres du jour :
sUP^^ffiPlI ^ Ul'OlX-ltOUG B
3 ]|pffl§g3PHPalj-? s de ("vK,°'* vw*.

i Iwl ^Rfc i s î t e  ç A la Maisan
<l /̂^̂ u /̂ /̂vvvv v̂/vv¦? Ed.-S. EHtoppey
Galeries St-Françnis . Lanoanne.

ITALIEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Prof. Béatrice GRAZIANO- RAVA RIKO
RUE DO PARC 98.

au Sme étage. 

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A. Courvoisier, rua
du Grenier 37. JI615

IWIS RU PUBLIC
Je suis toujours acheteur de:

Chiffons , Os, Caoutchoucs,
ainsi que tous genres de métaux,
etc.. aux plus hauts prix du jour.

Se recommande,

Joseph GMONET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-4

TfiL«PHONE 14.80
Uii Ne rend à domicile.— *

Impressions couleurs. uSpXtnu,



Calftn I**-** XV, comme neuf , est i
ottlUU vendre d'occasion. Facilita» ia
paiement. 17W4

S'adr. au bnrean d» l"fwp*"*tTT»T

VÉriiaMesJccasions
A vendre plusieurs luxueux buffet»

de service sculptés dans la masse et
enambre à manger noyer ciré scuJnté
complète (r . SOU. 1 beau grand lit. art
nouveau, noyer ciré avee marqueterie
et matelas crin animal fr. 175. lits
Louis XV et a fronton, bibliothèques
à colonnes, nover ciré ou poli , armoire
à glace Louis &V et à fronton, secré-
taires i fronton et Louis XV moderne,
ciré on poli. fr. I.'IO. 145, 165. 180.
lavabos avec on sans grande glaee bi-
seautée fr. 18. 55. 75, 110 et l«0,
tables à coulisses noyer ciré ou poli ,
moderne. 3 allonges, fr. 50. 65, 75
et 95. chaiBfs, tables rondes et car-
rées, fr 6, 15. 25 et 30. canapés et
ans divans moquette en toute teinte,
fr. 45, 65. 85 et I.'IO. lits de fer
verni blanc pour enfants, et jjrand lit
avec matelas, fr. 35, commode noyer
4 tiroirs, à poignées, fr. 25. 38. 45
et 50, glaces fr. 4, panneaux fr. 18
la paire, 1 presse 4 copier, grands mo-
biliers complets et chambre a coucher,
le tout ayant 3 mois d'usage et cédé
à très bas prix. — S'adresser rue au.
Grenier 14. an rez-de ch-visnée 17752

Â
tTnnH pn un traîneau u enfant , en
ICUUl D osier blanc, bien conser-

vé. — S'adresser chez M. Arnold Beck
fils, rue du Grenier 43 E 17907

Â VPnriPP traineau d'enfant , osier
I CllUI C blane, capitonné ; bas prix.

S'adresser rue de là Logé e , au ler
étage, à gauche. 17893

Tn,.no DE MECANICIEN sont à len-
l UUI o drs, plus un tour à guillo-

cher, one ligne droite et un fraiseuse.
- S'adresser rue de la Cote 36, LE
LOCLE. 17885

A VOItri pfl 2 malles outre-mer, un
ICUUI C potager & pétrole ; bas

prix. — S'adresser rne du Progrés 68.
au lime étage, a gaoene, 17720

A vpnri pp ueu x lUB eD {er '̂  fr-ICUUI C pièce), une poussette à 4
rones avec luge (30 fr.). — S'adresser
rue des Granges 14, au ler étage, à
gauche. 17721

À VPn rfPA ' établi neuf, portatif .ICUUl Ci ponr horlogers, longueur
2m. ; plus, an bon violon 3/4, bien con-
servé. 17768
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

i vendra Pour cause de départ , i& ICUUI C buffet de service. 1 table
à coulisses , 1 divan, 6 chaises, 1 glace,
an canapé, 2 commodes. 1 table ronde.
I bois ae lit. une tanle de nuit, le tout
à un prix très avantageux. 17084

S'aiir. au hnrenn do I'T MBABTUI ..

AUX BOÎTIERS!
Bon acheveur. ayant quelque avoir,

s'intéresserait dans une maison sé-
rieuse, si possible sur l'or. — Adres-
ser offres écrites, sous chiffres AI. A.
17890. au bureau de I'I MPARTIAL .

mécaniciens
Plusieurs AJUSTEURS-mécaniciens

sont demandes. — S'adresser à M.
W.-E. Vogt, rue do Parc 150. 17745

Mécaniciens
De bons ouvriers ajusteurs peuvent
entrer de suite, à l'atelier de construc-
tion Emile Elzensberger, rue Jaqnet-
Droz 13. 17X80
mm_m____________ ___m__________________ ___mm
Brochures ïïSftïïï
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier.

f nriamant A louer rue du Oet, nour
IlUgCUlCUl. le 80 avril, beau logement
de 3 granaes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet, rue D. -P.
Bourquin 9. 17287

Â lftllPP ae su'te ou J00111" époque a
IUUCI j convenir , dans maison d'or-

dre, sur la Place da l'Ouest:
3me étage, de 3 chambres et cabi-

net éclairé.
Petit majrasin. avec appartemen t

de 3 chamores el cabinet éclairé , sur
un passade très fréquenté.

Chauffage central, cour et buanderie ;
Réduction de prix pendant la guerre.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17097

Paru» 119 A l°uer > pour le 30
roi b Mû . aYrn 1915, 1er étage,
7 grandes pièces, vérandah, chambre i
bains installée et grandes dépendances.
L'appartement peut se répartir en 3 el
4 pièces , chacun avec chambre à bains
et chambre de bonne. — S'adresser
chez M. H. CLIVIO. Téléphone 8.82.

wm
A lftllPP P°"r Ie 0̂ avril l 'Ji u, rue au

IUUCI parc 16, 1 étage de 2 pièces ,
cuisine et dé pendances. Conviendrait
aussi comme bureau. — -s'adresser rue
ue ia Paix 17, au Bureau du rez-rle-
chanssée. Ifin12

Anna p fp m p nt  A luuer "" aPP aiiB -fljjpdl ICUICUI, meut ue 2 chamures,
au soleil, cuisine et dé pendances , les-
siv-"ie . Situé rue Daniel JeanRichard.
— S'adresser rue Léopold-Robert 27.
au ler élaye. 173 *9

I nOPIDPnt  ̂ louer lxgeinenl ne trois
liUgoluClll. chambres, 2me étage,
avec confort moderne. Chamnre de
nains installée. — S'adresser chez M.
Jacot , rue Jardinière 130, au 2me éta-
ge, maison Arnould. 16182

f îldPmPIlt  ̂ ^ouer - pour de suite
IlUgCUlCUl. ou à convenir , logement
de 3 pièces , cuisine et dêoendances
Prix. fr. 30 par mois. — S'adresser rue
des TerrPRnx 15. 132S7

A lnimn P°ur ÏÂ 30 avril 1916, rue
iuuci de |a serre 41, le premier

étage de 3 chambres, avec grand ves-
tibule et toutes dépendances ; buanderie
et cour. — S'adresser au locataire ac-
tuel. 17756
I ndomontc A louer , rue de l'Hô-
LUgClUeUla. tel-de-Ville. un beau
logement de 3 pièces et un dit de 2
piéces. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger. rne du Douhs 5. Téléphone 1 78.
! nripmpnto A louer, de suite ou épo-
UU gClllClllD. qm, à convenir , beaux
logements modernes, de 2 ou 3 cham-
bres, corridor et dépendances; électri-
cité installée. —• S'adresser chez M.
Binoit Walter , rue du Collège 50.

Cj .nmh ppn A. louer de suite 3 cuam-
llfUlim Cûi bres meublée» , avec pen-

sion si on le désire. — S'adresser rue
de la Cure 7, an 2me étage, à ganche.

A la même auresse, ou prendrait nn
enfant d'une année en pension. 17922
fhiimhPP A 'uuer Ulie  cuamure in-
UllalIlUlC. dépendante à monsieur
solvable et travaillant dehors. Electri-
cité installée. — S'adresser rue du
Parc 83, au rez-iie-chaussèe . 17933
fh amhpQ A louer une chamure.¦UllalllUi C. prix. fr . 12.—. S'adresser
rue des Bassets 64, au rez-de-chaussée

17927
Phamhpp A louer, pour le ler dé-¦UUalUUI c. cembre. jolie cham nre non
meublée, située a proximité de la Place
du Marché. — S'adr. rue du Parc 5,
au 1er étage , à droite.
Phomhpp A louer de suite , pour bu-
UlKULlUl C, reau, grande chambre non
meublée, à 2 fenêtres , du rez-de-chaus-
sée. Entrée indépendante.— S'adresser
au Bureau rue ae la Serre 89 17897
•Ph amhr P  ̂ louer de suile chamure
UUaUlUl C. non meublée , de nrefé-
rence à une personne âgée, dame ou
messieurs. — S'adresser rue Numa-
Droz lOtJ . au rez-de-chaussée. 1796 1

Phnmh PP  ̂ louer ue suite une jolie
UllalllUi C, chambre meuolée a l ou 2
lits. — S'adiesser rue de l'Industrie
23, au 2me étage, à gauche. 17500

l .nrf omonrc A louer, de suite on a
UUgCUlGU lù. convenir, logement de 3
cbambres oont 1 indépendante ; 30 frs.
nar mois. Plus, 1 dit de 3 chamures ;
26 - par mois/Cuisines et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Agustoui , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 15346

A I0U6P , pour le 30 Avril 1916 :
('dte S. 1er étage , appartement de

3 chambres, corridor et dépendances,
bien exposé au soleil

Du Tour S. pour tont de suite, pe-
tits logements : 1er étage. 2 cham-
bres , dépendances, pri x fr. 23.—. 2me
étage , 2 chambres, alcôve et dépen-
dances, prix fr. 28 25. — S'adresser au
au Bureau, rue Fritz-Courvoisier 3.

17910

T ntfPITIPnt '̂  iouer, de suite ou epu-
LUgCIUCuL. que à convenir , un peti t
logement de 2 piéces , cuisine, jardin,
lessiverie gaz ; belle situation dans pe-
tite maison. — S adr. à M. E. Mairet-
Lucca , rue Combe-Grieurin 14. 17906

A l  Ail Ci S* rue Léopold-1UUU 1 Robert 48 et
'44, pour le ier novembre
1916, nn très bel appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor, cuisine et belles

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

A louer de suite
ponr le «Il octobre 1915 ,
dans maison d'ordre, rue
Léopold - Robert 42, nn
très joli appartement de 4
pièce- à une fenêtre, on S
pièces à une fenêtre et une
à deux fenêtres, au gré du
preneur, llout de corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces. Gaz, électricité, lessi-
verie. Loyer annuel , 635
francs. 15807

S'adresser même maison,
aux magasins dn l'Avili K
FLEURI.

Ann fl PtPmPIl t A louer, de suite ou
ttUj mi IClliCUl , époque à convenir,
appartement de 9 pièces, cuisine et dé-
pendances, dans maison privée. Gaz
électricité. Prix, fr. 450. — S'adresser
à M. W. Kodé, gérant , rue Léopold-
Robert 7. 16692

Mono ein aYSC im devantures, sl-
mayaoui tue au centre de la rue
Léopold-Robert, est à louer pour de
suite. Fr. 50.— par mois. — S'adr.
chez M. Jacques Meyer, rue Léopold-
Robert 68. : 17760
Appartement. ai&38 J2ï 5£
son d'ordre et à proximité de l'Ecole
d'horlogerie , un bel appartement de 4
pièces, corridor éclairé . Dieu situé au
soleil , gaz. électricité , jardin et cour.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 17718

iflagg— k lotion Pour ft" avnl P ^-
§pm& *m_ luuci chain , dans mai-
son u'ordre, un beau 1er étage mo-
derne de 3 piéces (balcon) et toutes les
dépendances. 17258

Pour de suite, ou époque à conve-
nir un rez-de-ohaussèe moderne de 2
pièces et dépenuauces.

S'adresser chez M. Wyser, rue du
Rocher 20 

A lnilPP P°ur ls 30 avril 1916, dans
luwui fflajSon d'ordre et au cen-

tre de la ville, PREMIER ETAGE de 4
chambres et dépendances, gaz, électri-
cité, lessiverie, grande cour. — S'a-
dresser Bureau GEORGES LEUBA, rue
Leapold-Robert 74. 16842
i talion a louer ue suite ou époque à
alcllcl convenir, grande fenêtre fa-
nrique. chauffage central. — Visiter
me du Progrès 59, et pour tous ren-
seignements à Mme Veuve Alcide Boil-
at. rue Fritz-Courvoisier 86. 17590

Sténo-dactylographe. gEE*
nés référence» , cherche place comme
Sténo-dactylographe. 17640

S'adresser au bureau ne I'I MP ABTIAI ..

Commissionnaire, znirfc D̂-
est cherebé par Fabrique d'Horlogerie
ne la ville. — Offres écrites , sous chif-
fres P. A. 18031, au bureau de I'IM-
PARTH L. 18081
Anhp VPI lP  d'échappements 13 lignestt imciGUl ancre, pouvant faire la
mise en marche , est demandé chez
MM. Levaillant 4 Bloch, rue Léopold-
Robert 78 A. 17874
IfonnkioPC! 3 bons ouvriers sontIHCIIUlù lCIÙ.  demandés de suite nar
M. B. Guiliano, rue de l'Hotel -de-Ville
SI A. 17888
ri omoctinilû On demande de suile 1
UUlUCMiqUC. domestique, sachant
conduire et soigner les chevaux. Bons
gages si la personne convient. — Adr.
offres écrites sous chiffres Y. X. I7S7Ï
an bureau de I'IMPARTIAL . 17877
PnlîCQPnCO Bonne polisseuse de cu-I UllùùCUùC. vettes est demandée de
suite. — S'adresser à l'Atelier J. -A.
Blanc, rae du Progrès 129. 17889
lonno flllo On demande une jeune
tieillie Ulie fine p0ur aider au mé-
nage. Entrée de suite. — S'adresser,
entre 8 et 7 heures du soir. Place
Neuve 6, an 1er étaee . à droit» . 1793*5
On r iûmanriû UUB personne, ue tou-UU UBllIdUUe te confiance , pour la
cuisine et le ménage. Entrée de suite.
— S'adresser au Foyer du l.iéàtre.

17921

Fhaiiphoo Ouvrière d'ébauches
LUaublItid. peut entrer, de suite
ou époque à convenir, à la Manufacture
des Montres «RYTHMOS », rue du
Parc 107. 17943
Garçon d'Office. %îTbt amn
comme garçon d'office. — Entrée de
suite. — S'adresser*, au Foyer du Thé-
âtre; 17920

Jenne homme S ĝnS Ŝ:
toyages et courses. — Offres écriies ,
avec références. Case postaie 17.-OT.
IpnilP flllp es' demandée de suite ,UCUUC UUC pour quelques travaux
d'atelier. Bons gages. — S'adresser â
l'Atelier de dorages , rue du Parc 6.

Tonminnnn ayant l'habitude des 13
I Bl IlliliBUl, iig„es ancre .Schild',
serait occupé aui pièces régulièrement
dans Comptoir de la localité. — Offres
par écrit, sous chiffres L. R. 16693, au
bureau de I'IMPABTIAL. wm

JeUne nOmme, mandé d^s un ma-gasin de Nouveautés. — Ecri re sous
chiffres G. T. 17864, au bur. de I'IM-
PARTIAL . 178H4

4 
Innnn de suite, rue Léoncld-Ro-
IUUCI bert 144. un lcgerhent de 3

cbambres et bout de corridor à une
fenêtre ; pour fin janvier, nn petit lo-
gementfde 2 pièces. Pour le 30 avril
prochain, plusieurs logements de2et8
chambres, rue Léonold-R.mert et rue
Numa-Droz 98. — S'adresser à M. Al-
bert Barth , rue Numa-Droz 100.
H-3*J71-C 16792

I fldPmPnt A louer un logement de 3
UUgClUCUl. chambres, cuisiue. vesti-
bule éclairé, lessiverie , cour et jardin ,
bien exposé au soleil, avec poulailler
si on.le désire. — S'adresser chez Mme
Voiroi, rue de la Charriére 51. 179J9

3 fl h 9 m h P 00 à lo ',t3r meublées ou
UlaUlUI Cù non avec part à la cui ¦

sine depuis fr. 12. S'adresser à la
Soc. An. SiiiftNe de Publicité U.
& V.. rue Léopold-Robert 22.
H-^2663-C 17900

Rez-de-chaussée. A X 'Jim.le
rez de-chaussée moderne de 3 cham-
bres et alcôve éclairée, chauffage cen-
tral par le concierge, belle situation
avee soleil et vue imprenanle , a proxi-
mité de la Gare. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4, au ler étage. 12851

%„- Cheval, ggang
m̂jgml SL eeder un ctteval con-

J _l~Jej*s»>>»_ tre la pension. Bons
'¦"'••"• assurés. — S'a-

dresser par écrit Gase pustale 16(in*K
17583

Ualnn/tiAP On demande à acue-DdiaUblBI . ter un ba|ancier à
bras, en bou état , vis de 75 à 80 mm.
au minimum. — S'adr. à M. J. Nicoud ,
rue Numa-Droz 86. 178riS
Cblo Réparations et posâmes aemJmmi a. fixations. Prix réduit. —
Charles Haussmann. sellier, rue du
Protirès 17. an sous-sol. 17891

Gfl.drRII4 QUI sorti rait à mèrev*ul •¦UO. ue famille, paiilonna-
ges on posage de pieds, i 17759

S'adr air nureau de I'IMPABTIAL.
%.ntrÊ___ _ T__,__ ea pentes pièces cy-AjUgUttgOS Hn.lres , à sortir par
¦séries réguiièies.- Offres écrites sous
chiffres A. N. 17749, au bureau de
I'IMPARTIAL . 17749

ïtf*T Armes. ^
n
actTearndeS

aruii'n anciennes. — Offres à M.
A. Etienne, rue Numa- Droz 94. 17736
Ï.AfiAlte de piano et de solfège à
**0VUUS fr. 1.- l'heure pour dé-
butants , nar Elève du Conservatoire.
— S'adresser par écrit, sous chiffres
C. 13329, au bureau de I'IMPARTIAL

177-ffl

Grands choix daTaDre8auiaL;r
Panneaux au Magasin L. Rothea-Per-
ret, rue Numa-Droz 139. 1J788

GhflVfl.1 Bon ctleTa' d'âge est à
*'1*1"¦"¦M¦ vendre, ou à échanger
contre nne vache. — S'adresser chez
M* H. Droz, Eplatures Grises 19. 17914
1-B ¦¦ "¦'H 4çj vides, de toutes
•* *m_ M. *tJm—m contenances ,
pour choucroute et relavures, sont à
¦vendre. Prix modérés. — S'adresser
r.e ub Progrès 9, au rez-de-chaussée .
é gauche. 17000

^k ._ A Tendre ""gzr
mmm_I_mi%lû ~~ portante, 4 chèvres

¦̂ y^̂ ^V^S» et 2 oorca. On échan
—-f- ~*̂ V —- gérait. 15881

S'adr. an burpau de I'I MPABTIAL.

A nlIPPnti <Jn c''e.rche à placer un
ii jjpi Clltl, jeune garçon, 15 ans, fort
et robuste, comme apprenti boulanger-
pâtissier ou confiseur ; entièrement
cbez ses patrons. 17916

S'aur. au bur. de I'IMPARTIAI,.
Pprçnnnp de toute confiance , cher-
ICIùUlI l I C ete place ehez une per-
sonne seule ou petit ménage. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 15. uu 2me étage
Àphpcp i i p  de boî tes or, cherche pla-
ût l lCICUl  ce on travail analogue.
— Offres écrites sous chiffres N. P.
l78li'J, an bur. de I'IMPARTIAL. 17S62

J eUne Homme, ieur. demande em-
pl i dans une Fabrique pour la saison
d'hiver. — S'adresser, le soir après
6 '/,, rue de l'Industrie 86, au rez-de-
ehanssèe. 17898

PaPCAtinO sachant cuire demanue pla-
rciùUJlIC ce dans un ménage de S à
4 personnes. — Ecrire sous chiffres A.
B. 133-8. au bureau de ('I MPARTIAL

V pnH pnca Bonne venueuse. de loute
I CllUCUbu, moralité, cherche place de
suile ou époque a convenir , dans bon
magasin. 17781

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Wpnanî PÏPn spécialiste pour la fa-
JllCUttUIUCU , brication des étampes
américaines, cherche place dans bonne
Fabrique d'horlogerie, (jertificats et
preuves de capacités à disposition. -
Ecrire sous chiffres S. B. 17301. au
bureau de I'I MPARTIAL . 17761
A nnppntl (Ju demande à placer un
i ippicl l l l .  jeune garçon comme ap-
prenti tailleur pour hommes. — S'adr.
a Mme veuve Roth , à La Cibourg.

17441

Jeune Espagnol gï '̂K
place d'alde-comptaole, correspondance
ou analogue. Bonnes références. —
S'adresser rue du Grenier 41. 17596

f hflmflFP Ménage sans enfants offre
UUallIUl C. à louer une ehambre à an
monsieur tranquille et travaillant de-
hors. 17778

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.
Phî imhpp A louer de mille huile
UUauiUl C. chambre indépendante,
non-meuhlée à 2 fenêtres jumelles, cor-
ridor et alcôve, au soleil. Kr. 15.— par
mois. — S'adresser au magasin, rue du
Collège 17. 17 01

Phîi nihrP A 'ouer una J°''e chambréUllttlIlUI C. meublée, à un monsieur
d'ordre. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au 3me étage, à droite.

A la même adresse, à vendre une
paire de skis pour homme et un vio-
lon. 17739

Phamh pp Belle chambre à2 fenêtres,
UUaUlUl G. bien meublée, électricité ,
à louer de suite. Prix modéré. — S'a-
dresser rue du Doubs 131, au ler étage.
a gauche. 17716
Phamhpo A louer une jolie cham-
UllalUUl C. bre meublée, au soleil, à
1 ou 2 Monsieurs solvables. — S'adr.
rue de l'inaustrie 15, au ler étage.

177-S5
Phamhpo A louer uelle cbambre in-¦UllalllUl C. dépendante, à a fenêtres et
au soleil, chauffage et électricité . B
monsieur honnête et travaillant dehors.

S'aJresser rue de l'Envers 12. au
1er étage, 17616

P^Chambre is?X«ln.ï«f-
fige central , est à louer non meublée,
à bureau de préférence, rue Léopold-
lloiiert 80 — S'adresser au 2me étage ,
même maison. 175><6

On demande à louer ZmeS
— Ecrire sous chiffres C F. 13355
au bureau de I'I MPARTIAL . 17755

Clrje On demande a échanger un ap-
06.10. paieil photographi que contre
une paire de skis pour dame on mon-
sieur. 17925

S'a.ir. an bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter d
™

cab8„r
oiano. en bon élat. — S'adresser Bras-
serie-Boulangerie Richard, rue dn
Parc 83. 17924
ïHahli O" demande à acheter un
LilttUll. établi en hois dur. de 8 à 4 m.,
épaisseur minimum : 6 cm. — S'adr.
au Café du Commerce, rue Léopold-
Robert 32 A. 17937

On demande à acheter "Si
neau brûlant tous combustibles. —
S'adresser à Mme Fleury, rue Lèo-
pold-Rooert 46. 17926
ÇVio On demande à acheter 1 paire
û&lù. de skis de 1.80 m. à 2m.. —
S'adresser chez M. Louis Mauron, rue
Léopold-Robert 21 A. 17928

On demande à acheter d$a si«.
napé Salon Louis XVI de 1 m. 10 à
1 m. 20 de long, ainsi qu'une petite
lampe électrique à pied. — Ecrire
sous chiffres AI. A. 13455 an bureau
de I'I MPART JUT.. 17455

_J^ À vendre „̂tuTe
<_J ?W~¥ d'Uliii , bonne gardienne.
/ V JV S'adresser rue du Col-¦ *ASn» lège 8t> 17822

M a  5 places , état de neuf, cédé à
très bas prix. — S'adresser rue

Sophie-Mairet S, au Sme étage, i droite.

Â VPÎlriPP ** ro^
us "euves pour jeune

ÏCUUI C dame. Mannequin 44.
Ecrire sous chiffres J. F. 17938.

au bureau de I'I MPARTIAL . 17978

Pflll QÇPttP  ̂vendre, faute d'emuloi,
rUUooCUC. une belle poussette mo-
derne , 4 roues sur courroies, très bien
conservée. 18083

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL."jïï À̂ ' Yendre 3
porru

de
/¦H - ' 3 mois. — S'adres-
'fTTr  ̂ ser Sombaille 26.^-̂ - *->=» 17908
RniltP Î lIP Q A venare 400 Bouteilles
UUUlClllC o . vi.ies. très propres. —
S'adresser au Magasin de cigares M.
C. Neuenschwander, rue Léopold-Ro-
bert 25. 17935
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Pourtant c'était à lui que même en ces inno-
centes coquetteries allaient toutes les pensées
de Madeleine. C'était pour lui qu 'elle était fiè-
re des hommages du grand seigneur écossais,
et s'en paraît comme d'un anoblissement. Il
lui semblait qu 'elle était moins loin du mar-
quis de Sainte-Avule maintenant , qu'elle ose-
rait se présenter à lui avec plus d'assurance. Si
seulement il avait pu la voir, fêtée et choyée
par toute cette aristocratie anglaise que l'on
dit si fermée et si hautaine ! Si, du moins, il
pouvait, par je ne sais quel ricochet de cir-
constances, entendre lord Réginald parler de
Madeleine ! son impression se serait muamee,
elle en était presque sûre ; il se serait dit
qu 'il pouvait bien ouvrir sa porte à une fem-
me admise et recherchée par un pair d Angle-
.terre !

Ces" pensées et bien d'autres occupaient l'es-
prit de la ieune femme : elle se réj ouissait de
son succès et parfois, s'en désespérant, elle en
savourait I'amère ironie. Que lui importaient
ces empressements , ces hommages prodigués
par des étrangers, lorsque les deux seuls êtres
qui tenaient en main son bonheur , le bonheur
<d'André, la repoussaient impitoyablement.

Quelquefois, en dépit de ses résolutions, elle
avait peine à se hausser au ton d'André, dont la
j oyeuse insouciance semblait bien avoir ba-
layé, tous les souvenirs. Il était tellement em-
porté par le tourbillon de plaisir créé par lui,

qu 'il ne remarquait même pas ces ombres pas-
sagères sur le front pensif de Madeleine.
Joyeux, affairé , tendre pourtant, il félicitait la
j eune femme de ses succès et lui en était re-
connaissant. Comme elle l'avait prévu , et dési-
ré, ils la rendaient plus précieuse encore à ses
yeux, et le j our où le j eune ménage fut invité
à Hollesford, André ne cacha pas sa joie.

— C'est à toi. petite Madeleine, que nous de-
vons cet insign e honneur , lui dit-il en riant
lorsqu 'ils se trouvèrent seuls.

Ce soir-là elle sentit dans ses paroles, dans
sa manière d'être avec elle, sous la tendresse
coutùmière, une nuance de considération qu 'elle
n'avait pas remarquée jusque-là. Et elle ne sut
si elle en éprouvait plaisir ou peine. C'était
bien ce qu 'elle avait voulu cependant ; mais
certains cœurs sont ainsi faits que tout ce qui
effleure leur amour est pour eux une souffran-
ce. Elle sentait bien , elle, qu'elle aurait aimé
avec la même ardeur Anare pauvre, numoie,
humilié ; elle savait aussi que. fût-il monté sur
un trône , elle n'eût pu l'aimer davantage.

XV
Dans cette vie facile et gaie, les semaines

s'écoulèrent trop promptes, et André fut stu-
péfait quand, un matin , Madeleine, avec un pe-
tit soupir, lui demanda :

— Crois-tu que nous serons encore ici j eudi
prochain pour la partie de pêche ?
. — Pourquoi n'y serions-nous pas ? T'en-
nuierais-tu, par hasard ?

— Je suis ravie, au contraire. Mais il y a
un mois que nous sommes à Oban ; nous
avions perdu une semaine en route : il faut
bien songer au retour , si tu veux être exact
au ministère^

— Laissons donc le ministère ! s'écria An-
dré avec un geste insouciant. Pourquoi nous

créer d'inutiles entraves ? A quoi nous sert le
ministère, j e te le demande, sinon à nous sé-
parer, à encombrer et paralyser notre vie ?
Ce ne sont pas les deux cents francs qu 'il me
donne par mois qui nous enrichissent beau-
coup. C'est les payer trop cher que d'y consa-
crer onze mois sur douze. Non, non , crois-moi,
garde ton mari qui ne veut plus te quitter , et
restons ici j usqu'à ce que le froid nous chasse ;
alors, nous irons en Italie, en Grèce, où tu
voudras.

Sans permettre à Madeleine les protesta-
tions qu 'il devinait sur ses lèvres, il continua
d'une voix persuasive :

— Et même, tu ne devines pas ce que j'ai
pensé : nous devrions congédier nos domesti-
ques , ou faire venir ta femme de chambre , si
tu le désires ; envoyer nos meubles à la cam-
pagne, puisque nous voici châtelains , et rendre
notre appartement. Nous serions libres comme
l'air, ce serait délicieux. Qu 'en dis-tu ? Moi, ce-
la me séduit tout a fait.

Madeleine réfléchissait , ne sachant comment
parer ce coup inattendu , cherchant à quoi ap-
puyer sa résistance.

Si- grande était sa surprise de la soudaine
proposition d'André , qu 'elle ne savait quel obs-
tacle lui opposer tout d'abord. Elle ne voyait
que le vrai , le seul , l'insurmontable empêche-
ment , le devoir qui la rappelait en France et
l'y retiendrait un temps illimité. Et dans l'affo-
lement de sa pensée tumultueuse , dans son ef-
fort à chercher un prétexte plausible à sa pro-
testation , elle perdait tellement tout son sang-
froid qu 'elle ne put que balbutier :

— Quelle singulière idée ! Ce serait char-
mant, bien sûr ; mais cela ne se peut psa.

— Pourquoi cela ne se peut-il pas ? précisa
André, un peu irrité de la contradiction.

— Mais... il faut bien avoir un chez soi ; nous
ne pouvons pas vivre touj ours à l'hôtel.

— Pourquoi pas ; si l'on s'y plait ?. D'ailleurs, j

nous pourrons touj ours, si l'envie nous en
prend , aller chez toi, en Bourgogne.

— En hiver, ce n'est pas très gai î
— C'est pour cela qu 'il vaut bien mieux

aller chercher le soleil ou la fraîcheur , suivant
les saisons, dans les plus beaux pays du mon-
de. Pourquoi limiter nos joies et ne pas pro-
fiter de notre liberté ?

— Alors, cela ne te ferait rien à toi d'aban-
donner notre nid ? demanda Madeleine qui
s'énervait dans cette lutte, d'aller touj ours de
ville en ville, d'hôtel en hôtel, comme des ban-
nis, comme des exilés ?

André eut un tressaillement.
— Moi, je ne puis comprendre cette vie-!à,

continua-t-elle. la voix émue ; j e suis casanière,j'aime les vieilles choses que Tai touj ours
vues, les vieux meubles que j e connais depuis
si longtemps qu 'ils s'animent pour moi de leurs
souvenirs ; j'aime ma maison, j'aime mon foyer
3 aime ennn tout ce chez nous que notre amour,
a fait si doux. Non, j e t'en supplie, André, ne lequittons pas encore ; nous verrons plus tard ,
quand j e me serai accoutumée à cette idée de
vie errante , mais à présent..., j e ne puis pas.

— Je ne veux pas t'imposer ma volonté, machérie ; mais j 'avou e que j e ne te comprendspas. C'est notre amour , tu me l'as dit , qui esttoute la iouceur de ce « home » que tu aimes
tant : nous l'emportons avec nous ! Voyons,
terrible enfant , nous sommes-nous moins ai-més depuis notre départ de Paris ? As-tu été
moins heureuse ?

— Je ne dis pas cela. André ; mais nousmenons une charmante vie de vacances, nous
nous échappons de l'existence ordinaire : cela
ne peut durer toujour s ainsi !

j {A nuivre).
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M an EicSras plps
d'un immeuble

Vente définitive
Aucune offre n'ayant été faite à la première séance d'enchère du 14 octobre

1915, l'immeuble ci-après désigné, appartenant à Gustave-Adolphe Gloln-,
commis, domicilié à Martigny-Ville , sera réexposé en vente . le mardi 30
novembre IHI5 .  dès 3 '/< après-midi, dans la Salle d'audience des
Prud'hommes (Hôtel Judiciaire) , à La Chaux-do-Fonds , savoir:

Cadastre de La Chaux-de-Fonds •:_ _ :_&._._'
Article 1793. plan folio 10, Nos 185 et 186 : rue de la Promenade,

bâtiment et dépendances de 394 mètres carrés. Limites : Nord , rue JeanKichard ;
Est. 1793; Sud , 1794 ; Ouest , rue de la Promenade.

Cet immeuble qui porte le IVo 13 de la rue de la Promenade, à La
Cbaux-de-Fonds, est assuré «outre l'iuceudie pour Fr. 5*8,200.-
et estimé au cadastre Fr. 5S.OOO.—.

Pour les servitudes grevant l'immeuble on constituées à son profit , l'extrait
du Registre foncier peut être consulté à l'Office. " .

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément anx prescriptions
de l'article 142 de la Loi sur la poursuite, sont déposée» à l'Office soussigné, à
disposition de qui de droit.

La vente sera définitive
Ponr visiter l'immeuble , s'aiiresser au gardien ju diciaire, M. le Notaire

J. Beljean , rue Léopold-Bobert 13 BIS. à La Chaux-de-Fonds.
La Chaux-de-Fonds, le 18 novembre 1915.

OFFICE DES POURSUITES'.
H-80074-C 17945 Le Préposé, Chs DEIYM.

Z_ ? H 1 I

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
m 18me annèo »

•&& Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 
^2^^r et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, ^S

< les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
, crée de nouveau ¦. ¦ 

y $T Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois, le ler et le 15 de chaque mois j

V̂j  ̂
Prlx 

d'abonnement : *é& ¦
N§r Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 §̂r

; ¦ . Spooim eu er«vtn.it avtr dona^iad©
On peut s'abonner à toute date

^*& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marche, Chaux-de-Fonds \Q^
3 a a o

MT VIENT DE PARAITRE -~m

édition Française de

J'ACCUSE
par un Allemand !

Un volume de 296 pages Un volume de 296 pages

FR. A..- FR. A *.-aa

Ce livre, paru d'abord en langue allle-
mande, a déjà eu et aura encore an reten-
tissement mondial. C'est le cri d'angoisse
d'un patriote allemand clairvoyant, qui
voudrait arrêter la grande nation germa-

, nique sur ieB bords ae l'abîme où elle sem-
:; ble vouloir se précipiter comme à plaisir.

G'est un livre historique et de bonne foi.

————— EN VENTE i m .

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

D Q
Envol au dehors oontre remboursement ;

? ?'
m*

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

RÉGLEUR
Une Fabrique de la localité deman-

de un bon ouvrier régleur, bien aa
courant de la partie et pouvant éven-
tuellement rempli r les fonctions de chef.
Inutile de se présenter sans références
de premier ordre. — Offres écrites, avec
copies de certificats et indication des
prétentions , sous chiffres C. S. 16837.
au bureau de I'IMPARTIU L . 16887

Avis aux Fabricants
Bon fournisseur de pierres éeharj»

pements . entreprendrai t encore quel-
ques bonnes Maisons faisant le soi-
gne. — S'adresser à M. fleuri Har-
II». à St-lmier. 18503

Apprentide bureau
Jeune homme ou jeune fille pourrait

entrer de suite dans une Etude d'avo-
cat de la ville. — S'adresser à la Soc.
Au. suisse de Publicité U. d V.,
rue Léopold-Itobert "ii. 17860

fcAIT
On demande à acheter, dans nne

épicerie et à l'année , 20 à 80 litreB de
lait. On payerait le grand prix. — S'a-
dresser au magasin , rue du Prourès
4. 17915

Boîtes or et argent
Polisseuses, retoucheuses

et prépareuses
sont demandées pour de suite. —
Ecrire sou» ch'lfre s II l i r > 8  U. _ Ta
Soc A non. Suisse de Publiritéi
HAV .. Kieiino . 17*71
T PPOTI Ç KCI "*es 0B comptabi lité aîné *.JJ JV UIIù ricaine Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frlsoh , •-vort comn-
table, Zurioh , D. 64. J.H.2002B 18019

kn Cuisines à gaz
de la Fabrique Suisse d'Appareils à

\ffSw Soleure
i jgggj I sont les plus pa* Cailes et .
1 \ g économiques
| 'I I i i  'a'* prouvé par les cours de cuisine.
\ „ "j l \m Combinables aveo brûleurs simples

¦B5̂ P*'*»*»»JP> et doublets,
Çp W-; parfaits et économiqaes

Sfc Le nouveau brûleur économiqua
breveté .. Soleil n W ¦• est approuvé

comme le plus économique de tous les brùleui s existant j  usqu'à présent.
Jï ï—L vente obez

B.RUNSCHWYLER & CIE I
4kO, RUE DE LA. SERRE, 40 v

2.34 - Téléphone - 3.24 13898 u

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

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

¦Hette villa , avEc entrée directe sur la route , est clôturée avee barrière en
fer. Un petit terrain pourrait éventuellement servir â la construction d'une an
nexe nour petit atelier , magasin ou autre.

¦Grand verger indépendant, de 1600 m *, planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix , en pleine valeur , plus importante planta-
tion de raisinets et groseillere. Poulailler clôturé Installé. Ge verger , d'un
grand rapport , est également cultivé, d'une quantité énorme ne 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. —. Facilités de paiement.

S'adr. par écri t, sous initiales E.U. 1008!) . au bureau de I'IMPARTIAL .

R 

TUILES DE BALE P. I. G.
PASSAVANT-ISELIN & Cie, Bâle
Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.

Tuiles écailles engobées , rouges, vieux rouge ou noires
font d'excellentes et trps belles toitures du plus heuivnx
7434 S. effet dans chaque paysage. 11)76

"M'achète^
toute quantité de vieux «ulvre. bron-
ze. Iit itoo , uiokel. a luminium,
plomb. ?inc, fer et fonte, Caout-
chouc Pneus d'autos. 17765

Os et Chiffons
M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 28
Sur demande, on se rend à domicile

LAINES
J'achète d^"d!
cotées, au prix de fr. 1.30 à 1.50 le
kilo. — S. PAi'IEIt . rue Jaquet-
Oroz 35. 17959

^W9 «MF JF vm _w_
Pr. JL*€»0 par kilo de
VIEILLE LAINE

soit bas, chaussettes, tricots , etc. —
Se rend aussi à domicile. Une carte
suffit.

5, Passage du Centre, 5
Sellait . Ibi srasin de légumes

iiii
On demande pour LONDRES , un jeune
iiorioger, célibataire , de nationalité
Suisse, habile et adroit , pour le rha-
billa ge de ia montre courante. Pressé.
— Adresser ofires, références et ren-
seignements , par écrit , sous chiffres
P. A. i 794 J , ao bureau de I'IM-
PARTIAL. 17941

"VisiteuLX*
On engagerait de suite un bon vi-

siteur échappements et finissages piéc.
IS ligues ancre. Place stable et bien
rétribuées 17885

Comptoir d'Horlogerie

JE. .3»JCao,*lm«y
R UB Dufour Bl, Bienne

Jeune fllle
sérieuse, parl ant deux langues , cher-
che place pour aporendre la rentrée et
la sortie du travail ou dactylograuhe .
— Ecrire sous chiffre s B. U. 17758
au bureau de I'IMPARTIA L . 17758

Technicien-
Dessinateur

sérieux et intelligent , connaissant la
construction; pourrait entrer tout de
suite dans Usine mécanique de La
Chaux-de-Fonds. \i* _ .\ \<. de se présen-
ter sans bonnes références ou preuve s
de capacités. — S'adresser par écrit ,
Fabriqu e Jules BLUM , rue de la Serre
89. H 2277 2 G 17931



nPmnlC01f0  sachant bien cuire , ainsi
UOlUUlùCllB que faire le ménage ,
cherche placejdans ménage très soigué.
— S'adiesser chez M. Gerutli , rue du
Nord 173. 18055

.IPKIIP hnmm p niarié - libéré du ser
JBlilIC UUlllUlC vice militaire , désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emp loi. Réfé-
rences à disnosiiion. — S'aaresser par
Vcrit , sous initiales II. P. 171)83. au
bureau de I'IMP .RTIAL. 17983
A nnppntj  J-UIIK garçon , IB ans, ae-
Ap[ flulUl.  mande place pour appren-
dre mécanicien . — S'adress-r a M.
Gottfried Graber, rue de l'Envers 30.

1*048

I nnn  I n o i r  atelier , t..irepôl ou re-
uULu.1 mise, e't à louer pour S*-
Georges 1916. — S'adresser rue du
Progrès 69, au rez-de-cuaussée. 18061

P h a m h PP ^ ,ol!sr - C'!0Z dame seule,
UllalliUl C. une belle chambre meu-
blée à 2 fenêtres, au soleil, électricité ,
a monsieur ou demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz
26. au 2ma étage. iS045

P h n m h PP * louer de suite jolie
Ullal l iUlC. chambre meublée au
soleil , à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charriére 19 A ,
au rez-de-chaussée, à droite. 1S074

Phnmh PP A louer une chambre
UlldillUI V, meublée. —S'adresserrue
Numa-Droz 152, au 2iue étage, à droi -
te. 1MM0

Mntic iol in  trauquiiue et solraoïe ae-
DlUllûlCUl mande à louer, pour le
ler décembre, chamb.-e meublée , au
soleil. Si possible au centre. — Off »s
écrites , avec prix, sous chiffras A. B
18072, an bureau de I'IMPARTIAL.

'i ailîfiilî? •' ¦J :"'f liiif . ayauf  û.it \Zi flrillOH». ¦ MOIS d 'apprentissage ,
ciierrt .*' ;....OJ  c 'm m e  assujettie rit»*»
une ...,nnt. la I! nn*i, „n e lt* a in :a i l
c l inn i JJ ! ' '- et p in- inn .  — S V r i "rs.; P" a
l'Ep.^Kr .e. rut-  „a .Vianéue ib. 1MU

J nTt fi f l l lo  20 ans. avant ( 'J H ira
ullll t.- i i i i  C , v , i , i: , p iiv [ 't_Ol' ,ii%6ti_,

cherche oî-ce  de suite pour aider à
l'ntt'lier ci . ù plie serait n'-ju rrlii î1 lo
gee che,; .— J patious. — S'adresser a
Mme veuve Louis Donzé, aux Breu-
leux 18119

Tn mu 5Â demanae de suite je une
JUHIIB. fiii e , bup recon <ns:ids8 ,
pour (aire tous les tra vaux d'un ménage
soigné. — Ecrire sous chiffres- s. W
18075 au bureau de L'IMPARTIAL.
RomftnîOllPC! Deux bons remon-
ItClUUUlClU ù. teurs de finissages,
sont demandés au Comptoir, rue du
Progrès 68. Inutile de se présenter
sans capacités Ï H0\_H

MBCftMCIBnS. suite quelques boni
ouvriers mécaniciens , sérieux et possé-
dant de bonnes recommandations, —
S'adresser à l'Usine mécanique H.
Schneider-Clerc , rue du Parc 103.
fl nd p nn q  buiailleur. Un bun p;.s-
U t t U I t t U J .  seur de peinture , ainsi
qu 'un décalqueur sont demandés de
suite. — S adresser à la Fabrique de
radians A. Pellaton , rue A.-M. Piaaet.
32. 18077

Commissionnaire, n»r>SéS!"
est cherché par Fabrique d'noriogerie
.ie la ville. — OffreR écrite s, sous chif-
fres P. A. 18031, au bureau de I'IM-
PARTHL . 18031
f fh a i l f i h û O  Tourneur d'ebaueties.
LUdUbUCb , très habile, est cherché
par Fabrique u 'borlog.*rie de la ville.
S'ad r. au burea u de I'I JIPABTI AL . 18110
P/llicîPllCO Bonne polisseuse der uiloacuac. boites argent , ainsi
qu 'une savonneuse, sont demandées de
suite. — S'adresser a l'Atelier J.-A.
Blanc , rae du Progrès 129. 18092
fi l l i l In phoi lP On demande de suite
UUlllUb U CU l . ur, guillocheur ou guil-
lochetise pour cadrans métal. — S'a-
dresser rue du Staud 6, au Sme étage.

18091

Vicitaim te MÉCANISMES très ca-
VloiLCUl pabie est demandé. —
Ecrire sous chiffres X. R. 18118  au
bureau de I'IMPARTIAL, 18118

Appartements. Hg
3 appartements de 3 piéces , chambre
de bonne, chambre à bains, chauffage
cenlral , service de concierge. — S'a-
dresser chez M. H. Giivio, rue eu Parc
114. Télénhone 8 82. 18088
A lfllIPP Puur ^a A fnj i a ie  ouavùût ,

IUUCI j un 4uieétage de 8chambrés,
cuisine, etc. Gaz , électricité. Ménage
tranquille. — S'adresser rue du Pro-
gr è < 37, au 2me étage. 18076
lîllîartamont moderne à louer, pourHpydl IBWblll fin avril > de 4 cham.
lues , au soleil , alcôves , corridor, gaz ,
él ctricité . — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13. an vi ne élage. 181H

PitinmllPP A luuer jolie chambre
UllalllUi C. meublée, indépendante ,
chauffée, électricité. — S'adresser rue
de la Chapelle 13. au ïm» étage. 18035
P h n m K n n  A louer de suite une cham¦UllalllUi C. bre meublée , à monsieur
de moral i té. — S'adresser chez le Con-
cierge , rue de la Serre 39. 18084
Pihan ihpa  A iouer magnifique gran-
uuu n i u t  c. de chambre avec piano,
au soleil , bien chauffé e , éclairage au
gaz, â monsieur roigneux. — Prix mo-
déré. — S'adresser rue Numa-Droz 75,
au 3me étage. 18087

Jeune étranger SW5
mille, cherche chambres et pension à la
campagne , aux environs de La Chaux-
de-Fonds. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres X. X. 18003, au bureau
de I'IMPARTIAL. 18003
On demanae à acheter vi"pC,e.
longeur 1 m. 50. largeur 80 c/m. 18095

Offres rue du q oleil 7 . au 1er élage,

A VPlH pû Q II recnaiiu à uaz (3 feuxi,
ICUUI C Dius une grande table de

cuisine. — S'adresser rue Numa-Droz
148, au 2me étage, à gauche. 18111

Â ypnrj pp *P°tagel' s bois, eu parfait
ICUUI C état , mais usagé, est à

vendre. Bas prix. 18080
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

EtaM-iyii do 22 Novembre 1915
NAISSANCES

Ray, Pierre , fils de Albert , fournitu-
&riBte , et ae Rose-Louisa née Douze , Ge-

nevois. — Butticaz , Aline Odette , fille
de Eugène-Louis, commis, et de Lydia-
Léa-Elisa née Roulet . Genevoise. —
Stauffer , Marguerite-Hélène , fille de
Anram-Louis. mécanicien , et de Léa
Marguerite née Senn , Neuchâteloise et
Bernoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Laederach , Frédéric , employé R F  F,

et Feller E isabeth . commis de bureau ,
tous deux ..Bernois.

OÊ0È3
WW. Tettarnanti nés Baumgartner-

Maria , épouse de Eruesto . Tessinoise-
née le 5 octobre 1872. — 2278. Jeanne-
ret , Henri-Emile, époux ri e Mnria-Ber-
tha- Rosalie née Kiinz , K àtelois .
liée le-5 mars 1869. — 227y . unquar ,
tier née Richard. Jul ie , veuve de Geor,
ges-Fréiléric, Neuchâteloise , née le 21
février 1840.

Inhumé aux Eplatures: 98. Erni . Jo-
hannes , veuf de Elisabeth née Wink-
ler . Lucemois. né le 19 novembre 1852.

2280. Fallet , Gilberte Ida , fille de
Louis-Ednuard et ne Clntilde-Antoinette
née Schiffmaun , Neuchâteloise , née le
32 août 1915.

Sauvez yos eneveux!
Nos cheveux ressemblent aux plan-

tes et. comme elles, ont nesoin pour se
développer, de racines saines et vigou-
reuses. Les pellicules, le surcroî t de
graisse, etc., obstruent les pores, em-
pêchent le contact direct de l'air avec
le racines des cheveux et occasion-
nent ainsi les diverses maladies du
cuir chevelu.

Par l'usage de notre Baume régé-
nérateur « S A C H A » ,  on obtient la
dii-solutinn des impuretés du cuir che-
vel u, «S IGlt.l » pénétre dans les ra
cin-j s mala.ies et leur transmet une im-
pulsion régénératrice et fortifiante .
« S A C H A »  arrête la chute , rend aux
cheveux leur couleur naturelle et pro-
duit  un effe t immédiat , même dans les
cas invétérés où l'application de lo-
tions , pommades etc.. serait restée
sans résulta t. Nous ajoutons gratuite-
ment a enaque envoi des conseils sur
l'Hygiène de la chevelure , sa conser-
vat ion et son embellissement.

«S ICHA » est autorisé par le La-
boratoire Cantonal de Genève. Prix
Grand Flacon, fr. 5.— '/a Flacon .
fr. 3.—. Envoi discret contre mandat
DU remboursement. Ecrivez directe-
ment Laboratoires llyu lène- Es-
thét ique « PltOGKÈS», 65 Rue
Liotard B, Genève. 18039
( &___* Conservez cette annonce. ~~*3 )

Brasserie du Blobe
Tons les Mercredis soirs

GTa^JL^osi
18i07 Se recommande. A. Sandoz.

2.64 Télénhone 2.64

Brasserie IS Bonle d'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPES!
Boucherie Parisienne

Rue Daniel-JeanRichard 20
Téléphone 2.69 • :- Téléphone 2.68

Véritables

BSr ^aiirkçpç'ff l t W tëlîUhmèh *

de Paysan
Fr. i:.1Q le demi-Wiio , H 365-18-c 18113

OCCASION t 1S052
A vendre, pour cause de départ , une

Salle à manger Henri II, en noyer,
composée de: 1 buffet de service, 1 ta-
ble à allonges intérieures , 6 chaises.
fr. 350.—. 1 chambre à coucher Louis
XV. en noyer ciré , composée de: 1 lit
de milieu avec sommier américain et
ajntelas laine et crin. 1 armoire, à glace
biseautée , 1 lavabo marbre et glace mo-
vible. I table de nuit marore , fr. 450.—.
1 tanle ronde , en noyer , marquetée,
fr. 30.— . Lits en. fer , tables de
nuit , lavabos, glaces , tapis centre , ta-
ble à ouvrage , table cuisiue , fourneau
à Détrole , rouet , etc., etc. I servioe de
table, français , en terre de fer , diner
de 48 assiettes plates , dessert 36 as-
eieltes . en tout 117 pièceB , pour fr. tiO.

S'adr., sauf le soir et le dimanche,
r. ri n Douhs 153. au '2me étage, a droite.

Occasion !
Mobilier très confortable et garanti

sur facture : 1 lit  Lnuis XV noyer (2
places), 1 sommier ( '(2 ressorts), 1 ma-
telas crin animal . 1 t-ois-coins, 1 du-
vet édreiion , 2 oreillers, 1 traversin ,
1 taule de nuit  noyer , uessus niarnre ,
1 lavabo avec glace biseautée , marbre
iilann . (i chaises sièges jonc . 1 table
rectangula ire , 1 neau uivan moque ite
prima . 2 jolis panneaux (cerfs). — Le
tout nour ' 18099

JE -̂r. 8QO>-
HAI LE AÛFlVlEUBLES

Rue rr'tz-Couriolsler 1
(IQ ler étage)

Impressions cnnlpnrs". if ^Tri/i

I
6ranle Salle 8e la Croix-Bleue

Porte."., 7 '/j  h. VoiHlrodi Î6 novembre Î"3S fl incert 8 h. précises
«K- MM _A. JStf Ji* C?4»:2K' 4D M _Z MM rJ__D

organisé par

L'Orchestre da LIEN NATIONAL
Direction : M. .André PlLi i itKItU.Mi .i i i i l '

avec le précieux et dévoué concours de :
Mme rOI.OMIt. cantatrice. — Mme IIU.MBKItT-ltOULET. a'to ,

Mlle IIA.YÏZ. professeur de piano , et de la bienveillante coliaf. fj rj . t ion du

Chœur Mixte et da Gro upe Lit téraire dn Lien National
Prix des places numérotées , Fr. 1.— ; non numérot.'»» Fr. 50 c.

Les caries d'entrée sont en vente chez Mlle Cécile Calame. .irie Centrale ;
M. E i w i n  Muller. ci gares. Place ne la Fontaine Mm" ' l e ;  Au Ma-
gasin de musique R. Reinert et chez le concierge de la Uiuii-Bloie.

rne partie du bénéfice sera affecté à nne Œuvre de bienrai-
sanre, 18024

Banque Cantonale de Berne
GttTmrm,_a_ti.& <_X '_ESt—,t

Succursales à
St-Imier, Bienne, Berthoud , Thoune

Langenthaî , Porrentruy, Moutier
Interlaken , Herzogenbuchsee , Delémont

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

La Banque reçoit des

DÉROTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) 9an8 commission , taux

n „ \ d'intérêt à fixer d'après
2. en Compte-Coiiraïlt ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. 500.—, 1000.— et SOOO.—
remboursables après trois ans, moyennant an préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme passé, le créancier a la fa-
culte de dénonciation trois mois avant la fln d' une période de
deux ans, et la Banque pourra dénoncer eu tout temps,
moyennant un préavis ae trois mois.

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

Le timbre bernois et l'Impôt de lEtat  sont à la charge de la
Banque. Ue-5591-B 9851

'Avis a la Population de La Cbaux-de-Fonds
Le Recensement cantonal

pour la circonscription communale aura lieu mercredi 1W décem
bre prochain. Les propriétaires et gérants d'immeubles sont invités
à mettre en ordre , sans relard , leurs registres de maisons et à
se conformer â la circulaire qui (eur sera remise.

Suivant arrêté du Gonseil d'Etat dn 21 août 1914, toute personne
résidant dans la commune depuis cinq jours , doit être munie d'un
permis de domicile et , par conséquent , portée au recensement.

Conformément aux articles 11 à 13 du Règlement sur la police
des habi tants , toute personne, habitant le ressort communal , doit te-
nir à la disposition des recenseurs, pour ce jour-là , les pap iers, per-
mis de domic ile , carnetsd'habitation etquitlances de dépôt de papiers
les concernant , ainsi que ceux des sous-locataires logeant chez elle.

Les propr iétaires et gérants sont expressément invités à tenir prê-
tes leurs feuilles de recensement pour le mercredi 1er décem-
bre prochain. 17b97

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

INT m__m±rw3Lm~*®
La Direotion de Police rappelle au public les dispositions

des articles 9 el 10 du Règlement général de police, ainsi conçu :
Art. 9. — Il est interdit de jeter des pierres, boules de neige et

autres piojectiles , dans les rues el places publiques , ou conire les
personnes ou propriétés.

Art. 10. — Il est interdit d'établir des glissoires sur la voie pu-
bli que et de glisser avec toute espèce de traîneaux , sur les routes, aux
abords de la loca lité et dans les rues en pente.

L'usage des palin s est interdit sur les trottoirs et dans les rues à
forte peute. La police pourra en outre l'emp êcher p artout où ceux
qui se livrent à cet exercice compromettraient la sécurité et la tran-
quillité publi ques.

Sur p laintes réitérées du public, le chemin de Pouillerel est in-
terdit aux luges et bobsleighs.

Les contrevenants serout rigoureusement poursuivis. 17767
Direction de Police.

CHOUX - FLEURS
Il vient d'arriver une grande quantité deteaux choux-fleurs ex-

lra qui seront en vente demain , mercredi, sur la Pla«e du
Marché et aux Magasins PELLEGtttiXI, rues de la
Charriére -I 3 et î\fuina-l»roz 4. 18083

On demande à loner viZ:,â
cie-ebaussée a* * " à i pièces , pouvant
y installer la trausuiission. Svruiu'd-
îement. 31. i e étj it:e. conviendrai t ui ifid.
Prix 500 fr. a oi">0 fr. ;o0*i7

S'adr . mi h'ir (!•>¦ ! IJWABT'AT
'̂ ——y—vgag* PI'UBJU.»

Plflnn ua ¦ ''¦' •' ¦'-it! a acuewr u 'uc-
I lttUU. casion un bon piano. — Of-
fres écriles . s JUS chiffres .1. II ,
180 19. au bm eaii de I'IMPAHTIAI..mttmmmmmmmmm. m\ mwt.wm^mmm.m^am.̂ mm^^^

À n û n f j p p  ueux oai ùesaus bien con-
ICilUI C serves. Bas pris.  — S'a-

dresser rue Jaquet Droz ^iO, an Siiu-
ébee. , iHO 'i i -

Â Vendra  une Kra n rle Riissu a l'élut
I CUUI C de neuf .  Bas prix. — S'a-

dresser rue du Doubs 113, au 1er
étaae. 18040
¦*M*M*MMM*B**MMM**a*0*************** MM

© Derniers avis®
m__________ui _.__mài________m________________________ m

PiUltlUFS
partiels ou entiers, sont achetés aux

p ius liants prix Dar 18079
91. L O U I S  K U S T E R

Roe de l'Envers 22. 
V% ' taf à S m i'bM «fflUf iWHJiW .jjffi JilISLlilll PKPU i» Il ill il tm *Bï lili M

Une bonne riéc alqueu ^R trouverait
emploi réaulier dans b* nie fabri que
de cadrans émail. Place amble.

Adresser offres écrites , sous chiffre»
T. lt. ISOS'i, au bureau de L'iM
PA.KTIAL.

RHABBLLEUR
ponr Lonrenço -Marquès

On demande un Horloger-rbabilleur
consciencieux , connaissant la pièce
simp le dans tous «es détails. Q îel ques
connaissances de la montre compli quée
sont demandées. Préférence sera don-
dée à personne pouvant graver un Mo-
nogramme simple et se charge de pe-
tits rhabillages de bijouterie. Situation
d'aveuir pour jeune homme capable ,
âgé de 25 à 30 ans. Traitement élevé.

Adresser offres écrites , sous chiffres¦H riî8!> C. à Sté. An.  suisse de
¦Publicité U. & V., La Cliaux (ie-
l'ontls. 18096

ON DEMANDE
une demoiselle d'au moins 80 ans,
de parfaite honorabilité , d'allure mo-
deste, sachant recevoir, pour surveil-
ler et maintenir un magasin. Serai!
logée et nourrie. — Adresser offres
écrites, sous chiffres G. lt. A. 4(0.
Poste restante. Succursale Hôtel-de-
Ville; 18100

H louer
pour de suite ou pour époque à convenir
Itue du Grenier 45, 1 logement de

2 chambres, cuisine et dé pendances,
jardin potager , gaz, électrici té.

Itue des Terreaux 18, 1 beau lo-
gement dé 3 chambres , dont une
avec alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances , gaz, électricité lessiverie
grande cour , séchoir . Service de con-
cierge. Prix moiiéréo .
S'adresser rue Fri tz-Courvoisier 1,

au 2me étuge. 18101

Je prendrais la suite d'un petit

Magasin
on Commerce
quelconque, marchant bien. Payement
Lomptaut. — Offres écrites avec dé
tails . Case postale 133 17. 18083

ELUES
solides et garanties , sont à vendre

Réparations de SKIS et LUGES
chez M. J. HA A G, Charron , rue do
la Charriére 50. 181 V>

ÔJoli 
choix bonnes montres

argent, pour uames ; bas prix.
Encore quelques régulateurs. -—
F.-A. DROZ;. rue Jaquet-Dr >z
39. 17919

ïin)bF_ e$-po$te
On demande à acheter lots de tim-

bres de tous pays et collections aban-
données. — Adresser offres écrites
sous Timbres 407. Poste restante
Succursale Hôtel-de-Ville , 1800i

Caoutchoucs, 2SSSSS
garantis Pour hommes , fr. 2 50 ; nour
dames, fr. 2.. A la Cordonnerie , ^S
1810; rue du Puits *~*

Terminages. Sie
hn°trlàseens

tre r en relations , avec maison sérieu-
se, pour petites piéces ancre. — Offres
écrites , sous chi f f res  I». G. 181 OS,
au bureau de I'IMPARTIAI,. 18108
Delanna  On uemande a acheter_t_.aiti.UiiV. une balance avec
poids. — S'adresser rue de l'Envers
52, au rez-de-ebaussén .

A la même adresse, on paye hauts
prix pour dentiers. 18078

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

À ïPnr i rp  J foiirn °a" en fer ,fr - 1Q).
I C U U I C  i oon miit-da*. crin ani-

mal , ayj mt conté fr. 110. cédé (r. 55,
1 <"*>c.'bVi i , y bonbonnes ds 25 litrex ,
I diai ant pour vitrier. 00 lit es. 18088

S'aor. au bureau ae I'IMPARTIAL .

A
TTnTi Hnû 1 ne''1 traîneau a dossier.ÏC111.IC pour enfant , 1 lampe à

suspension. — S'adresser rue du Nord
Jiïî. nu OHM étape, à jj iuclu' 18026

A la m une adresse, on achèterait une
paire de skis pour enfant. 

PPPfl il ^n Pauvre commissionnaire
I C I  UU a perdu, samedi anrès-midi ,
f;- 1 0 — I  e'q rapnort or.  contre bonne
r-j cj uipmai;, ruo au Grenier 3, an ler
étage. 18081
Ppprjii  aepuis la rue Jaquet-Droz
I C I  Uu , UQ'e bourse contenant Fr. 6
environ. — Prière de la rapporter,
contre récompense, rue Jaquet-Droz
43. au 1er étage 18094

PpPlIn une t,arretle- t'r0';tie, avec per-
I C I  Ull |ea. — La rappbrter , contra
réeonn.ense, aux t Magasins de la Ba-
lance ». 18imo

Pprdll n.10"','e u 'homme, argent , avec
1 ClUU monogramme « L. S. » sur la
cuvette. — La rapporter , contre bonne
récompense, rue ae la Charriére 12.
au rez-iie-cbauRsée. . 18053

Pprdll sameti ' B,l'r- aH la rue du Col-
I ClUU ]èBe à l'Ancienne Poste, une,
petite montre sans boite, cadran mê-
al. — Prière de la ranoortor , contre
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL.

180i4

Pprdll *'an8 ¦*" quartier aes "Versoix .I C I  Ull, un8 peij te sacoene contenant
quelque argent et des réglaaes.

La rapporter , contre recom oense, rue
Neuve _ . au 1er étage, à liroite. 17997
PpPllIl aamedi . a la rue du Doubs . uaI Ci UU caoutenouc d'enfant. — Le rap-
porter rue du Doubs 6c), au rez-de-
chanssée. i .*&
Pprdll "e Be'"-^'r a la rue Leopoia-
1 Ci Ull Eobert. une montre-bracelet,
argent. — La rapporte r, contre récom-
pense, chez M* Benoît, rue Ph.-H.
Matthey 27. 1801S

Pprfl ll *>auvi "e commissionnaire aI Cl UU. peniu , samedi , un portemon-
naie avec petite somme, deoùis la rue
Léooold-Robert 42. au Kiosque central.
— Prière de le rapporte r, contra ré-
compense, rue Fritz-Courvoisier 29, au
oignon , à droite. 17957

PPPrin un porteroonnaie ^ contenaiuI C I U U ) quel que argent. — Prière de
le rannorter , contre récompense, au
Magasin de Musi que Reinert , rue
Léooold-Robert 59. 17912
Popftll une nièce de 5 francs de la rneICIUU du Parc 9,1. à l'Hôtel Commu-
nal. — La rapporter , contre récom-
pense, rue du Parc 82, au rez-de-chaus-
sée, à droite. ¦ 17883

En quittant à jamais le séjour des douleurs.Tu laisses des reg rets et fais eauterdes pl eurs.
Bt dans le sein de Dieu , ijui prés de Lut t'appelle,Tit vas jouir en paix de la vie éternelle.

Monsieur et Madame Jules Schweingruber-Gauthier , leurs en-
fants et petit enfant.

Madame veuve M. Salili-Schweingruber, à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur et Madame Emile Schweingruber- Wyniger et leurs 'en-

fants ,
Monsieur et Madame Ern»st Schweingruber-Widmer et leurs en-

fants , à La Ciniiix-de-Fiinii- j ,
Madame veuve Samuel Schweingruber, ses enfants et petits-en-

fants,
Monsieur et Madame Ch. Schweiagruber-Mi«cher , à Rùmlisberg,

ainsi que les familles Emery, Steiner; Béguelin , Siegenthaler
et alliées , ont la profonde douleur de faire part , a leurs amis et
connaissances, de là perte cruelle qu 'ils viennent d'éorouver en la -
personne de leur cher père, beau pere, grand-père, arrière-grana-
père, oncle et cousin,

Monsieur Christian SCHWEINGHR
qui s'est endormi paisiblement dimanche , à 3'/s h. du eoir, dans
sa 83me année , après une longue et péniL e maladie. .

St-Imier le S3 novembre 1915. " 1
L'enterrement, auquel ils sont oriés d'assister, aura lieu mer-

credi 24 courant, à 1 heure après-midi. §j
Les FamiUes affligées j s

Domicile mortuaire : Rue Veuve 18, ST-1MIKR. 1k
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, g

j Le présent avis tient lieu de lettr- de faire- part. 1S093 P
SHEnaRHMniH^̂ HnHBnm^Hnt

Faire-part M-ttS»

Agence des Pompes
Funèbres

Démarches et Formalités ponr
inhumation et incinération gratuit.
Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège 16

Fournisseur de la Ville 15902
Couronnes - Palmes

Coussins , Croix , Chemises sarreatn
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement

Les membres de la Société de se-
cours mutuels  a LA ( .LltUli ».
sont informés du décès de Madame
MARIE TETTAMANTI, membre rie
la Société. 18048

l.e Corn i te
¦SBBBBSBBB^BBHHSfi&'fit'UMlSiB

Monsieur et Madame Louis Fallet flls.
leurs enfants Gérald et Gladys, ainsi
que toutes leurs familles, font part à
leurs amis et connaissances oe la mort
de leur chère petite-fille , sœur et pa-
rente,

Gilbei te-Ida
enlevée subitement à leur affection, à
l'âge de 3 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 23 Nov. 1915.¦Le présent avis tie'ut Heu de
lettre de faire-part. 18098


