
L'inauguration de la Maison du Soldat
« Tête de Ran »

Nous recevons tes lignes suivantes :
A plus d'une reprise l'été dernier notre popu-

lation a été nantie de/l'œuvre des « Maisons
du soldat » et des appels nombreux ont été
faits à sa générosité. Il n 'est que j uste de dire
à l'heure actuelle que cette entreprise a été
couronnée de succès : grâce au bel élan de pa-
triotisme manifesté chez nous à son endroit , le
comité chaux-de-fonnier a eu la j oie de remet-
tre en septembre dernier à la Commission mili-
taire romande la somme nécessaire à la cons-
truction d'une nouvelle maison, et celle-ci vient
d'être inaugurée.

« Tête-de-Ran » — c'est son nom — coquette ,
confortable , bien construite et bien comprise,
s'élève dans un site admirable, sur une des ter-
rasses qui de la caserne de Sion donnent ac-
cès au vieux donj on de Tourbillon; et c'est là
qu 'en présence des officiers et des soldats
d'infanterie de montagne s'est faite avant-hier
l'inauguration officielle par le soin des délé-
gués du comité chaux-de-fonnier et des mem-
bres de la Commission militaire. M. F. Schnei-
der-Robert , de notre ville, en quelques paroles
de circonstance, a dit la j oie, l'empressement
avec lequel notre population a collaboré à l'œu-
vre entreprise en faveur de nos soldats, puis il
a remis la « Maison » aux soins de la Commis-
sion militaire , qui a répondu par l'organe de
son président , M. Emile Bonnard , de Lausanne.
Les soldats ont exécuté deux chœurs, puis deux
officiers, M. le premiej-lieutenant Ch. Qos et
le commandant de place lieutenant-colonel Bar-
det , ont dit en excellents termes ce qu 'ils atten-
dent pour la troupe de l'usage des « Maisons »
qui si généreusement lui sont offertes un peu
partout

Elevée dans l'enceinte même de la casern e de
Sion, la maison « Tête-de-Ran » va rendre de
grands services à nos j eunes confédérés vau-
dois et valaisans qui y poursuivent leur période
d'instruction et qui , sans se rendre en ville,
vont pouvoir passer très agréablement leurs
moments de liberté. — Puis après le Nouvel-
An. « notre » maison pourra probablement être
mise à la disposition de nos troupes de II'™* di-
vision , au moment où elles entreront de nou-
veau en service actif.

Neuf maisons du soldat sont actuellement en
activité et quatre autres se préparent; elles
sont partout j ustement appréciées, et rendent
de réels services au point de vue moral et anti-
alcoolique.

E. B.
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Que fera le général Sarraiï ?
En France, la censure s'étanï relâchée, on

en discute ouvertement, sans grand profit pour
l'esprit public, écrit M. Albert Bonnard dans
le « Journal de Qenève » .

M. Clemenceau, devenu président de la com-
mission sénatoriale des affaires étrangères ,
voudrait qu 'on renonçât itout simplement à
une expédition manquée avant qu 'elle aboutît à
une catastrophe. Et il donne sur la retraite de
M. Delcassé des indications précises. Le minis-
tre des affaires étrangères en avait fait part
à la commission sénatoriale dans un discours
qui se peut résumer ainsi : « Nous étions vc-
« nus à Saionique pour marcher avec la Qrè-
« ce. La Grèce ne marchant plus, j e n'accepte
.« pas la responsabilité de m'engager plus loin,
« sans suffisantes ressources militaires , dans
« une aventure sans issue. » Ce fût sûrement
aussi le sens de sa lettre de démission à M.
Viviani, que celui-ci a refusé de lire à la Chant-
bre. M. Clemenceau aj oute :

« M. de Freycinet, alors président de la com-
mission des affaires étrangères auj ourd'hui
membre du gouvernement , ne rédigea-t-il pas
de sa main une note prophéti que où il essayait
de mettre MM. Viviani et Briand en garde con-
tre les périls trop certains d'une expédition
dont il était réservé à MM. Briand et Viviani
d'épuiser les dernières conséquences , en com-
pagnie de M. de Freycinet lui-même ? Cette
note fut votée « à l'unanimité » par la commis-
sion des affaires étrangères, « avec applaudis-
sements ».

Le rédacteur en chef de 1' « Homme enchaî-
né * reproche à M. de Freycinet de se prêter
auj ourd'hui , comme ministre , à une expédition
dont il dénonçait les dangers comme sénateur.
Ne serait-ce pas que les conditions en sont au-
j ourd'hui modifiées ? M. Delcassé ne voulait
pas s'engager « sans suffisante s ressources mi-
litaires ». On est porté à conclure de l'attitude
du gouvernement que les ressources militaires
suffisantes sont auj ourd'hui trouvées ? Ne se-
rait-ce pas le résultat du conseil anglo-fran-
çais tenu à Paris et de la mission du maré-
chal Kitchener en Orient ? Trop longtemps hé-
sitante. l'Angleterre ne s'est-elle pas décidée à
faire dans les Balkans le grand effort néces-
saire ? Et ne peut-on pas tirer une conclusion
analogue en ce qui touche l'Italie, du discours
de M. Orlando à Palerme ? Dans ces condi-
tions, on comprendrait que le général Sarrail,
bien que venu trop tard pour secourir effica-
cement les Serbes, tînt ferme à Saionique , en
attendant des renforts, comme noyau de l'ex-
pédition attendue.

Si le corps expéditionnaire ne pouvait pas
attendre de nouveaux concours , il nous sem-
ble que la thèse de M. Clemenceau serait j uste
et qu 'il vaudrait mieux faire machine en arrière
tandis qu 'il en est temps et avouer un échec plu-
tôt que d'affronter un désastre et perdre une
armée.

Mais l'Angleterre et l'Italie ont un intérêt
trop évident à empêcher que les Austro-Alle-
mands ne poussent j usqu 'à Saionique et ne de-
viennent maîtres incontestés de toute la pé-*ninsule.¦ ——mmmm-» «lu 

Chez les grands blessés
On a décrit dans tous les j ournaux, et avec

abondance, l'aspect des hôpitaux militaires qui
vont se multipliant dans toute l'Europe ; on
n'a pas assez dit , on ne dira j amais trop les
consolations et même le réconfort qui finis-
sent par se dégager pour le spectateur de ces
vastes champs de la douleur humaine. Le mon-
sieur qui passe n'éprouve que de la pitié ; le
médecin, l'infirmier qui s'asseoit j our et nuit au
chevet de ces glorieux mutilés, en les arra-
chant à la mort et au désespoir, en arrive à
oublier lui-même, à force de les partager, l'hor-
reur de toutes ces misères. A travers les chairs
fiévreuses, saignantes, malsaines, transparait
une âme héroïque, plus forte que la souffrance ,
plus forte que la mort.

Une visite -dans telle ambulance parisienne,
au Val de Grâce par exemple, déconcerte dé-
j à bien des imaginations, écrit un collaborateur
de la « Suisse libérale ». Où l'on avait rêvé des
cliniques pleines de gémissements et de râles,
on voit des scènes non exemptes sans doute
de mélancolie , mais qui ont leur charme et leur
beauté. Les vastes j ardins qui entourent l'édi-
fice surmonté de la coupole de Mansart sont
envahis, le dimanche et le j eudi, par la foule
des soldats convalescents et des parents ou
amis qui viennent leur faire visite. Ces bravés
ont remplacé pour la plupart leur képi par. un
bonnet blanc auquel ils savent donner un pli
de vaillance, car ils lé posent, non sans orie
sorte <ie coquetterie martiale, sur une tête su-
perbement droite , bien qu 'elle soit trop sou-
vent emmitouflée de bandages. Ce qu 'on voit
de leur visage rayonne parfois de gaîté , no-
tamment lorsqu 'on leur distribue des cadeaux.
Une infirmière tout en blanc, entourée de mains
.impatientes qui se lèvent vers elle, tient en
l'air à toute longueur de bras, une poignée de
cigarettes ou d'autres bonnes choses. Elle les
fait désirer une seconde avec malice ; et tous
de rire....

Des fiancés, parfois arc-boutés sur leur can-
ne, se promènent péniblement , mais si heu-
reux, loin de ces groupes bruyants, avec celles
qui viennent les voir fidèlement deux fois par
semaine. Parfois, de leur bras libre, ils leur
entourent la taille... Ailleurs, dans les longs
dortoirs, des blessés, assis sur leur lit, sont
entourés de leur famille ; des enfants, dont ils
sont les pères ou les frères aînés, grimpent jus-
qu 'à eux, lèvent vers eux leurs grands yeux
et leurs petites mains.

• Mais c'est trop peu d'une visite. A fréquen-
ter ces lieux de douleur, on voit, tout auprès
de ce qu 'on prenait pour une éternelle nuit ,
poindre comme une aube salutaire ; elle trans-
figure déj à toutes ces faces tourmentées, fins
profils parisiens, larges trognes flamandes ,
fronts étroits et durs de type breton , yeux
luisants , dans un teint bistré , des grands Afri-
cains impassibles et muets.

* * *
Et pourtant , mal dissimulées sous ces draps,

sous ces bandages, que de misères !... Mais, à
revoir ces mutilations d'une semaine à l'autre ,
on s'y accoutume ; surtout , on bénit les mira-
cles de la chirurgie qui , auj ourd'hui , recoud,
reconstruit plus qu 'elle ne tranche. Ainsi, plus
d'un visiteur, a pu voir, au Collège Chaptal,
affecté aux grands blessés, un Marseillais , dont
3e visage n'était qu 'une plaie saignante , avec
des trous rappelant vaguement la bouche on
les yeux , reprendre , avec le temps, une appa-
rence humaine. Seules, auj ourd'hui , des cica-
trices rappellent l'affreux passé.

C'est ainsi que des amputés cheminent al-
lègrement sur leurs j ambes en caoutchouc, ou
se servent avec plus d'habileté d'un j our à l'autre
d'une main artificielle. Ce qui n 'était qu 'un moi-
gnon, s'est vu restauré dans la fonction et la
dignité de membre. Il faut y regarder de près
pour deviner un manchot. t .

D'ailleurs , la résignati --n, et surtout la gaîté
française comblent les lacunes des laborieux
rhabill ais de chairs malades. Un rayon de
soleil dans une salle, et voilà le souri re qui
pointe dans tovs ces yeux d'ombre et de fiè-
vre. . Ce qui n'était qu'une c'iuiqu e se met
à bouillonner comme une ruche écoli> -re. Car ces
héros sont souvent de grands enfants. Terri-
bles à l'ennemi, doux comme 'des agneaux entre
les mains blanches de leurs infirmière s. « Toi,
la Madame Maman!» fait un Arabe, membru
comme Goliath, à la petite Parisienne qui lui
perte aux lèvres un verre d' eau fraîche. Un
hussard qui jur ait comme un charretier et mau-
dissait la vie, un beau jour , montrant le so-
leil : « Vous savez, dit-il à la dame qui avait
trop souvent pâli de ses blasphèmes, on dit
des fois des choses... des choses... Mais aujour-
d'hui , je vois qu'il y a encore du bon!»

Mais c'est la perspective d'une prom-made
qui fait battre des mains , quand les mains
peuvent se mouvoir ou qu'il y a des mains , à
tout ce petit monde. Une ambulance non loin du
Parc Monceau a organisé une partie dont on
a parlé d'un lit à l'autre, quarante-huit heures

d'avance. Au jour fixé, toute une petite
caravane sort de l'hôpital dans la direction
des fraîches pelouses : des manchots , des bé-
quiliards, un cul de jatte, encadrés d infirmière s
dont le sarreau blanc cache, ou plutôt souligne
l'élégance de femmes du monde. Et tous ces
promeneurs, boitillant, se traînant , frappant le
le sol de leur bâton, de rire, de faire des mots.
Leurs gentilles sœurs de charité ne répugnent
pas à leur donner la réplique. Par devoir sans
doute, et parce que la_joie est peut-être la meil-
leure des médications ; mais par sympathie sur-
tout, heureuses qu 'elles sont de les voir heu-
reux. Seules l'horreu r ou la pitié , qu 'elles lisent
sur le visage des passants qui regardent les
joyeux éclopés, rappellent à leurs infirmières
que ce n'est pas là une promenade ordinaire.
Non, certes, car dans celle-là , on s'amuse davan-
tage, et de meilleur cœur!

Au retour, les dortoirs de l'hôp ital résonnent
des rires de ceux dont le grand air a ravivé le
teint . « Jamais le Parc Monceau ne m'avait
paru si beau ! — Nous avons fait tout le tour du
lac... — Quand y retournerons-nors?... »

Mais cette animation n'excite point la jalousie
de leurs compagnons de souf.'rance, qui restent
cloués dans leur lit nuit et jour. «Oh! ça ne
fait rien, dit l'un d'eux, J'ai joué aux échecs
avte Mme X., et je l'ai battue tout le temps ! »

Il y a, certes, des mauvais sujets, des alcooli-
ques qui soupirent aorès certaine f.;e verte
à qui l'on a impi toyablement barré l'entrée des
hôpitaux. Un d'entre eux se fait un malin plaisi r
de décrire à la dame qui lui prêche la temp érance,
les délices de l'alcool.

Mais c'est pure fanfaronnade; car, un jour
où il a pu sortir avec quelques camarades,
en rentrant, comme un écolier qui rend compte
de sa conduite, il dit à l'infirmière :

— II faisait chaud , nous avions soif. Alors ,
on est allé se rafraîchir ...

Il 'r egarde la dame avec malice.
— Se rafraîchir dans un ét -bassement...
— Chez le marchand de vin?
— Euh! dans une confiserie. Et j 'ai bu du

sirop d'orgeat pour vous faire plaisir!
Je réserve les aveugles pour article pro-

chain; et je ne parle que des mutilés, qui ont
perdu l'espoir de retourner au feu. Je dis : l'es-
poir. Car l'uniformité de la vie d'hôpital leur
pèse; et leur vaillance les travaille, et leur
haine de l'ennemi. Un soldat, le bras encore
en écharpe se réjouissant de repartir bientôt
pour le front :

«Je compte les Jours, me dit-il. Je voudrais
y être déjà!» -

L'épargne française c'est elle qui nous aidera à combattre et à vaincre.
, . . .  - '. . Jl 'épris FJlIuslraiten j
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Le 30 octobre à Berlin, le comité et la direc-
tion du parti socialiste étant réunis à l'impri-
merie du <¦ Vorw-erts », quelques centaines de
membres, représentant les associations socialis-
tes de Berlin , se sont présentés pour formuler
les vœux de leurs commettants. La députation
admise dit qu 'il était urgent de réclamer la li-
berté de la presse pour pouvoir lutter contre
les spéculateurs.

« Plusieurs j ournaux socialistes de province,
ont-ils exposé, ont été interdits par suite d'ar-ticles concernant l'alimentation du peuple. Lai
lutte contre le renchérissement de la vie doit
aussi être une lutte contre la censure. Il faut
créer une agitation de tout le peuple qui pourra,
en fin de compte, rapprocher lo terme de laguerre. »

Les ouvrières allemandes ont également re-
mis le 30 octobre au comité central du parti
socialiste une protestation analogue et se sontlivrées à une manifestation devant les bureauxdu « Vorwœrts ». Ce manifeste critique la pas-sivité du parti en face du renchérissement desdenrées alimentaires. La cause principale dece renchérissement est la longue durée de laguerre. Chaque semaine de guerre rend plusterrible la situation économique des masses ou-vrières. Les femmes inviten t donc le comité duparti socialiste à se mettre à la tête d' un mou-vement général de démonstrations. Qu'on évitedorénavant les manifestations isolées qui res-tent sans effet et coûtent d'innombrables vic-times (allusion au chiffre des morts et blessés
au cours d'un récent tumulte; chiffre évalué à
—<\j \ j ) t

Le mémorandum se termine par l'invitation
au comité du. parti socialiste de combattre pu-bliquement avec la dernière énergie les plansannexionnistes du gouvernement de la bour-geoisie et de proclamer hautement le désir depaix du prolétariat allemand ,

- —>?&&«&><— _ 

Du pain et la pais:
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Franco pour 11 Suisse
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Le passage de la Morawa, en Serbie/ par les Rustro-Rllemand s Troupes du corps d'expédition franco-anglais, en Serbie, se rendant sur le front

Le Bureau suisse de statistique publie le pre-
mier de ses bulletins bi-mensuels donnant le
prix des denrées alimentaires et autres dans 31
localités de la Suisse. Les articles recensés sont
au nombre de 45.

Ce tableau est trop long et trop complet, pour
être aisément résumé. Il permet en parcourant
une colonne verticale de comparer les prix
usuels — donnés sous trois rubriques : prix le
plus courant, prix le plus bas, prix le plus élevé
— dans les diverses parties du pays. Pour cer-
taines denrées, les écarts sont minimes; pour
d'autres, par contre, ils sont très sensibles, et
l'on se demande la raison de pareilles diffé-
rences.

Pourquoi la viande de porc fumée ou salée,
'dont le prix le plus courant oscille entre 1 fr. 70
et 1 fr. 80, est-elle vendue au prix de 2 fr. 20 à
Lugano ? Pourquoi la viande de cheval, qui se
vend 50 cent, à Sion et à Zurich, coûte-t-elle
90 cent, à Neuchâtel ? Pourquoi la farine entiè-
re, vendue 48 oent. à Bâle et à Zoug, coûte-
t-elle 70 cent, à Porrentruy ? Pourquoi les pâ-
tes alimentaires, cotées 80 cent, dans nombre
de localités, entre autres Lausanne, sont-elles
vendues 1 fr. 40 et 1 fr. 50 à Claris ? Pourquoi
peut-on avoir des pommes de terre à 9 fr. 75 les
cent kilos sur le marché de Porrentru y alors
qu 'elles atteignent 15 fr. à La Chaux-de-Fonds,
à Coire, à Fribourg, à Lugano, à Rorschach, à
St-Qall. à Vevey ? Pourquoi les pommes à
cuire valent-elles 10 cent, le kilo à Olten et 35
â Fribourg ? Pourquoi les pommes de table va-
lent-elles 12 centimes à Olten —encore ! — et
55 cent, à Vevey ?

Lausanne est un des endroits les plus chers
ide la Suisse pour une série de produits , no-
tamment le pétrole, le coke — pour cet article,
elle n'est dépassée que par Vevey. — l'anthra-
cite, etc.

Parmi les produits que ia guerre a le plus
(renchéris sont le lait, le beurre et les œufs.
Le beurre de table atteint 5 fr. le kilo dans
nombre de localités : Arbon, Lugano, Zurich ; il
(va j usqu'à 5 fr. 20 à Bâle. Le prix le plus bas
(4 fr.) est noté à Schwytz. Lausanne est dans
•la moyenne : 4 fr. 40. Le lait va de 22 cent, le
litre à Porrentruy — prix le plus bas, —, à 27
cent, à Bâle, 26 à Berne, Coire, Qenève, Schaif-
Lhouse, Winterthour, Zurich, Lausanne le paye
25 cent.

Les œufs frais du pays atteignent des prix
exorbitants. Ils se paient 25 à Soleure, mais
tin maximum , Lausanne les paye 23 cent., Ve-
vey 20, Fribourg 22, Neuchâtel 20. Le prix le
plus bas, 18 cent., est noté à Bâle, Glaris, Ol-
ten, Schwytz. Ce sont là les prix en magasin.

Il y a parfois une 'différence de un à deux cen-
times au marché, mais même au marché le
prix ne descend mile part au-dessous de 18
cent.

La statistique bi-mensuelle que nous venons
d'analyser publie (en outre, certains) rensei-
gnements concernant l'approvisionnement du
pays. Il n'y a rien de très intéressant à y gla-
ner, car il s'agît pour la plupart de communi-
qués officiels qui ont paru précédemment dans
la presse. * .,. %tk . ... 
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Le prix des denrées
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Elle se souvenait , avec une nuance d'embar-
ras, des compliments trop peu voilés dont il
l'encensait ; elle n'aimait que les discrets hom-
mages et se troublait vite d'une admiration
trop marquée.

Gilbert de Montlosson lui avait paru dépas-
ser la mesure, mais que lui importait , après
itout ? Son nom seul avait effacé les rides du
tfront d'André, avait dissipé le pli amer de ses
¦lèvres, l'expression lasse et désabusée qui
avait résisté à ses caresses à elle, à ses ten-
dres efforts ! Madeleine ne voyait qu'une cho-
se : André était heureux !

A dater de ce j our, en effet , il ne rapporta
plus, dans le petit appartement où l'attendait
Madeleine , la lasse indifférence ou les agressi-
ves allusions , mais il se fit parfois bien long-
itemps attendre.

La j eune femme n'osa plus l'aller chercher
•à la clôture des bureaux , depuis qu 'un soir,
après avoir plus d'une heure épié vainement
rsa sortie, elle était rentrée tout anxieuse chez
elle , pour y trouver les deux amis qu'impa-
¦tientait son retard.

André avait coupé court un peu brusquement
•aux explications de sa femme, comme s'il eût
-été gêné devant l'officier de cette affection in-
quiète et prévoyante, et elle comprit qu 'elle de-
vrait désormais modérer lès élans de son cœur
t t  réfréner son amour suivant les règles mon-
•daines.

. 
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Bientôt il prit I habitude d'amener constam-
ment à l'improviste Gilbert déj euner ou dîner
chez lui.

— Vous aurez soin que ce soit touj ours très
bien. Gilbert aime les plats fins et les bons
vins, avait-il dit , et j e crois qu 'il serait un peu
étonné de la simplicité de notre ordinaire. Il
est habitué à un tout autre genre. C'est pour
cela que j e vous préviens. Pour votre toilette
aussi, soyez touj ours élégante. Dame ! j e tiens
à ce que ma petite femme soit tout à fait à
son avantage !

Sous le mot caressant , Madeleine avait bien
senti l'embarras , une sorte de confusion mau-
vaise de sa simplicité de petite bourgeoise.
Elle n'avait rien dit . pourtant , qui révélât sa
peine. Un an plus tôt , quand Gilbert était ve-
nu pour leur mariage dans la grande maison
de famille sans tourelles ni prétentions, An-
dré n'avait pas fait de telles recommandations ,
il ne l'avait point priée d'être élégante ni de
surveiller les menus. Il l'aimait alors d'un
amour absolu, elle était tout, uniquement...
Maintenant , on lui demandait de plaire à l'ami,
de lui faire la table bonne et la maison atti-
rante.

« Après tout , pensait-elle mélancoliquement ,
ses parents avaient peut-être raison. Je ne
suis pas la femme brillante qui lui aurait con-
venu ! Pourtant , personne j amais n'eût pu l'ai-
mer davantage. »

Par amour pour André, elle voulut Charmer
Gilbert ; elle relégua dans les armoires les
simples robes d'intérieur en souple lainage
blanc qu'elle affectionnait , pour y substituer
de pimpantes toilettes de dentelles et de satin.
Elle passa chaque matin de longs moments à
combiner un menu ou à organiser une instal-
lation plus coquette. Elle proposa même à son
mari, qui accepta avec empressement, d'ad-
j oindre un valet de chambre aux deux femmes
qui composaient iusaue-là tout leur seoiec.

Tant de soins ne furent pas perdus : Monî-
losson s'acclimata très bien cuez îes Sainte-
Avule ; il y vint presque chaque j our ; quand
il repartait après déj euner , André sortait pres-
que touj ours avec lui.

— Adieu, mon amie , j e vais partir avec Gil-
bert , nous ferons route ensemble. A ce soir,
disait-il à Madeleine, d'un ton léger.

Quelquefois l'un ou l'autre des j eunes gens
lui offrait de les accompagner. Elle acceptait
alors, mais craignant de les gêner, elle s'en-
fermait dans une réserve excessive, dont bien-
tôt ils n'essayèrent même plus de la faire
sortir. Tout son prestige d'Oban était évanoui
et toute son assurance tombée.

Le grave secret qu 'elle cachait à son mari
avait , plus qu 'elle ne l'eût cru , détruit leur
intimité ; et même dans les bons moments ,
quand il lui revenait amoureux et gai, elle
n'osait pas lui dire sa peine, sa terreur de le
voir se détacher d'elle, pour retourner avec
Gilbert à cette ancienne vie qui lui était fer-
mée. Pourquoi empoisonner par des reproches
ou des regrets ces douces heures trop rares ?
Pourquo i faire imprudemment prendre cons-
cience à André de sentiments qu 'il ne s'avou-
ait peut-être pas ? .' .

Madeleine était devenue très réfléchie , très
femme depuis quelques mois, mais aussi sa
belle confiance naïve, son candide optimis-
me étaient fortement ébranlés.

Elle se sentait si triste , si isolée, qu 'un j our,
répondant à une lettre de Frédéric , elle ne put
complètement retenir sa pensée. Après las
trois premières pages banales où elle avait
grossi son écriture, dans les lignes élargies,
pour lui parler du temps et autres insignifian-
ces, brusquement sa plume redevenue fine et
alerte laissa échapper un Involontaire appel .

<* Quand reviendrez-vous enfin , cher oncle
Fred. vous manquez terriblement à votre pe-
tite Madeleine. André se console de wofre ab-

sence avec M. de Montlosson ; mais, pour
moi, personne ne peut vous remplacer. »

Le surlendemain soir, André, qui avait ra-
mené Gilbert pour le dîner , proposa molle-
ment à sa femme de venir avec eux dans un
café-concert. Durant le repas, il n'avait guère
été question que de choses ou de gens complè-
tement étrangers à Madeleine. Aussi, un peu
froissée déj à , sentit-elle plus vivement là nuan-
ce de désintéressement dans l'offr e polie d'An-
dré. Elle refusa :

— Non, merci, j e crois que pour tous il vaut
mieux que j e reste, vous serez plus libres,
et moi j e passerai très bien ma soirée seule
ici.

André la regarda d'un air stupéfait. Si lé-
gère que fût la boutade, elle était tellement
en dehors des habitudes de Madeleine qu 'il ne
savait que penser. S'il eût été seul avec
elle , il l'aurait questionnée , elle aurait, en ce
moment d'énervement , laissé échapper l'amer-
tume de son cœur et un baiser eût pour tou-
j ours, peut-être, dissipé le malentendu mena-
çant leur bonheur. Mais Gilbert était là.

— Comme vous voudrez , dit enfin André.
Je ne veux pas vous contrarier, j e pensais vous
amuser au contraire...

— Nous ne tenons pas à sortir, madame,
dit à son tour l'officier , et une soirée passée
auprès de vous ne pourra j amais nous paraî-
tre trop longue.

— Non, non, protesta Madeleine, qfu'irri-
taient tous les mots de Gilbert , fussent-ils les
mieux intentionnés, j e vous en prie , ne chan-
gez rien à vos proj ets. Vous vouliez sortir , sor-
tez donc, j e suis habituée à la solitude. '-. * ¦'

Hésitant. André la regardait avec une vague
inquiétude. Gilbert s'avança sur le balcon pour
allumer une cigarette opportune.

(A suivre).

BIBLIOGRAPHIE
Le second Empire : la fin

C'est un1 livre tragique que vient de nous don-
ner M. James de Chambrier pour clore la série
des vivantes études qu'il a consacrées au Se-
cond Empire. Tragique, cet ouvrage l'est deux
fois : par les événements qu 'il évoque, par le
contraste de ces événements avec l'heure ac-
tuelle, où une France nouvelle s'est manifestée.

On ne résume pas un livre si plein et si va-
rié. Le drame s'y déroule avec ses étapes dou-
loureuses, Wissembourg, Reichshoffen, Frœsch-
willer, Sedan, l'abandon des Tuileries... Tout au
long de ces pages, le lecteur reconnaît la figure
irrésolue et loyale du vaincu, le visage énergi-
que et douloureux d'une impératrice surmenée,
accablée et vaillante cependant j usque dans
l'inévitable fuite. Les amis de l'histoire y re-
trouveront la « manière » très personnelle de
M. James de Chambrier, son goût du détail
précis, sa remarquable mémoire, sa touche tou-
j ours délicate et l'exquise nuance de son esprit.
Une âme chevaleresque s'exprime dans ces
pages où l'émotion circule et qui sont par sur-
croît d'un annaliste hors pair.

L'histoire des Blllodes
Sous le titre « Asile des Billodes, un siècle de

son histoire, 1815-1915 », le comité directeur de
l'établissement hospitalier de Marie-Anne Cala-
me, vient de publier une charmante brochure,
due à la plume de M. J.-L. Perrenoud , profes-
seur, et relatant les événements saillants de
l'Asile des Billodes pendant son premier siècle

d'existence. Ce rapport intéressant, rédigé â
l'occasion de l'anniversaire du 5 mai 1915, cons-
titue un document précieux d'histoire locale, qui
complétera les études antérieures de Mme T.
Combe et de M. Piaget, archiviste. L'édition
est élégante et de bon goût. Elle est agrémen -
tée d'illustrations artistiques : Marie-Anne Ca-
lame, fondatrice de l'établissement, d'après le
plâtre de F. Landry, deux vues de l'Asile des
Billodes en 1830 et 1901, ainsi que la photogra -
phie du bâtimen t actuel. Les innombrables amis
des « Billodes » tiendront à posséder ce joli
fascicule, hommage sincère et mérité à la gran-
de œuvre de charité qui honore notre pays.

La médaille commémorative , frappée à l'oc-
casion du centenaire des « Billodes •*> , est égale-
ment en vente à la Direction de l'Asile au prix
de 1 fr. 50.

Agenda commercial et financier pour 1916
fr. 1.60. En vente dans les principales librai-

ries et papeteries ou chez l'éditeur. E. Ma-
gron, Bienne.

Cet agenda, qui en est à sa quatrième année,
sera comme précédemment le bienvenu pour
beaucoup de négociants, de fonctionnaires et
de commis, ainsi que pour les élèves de nos
écoles de commerce, auxquels il rendra de mul-
tiples services.

Outre un calendrier pratique, on y trouve
des pages réglées pour une petite comptabilité
et pour notes personnelles , des tarifs très dé-
taillés — postes, télégraphes, téléphones, tim-
bres de commerce, etc. —, les notions d'arith-
métique commerciale les plus usuelles, un vo-
cabulaire commercial, une table des monnaies
des principaux Etats, de nombreuses indica-
tions empruntées aux statistiques officielles,
les connaisances civiques indispensables, de
précieux renseignements relatifs à renseigne-
ment commercial et aux sociétés qui le culti-
vent. Un chapitre spécial a été consacré à la
Sténodactylographie.

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi , ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent ; l'abondance de réclames nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration ds L'IMPARTIAL

Le j eune Gaston Verpillot, moniteur d'école
du dimanche, bras droit de son pasteur pour
toutes les bonnes causes, a été blessé par une
balle de shrapnell qui le traversa de part en
part.

Délicat de santé, très pacifique de sentiment,
il était néanmoins résolu et courageux ; il a ac-
compli noblement son devoir de Français et
de chrétien, et sa mort a été en édification à
tous ceux qui en ont été témoins.

Voici la belle lettre écrite à sa mère par l'une
des infirmières catholiques qui l'entourèrent à
ses derniers moments .:

Madame,
Je viens vous apporter la dernière pensée de

votre fils. Il est mort comme un saint et nous
avons fait tout le possible pour faire passer
dans nos soins tout le cœur de sa mère et lui
adoucir les derniers moments. On l'a descen-
du dimanche à l'infirmerie, bien mal déjà. Il
était d'une faiblesse extrême et souffrait un
peu. Le docteur lui a fait une piqûre de mor-
phine qui l'a calmé. Il répétait souvent : <- Je
suis bien. » Je lui ai proposé de vous télégra-
phier : « Oui, dit-il ; le bon Dieu vous le ren-
dra. » Nous calculions ensemble les heur es des
trains. Puis, quand il s'est senti plus mal, il
m'a dit : « Vous leur écrirez que j e les aime,
que j' ai fait mon devoir et que j e suis content
d'aller me reposer Là-Haut »

Jusqu 'à la fin, il a voulu que nous lui tenions
la main, Mme d'A. et moi. et quand nous étions
obligés de le laisser : « Ne restez pas trop »,
disait-il. Le dimanche, dans la j ournée, il a prié
une des infirmières de lui lire un chapitre de
la Bible désigné par lui : l'épître de saint Paul
aux Romains, chapitre VIII. La nuit a été cal-
me. Il s'excusait tout le temps, près de l'infir-
mière de service, de la peine qu 'il donnait. A
une heure , j e suis venue lui faire une prière,
puis il a un peu dormi.

Le lundi matin , il a voulu s'asseoir un peu
dans son lit, puis il a remercié personnelle-
ment toutes les personnes qui s'étaient occu-

pées de lui. Ensuite, îl a chanté un cantique
dont voilà le sens : on n'est j amais seul avec
toi. Seigneur.

Je vous envoie la prière qui a suivi, Madame.
Elle est si belle et si résignée. Vous aurez là
toute l'âme de votre enfant. Il s'est éteint en
chantant ; sa voix s'est éteinte avec son souf-
fle ; j e ne crois pas qu'il ait souffert. Plusieurs
fois, j e lui ai parlé de vous et la pression de
sa main prouvait qu 'il nous comprenait. C'était
une bien belle âme, et toutes les personnes qui
se sont occupées de lui l'aimaient. Il est cer-
tainement heureux Là-Haut. Mais vous, Ma-
dame, quel désespoir ! Je regrette de ne pou-
voir l'adoucir. Nous avons fait photographier
le cercueil pour que vous voyiez que chacun
a pensé à lui et que votre petit soldat a eu
toutes les fleurs quil aimait tant ! J'ai mis dans
le cercueil les giroflées apportées par son père.

Que le bon Dieu vous aide et aussi la pen-
sée qu 'il est heureux là-Haut !

Mme de St«E.

Lettre à une mère

N'onbliéz pas les petits oiseaux i



ATHENES. — La note commune des Alliés
à la Grèce fut remise hier à midi. Il en fut ques-
tion au cours du déj euner du roi à M. Denys
Cochin. Le roi a laissé pressentir un accueil fa-
vorable à la note conçue dans un esprit amical
et qui présente un caractère général. Elle de-
mande à la Grèce la confirmation des assuran-
ces déj à données relativement à la situation des
troupes alliées en Grèce. Ce document ne com-
porte aucun délai , mais il demande une réponse
aussi rapide que possible. On croit ici à l'adhé-
sion complète du gouvernement grec aux de-
mandes des Alliés.

LONDRES. — Les déclarations publiées au-
j ourd'hui, par le « Foreign Office », selon les-
quelles aucun navire grec n'a été séquestré ou
interné dans les ports du Royaume-Uni, et qu 'on
n'a pas déclaré de blocus aux ports grecs, a
suscité une certaine surprise. Au dernier mo-
ment, on annonce que quelques heures avant la
publication des déclarations dans la cité, le
bruit courait que , selon des informations parve-
nues d'Athènes par voie indirecte, le gouverne-
ment hellénique avait accepté les offres des
Alliés. Les marchands grecs de la cité, un grou-
pe de capitaliste^ très puissants, croient que la
pression pacifique exeicée par les Alliés a in-
duit le roi Constantin à modifier son attitude,
et ils prévoient que l'armée hellénique sera dé-
mobilisée dans peu de temps.

La note des Alliés à la Grèce

Toujours l'espionnage
Le tribunal militaire* de Zurich a condamne

un agent allemand d'espionnage qui avait dé-
ployé en Suisse une activité particulièrement
intense. Après avoir servi sur le front occiden-
tal , il fut versé dans le service des renseigne-
ments avec la mission spéciale de recruter des
espions de langue française. Il vint en Suisse a
plusieurs reprises, pour la première fois au mi-
lieu de mars et entra en relations avec un in-
dividu parlant plusieurs langues , mais taré et
sans moyens d'existence. Ce personnage devait
servir tout d'abord d'agent recruteur , puis il
devint espion lui-même et partit pour l'Allema-
gne pour se faire instruire dans son métier et
toucher 500 francs pour se rendre en France, ll
fit effectivement à Zurich des préparatifs de
départ , se procura un passeport et une repré-
sentation commerciale, mais il ne poussa pas la
chose plus loin.

Un second candidat , un commerçant qui
avait connu des j ours meilleurs et qui se trou-
vait lui aussi sans moyens d'existence, se fit
remettre une somme/de 400 francs en Allema-
gne, puis de retour en Suisse, se procura un
passeport ; mais lorsqu 'il s'agit de se mettre
au travail , il invoqua toutes sortes d'échappa-
toires, réclamant de nouvelles sommes d'ar-
gent.

De même que l'agent étranger , ses deux aco-
lytes ont été condamnés par le tribunal en ver-
tu d'une j urisprudence qui veut que le délit
d'espionnage soit constitué déj à par l'organisa-
tion d'un service de renseignements en terri-
toire suisse.

Un troisième agent, recruté par le même per-
sonnage , était un certain Rodolphe Niederer , de
Zurich , qui avait été autrefoi s au service hol-
landais de renseignements. Celui-là a été, com-
me on s'en souvient , condamné à mort par la
j ustice militaire française. Les actes du pro-
cès de Zurich contiennent une longue déposi-
tion où Niederer fait des aveux très complets
et des déclarations fort importantes pour les
autorités militaires françaises.

Ce qu 'on cïif à (a frontière
Loin de prendre l'offensive en Alsace, d'a-

près ce que j' ai pu constater ces derniers temps,
les Allemands reculent lentement sur certains
points, écrit un correspondant de Porrentruy .

Au dire des soldats allemands qui bordent la
frontière , ils progresseraient sensiblement du
côté des Vosges; mais ce n'est pas exact, ce
sont les officiers qui leur font croire cela. Les
Français, sans aucun doute, sont dans cette ré-
gion en meilleure posture que les Allemands.

Dans la zone neutre alsacienne, c'est la cava-
lerie qui monte la garde. Il y a des hommes
de tout âge. Tous ont été déjà au feu. Ce sont
des Prussiens de première classe. — Tous dé-
testent le pauvre peuple alsacien. Ils préten-
dent qu 'ils sont cause de la guerre par suite de
leurs sympathies françaises. — Je leur disais
que c'était bien injuste d'avoir enlevé tous les
hommes d'Alsace, même des invalides et des
enfants de 17 ans. pour les envoyer battre con-
tre les Russes et aussi dans les Balkans. Ils
m'ont répondu : « Il en restera touj ours assez,
de ces gens-là; après la guerre, on va leur ap-
prendre ce que c'est que l'obéissance ! »

Les pauvres gens qui viennent en Suisse cher-
cher quelques provisions me disent qu 'ils sont
malmenés par les soldats. « Nous sommes heu-
reux, nous disent-ils, de pouvoir nous confier à
ceux qui nous témoignent de la sympathie, nous
savons bien que vous ne nous trahirez pas ! »
r— Tous ceux de la région frontière sont fran-
çais. — Les vieux me disent : « Nous ne mour-
rons pas avant d'avoir sajué nos amis de.Fran-
ce qui luttent pour notre délivrance ! »

Il paraît que la misère est grande dans la
zone de guerre.

Le soldat allemand voit tout en beau, ne sa-
chant que ce que les officiers lui disent ; tou-
j ours la même chanson, : Des succès partout

Le conseil de guerre de Mulhouse a eu â ju-
ger une trentaine de personnes à nouveau.

La femme Heitz, épouse d'un employé muni-
cipal de Mulhouse, a été condamnée à six mois
de prison. Elle avait notamment douté des vic-
toires allemandes ; elle avait blâmé une femme
qui avait donné à manger à des soldats alle-
mands. « Ils peuvent bien sonner leurs cloches
pour des prétendues victoires. Personne ne
peut aller les contrôler », déclara la femme
Heitz, qui ne manqua pas une occasion d'affir-
mer hautement sa foi en la victoire française.

Un rentier, Eugène-Joseph Zemp, a raconté
que les positions allemandes de Bernwillen
étaient complètement détruites par le feu fran-
çais. Quand les Allemands ont à avouer un
échec, ils prétendent « avoir perdu un petit
bout de tranchées » : 15 jour s de prison.

Un invalide, Melchior Risacher, de Rimbach,
ira 15 j ours en prison pour avoir dit qu 'il était
Français et qu 'il espérait voir bientôt les au-
tres le redevenir aussi.

Un représentant de commerce suisse, Emile
Schweizer, de La Chaux-de-Fonds, a été con-
damné à Mannheim à deux mois de prison pour,
manifestation de sentiments français.

A la suite d'une dénonciation par une j eune
fille, dont les deux frères ont été tués à la
guerre, on a arrêté, à Regisheim, près de Gueb-
willer, sept Alsaciens. Depuis le début de la
guerre, ils vivaient ensemble dans une cave,
pour ne pas être obligés de se battre contre la
France. Ils étaient devenus méconnaissables
par suite de cette longue vie souterraine.

L'affouragement du bétail.
On sait que le Conseil fédéral avait refusé

d'autoriser les agriculteurs à affourager leur
bétail avec de la farine. Ce mode d'affourage-
ment a été interdit l'année dernière en raison
de la pénuri e de blé, et l'augmentation des pro-
visions avait fait espérer à l'agriculture que
cette interdiction pourrait être rapportée au
moins en partie. Mais on sait que la pénurie de
wagons a eu pour effet de réduire sensiblement
nos approvisionnements et la courbe de diminu-
tion est touj ours en progression. L'arrangement
qui est intervenu avec les chemins de fer fran-
çais commence, il est vrai , à déployer ses ef-
fets, et les marchandises accumulées dans le
port de Cette vont pouvoir prendre le chemin
de la Suisse. Mais précisément en raison des
besoins de l'agriculture , on transportera dans
les premiers temps surtout du maïs, et les ex-
péditions de blé ne pourront reprendre en plein
oue dans un certain nombre de semaines. Si le
Conseil fédéral n'a pas pu accéder à la de-
mande de l'agriculture sur la question de l'af-
fouragemen t de farine, l'arrivage quotidien de
60 à 70 wagons de maïs donnera à cette bran-
che de notre économie nationale une compen-
sation qui sera la bienvenue.
Semences du printemps.

La division de l'agriculture du département
fédéral de l'économie publique invite les agri-
culteurs à s'approvisionner à temps de semences
de bonne qualité pour le printemps. Les stations
fédérales d'essais se mettent dans ce but à la
disposition des intéressés. Celle de Lausanne
est particulièrement chargée de prendre note
des offres de la Suisse romande et du Tessin.
Elle analysera les échantillons qui lui seront
adressés et publiera la liste de ceux qui ré-
pondront aux condiiions d'usage. Cette publi-
cation permettra aux intéressés de s'adresser
aux producteurs en connaissance de c use.

Le Syndicat agricole du canton de Schaff-
house est vendeur de semences d'orge qu 'il
livrera en quantités de 5000 kilos au moins aux
associations agricoles. La division de l'agri-
culture met également à leur disposition du blé
de Manitoba qui a été acheté par le bureau fé-
déral des Mes. Elle fera en outre des démarches
en vue d'obtenir des semences de pommes de
terre qu'elle livrera par wagons aux associations
agricoles.
Syndicats d'importation reconnus.

Le conseil d'administration de la Société
suisse de surveillance a reconnu les six nou-
veaux syndicats suivants :

Union des grossistes suisses de la branch e
coloniale, avec siège à Berne. — Syndisat des
importateurs suisses des produits , matières
brutes et fabriquées dans la branche alimen-
taire , avec siège à Berne. — Union des fabri-
cants suisses d'huiles, graisses et produits de
la résine, avec siège à Zurich. — Union des
consommateurs suisses de couleurs — tout
produit chimique et couleurs de l'industrie de
la teinturerie —, avec siège à Zurich. — Union
des usines électriques suisses avec siège à Ter-
ritet. — Syndicat d'importation de l'industrie
suisse de la chaussure.
De pays neutre à pays neutre.

Nombre de nos exportateurs ignorent que
les puissances belligérantes interdisent, sur leur
territoire, le transit de marchandises provenant
de pays ennemis et expédiées d'un neutre à un
neutre. Ainsi, il est interdit à un Suisse d'expé.
dier en Suède, par l'Allemagne des marchan-
dises fabriquées en France. Le fait d'avoir payé
les droits d'entrée en Suisse ne nationa ise
pas la marchandises et si même celte dernière
était accompagnée d'un certificat d'orig ne, el'e
serait confisquée, pour le plus grand dol de
l'expéditeur.
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Chronique suisse

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 24 novembre, 15 heures. — Rien

à signaler au cours de la nuit en dehors de la
canonnade habituelle, sauf en Argonne où la
lutte de mines s'est poursuivie à notre avan-
tage. Dans le secteur de Bolente nous avons
fait sauter un petit poste allemand.

Dans les Vosges une tentative pour enlever
un de nos postes au nord-est de Celle-sur-Plei-
oe a complètement échoué.

PARIS. — 24 novembre, 23 heures. — La
matinée a été calme sur l'ensemble du front,
sauf en Wœvre, au Bois brûlé, où l'ennemi a
lancé quelques obus suffocants sans résultat.

L'après-midi a été marquée par une certaine
activité de l'artillerie, assez violente, en Ar-
tois, où la gare d'Arras a reçu une cinquantaine
d'obus, et dans la région de Loos et de Sou-
chez ; plus faible du côté de Soissons et en
Champagne ; assez vive dans les secteurs de
Fllrey, de Reillon et dans les Vosges, à la Tête
de Faulx et au Hartmannsweilerkopf.

Partout nos batteries ont riposté heureuse-
ment et gardé l'avantage.

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

BERLIN. — 24 novembre. — Sur le front
occidental, aucun événonent important.

Sur le front oriental, au sud-est de Riga , une
attaque contre Bers***munde, qui a ehassé momen-
tanémen t les Russes de cette localité, a fait tomber
-entre nos mains 700 prisonniers et six officiers.
Nous avons pris deux mitrailleuses/

Au nord-est de Czartorysk, et près de Dubi-
sezee, des attaques de détachements russes ont été
repoussées.

Sur le front balkanique, Mitrovitza a été prise
par les troupes austro-hongroises et Pristina par
les troupes allemandes.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quariier général italien :

ROME. — 24 novembre. — Dans la nuit du
22 au 23 novembre et dans la j ournée suivante
l'ennemi a tenté par de violentes attaques exé-
cutées par surprise ou de vive force de repren-
dre quelques-unes des importantes positions
que nous avons conquises. De telles actions,
touj ours précédées et accompagnées d'un feu
d'artillerie intense se sont produites sur le col
di Lana, dans le secteur de Zagora, et sur les
hauteurs au nord-est d'Oslavia. Toutes les atta-
ques ont été repôussées avec de très graves
pertes pour l'adversaire qui , sur la hauteur de
la cote 188, a abandonné plus de 300 cadavres.

Notre offensive incessante sur le Carso a été
couronnée hier de brillants succès dans la zone
du mont San-Michele. De vastes et profondes
tranchées entre le quatrième sommet du mont
et l'église de San-Martino ont été conquises et
les défenseurs cernés ont été en grande partie
faits prisonniers.

Aussitôt après , l'ennemi déchaîna une rafale
de proj ectiles d'artillerie de tous calibres sur les
positions perdues et à l'abri de ce renfort de
feu il a rassemblé à l'est de San-Martino des
forces considérables pour la contre-attaque.
Tandis que notre feu d'infanterie résistait soli-
dement sur les positions conquises, notre artil-
lerie de toutes les parties de notre front con-
centra avec rapidité et précision un feu nourri
sur les colonnes ennemies et les dispersa.

Des avions ennemis ont lancé des bombes
sur Arsiero, causant de légers dommages, et
sur Ala, où quatre soldats furent blessés.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE . — 24 novembre. — Sur le front
russe, rien de nouveau.

Sur le front italien , la tête de pont de Go-
ritlzl a été hier aussi sous un violent feu d'artil-
lerie et de lance-bombes, mais il y a eu fin
arrêt dan s les combats d'infant s-rie, les Itali ns
n'ayant pas attaqué. D'autant plus vive a été
la lutte des deux côtes du Mont San-Michele.

Plusieurs attaques sur le Mont S-n Michèle
même et dans la région de San Mariino ont été
repoussées avec de lourdes pertes pour l'en-
nemi.

Sur le front sud du Tyrol, la gare et le vieux
quartier de Riva ont été de nouveau bom-
bardés.

Nos troupes avançant par la vallée de l'ibar,
ont rejeté l'ennemi de ses positions au nord-est
de Mitrowitza au milieu de violents combats
et sont entrées dan s la ville.

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

SOFIA. — 24 novembre. — Les combats con-
tinuent dans la plaine de Kossowo. Nous avons
pris six obusiers à tir rapide, deux canons de
campagne à tir rapide et une quantité de muni-
tions et de matériel de guerre et nous avons
fait un grand nombre de prisonniers.

Les officiers français racontent que les of-
ficiers leur ont assuré, que dans l'armée bul-
gare se trouvaient des troupes formées d'an-
thropophages.

ATHENES. — La situation intérieure de la
Grèce peut être considérée comme très grave.
A Athènes , la popularité du roi baisse, tandis
que celle de Venizelos monte. Ces j ours der-
niers , j'ai vu plusieurs fois Constantin 1er pas-
ser dans les rues sans que personne le saluât.
En revanche , la manifestation en l'honneur de
M. Denys Cochin à laquelle j'ai assisté, a été
formidable. Il a répondu , au milieu des accla-
mations, en affirman t que la France a la certi-
tude de vaincre. La foule a fait ensuite de gran-
des ovations devant la légation de France et
devant la maison de Venizelos. On parle, à
mots couverts d'une révolution possible. Plu-
sieurs imprudents ont été arrêtés et condam-
nés à sept ou huit mois de prison. Mais cela
n'a pas suffi pour intimider. Le mot de répu-
blique est souvent prononcé. Le moindre in-
cident mettrait le trône en péril.

On sait- à Athènes que le roi est â la merci
d'un truimvirat formé par le baron Schenk, di-
recteur de la propagande allemande, le colo-
nel d état-maj or Metaxas et M. Streit, ancien
ministre à Vienne.

L'armée dans sa grande maj orité aurait vou-
lu venir au secours des Serbes. Je crois im-
possible, quoiqu 'il arrive , de la faire marcher
avec les Bulgares. Certains chiffres permettent
de mesurer la différence entre l'enthousiasme
causé par la mobilisation de 1912 et celle de
1915. Ainsi , il était venu d'Egypte 14,000 hom-
mes ; il n 'en est venu cette fois-ci que 2,300 ;
d'Amérique, il était arrivé 67,000 soldats grecs;
il en est arrivé j usqu'ici 200 et ils annoncent
que les autres ne viendront pas.

A Saionique , les officiers et soldats grecs
fraternisent avec les officiers et soldats fran-
çais, mais les rapports avec les Anglais, qui
se sont rendus coupables de divers manques
de tact, sont certainement moins bons.

Le Peloponèse est seul hostile à la politique
de Venizelos et favorable aux chefs de vieil-
les coteries. C'est une tradition qui remonte
à la plus haute antiquité ; j amais le Peloponèse
n'est d'accord avec l'Attique.

La résistance française aux Balkans
SALONIQUE. — On croit que les Bulgares

n'entreront pas à Monastir, parce que la prise
de cette ville n'a pas d'avantages stratégiques.

Une action est engagée le long de la Cerna.
Le général Sarrail a répété plusieurs fois ne

vouloir s'engager que lorsqu 'il aura reçu les
forces nécessaires pour une grande action com-

iplète, mais les Bulgares et les Allemands ne
semblent pas être disposés à lui laisser le choix
du moment. Quatre divisions bulgares, c'est-à-
dire 80.000 hommes, ont été lancées contre un
f ront où les troupes françaises s'élèvent à
50.000 hommes. Les 'attaques des Bulgares ont
été très violentes, mais les Français résistent
encore pour le moment.

La situation des Alliés se fait touj ours plus
difficile. Les troupes nécessaires pour une vé-
ritable offensive n'ont pas encore débarqué , pas
pas même celles qui sont indispensables pour
s'opposer à une attaque de l'ennemi lorsque
cette attaque se prononcera avec une grande
force.

Le recul allemand sur le front russe
PETROGRA D. — L'Agence W€s'ni'< com-

mente en ces termes les derniers événements
militaires :

Outre la région du lac Swrnten, les Allemands
ont dû, sor.s la poussce des baïonnettes russes,
abandonner des locaèit' s très imooitant.s aux
points de vue s'ratégique et tacti iue sur tout
le front Ri ga-Dvinsk, q i est de 300 verst s de
long. Ainsi Raggatz, Kemm?rn, Olaj, Damen.
Gerbounovka, Sventen sont tous des point? cù
les Allemands ont subi de vériiab.es déb ites.

Ces dernier s se sont accent*'ée*; encore p*<r
un nouvel échec des Allemands à lou st de
Dvinsk où l' aile gauche de Be'ovv, sous la
Troussée de notre oflensive, a dû se repl:er
fortement le long de la voie ferrée de Ponie-
vieje, si importante pour les Allemands à couit
de munitions. Les cadavres non enterres que
les Allemands ont abandonnés ici prouvait que
cette retraite frisait la débâcle.

Donc, après d̂ ux mois de lutta sans disconti-
nuer pour la lign e défensive de la Dvina, qui
coûta à l'ennemi plus de cent mille hommes,
les Allemands sont maintenant plus loin de la
réalisation de leur tâche qu 'ils ne l'étaient en
octobre, quand ils amenaient à Riga et à Dvinsk
d'énormes renforts.

Les procédés bulgares
PRISREND. — Offici el. — D'après un rap-

port du commandant du 10 1- corps et les déclara-
tions irréfutables de soldats serbes, q i, mu-
tilés réussirent à échapper à la captivité, il
résulte que fcs Bulgares ont, en pa'itie tués,
en partie égorgés 46 soldats et 3 offLïers ser-
bes qui furent fai' s prisonniers dans les posi-
tions de Velia, Olava et Tcherna-Tzorka . Les
Bulgares tuèrent d'abord les officiers sous les
yeux des soldats.

En outre deux escadrons bulgares att-què-
rent par surprise un train serbe entre Touloro et
Pristina, puis emmenèrent dans un bois une
cinquantaine de soldats qu'ils déshabillèrent et
piquèrent de la pointe de leur s**bre. Ces fai' s
sont confirmes par les sold-aes mutilée qui purent
s'échapper.

De tels procédés sont contraires à l'humanité
et aux dispositions de la convention de Genève.Ils rappellent ceux que les Bu 'gares comuiirtntdéjà durant la guerre serbo-bulgare. ,

La situation intérieure de la Grèce



Aux marraines de prisonniers
Le comité français de secours aux prison-

niers de guerre prie les marraines qui désirent
envoyer des colis pour Noël de ne pas trop tar-
der à Je faire, afin d'éviter l'encombrement ha-
bituel à cette époque de l'année.

Renseignements concernant les exp éditions:
La franchise de port est accordée aux colis

j usqu'au poids de 5 kg., aux lettres qui doivent
être ouvertes, aux cartes postales et aux man-
dats. Le tabac, le chocolat, les anciennes bro-
chures sont acceptées à la poste; par contre,
les colis contenant du pain , des vivres — beur-
re excepté, — des sous-vêtements de laine et
de coton, des vêtements, doivent être remis à
Mme Georges Bernheim, qui se chargera de
les faire parvenir, le comité ayant obtenu une
autorisation spéciale d'exportation pour le ra-
vitaillement des prisonniers.

Ces colis doivent être munis de feuilles d'ac-
compagnement j aune et rouge, entièrement et
exactement libellées; le nom de l'expéditeur ne
doit figurer, ni sur le paquet, ni sur les déclara-
tions, mais peut être mis à l'intérieur. La cor-
respondance doit être envoyée à part, et les
paquets très solidement faits et ficelés.

Le comité ayant reçu de différents camps
des adresses de prisonniers nécessiteux très
sérieusement recommandés sera heureux de les
transmettre aux personnes charitables désirant
être marraines, par l'entremise de sa prési-
dente, Mme Georges Bernheim, 39, rue Jaquet-
Droz.

(Bépêches du 25 (Novembre
de l'Agence télégraphique -suisse

La patrouille ensevelie
BRIGUE. — Hier ont eu Heu, au mïlïei»

d'une grande affluence, tes obs ques dts vic-
times oe la catastrophe de Béiisal. Les corn-
pagnies des bataillons 35 et 89, des' pion r iers
et des mitrailleurs faisaient le service d'hon-
neur .

Dans l'assistance on remarquait le oo'onel
Wildbolz, commandant de la 3e division ; Diet-
ler, commandant des fortifications da Gcth.ïrd
Zwicky, commandant d'arrondisseaient, et le
colonel de Perrot.

Un capitaine aumônier a dit une émouvante
prière, et le commandant du bataillon 35, le
major Trœsch ,au bataillon duquel apparte-
naient les victimes, a prononcé une allocution
rappelant la mémoire de ces bravas camarades
morts au service de la patrie.

Le colonel Wildbolz a adressé le dernier saîut
aux soldats victimes de leur devoir.

Les cercuei s. recouverts du drapeau fédéral,
ont été reconduite à la gare en cortège ou-
vert par la fanfare du bataillon, et suivi par
les troupes. 

Les femmes savantes
LE LOCLE. — Mlle Amélie Richard, fille

du Dr Richard , au Locle, vient de subir avec
distinction , à Bâle, ses examens fédéraux de
médecine. Mlle Richard est la première élève

,de nos écoles neuchàteloises qui ait obtenu le
diplôme de médecin-chirurgien.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Le tribunal militaire de la troi-

sième division a condamné trois personnes
pour espionnage exercé en Italie en faveur de
l'Allemagne et en Allemagn e en faveur de l'Ita-
lie ; l'un , Suisse, à 3 mois, les deux autres à 10
mois de prison, une amende de 100 francs et
deux ans de privation des droits civiques.

ZURICH. — Des j eunes gens ont trouvé dans
la forêt de l'Utliberg le cadavre du propriétaire
du restaurant du Kolbenhof. Cet établissement
avait été incendié il y a. trois j ours. On croit
que le défunt a mis volontairement le feu à
l'immeuble et s'est suicidé ensuite. On pensait
qu 'il avait péri dans les flammes.

ZURICH. — Une assemblée extraordinaire
du parti socialiste de la ville de Zurich a dé-
cidé à l'unanimité de porter M. Otto Lang, pré-
sident du Tribunal cantonal , comme candidat
pour l'élection d'un conseiller municipal , en
remplacement de M. Erismann. M. Lang a dé-
claré qu 'il acceptait.

BADEN. —- L'assemblée des bourgeois de la
ville , au suj et de l'admission de plusieurs étran-
gers à la bourgeoisie, a décidé, par 46 voix con-
tre 39, de n'admettre pendant la guerre aucun
étranger , à moins que, celui-ci ne soit complète-
ment en ordre avec son pays d'origine gp ce
qui concerne le service militaire, .-»' -— " ""

GRAND CONSEIL' BERNOIS

BERNE. — Le Grand Conseil a continué hier
matin la discussion de la motion Grimiix de-
mandant des mesures plus sévères contre le
renchérissement des denrées alimentaires. MM.
Freiburghaus et Neuenschwander. ont j r-roposé
le rej et de la motion. Ils ont défendu ia politi-
que d'économie du Conseil fédéral et insisté
sur le fait que celui-ci a touj ours lutté énergi-
quement contre la spéculation sur les articles
de première nécessité. Comme représentants
de l'agriculture, ils ne sont pas adversaires de
l'idée de M. Grimm d'un conseil économique
fédéral où seraient représentés tous les groupes
d'intéressés. MM. Kammermann et Schneider-
Montandon critiquent la forme violente de la
motion et déclarent qu 'il serait dangereux de
dresser l'une contre l'autre la ville et la cam-
pagne. Ils pourraient éventuellement donner
leur appui à la motion si elle était adoucie dans
sa forme et si elle n 'était pas dirigée unique-
ment contre l'agriculture. M. Ryser, socialiste,
appuyé la motion Grimm.

Ce matin , ont pris part à la discussion M.
Lauenberger , maire de Bienne , M. Freiburg-
haus, conseiller national et un représentant de
la Social-Démocratik.

M. Moser, conseiller d'Etat, chef du dépar-
tement de l'agriculture , a prononcé un dis-
cours dans lequel il a déclaré que si la Suisse
veut Conserver son indépendance économique
et politique, elle doit maintenir à sa hauteur
et même développer sa production agricole.

Le représentant du gouvernement, qui avait
réservé son attitude j usqu'à la fin du débat, a
opposé ensuite un texte modifié de la motion,
par lequel le Conseil d'Etat est invité comme
par le passé à vouer toute son attention à la
question du ravitaillement et à se mettre en
cas de besoin en relations avec le Conseil fé-
déral.

Les socialistes ont alors modifié leur motion
et se sont déclarés d'accord avec le texte pro-
posé par le gouvernement. Sous cette forme ,
la motion a été adoptée sans opposition.

La motion Zurbuch en relative à la crise hô-
telière a été renvoyée et la session close.

17400 SERBES PRISONNIERS

BERLIN. — Officiel. — A Mitrovîtza, envi-
ron 10.000 Serbes ont été fait prisonniers et 12
canons ont été capturés. A Pristina, 7400 Serbes
ont été fait prisonniers et 6 canons ont été pris.

LA REPONSE EST FAVORABLE

ATHENES. — Officiel. — Le gouvernement
hellénique a remis hier, 24 novembre, à 5 heu-
res de l'après-midi, la réponse à la note de la
Quadruple-Entente. Cette réponse est conçue
en termes très amicaux et donne les satisfac-
tions demandées et toutes les garanties con-
sidérées comme nécessaires.

La Grèce et l'Entente
ATHENES. — Le gouvernement hellénique

n'a pas encore fait connaître le contenu de la
note remise hier par les ministres de l'Entente.
Les ministres n'ont pas demandé à la Grèce de
se départir de la politique de neutralité suivie
par le gouvernement actuel et qui sert le mieux
les intérêts helléniques. Les j ournaux disen t
que l'obj et de la note est de disperser les mal-
entendus en provoquant de la part du gouverne-
ment hellénique la confirmation officielle des
déclarations qui ont été faites à plusieurs re-
prises au suj et du caractère bienveillant de la
neutralité grecque et des facilités assurées aux
troupes alliées en Macédoine. La note sera con-
çue en termes très courtois et très modérés. Les
j ournaux disent que le gouvernement fera à la
note des puissances une réponse satisfaisante
qui éclaircira la situation et permettra à l'En-
tente de manifester de nouveau les disposi-
tions bienveillantes dont elle demeure animée
envers la Grèce.

Nouveaux transports d'évacués
BERNE. — On vient d'apprendre à Berne

que le gouvernement allemand a l'intention de
renvoyer de nouveau en France, à travers la
Suisse, environ vingt mille personnes — fem-
mes, enfants et vieillards — appartenant à la
population civile des territoires français occu-
pés par les troupes allemandes.

D'accord avec le gouvernement suisse et le
gouvernement français , ces 'transports d'éva-
cués se feraient de nouveau par Schaffhouse ,
Genève, Annemasse et par convois de 800 per-
sonnes environ.

La date des premiers convois n'est pas en-
core fixée , mais il est probable que les rapa-
triements commenceront avant la fin de l'an-
née.

Les attentas allemands aux Etats-Unis
NEW-YORK. — Les j ournaux de Baltimore

publient une information des plus significatives
au suj et des affaires des attentat s allemands
aux Etats-Unis.

D'après un organe, un agent de la police se-
crète aurait déclaré que tandis qu 'il recondui-
sait à Norfolk un nommé Otto Bulow, qu 'on
supposait officier allemand échappé du «Prinz
Eitel Friedrich ». ce dernier fut pris soudain
d'une colère furieuse et, oubliant qu 'il avait af-
firmé un instant ne pas pouvoir s'exprimer en
anglais, il s'écria :

« Dans six mois, il n'y aura pas une seule
usine en munitions qui travaillera aux Etats-
Unis. Je connais leur emplacement dans tout
le pays. »

Naturellement la répétition de faits de cette
nature cause une indignation croissante dans
le. public , - -

LA SITUATION des ARA1EŒS RUSSES
Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — 24 novembre, 21 heures. —
Sur le fron t de Riga, dans la région à l'ouest
du lac Angher , les Allemands ont de nouveau
dû se replier par endroits. A l'extrémité sud de?
l'île de Dalem, les Allemands ont attaqué hier-
matin et occupé la ferme de Bersemunde. Nos
troupes , soutenues par des réserves accourues,
contre-attaquèrent et réoccupèrent Bersemun-
de. Le même j our, nos troupes lithuaniennes ds
formation récente, ont attaqué impétueuse-
ment l'ennemi. Sur la rive gauche de la Dvina,,
au nord d'Illoutsk, nous avons occupé après un
combat la ferme de Jenoppa. Sous Dvinsk.
duel d'artillerie. Nous avons repoussé par notr©
feu une contre-attaque des Allemands au nord*
du lac Sventen, que nous avions enlevé peu
avant.

Sur la rive gauche du Styr, dans la région
du village de Novo-Kodcherevitchy, engage-
ments acharnés. Près du village de Kozlim, les
combats continuent.

Les mines de cuivre en Serbie
PARIS. — Beaucoup de journaux ont répété,

sur la foi d'informations allemandes, que les
Allemands, maîtres maintenant des mines de
Bor, en Serbie, en tirent soixante-dix tonnes
de cuivre par jour .

La nouvelle est fausse.
Avant la guerre, et en pleine production, Bor

produisait trente tonnes par jour; de plus, son
minerai exige un traitement absolument spé-
cial et dès que le danger de l'invasion est
apparu., les machines ont été enlevées ou dé-
truites. Comme il faut plusieurs mois pour
construire ces machines et que le traitement du
minerai exige des études approfondes, on voit
comment les envahisseurs peuvent extraire
soixante-dix tonnes par jour.

Pour peu que la guerre se prolonge encore,
ce sera, aux Etats-Unis, un luxe plus coûteuxque j amais que d'être malade. Le petit rayon
de pharmacie usuelle dans l'armoire familiale a
été révolutionné comme tout le reste.

Les feuilles de séné, par exemple, sont sept
fois plus chères qu 'en temps ordinaire et les
figues d'Egypte, qui se payaient naguère pour
une quantité donnée 45 centimes, sont montées
à 2 fr. 50.

Le prix de la quinine a été multiplié par 5 à
6, soit pour l'once et en gros 11 fr. 25, au lieu
de 2 fr. Aussi parle-t-on de lui substituer l'é-
corce de cinchona de l'Amérique du Sud.

S'imagine-t-on la camomille, tirée d'AHema-
gne et d'Autriche, renchérissant de 1 fr. 75 la
livre ? La réglisse, importée de Smyrne, a pas-*
sé de 30 centimes à 1 fr. L'huile de foie de mo-
rue a beau venir des pays du nord peu engagés'
dans la guerre : elle n'en a pas moins doublé de
prix. Les produits don t le commerce dépend
de la Turquie ont naturellement haussé pac
bonds : permanganate de potasse, de 60 cent,
à 5 fr. 75 ; cantharides, de 3 fr. 75 à 20 fr., etc.

La crise de la pharmacie américaine s'expli-t
que par les causes suivantes :

Les remèdes employés aux Etats-Unis pro-»
viennen t pour les trois quarts d'Europe, et
comme celle-ci a maintenant d'autres affaires
que par le passé, elle ne fournit plus qu 'une
faible partie de sa production ordinaire en her-:
bages et en plantes.

Par suite du blocus mis sur les embarque-
ments d'Europe, les envois de droguerie et de
pharmacie ont subi une réduction considérable.

Enfin , en ces temps de guerre, l'Europe a un
beaucoup plus grand besoin de remèdes que
l'Amérique. Non seulement les fabriques de l'an-,
cien monde utilisent sur place la totalité desi
produits botaniques don t elles disposent, mais)
encore elles supplient les fabriques d'outre-
mer de leur renvoyer les médecines faites avec
des plantes de provenance européenne.

La crise de la pharmacie
aux Etats-Unis

teiprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fon*4»

Chez les négociants de la place.
A la demande de l'Association des intérêts

généraux du commerce et de l'industrie de no-
tre ville , le Conseil communal autorise , com-
me les années précédentes, les négociants à
occuper leur personnel les dimanches et veil-
les des fêtes de fin d'année, comme suit : Di-
manches 12, 19 et 26 décembre , de 9 heures
du matin à 6 heures du soir — et les j eudis 24 et
31 décembre , ju squ 'à 10 heures du soir.

Cette autorisation est accordée à la condi-
tion que les négociants se conforment stricte-
ment aux prescriptions de la loi sur la protec-
tion des ouvrières en ce qui concerne l'augmen-
tation minimale de salaire de 25 pour cent à
laquelle chaque employ é a droit pour les heu-
res de travail supp lémentaire.

Quoique , en vertu de la loi sur le repos heb-
domadaire, les magasins puissent être ouverts
les trois derniers dimanches de décembre, il
va de soi que l'autorisation accordée par l'auto-
rité ne comporte pour les employés aucune
obligation de travailler et qu 'elle ne s'applique
qu 'à ceux d'entre eux disposés à le faire.
Les soirées du Club alpin.

e
Les amis de l'Alpe ont eu hier soir, à la

Croix-Bleue, une rare aubaine , celle d'enten-
dre un conférencier décrire avec une âme de
poète les merveilles des décors alpestres. M.
le Dr Mazel , de Genève, est en outre un pho-
tographe, qui sait fixer , en des tableaux d'une
rare beauté , les scènes les plus imprévues.

Ses réflexions empreintes de sincérité , égre-
nées d' un aimable humour , d'un esprit du meil-
leur aloi, ont communiqué à son nombreux au-
ditoire l'enthousiasme débordant dont il té-
moigne pour les richesses naturelles de notre
beau pays.

Les chants de la chorale du Club alpin et la
voix claire de Mme Berner ont souligné avec
beaucoup d'à propos l'impression profonde
réalisée par une série de clichés d'une beauté
incomparable.

Le succès des soirées du Club alpin , s'affir-
mera encore avec celle donnée ce soir , dont
le programme différent est des plus captivants.
Il ne faut pas oublier que nos œuvres scolai-
res en bénéficieront.
Terrible accident sur le Doubs.

Hier après-midi , deux j eunes gens du Locle
étaient allés patiner sur le Doubs, au Pré-du-
Lac. Tout à coup, la glace céda et les deux
malheureux patineurs disparurent aux yeux des
personnes présentes, consternées. On organisa
aussitôt des secours. Mais ceux-ci furent en-
través par la glace, qu 'il fallut casser ; les
corps, ramenés à l'aide de crochets, restèrent
ainsi près d'une demi-heure sous l'eau.

On les transporta sans connaissance à l'hô-
tel du Lac, où des Samaritains leur prodiguè-
rent des soins avisés et énergiques. Mais rien
n'y fit. et l'on dut, au bout de quelque temps,
se rendre à l'évidence. Tout était inutile.

L'un se nomme René Dubois et a une quin-
zaine d'années ; l'autre , Georges Leroy, a 17
ans ; c'est le fils d'un professeur au Techni-
cum.
Le prochain concert Albert Jeanneret.

Le prochain concert Albert Jeanneret fixé
au ler décembre, fera connaître une œuvre de
musique de chambre , le quatuor à cordes en mi
de Jaques Dalcroze, et plusieurs pages vocales
accompagnées au piano, de Bertelin et de Fau-
ré. Albert Bertelin , un des plus sérieux parmi
les compositeurs français modernes, a mis en
musique six Ballades tirées de poèmes popu-
laires des Balkans et recueillies par Hélène
Vacaresco, dont Mesdames Marguerite Ber-
ner et Jeanneret-Perret exécuteron t les trois
premières . De Fauré ont été choisies cinq par-
mi ses meilleures mélodies.

Une parti e de la recette du concert est af-
fectée à la bienfaisance.
Grand concert de bienfaisance.

Les comités de l'« Union chorale » et de l'«0-
dcon » font savoir que les deux sociétés consul-
tées, consentent avec plaisir à répondre affir-
mativement à la demande formulée dans une
récente « Lettre ouverte ».

A la condition , toute naturelle, d'être exoné-
rées des frais de publicité , les deux sociétés se-
ront heureuses de se mettre à la disposition
des comités qui s'occupent des prisonniers rus-
ses et des orphelins serbes. M. Plamondon , lui
aussi , a promis , avec plaisir, son concours.

Le concert aura lieu mardi soir, au Temple
communal.
Théâtre. — « Les Oberlé ».

Jeudi prochain. 2 décembre, l'excellente
tournée Guyot nous reviendra dans une œu-
vre à laquelle la guerre a donné tant d'actua-
lité, « Les Oberlé », pièce en 5 actes, de Ha-
racourt et de René Bazin, de 1'/ "tdémie fran-
çaise. Tout le monde connaît ai ) ins de nom
le célèbre roman des Oberlé , histoire d'une fa-
mille alsacienne, dont l'âme est restée fran-
çaise. La pièce qui en a été tirée présente de
poignantes péripéties.
Le référendum est en marche.

Le Comité exécutif cantonal du parti socia-
liste a décidé de prendre l'initiative de lancer
une demande de référendum contre les décrets
votés dernièrement par le Grand Conseil , con-
cernant l'augmentation du taux de l'impôt di-
rect et du prix du sel.

Les listes vont être mises en circulation in-
cessamment. Les citoyens qui s'opposent à tou-
tes aggravations des charges des petits co.ntri-
nuables sont invités à signer en masse cette
uemande de référendum .

M. Paul Kramer est cruellement blessa. ^*
Oxt sait qu'un groupe d'industriels et de capi-

talistes neuchâtelois ont installé à Peseux une
fabrique d'orfèvrerie .par procédés mécaniques,
installée d'après les données les plus modernes.

L'usine est auj ourd'hui à la veille d'entrer
dans la période d'exploitation et à ce titre, la
direction en faisait avant-hier les honneurs aux
autorités communales de Corcelles et Peseux.

M. Paul Kramer, administrateur-délégué de
la société, bij outier à La Chaux-de-Fonds, fai-
sait voir aux invités le fonctionnement d'une des
presses Bliss qui forment l'élément essentiel de
l'outillage. Une pièce de métal destinée à être
travaillée, ne prenant pas la place convena-
ble dans l'outillage, Mv Paul Kramer voulut l'y
mettre. A ce moment précis, la presse se mit
en mouvement et l'un de ses organes sectionna
net le pouce droit de l'opérateur.

Celui-ci fut immédiatement conduit en auto-
mobile à l'hôpital des Cadolles à Neuchâtel , au
vif émoi, on le devine, des personnes présentes,
consternées par ce cruel accident.

La Cbaux- de-Fends

^Wemd g \
{ (  m Y\ i
\ wVotan/ i

Lumièr»© idéale jusqu à 300Obou.ffes

Demandes partout lea cigarette»

lo« niellleu i-p-c du iront français
Favorisez l'industrie nationale

H.ÏK'O-L 124*2
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dans tous les étalages, d'un superbe choix de

de tous genres et tous prix
Service d'Escompte Neuchâtelois Service d'Escompte Neuchâtelois

Grande Salle h la Croîx-Jlene
Portes, 7 >/, h. Vendredi Î6 Novembre 1915 Concert 8 h. précises

organisé par

L'Orchestre dn him NATIONAL
Direction : M. André l'IEltlttillU-ilitEltT

avec le précieux et dévoué concours de:
Mme ror.OHB. cantatrice. — Mme HU.IIBKKT-KOIJLET. alto.

Mlle IIANl'Z. professeur de piano, et de la bienveillante collaboration da

Chœur Mixte et dn Groupe Littéraire dn Lien National
Prix des places numérotées, Fr. ..— ; non numérotées, Fr. 50 c

Les cartes d'entrée sont en vente chez Mlle Cécile Calame, Librairie Centralç ;
M. Edwin Muller . cigares. Place eie la Fontaine Monumentale ; Au Ma-
gasin de musique R. Reinert et chez le concierge de la Croix-Bleue.

Une partie da bénéfice sera affecté A one Œuvre de blenfaf-
san. e. 18024

A U PATINAGE fc
- *- *- * est ouvert. **~

18215 Se recommande. Ed, GIRARD.
_ î -̂wmm-m-_ -̂ -̂m-m- -̂_ -̂m_- -̂ _̂ -̂ -̂ m̂-W- -̂mÊ- -̂m-—m%—~tm---m__m—

Cinéma Palace gr
Une Visite aux Usines ou Creusot

f e JKoulin Rouge | f'^mour passe

Sacrifice de Mère !
Prix réduits. t_m Prix réduits.

IMlll Hl î llMIII ¦¦ ! ¦ III mm_ _̂ _̂ ^m_m_m_ _̂ ^_m_m_ ^m_____. |M|M|| ||| ——^Ml^——B

Orchestre de ZIT HER S, MAND OLINES ,
VIOL ONS et GUITARES (50 exécutants )

recommande ses

(§enx /Soirées
les Lnndi 79 Xoveinhre et

Mardi 30 IXovenibre
i 8 heures dn soir dans la

Erande Salle da la Croix-Bleus
Place numérotées, SO centimes ; non-

numorotées , 30 centimes.
Billets en rente rne dn Proeré» 48

chez le ConrierRe ; Magusin de Mu-
sique, H. Witsctii-Bengnerel , rue
Numa-Droz 27 ; Mlle M. Maire , pré-
siueeete. rua du Parc 93. 18149

Brasserie du Blobe
Tous les Jeudis, samedis et dimanches

Concert
par 18109

l'Orchestre WuiHemm
avec le concours de 2 arti stes,

violoncelliste et violoniste Salomone
etS pinolio

Se recommaneie. A. SANDOZ.

Hôte l ie la Croix-d'Or
15, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,

TRIPES
—: Téléphone 853 :—

Se recommande. J. ItuttikoTer.

LA PENSION

JX. J iOWE
51-a, Rue Léopold-Robert 51-a

on

30, Rue Dan iel-JeanRichard, 30
demande encore des pensionnaires
solvables. Pension soignée, aeuuis

Fr. ".— par jour.
Itecommnndée aux Fonctionnaires des

Postes ou employés divers.
Se recommande. 17954

Excellent

FROMAGE-
SERET

pétri au cumin
Très non avec la pomme de terre

à 40 cent, le deir.i-k.Jo
Tous les jours à la

Laite 'ie M; den»
Ed. Schmidiger Boss

PlBîl
la Maison de Comest ib' es

VVE A. STEIGER
Kue de ia Balance 4

se charge des expéditions nour pri-
sonniers. 18050

Colis à Fr. 3.- 4.- 5.- 8.-
Km bal la s-e sralait.

Luges de Davos
là, cas prix

Traîneaux -M&.S
I asiM ir-im*\m*\ttf Pour Poussettes«VUgeOnS et Charrette s

e '.x ej ix immense. — Se recommande
Ci>s. «K-JLfc^MC

AU BERCEAU D'OR
Rue ,de la Ronde II

EMPLOYÉ
Une des premières maisons d'horlo-

gerie d 'ALLEMASNE cherche, pour la
tenue du stock , employé 1res au cou-
rant de la branche , ayant de l' expé-
rience , présentant toutes garanties de
moralilé et capacités. — Oftres sous
ehiifres H. M. 18217, ao bureau de
I'IMPARTIAL. 18217

/j -v. Phonol a- 
^

^Vx/^S3K' *ianos ^^&
Z ^̂ vP S %̂mm\\- ^̂ ^
Î _̂m *\*&Ŝ S

^>̂  NEUCHATEL <̂̂  1
CONDITION S EXCEPTIONNELLES 1

offertes Jusqu'à fln décembre, à l'occasion de l'ouverture de noa
nouveaux magasins

Rues du Concert et de l'Hôpital , à NEUCHATEL i
ACHAT ET ÉCHANGE DE VIEUX PIANOS |Vente - Location - Accords - Réparations

L FLEISCHMANN
COIFFEUR POUR DAMES

JE»IL-A-MZJE - WIE «J-̂ FSS.
_w3m m^^TQiwm

Je sois acheteur de F"CL~tsi avinés
en bon état et de toute contenance, ainsi que de foudre» de
3000 litres. — Adresser offres écrites avec prix , sous chiffres
H. . 478 V., à la Soc. An. Suisse de Publicité, IX. & X.,
BIENNE. ' 18211

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrè*ne>ment instructif.  C'est le guide le in>-illm- r et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moë le
épinière . du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes, l .e livre est d'à tirés le juge-
ment des aut'irités enrapatentai d'une valeur hygiénique incalculable- pourtout, homme, jeune ou vieux, sain ou mala<le . L'homme sala ap-
Ïirend a éviter lu maladie et les infirmités. Celui qui «at déJ A ma-
ada apprend » connaître la voie la tilns sftre da la guérison. Prix: fr. 1.IS0

"n timhreg.poste , franco. Or méd. Rumler, Genève 493 (Servette )HeSlOaa X 9970

AFFICHES «t PROGRAMMES. _~__S,

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Genève

8. Place des Eaux Vives. Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnai res
Pri x modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

Pièces Forgées
Fer ou Acier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1253

Pare CORCELLES (Heuchâtel

Le MAGASIN de
Verres à Vitres et Vitrages

i Henri Jost
est transféré 17715

Rne ôe la Paix 97
SU SOtts-aol

Téléphona 14 88 Téléphone 14.88

_ T O X_ > T
A vendre

S'adr. au bureau de VateMaut,. 18Î03

10 FRANCS I
L'Album complet de la Mobi- I

blllsation suisse S
17985 contenant: H7Î N I

L'Occu pation dis Fruitières Suisses I
Un Hiver sous les Armes. ^Dans toutes les librairies -

et che-ï l'éditeur : iJ
BA38IN-OLOTTU , Neuchâtel ¦\ ê

Jeux de Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouveau Gode du Joueur
Régie comp lète des Jeux de Sociétés,

Cafés et Cercles.
Piquet, Manille, Ecarté, Boston.
Wlhst, Dominos, Echecs, etc. ete.

PRIX : 30 centimes.

librairie Courvoisier
Place dn Marché.

Envoi contre remboursement

CAFÉ de là PLACE
Tons les Jeudis soir

dès 7 Va heures 18225

TRIPES
Se recommande , Aug. ULRICH.

Mme RACINE
Corsetière

informe sa clientèle du changement de
son domicile 17909

. 14. rue du Parc, 14
CORSETS soignés, formes nouvelles

Prompte livraison 

~J'achète~
toute quantité dr vieux cuivre, bron-
ze, laiton, nickel, aluminium,
plomb. /in< *. fer et fonte. Caout-
chouc. Pneus d'autos. 17365

Os et Chiffons
M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23
Sur demande, on se rend à domicile.

Terminages
On entreprendrait encore quelques

douzaines de terminages de montres
ancre, bon courant, de 9 * «-I5 lignes.
— S'adresser chez M. W. MOIIer,
Horlogerie , Soleure. 18212

Rhabilleur
pour PARIS

On demande un bon et sérieux rha-
billeur. pièces bon courant. Bon gage.
— Offres par écrit sous chiffres H.
18208, au bureau de I'IMPARTUL.

18809

Remonteur de finissages
Acheveur d'échappements

habiles et consciencieux , pour pièces
13 lignes ancre , sont demandés pour
travail à domicile ou au comptoir. —
S'adresser à MM. Léon Reuche llls &
Co, rue du Progrès 43. 18203

Réglages Breguet
On entrep rendrait REGLAGES BRE-

GUET ainsi que COUPAGES de balan-
ciers petites et grandes pièces. Travail
soigné. 18216

S'anr. an bnrean de 1TMT>ARTIAL.

MpfiQji]n ipn
m uu (1111 ul ull

Un bon mécanicien , conna issant bi en
son métier, pourrait entrer de suits .
ia Fabrique de boltes or JEAN HUM-
BERT & Cle, rue du Doubs 87. 18227

A louer une

PETITE VILLA
7 pièces, avee atelier, jardin , ete. Sic
tuation tranquille. Conviendrait pout
bijoutier ou autre industrie , 1832$

Moteur et Tiaiisuii«sion installés.
S'adresser su uuraaude I'I MPARTIAL,

K vendre
1 laminoir à plaques, 1 laminoir à co-
che. proues en ter, tours à chevilles,
plaques en fer et son ffl Ht de forge,
cartons d'étaolis en (er, une enclume.
1 fourneau pour la fonte, liogotières
graiieies et petites marques pour ,1e
contrôle-, tasseaux, 1 horloge d atelier,
douzièmes , peaux et établis , 25 kilos
enivre, bronze et laiton, meule à ai-
guiser. 17878

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

TEKS
Achat de vieux fer. en gros, aux pins
haut» prix du jour. Téleohone 48.47
P. Gillardet. rue du Fl'on 10, Lau-
¦saniie. O. 516 L. 17IW9

RVIS RU PUBLIC
Je suis toujours acheteur de :

Chiffons , Os, Caoutchoucs,
ainsi que- loin tienrea ue luélnti t,
etc.. aux plus liaula prix, du jour.

Se recommande,

Joseph GMOHET
Rue de l'Hôtel-de-Ville SS-j»

TfiLÉPHONE 14.80
On <se rend â domicile.

¦w—nw\Ff t——^^—f— - _ .^—-————-———.—,.

S£CIDRE
doux

première qualité.
En vente dans les Magasins de la

Sjoiete Je Consommation

¦ ». i e ¦ I i lie ¦ ¦ ¦ ¦ - —¦ ¦¦¦¦ ¦¦— .nefri.

Fabrique d'Horlogeri o
(La Glycine»

à Bienne
demande pour ds suit* une bonne

Perceuse
pour, netites nièces et connaissant son
métier i fond. H 1474 n 18310



B~Tn.j i.eL "l aiti- XiL On demande à
eUjfnâlTlVi acheter d'occa-
sion uu uyi e aii iu , en bon état. — Fai-
re offres écrites avee prix , soUs chif-
fres A. B. 18054, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1--054

Caontcboncs. d?~,â!xs
garantis Pour nommes, fr. 2.50 ; oour
dames, fr. 2.. A la Cordonneri e, P32
18104 rue dn Puits *—*
Vulanoo 0Q »emande a acheterB A l H U m i V .  une balance avec
poids. — S'adresser rue de l'Envers
22. au rez-de-chausf-é» .

A la même adresse, on paye hauts
prix pour dentiers. 18078
Vi-tin el regain à vendre , bien rè-
S l/IU eoité. _ S'adresser à M.
Charles Michel, Bonne-Fontaine 11 ,
Eulatures. 17999

Terminages. ÎSSlïïW
trer en relations, avee maison sérieu-
se, nour petites pièces ancre. — Offres
écrites , sous chiBres I). G. 18I0S.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18108

O Joli choix bonnes montres
0argent, nour dames ; bas prix,

encore quelques régulateurs.—
F.-A. DROZ. rue Jaquet-Dr<-z
89. . 17919

Remontenrs. ggïïSffliïï
«ont à sortir i ouvriers sérieux, tra-
vaillant à domicile. Bon prix. —Offres
écrites sous chiffres E. F. 18165 ail
bureau de I'I MPARTIAL. 18165
Tnnfjs A vendre un petit tour de
* mllU 3. mécanicien, avec aceessoi
res, un dit à tourner les petites pièces
laiton et acier, avec 19 pinces, stock
1 petite perceuse. — S'adresser à M
Châtelain , rue du Puits H. 18167
T ..... écrites de comptabilité aîné-
eeUC^UUù ricaine. Succès garanti . Pros-
pectus fzratis. H. Frlsoh , exnprt eomn-__, Zurich . D. 64. J.H.2002 B 13019
- t - . - n ty i mX —  On demande- à acue-
OalaUVlCl . ter un balancier à
bras, en bon élat, vis de 75 a 80 mm.
au minimum. — S'adr. à M. J. Nicoud.
rue Numa-Droz 86. 178H8
CI?te .Réparations et posâmes de
0Aia. fixations. Prix réduit. —
Charles Raussmann, sellier, rue du
Progrès 17. au sous-sol. 1789 1
faliralis QUI sortirait a mèreVAUl edU5. ae famille, paillonna-
ges ou posage de pieds. 17759

S'adr au nureau de I'IMPARTIAL.

UllUL" ArmiAS °" uemauu<-f f f ~ F  dl 111*39, à ac|leter des
arirn-s aiti-ifunes. — Offres & M.
A. Etienne, rue Numa-Droz 94. 17736

Machine & coudre Z "* '
marque au Magasin L. Rotnen-Perret.
rue Numa-Droz 139. 127»5
~h a j j j t  1 Bon cheval d ài*a est à
VIW W Qelei vendre, ou à échanger
contre une vache. — S'adresser cnez
M. H. Dreez , Eolaturas Gri-x-a 19 . 17914

i nnnpntî OU cuerche à placer un
iiypi Cim. jeune garçon, 15 ans, fort
et robuste, comme apprenti boulanger-
pâtissier ou confiseur ; entière- •¦nt
chez ses patrons. 17916

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .
Anhpup'in de boites or, cnerche pla-
CvlICl tUl  ee ou travail analogue.
— Offres écrites sous chiffres IV . P.
178(» *i, au uur. de I'IMPARTUL. 17862

Jeune nomme, Zr^iZ^t-
plui dans une Fabrique pour la saison
d'hiver. — S'adresser, le soir aorès
6'/i, rue de l'Industrie 36. au rez-de-
chaussée. 17898
_ nnPPflli *-* u a*'ma"t'B a placer unjappl ClIlI. jeune garçon comme ap-
prenti tailleur pour hommes. — S'adr.
— Mme veuve Ruth , à La Cibourg.

17441

Jeune Espagnol JPUS
place d'alde-comptaole, correspondance
ou analogue. Bonnes références. —
S'adresser rue du grenier 41. 1759 6
riomnîcalla sachant bien cuire , ainsi
iVClllUlaCUB que faire le ménage,
cuerche place dans ménage très soigné.
— S'adresser cuez M. Cerutti, rue du
Nord 173. 18055
,lpî ;np hnmmo marié ' libé ,é au ser
UCUUC IlUllilllC vice militaire , désire
piace stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emp loi. Réfé-
rences à disposition. — Sad resser par
écri t, sous initiales It. I'. l î 'JS.'î . an
b"roau rie I'I MP HTTAL. 1798:-!

'I H l l lPI l SP -ieune hue, ayant tait 15
i ulllcUoc, mois d 'apprentissage,
eiierche place comme assujettie ch**z
une bonne tailleuse, où ei lo aurait
charnière et pension. — S'adresse*- a
l'Enicerie. rue du Manège 16. 18115

nno fllln 2U ans- «ya»' uéja tra-
UUC llllc , vaille sur l'honogerie ,

ener e -he place de suite pour aider à
l'atelier et où elle serait nourrie et lo-
gée chez ses patrons. — S'adresser à
Mme veuve Louis Donzé, aux Breu-
leux 18119

Phaiinhoo Ouvrière o 'eoauches{.UduiillCo. peut entrer, de suite
ou époque à convenir , à la Manufacture
oes Montres ufl/THMQS », rue du
P^rc 107. 18066

tiommissionnaire. T£i
des écoles, est demandé pour iaire les
commissions. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 66, Bureau No 36, au 4me
étage. 18121
Pnnna 0n demande de suite jeune
UUllllo. due, bien recommandée ,
pour faire tous les travaux d'un ménage
so gné. — Ecrire sous chiffres s. W.
18075 H oorea» de L'IMPARTIAL.
r ..... i-liiiaiileiir. Un bon pas-
l i a u i O t i A .  saur de peinture , ainsi
qu 'un décalqueur sont demandés de
guite. — S'adresser à ia Fabrique de
. «-.urans A. Pesllaton, rue A.-M. Fia-jet.
.**• 18077

PenHceoncD Bonne polisseuse derUIlùùCU ij B. b0nes argent, ainsi
qu'une eavonneuse, sont demandées de
suite. — S'aur**-eer a l'Atelier J. -A.
Blanc , rue dn Progrés 139. 1809*2
S- thannh oe Tourneur d'ébaucties.LUaUbUCù, très nabile , est cherciie
nar Fabrique u'horlogerie de la ville.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 18110

M^PaninÎPnç 0n engagerait deITlsuaiilliiGlld. suite quelques bons
ouvriers mécaniciens, sérieux et possé-
dant de bonnes recommandations . —
S'adresser à l'Usine mécanique H.
Schneider-Clerc , rue du Parc 103.
n*lil!e "»/*>hul* * r> On ueuiaueie de seehe
UllillUUllCUl . un guillocheur ou guil-
locheuse nour cadrans métal. — S'a-
dresser rue du Staud 6, au Sme étage

18091

ViciipiiP de MECANISMES très ca-HioiiGUi pable est demandé. —
Ecrire sous chiffres X. R. 18118 an
bureau de I'IMPARTIAL, 18118
TonminoiiP a?ant l'habitude des 13181 IIIIIICUI, lignes ancre .Schild',
serait occupé aux pièces régulièrement
dans Comptoir de la localité. — Offres
par écrit, sous chiffres L. R. 16693, au
bureau de I'IMPARTIAL. mm
Jeillie llOninie, m^dé d"?s un ma-
gasin de Nouveautés. — Ecrire sous
chiffres G. T. 17861, au bur. de I'IM -
PARTIAL 178ei4

Appartements. &ÛU
3 appartements de 3 piéces, chambre
de bonne, chambre à bains, chauffa ge
centra l, service de concierge. — S'a-
dresser chez M. H. Clivio, rue du Parc
114. Téléphone 8.82. 18088
A nnartûtnont moderne à louer , pour
Appdi IGllieiU fln avril , de 4 cham-
bres , au soleil , alcôves, corridor, eaz ,
électricité . — S'adresser rue de la Cha-
pelle 13. au Sine étage. lKU 'i

innSPtPITIPnt A louer, de suite ou
njJ jjai lClll tJlll. époque à convenir,
appartement de 9 pièces, cuisine et de
pendances, dans maison privée. Gaz,
électricité. Prix, fr. 450. — S'adresser
à M. W. Rodé, gérant , rue - Léopold-
Robert 7. 1669?
I .nd ompntc A ,ouer * de 8"i,e ou à
IJUgClllClllO. convenir , logement de 3
chambres dont 1 imièpendante ; 30 frs.
nar mois. Plus , 1 dit de 3 chambres :
25 - par mois, Cuisines et dépendances.
— S'adresser riiez M. A. Agustoui , rue
de l'Hôtel-de-Ville ". 153W

A leflTIAI* •¦"*' Léopiild-
1UUC1 Bobert 48 el

44, pour le lep novembre
l t t l t i, nn très bel appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor, euisine et belles

dépendauces. Balcon,
chauffa xecentral à l'étage,
gaz, électricité. Lessiverie,
séchoir; 6 fenêtres eu plein
soleil levant.

A louer de suite
poar le it S octobre f i)  15,
dans maison d'ordr-, rue
Léopold » Robert 42, un
très joli appartement de 4
pièce* à une fenêtre, ou S
pièces â une fenêtre et une
à deux fenêtres, au gré du
preneur. Bout de corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces. Gaz, électricité^, lessi-
verie. Loyer annuel, ~ "~
francs. 15807

S'adresser même maison,
aux magasins du JPA.AI.iSIt
PI J KURI.

I ftllPniPnt A louer, ue suite ou epo-
lil/gCfllcill. qu B à convenir , 1 loge-
ment de 3 pièces, hout de corridor éclai-
ré, gaz et électricité, lessiverie et sé-
choir. — S'adresser rue du Parc 11, au
1er étage, à droite. 1812^

Â lflHPP P0"1' f in Avri l  1916 ou avi.nt ,
IUUCI , un4meétage deilehambres ,

cuisine , etc., Kaz , électricité , à un mé-
nage tranquille. — S'adresser rue du
Progrès 3J , au 2me étusie. 180i6

Rez-de-chans sée. A 31rAvriiT9u.6. le

rez de-chaussee moderne ne 3 cliam-
bres et alcôve éclairée , chauffage cen-
ti-al par le concierge, belle situation
avec soleil et vue imprenanle, a proxi-
mité de la Gare. — S'airesser rue
Jii coh-Branelt 4. au 1er étage. l-?K5t

A 10U6P, pour le 30 Avri l 1916 :
Côte S. 1er étage , appai-tement de

3 chambres, corridor et uépendances ,
bien exnosé au soleil

DuTour 8. pour tout de suite , pe-
tits logements : ler étage . 2 cham-
bres , dépendances, prix fr. 28.— . 2me
étage , 2 ebambres, alcôve et dépen-
dances, orix fr. 28 25. — S'ad resser au
au Bureau, rue Frilz-Courvoisier 3.

179*10

m___ Tm 
- IftllPP pour fin avril pro-

Jjmjy a. IUUCI cliain . .iaiis mai-
son a'ordre. un beau 1er étage mo-
derne de 3 piéces (balcon) et toutes les
déoendances . 17253

Pour de suite, on époque à conve-
nir un rez-de-ohaussée moderne de 2
pièces et uépenuances.

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

ÀTpM pP ** l°U6r ^e suite ou époque à
nlcliCl convi-nir , grande fenêlre fa-
brique, chauffage central. — Visiter
rue du Progrés 59, et pour tous ren-
seignements à Mn|e Veuve Alcide Buil-
at. rue Fritz-Conrvoisier 36. 17590

Anna rtpmpnt A [mieT oe 8,lit9 °"/i jJJJttl ICUICUI. a convenir , dans mai-
son d'oreire, un Sme étage bien exposé
au soleil , d" 3 piéces , cuisine et dé-
pendances, gaz et électrici té, lessiveri e

S'adresser à M. P. fionert , rue eie
l'TnduBtiie 1. 17018

A lnilPP $m le 30 avril 1918, dansIt UCl maison 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. me
Léflpold-Bo&ert 74. 1684?
I nnomont * touer reea .iu utei, .»JUI
UUgClilCUU le 30 avril, beau logement
d • H grandes piéces et dépemiances. —
S'adr sser à M. Piguet , rue D.-P.
B niquin 9. 7-"K7

3 nhsmhl'O i2 a ,lJ"'* 1 iiioUjjteKOL outuUaiUUICù non avec part à la cui
sine denuis fr. 12. S'ad resser à la
Se,c. An. Suisse de Publicité U.
& V.. rue Léopold-Robert 22.
H- *.2<iK3-G 179QQ

Â lflHPP ue su'te on pour époque a
IUUCI j convenir , uans maison o'or-

dre , sur la Place de l'Ouest :
Sme élage, de 8 ehambres et cabi-

net éclairé.
l'élit mn-rataln. avee apnartemenl

de 3 chamnres et cabin-t éclairé, sur
un passage trés fréquenté.

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

F flCj PmPnt A 'ouer »n logement de 3
UUgCItlGlIl. chamores, cuisine , vesti-
bule éclairé , lessiverje , cour et jardin ,
bien exposé au soleil , avec poulailler
si on le désire. — S'aii resser chez Mm "
Vuirol. rue rie la Gharrière 61. 179-29

I AfS pmPnt '̂  louer, de suite ou éoo-
(JUgclIlclU, qUe à conveuir , un petit
log-ment de 2 pièces , cuisine, jardin ,
lessiverie gaz ; nelle situation dans pe-
tite maison. — S a ir. à M. E. Mairet-
Le -cira , rue Combe-Grieurin 14. 1790(5

Appartement f, 7TJZ
plus vile, grand appartement situé rue
Léopold-Robert , 8 pièces, gaz et élec-
tricité. Conviendrait tout spécialement
pour grande famille, pension ou bureaux.
Prix avantageux. 17889

S'aeir an our. de î'JjrPATmAL.

I IllJ P iTlPnt * louer eie suite , ou épo-liugclllclll ,  qUe à convenir, un loge-
meut de 2 piéces etaicôve. — S'adresser
rue du Parc 77, au 3me étage, à gauciie.¦ 17292
UTnrfnflj n à louer de suite, avec Joge-
IHOguolll ment de 4 pièces, rue de
l'Inuustrie 16. — S'aiiresser à M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 17227
M Cl ri<i ci n aTec '°gemont L à louer au
lHd.gu.alll centre de la ville ; passage
très fréquenté. Conditions avantageu-
ses. — o'a'i resser à M. Ch. Schluneg-
ger. rue du Dou tiA 5. Télép hone 1 78.

PhniïlhPP A iouer, pour le 1er ae-
UllulUUI C. cembre. jolie chamhre non
meublée, située a proximité de la Plare
du Marché. — S'aeir. rue du Parc 6.
au 1er étage , à droite.
f h a m n P û  A iouer de suite jolie
Vll- lUtH I!. chambre meublée au
soleil , à monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de la Charriére 19 A ,
au rez-de-chaussée, à droite. 18074

DlfllTlhPP — 'ouflr ^e suite une jolie
Ul la l l lUlC.  chambre meuolée a l ou 2
lits. — S'adresser rue de l'Industrie
28. au 2me étage , à gauche 17*ViO

P hflIl lhPP  ̂ louer ueile cnambre in-
¦JllullIUI C. dépendante , à a fenêtres et
au soieil , chauffage et électricité , B
monsieur honnête et travailla nt dehors.

S'a iresser rue de l'Envers 12. au
1er étage. 17616

Ptl f l mhPP f *  louer eie suite une climu
ul lu l l lUIC ,  bre meublée. < à monsieur
de moralité. — S'adresser chez le Con-
cierge , née de la Serre 32. 1 80S't
jÔhomhii p 'm le iuer neaguitii|iie gran-
V11 u i i IU i 0. de chamnre avec piano ,
au soleil . bien «haieffée , éclairage au
gaz , à monsieur eoigneux. — Pri x mo-
déré . — S'aiiresser rue Numa-Dnez 75,
au Sme étage. 18"8 7
f hornhp P ~ ' '°"Hr une chambre
UUaillUl c, meublée. —S'adresser rue
Numa-Droz 152, au 2me étage, à droi -
te. IKQ',0

Phamhpfl Housiëur désire partager
UUaiUUl C. S11 chambre , a 2 lits , avec
un monsieur de toute moralité. Pen-
-=ie)n si on le désire. Piano à disposi-
tion. — S'adresser rue de la Paix 109,
au rez-de-enaussée. 1 8029

P'I îl inhFPI A i°uer de suite 2 ctiaui-
UlldlllUI Cùi bres meublées , avec pen-
sion si on le désire. — S'adresse-r rue
ae la Cure 7, au 2rne étage , à gauche.

A la même ad resse, on prendrait un
en faut d'une année en pension. 17922
Pll SIÎihPP A '"uer u"6 cnauetire in-
UllalllUl C. dépendante à monsieur
solvanle et travaillant dehors. Electri-
cité installée. — S'adresser rue du
Parc 83. au rez-eie-chaussée. 17923
ri iarnhpû A louer une chamnre.
UllalllUl C. prix, fr. ia._. S'aiiresser
rue des Bassets 64, au rez-de-chaussée

17927
phamhnn A louer de suite belle
UUulUUl C. chambre indé pendante,
non-meuhlée à 2 fenêtres juenelles , cor-
ridor et alcftve, au soleil. Kr. 15.— par
mois. — S'adresser au magasin, rue du
Collège 17. 17 01
ï?iHSE£s*Ph'liTihno indépendante , aup  ̂ unamore so ieii . «az . ci>a. , f .
fage centrai , est a louer non meublée,
à bureau de préférence; rue Léopold-
Robert 30. — S'adresser au 2me ébige ,
même maison. 175S6
Phatflhr p A louer, chez dame seule,
UllalllUl C. une belle chambre meu-
blée à 2 fenêtres, au soleil , électricité .
à monsieur ou demoiselle travaillant
eeehors . — S'adresser rue Jaquet-Droz
26. au 2me étage . 18045,

Mnnçjpiip tranquiille et solvable de-
UlUUolCUl nianue à louer , pour le
ler décembre, chambre meublée , au
soleil. Si possible au centre. — Offres
ée-rite s . avec prix, sous chiffres A. B
18072, au bureau de l'lMPAnTI\ Lk

Jeune étranger SKSE
mille, cherche chamores et pension à la
cam pagne, aux environs de La Chiux-
de-Fonds, — Adresser ollres écrites,
sous chiffres X. X. 18003 , au bureau
de I'IMPARTIAL. 18003 >

Clrjo On demande i échanger nn an-
Olvlb » paieil pb iLtograpniqi e e contre
ane paire de skis pour dame ou mon-
sieur. 17925

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter d'°rbonon

piano, en bon état. — S'adresser Bras-
serie-Boulangerie Richard, rue dn
Parc 83. 17924

Oa demande à acheter ""ff
neau brûlant tous combustibles. —
S'adresser è Mme Fleury, rue Léo-
pold-Ronert 46. 17926
Çlrjo On demande a acheter 1 paire
ùLlo,  ae skia de 1.80 m. à 2m.. —
Sadresser chez M. Louis Mauron, rue
Léopold-Rnbert 21 A . 17928

Piaï l fl "n demande à acheter d'oc-
riullU. casion un bon piano. — Of-
fres écrites , sous chiffe es J. U.
E80 ID. au bureau de I'I MPAHTIAL .

On demande à acheter vi, p,"ece.
longeur 1 m. 50. largeur 80 c/m. 18095

OITres rue em Soleil 7. au ler étage .

On demande à acheter t-VX .
ou 2 portes. — S'adresser rue uu Gre-
nier 14, au rez-de-chaeissée . 18*83

*jjr~ A Yenûre u"°Jn\
f â f i  ' - L  ̂

porta nte, 4 chèvres
m*y~w~~' J^V et 2 porcs. Onecnan
-*—- *£&-----garait. 15381
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPnri pp un recliaud ¦ KSz (o feux),
i CllUl C plus une grande table de

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

-jpnilpfl Potager a bois, en parfait
I C U U I C  état, mais usagé, est à

vendre. Bas prix. 180S0
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI ..

t̂ À vendre ™iïZT
i_ _Wj Vl .d'Ulin , bonne gariiienne.
I _ \V S'adresser rue du Col--J- ŝ̂ a» lège 81. 17822

PnilC CPttP A vendre - fa,,te d'emploi ,
rUllooCllt j . une pelle poussette mo-
derne , 4 roues sur courroies, très bien
conservée. 18038

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

A VPnr lpP un PotaK" r N° ml. pres-
a, ICUUI C que neuf. Très bas prix.
— S'adresser rue de la Paix 109. au
sous sol. 18151

A
ynnrl pp 1 établi neuf, portatif ,
ICUUI C, pour horlogers , longueur

20 ,̂ ; plus, un bon violon 8/4. bien con-
servé. 17768

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI ..
j^efth. A \7pn1irp H •je:ulx

JernlÊmm * & ïcuui e PorC3 de

RnilÎPi l l pÇ A ven, i re? 400 BouteillesUUUlCll lCO. viies . très propres. —
S adresser au Magasin de cigares M!
C. M«nenscuwander, rus Léopold-Ro-
bart 26 

^ 
179^5

Cnlnn  Loui^ XV , comme neuf , est àùaiUll  vendre d'occasion. Facilitas de
paiement. 17944

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

- FPniïPP nn tratnflaa d'enfant , en
a, ICUUl u osier blanc, bieu ceenser-
vé. — S'adresser chez M. Arnold Beck
fila , nie du Grenier 43 B. 17907

A nnnrlpa traîneau d'enfant , osier
ICUUIC blanc, capitonné; bas prix.

S'adresser rue de là Loge 6 , au ler
étage, à gauche. 17893

Tn.mn DE MECANICIEN sont à ven-
I (lui è du, p^s on tour à guiiio-
cher, une ligne droits et un fraiseuse.
- S'adresser rue de la Côte 36, LE
LOCLE. 17885
Â ron/lpo Pour oause de dèpart . l

ICUUI C buffe t de service. 1 table
à coulisses, 1 divan, 6 chaises, 1 glace,
un canapé , 2 commodes, 1 table ronde.
1 bois ué lit. une tanle de nuit, le tout
à un prix très avantageux. 17084

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â npnr ipa deux pardessus bieu con-
ICllUl C serves. Bas prix. —S 'a-

dresser rue Jaquet Droz 26, au 2ms
étage. 180*6

A nPTirlPfl "ne l« r!>nde giisee a l'état
ICUUIC de oeuf. Bas prix — S'a.

dresser rue du Doubs 118, au ler
étage. - l~ ~

R louer
pour de suite ou pour époque à convenir
Une da Grenier 45, 1 logé*ment de

2 chambres, cuisine et dépendances,
jardin potager, gaz, électricité.

Rue den Terreaux IS, 1 beau lo-
gement de 3 chambres, dont une
avec alcôve, cuisine, corridor et dé-
pendances , gaz, éleetricité lessiverie,
grande cour, séchoir. Service de con-
cierge. Prix mo eérés .
S'adresser rue Fritz-Gourvoisier t,

au 2me étnge. 18101

Corcelles
A louer, & des personnes tranquilles,

plusieurs a(ipartemeuts modernes
de 3 chambres et toutes dépendances,
salle de bains et jardin. Vue imprena-
ble. — S'aelresser à M. Fritz Câlam>v,
entrepreneur. 17942

Cafés «t
Hôtels

Deux cafés et un hôtel sont à remet-
tre. Bonnes situations. Conditions avan-
tageuses. — S'a<irfls ser au Bureau d'Af-
faires Henri ItOSSKT. l.e Locle.

Je prendrais la suite d'un petit

Magasin
on Commerce
quelconque, marchant bien. Payement
comptant. — Oflres écrites avec' dé-
tails. Case postale 1*2.117. 18083

OCCASION 1 18033
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. 850.—. 1 chambre à coucher Louis
XV , ea noyer ciré , composée de: 1 lit
ue milieu avec sommier américain et
matelas laine et crin , 1 armoire à glace
biseautée, 1 lavabo marbre et glace mo-
vible , 1 table de nuit marbre, fr 450.—.
1 table ronde, en noyer, marquetée,
fr. 80.— . Lits en fer , tables de
nuit , lavabos, glaces , tapis centre , ta-
ble à ouvrage , table cuisine, fourneau
à pétrole , rouet , etc., etc. I service da
table, français , en terre de fer, . dinar
ue 48 assiettes plates, dessert 86 as-
siettes, en tout 117 pièces , pour fr. 60.

S'adr., sauf le soir et le dimanene.
r. du Dnnbs 153. au 2me étage , à droite.

Occasion !
Mobilier très confortable et garanti

sur facture : 1 lit Louis XV noyer (2
places), 1 sommier (42 ressorts), 1 ma-
telas crin aui mal, 1 fois-coins. Idu»
vet édredon, 2 oreillers, 1 traversin ,
1 taule de nuit noyer, dessus marnre,
1 lavabo avec glace biseautée, marnre
blanc. 6 chaises sièges june, 1 table
rectangulaire , 1 beau divan moque'te
prima. 2 jolis panneaux (cerfs). — Le
tout pour 18U99

:F\r. 620.-
HALLE AÙTMEUBLES

Rue Fritz-Courvolsler 1
(an ler étage) - 

ïin)bFe $-poîte
On demande à acheter lots de tim-

bres de tous pays et collections aban-
données. — Adresser offres écrites
sous Timbre* 407. Poste restante
Succursale Hôtel-de-Ville. 18002

OCCASION
exceptïonelle

fgjBWg ,'ea" ÇÎ NO RorSôïT.
. " ffl j à l'état de neuf , avec ga-

Slssa Ŝ _ 'erie et tabouret , est à
îSB p̂»! 1 vendre d" suite , au mi \ws-, £g j ,^ 

gg 
|pl.j s ne"„r.

fr. 950). 18030
S'adresser an bnrean de IIMPARTIAL .

AUX BOITIERS !
Bon acheveur. ayant quelque avoir,

s'intéresserait eiane une maison sé-
rieuse, si possible sur l'or. — Adres-
ser offres écrites , sous eniffres ". A.
17899, au bureau de I'IMPAHTIAL.

I 

Pardessus Anglais I
Ville - Sports • Voyages 1

35, 45, 55, 60,-65, 70, 75 I

Complets Allais CifMs ffiprts I
„Sans Rival" Anglais 1

35, *5,
o
B5, 

5
«0, 6S 

35> 45) 55> 6a  ̂
1
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™-" Su'^' GRANDS MAGASINS RÉUNIS Maf9°" Suî»s' I

Rue LéopoIJ-Merl 58, La Chaux-de-Fonds i

Les plus Grands Magasins de Vêtements pour Hommes M
de la Suisse Française 18304 |jj

Les seuls Spécialistes du Vêtent de la contrée I



m "̂

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Itoiirquin. phar-
macien, rue Léopold-ltobert 39.
La Cbaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la gri ppe, l'enrouement et la
toux la nlus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : tr. 1.60. En remboursement,
franco fr. S.— 13639
Tickets d'escompte S.-E.-N.

Protégez-vous
contre le troid et l'humidité en indui -
sant votre chaussure d'Huile IVorvé»
«rienne. Assoupli le cuir et le rend
imperméable. Le flacon , fr. 0.30. le
li tre, fr. 2.-. Pharmacie Monnier. Pas-
«âge du Centre 4. 15157

Le BLEU lippe
Américain

Le meilleur connu , ne tachant
pas le lin*?e 17794

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

Société de Consommatio n
&- * +_*J_P \M? V*JE

Vr. JL.^O par kilo de
VIEILLE LAINE

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

5, Passage du Centre, 5
SCH JEI ' . ."Uair -us in de le '-ireeiu. 's

Outils et Fournitures
d'Horlogerie

Albert Schneider
3, rus Fritz-Gourvoisier , 3

f ifÎAfC en barrée , marques et
eF"»»H5ï 9 profils divers.

Creusets îlqlT « p lom-
fllfllPA en planches pour lapi-

Feutre EST b,anc' en roa-
lallIlcS pour mécaniciens,

Bmr PRIX AVANTAGEUX —-_

Moteurs
électrlqurs Lecoq, '/, </ 4 «/, et 2
H.P., sont à vendre. — Ecrire POUS
chiffres ill. M. 17881, au bureau de
I'IMPARTIAI.. 17881

Dentiers
partiels ou entiers , eont achetés anx

pius hauts prix par -\SH Ti9
El. L O U I S  KUSTEB

Rae de levers 22.

Directeur de
Fabrication

Bon horloger , connaissant toutes les
rjarlit-6 de la montre ancre et cylineire.
dans .es pièces bon cou rant et soigné,
cherche place comme directeur de fa-
brication. 1H21H

S'adresser par écrit, sons chiffres
B. K. 18-18. an bureau de I'IMPARTIAL

Boîtes or et argent
Polisseuses, retoucheuses

et prépareuses
•ont demandées pour de suite . —
Ecrire sous chiffres 11 I l.'iS |", s la
Soc. Anna. Suisse de Publicité,
H&V .. Bienne. 17H7 I

. A remettre à NEUCHATEL
Pensionnat de Jeunes Filles
«n pleine activité, pour cause
de Kunté Epoque & convenir. —
Petite reiL ris p . — Adresser offre»
«écrite» à carte de Ponte re«t»n-
le Ko &i. - iMit'CII_____ 1*856

TPjnnrr'ittf*ne Mesdames, apnor-
X UU1 1 Ul Ca. tez-moi vos fourru-
res usagées, je vous ferai de très beaux
-f-aanehons modernes. Tfansformation
«e Toques. Prix très modérés. — Mme
Balmar-Favre. rue de la Cure S. 17685

I /
& \̂ Université lie Commerce de ia Ville de St-Gall I
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q a D a

 ̂ Revue Internationale de FHorlogerîe ^
ee lGn» «t-jd-ML-à© i.

•Kg  ̂ Journal illustré traitant spécialement 
de 

l'Horlogerie *̂ c^>^ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , >^
. les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

——————— crée de nouveau .

>^r Publicité rayonnant dans le monde entier \?v
Paraissant i la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois , le 1er et le 15 de chaque mois

^y^ 
Prix 

d'abonnement : 4?£^
t̂yr Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an. fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 §̂r

Sf»eào*LxxxexL -g-rjE-tL-t-t-alt emxx— dexuaucle
f .̂ffe».. On peut s'abonner a toute date

^§̂  ADMINISTRATION : 1, Rue du Marche , Chaux-de-Fonds 5̂^
n D a a

i

Caisse Neuchâte loise de Prêts sur Gages S. A.
A teneur de l'art S10 du Code civil suisse, les détenteurs dea raeonnsfs»

sauces dont le domicile est inconnu on qui ne se sont pas présentés puur le
renouvellement des Nos !»3fit ou 6173 (jauvier , février 1915), ainsi qua le
public eu général, sont avisés qu'une

VENTE
des dits nantissements aura lieu à la rae des Granges 4

» le (Mercredi 8 §écembre 1915
Matin, dès 9 V, heures : Vêtements, objets divers, horlogerie.
Après-midi, dès 3 heures: Horlogerie, argenterie, bijouterie.
La Cbaux-de-Fonds, le 17 novembre 1915.

H-22754-C liS06>t Le Greffier de Paix.

Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons dés ee jour :

a) des Obligations foncières¦̂ 3U°|o
à 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre *
19*î0, sous six moia d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 50(1.—. avec Coupons annuels
d'intérêts au ler Décembre, ou en coupures de Fr. I OOO. — avec Coupons
semestriels d'intérêts aux ler Juin et ler Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts
i I an (intérêt •* V» °/oJ 2 ou 3 ans (intérêt 4>/t %> "* derniers avee
Coupons annuels.

IV. R LPB Obligations et Rom» de d*pAtn dn Crédit Foncier
NeiichAteloi» sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement des deniers pupillaires.

Neuchâtel , le 28 Novembre 1915.
H-5708 N 18105 LA DIRECTION.

Avis i\ la Population de La Chaux-de-Fonds
Le Recensement cantonal

Eonrla circonscri ption communale aura lieu mercredi 1'r décem
re prochain. Les propriétaires et gérants d'immeubles sonl invités

a mettre en ordre , sans relard , leurs registres de maisons et à
se conformer à la circulaire qni leur sera remise.

Suivant arrêté du Conseil d'Etat du 21 août 191%, toute personne
résidant dans la commune depuis cinq jours , doit être munie d'un
permis de domicile et, par conséquent , portée an recensement.

Confo rmément aux articles 11 à 15 du Règlement sur la police
des habitants , toute personne , habitant le ressort communal , doit te-
nir à la disposition des recenseurs, pour ce jour-là , les pap iers, per-
mis de domicile , ca mets d'h ;sbi ta iion ot quit ta nces de dépôt de papiers
les concernant , ainsi que ceux des sous-locataires logeant chez elle.

Les propriéiaires et gérants sonl 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.

f CABINET DENTAIRE^
Léon BAUD

Tne Jaquet-Droz m. Maison de ia Consommation
LA emrfX-nR-Foxns 8768

ABSENÏ pour Service militaire
Ju.-BC3.-ix'«,-tji 1er Dooeoi tire.

16 «as de» pratiqua cbez II. ColHI — 3 nus riiez le* Miicces-neura

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut OD bas) depuis fr. 30. — Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit

~?Vmm —t.eitm_m--%9_ \—,X——._x tm _~Ltb _-,&— —.¦t—t_*_%m
— *—.%_•— — *_—._xm ~ *lo_ T_~_>tm&emt

PHARMACIE COOPÉRATIVE
LA CHAUX-DE-FONDS

Dès ce jonr , dans les deux Officines , rue Neuve 9 et rue
Léopold-Robert 72, tous les jours jusqu 'à 3 heures , samedis 'et
dimanches exceptés,

Ristourne 1914-1915
sar tickets jaunes , distribuée en marchandises .

Dès le 1er décembre 1915 (à l'Officine N° 1 seulement) : 4%
payable sur les Obligations , pour coupons 1915 et antérieurs.

Les Obli gations, sorties au tirage 1915, sont payées à l'Officine
N» i, rue Neuve 9. 17396

Eau de Cologne Era — Eau dentifrice Era — Savons de toilette
Salsepareille Puritas — Tné des Franciscains .— Eaux: minérales
Huile foie de morue fraîche, médicinale, première qualité , & Fr. 2.60 le litre

— TARIF LE PLUS RÉDUIT —

\__ 
(F ~\

Avis aux Propriétaires
de Chauffages centraux

•• N Grande économie
^e consomrriation de combustible

^H^- Seaux à coke et à cendres

g 

modèle énomi que. 13044e

-—- En secouant la grille , les cendres
fines tombent à travers la grille et
le reste peut être brûlé dé nouveau

BRUNSSYLIR U"
Rue de la Serre 40-41 La Ghaux-d e-Fontl 8 5

l j r. 0

LA GUERRE MONDIALE
Bnlletia quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici nn journal , spécialem Qnt destiné comme son titr e l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâtres de la
Guerre,— Franco-Al lemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqu és en deux couleurs les mouvement s et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situat ion. La partie rédactionnel comprend un
bre f commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix ciili qne des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techni ques et de discussion. L 'il lustratio n mettra sous les
yeux da lecteurs des clichés d'actualité d un caractère extrêmement
documentaire.

En vente à la Tjfbratrle ConrvoSmiep, place Neuve.

Timbres Poste
jriAj,AAJu\Aj\A/-L-ui'j MK* Deman-
$ IMÇDB R E MIS S dez la liste dea tim-

l W§ff l_J33Ê < eitoix-uoi.'GE

j  rnlTK. K .-~à J A la Maman
WJWVWSJ-WVX« Eil.-S. Extoppey
Gale-ri.es Si-François . I,nn«»nn<> .

de suite ou époque à convenir:
Progrèa 163. Rez-de-chaussée de 3

pinces , euisine , bout de corridor
éclairé. Fr. 600.-. 16971

Manège 21.  Sme étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 800.—. 16973

Charriera 64-bls. Sme étage de 2 piè-
ces et cuisine , t-ien exposé au soleil ,
grande cour. Fr. 440.—. 16978

David Pierre Bourquin 5. Sme étage
de y pièces. Ijoiat ue corridor éclairé,
balcon , janiin d'agrément. Situation
superbe au soleil Fr. 665.— . 16974

JiOCRl
Progrès 183. Magnifique local, très

bien éclairé pouvant convenir pour
comptoir d'horlogerie et bur-au. Ce
local serait loué pour tout genre de
commerce ou industrie sans trans-
mission. FR 400 —. 169Î5

IHAGASI-V ou BUREAU
Jaquet- Droz 18. Un beau local com-

posé d'une grande pièce avec graude
deventure , et d'une chambre. A ee
local , deux autres pièces pourraient
être ajoutées à la demande du pre-
neur. 

^̂ _ 16976

Pour le 30 Avril 1918
Grenier 33. Rez de-ebaussée de 8 piè-

ces, cuisine, chambre de bains, re-
mis complètement à neuf. Fr. 550.

Manège 18. 1er étage de 3 piècea et
euisine. Fr. 860. —.

Manège 19. ler étage de i! pièces et
cuisiue. Fr. 860.—. 16977

Numa-Droz 2. Sme étage de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine
Fr. 760.—. 16978

David Pierre Bourquin 6. Sme étage
de 3 pièces, cuisine , balcon , jardin
d'agièment . Situation superbe au
soleil. Fr. 660.— - 16979

Oharrlère 64-bls. Sme étage de 3 piè-
ces, cuisine, bout de corridor éclai-
ré, gran-ie cour , situation superbe

au soleil. Fr. 500.— . 16980

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
radt , rue Léopold Robert 7.

Cadrans _ Radîum
Fabricant*, fournissant des montres

avec cadrans radium, pour la Pranos
et l'Angleterre, ont intérêt pour s'évi-
ter des ennuis , d'exi ger la véritable
matière française et de -^adresser chee
H. V CBQO Iî . a Renan, qui donnera tous*
les renseignements et garanties. Gar-
nissages do cadrans radium en toute»
ciu.--.moe. ,,,• 18081

Banque Cantonale de Berne
~h—t —— ,_xt_ « d'SltAt

Succursales à
St-fmîer, Bienne, Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interlaken, Herzogenbuchsee , Delémont

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

La Banque reçoit des

DÉPÔTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) sam> commission , taux
_ -, , _ _ _  i d'intérêt à fixer d'après
2. 611 Conipte-COUl'nnt ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. 800.—, 1000.— et 5000.—
remboursables après trois ans, moyennant nn préavis réci-
proque de trois mois; ee terme passé , le créancier a la fa-
culté de dénonciation trois mois avant la fin d'une période de
deux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis ue trois mois.

Goimons d'intéi'èls semestriels, payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

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

Baux à loyer. * Papeterie Courvoisier
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% Avez-vous faîr Voulez-vous fjSSr ' Chercliez-vous Pa Demandez-vous ™^, !
SJ Mettez une annonce dans l'IftfPAIfcXIAX., journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de J[J
•  ̂Neuchâtel et le Jura nois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons les Jours par quantité f a
W de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. tf>

g. MSF Tirage élevé "TO HÙOIlIlBIllBIltS ÙffllOIlCeS 3VBC FalMS dB 10 â 40 °lo Projets et Devis snr demandi. £
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Ktat-Oivii in 24 Novembre 1915
N A I S S A N C E

Cellier , Ami ré, flls de Léon, Direc-
teur de Gymnase, et de Clara née Ma-
thys, Bernois.

PROMESSES DE MARIAGE
Liebmann, Gaston , employé de com-

merce, Genevois, et Frey, Bertne An-
gele, corsetière, Solenniise. — Zurbu-
chen , Louis-André, horloger , Neuchâ-
telois et Bernois, et Sirjean, Cécile,
ménagère, Française.

MARIAQE OIVIL
Huguenin - Virchaux , Paul-Emile,

coin p ui nie , Neuchâtelois, et S tam pbach ,
Maeîe-Fainia , Neuchâteloise et ber-
noise. , _

DECES
!K8t. Dubois. Paul-Albert , flls de

Arnold-Henri et de Laure-Emma née
Perrenoud-André. Neuchâlelois et B T-
no is, ne le 11 novembre 1915. — Sï83.
Reymond née Reymond. Marie-Elise ,
veuve de Louis-Ernest, Neuchâteloise,
née le 12 Mai 1843.

Enclito publiques
à la Halle

Vendredi 26 novembre 1915. a
IVa h: après midi , l'Offie-e sous-dané
fera veture diffé rents objets tnobi-
lier***, soit entre autres :

Buffet de service , bois dur et sanin,
armeiire à giace , secrétaire , lavabos,
pupitres ordinaires et américain, taules
rondes et ordinaires, glaces, pendules,
cuaises. tableaux , rideaux, canapés et
divans, table à ouvrage , des commo-
des. Un phonographe et disques, nn
coffre-fort'neiif , marque « Pécaut », une
bicyclette , un char verni bleu, avec
mécanique, etc.

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux articles 126
à 1ÎJ9 de la Loi sur la Poursuite.

OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé,

mm Ch. Henni.

Enchères publiques
MONUMENTS "PUNËKAIRES
Samedi f i  novembre 1915, à

3 heures du soir. l'Office soeissigné
fera vendre, rue de la Charriére 85,
ici,

9 Monuments funéraires.
Vente an comptant, et en confor-

mité des articles 1!W à 129 de la Loi
sur la poursuite. *• 18219

Office des Poursuites :
Le Préoosê':

fcllg *»KiV\f.

demain venelre- Ai£!É8a||b*r "*
«5

di. sur la Place 0K?8%|à kil
de l'Ouest et à >ÇySp**»GS
la Itouehorle. |/

— 
a r true de la Char- ~H|i | i i J )  mm (J il

riere « a u  *» «¦» mmmmmTSft
_3 e— , — m,

extra Diemière qualité

à fp, 1.— et 110 le demi-Kilo
Se recommande, C. Dreyer.

Sauvez vos cheveux!
Nos cheveux ressemblent aux plan-

tes et . comme elles , ont oesoin pour se
dévelooner, oe racines saines et vigou-
reuses.' Les pellicules , le surcroît de
graisse , etc., obstruent les pores, em-

Ïièe -hent le contact direct de l'air avec
e racines des cheveux et occasion-

nent ain-i les diverses maladies du
cuir chevelu.

Par l'usage de notre Baume régé-
nérateur « SACJItA ». on obtient la
di-soluiinn nes impuretés du cuir che-
velu , n S V G I I A  » pénétre dans les ra
ein-s rnaia ies et leur transmet une im-
pulsion regénératrice et fortifiante.
« S A G I C . 4 » arrête la chute , rend ail**,
cheveux leur couleur naturelle et pro-
duit un effe t immédiat, même dans les
cas invétérés oïi l'application de lo-
tions, pommades etc., serait restée
sans résultat. Nous ajoutons gratuite-
ment à cuaque envoi des conseils sur
l'Hygiène ae la chevelure , sa conser-
vation et son embellissement.

« S t G H A »  est autorisé par le La-
boratoire Cantonal oe Genève. Prix
Orand Flacon, fr. 5.— '/J Flacon ,
fr. 3.— . Envoi discret contre mandat
ou remboursement. Ecrivez directe-
ment Laboratoires llyuiène- Es-
thétique « PIHMilSÈS » , 65 Hue
J.,iotaro B, Genève. 1S039
I mîrnT G' inscrvez cette annonce. TW )

Remontenrs! „̂ZS
finissages 1% lignes ancre . — S'anres-
eer rue de la Paix 107, au ler étage , ù
aruite. 1&260

1 

Vient de paraître : |

£e passage aes Evacués
à travers la Suiase

par NOËLLE ROGER

C'est le premier volume, traitant |
spécialement du passage des
évacués à Genève , d'une série
intitulée : Le carnet d'un témoin

1 brochure in-8 .. . Fr. .,—•

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE i: LA OHAUX-DE-FONDS

\ Envoi au dehors contre remboursement

\
. . i

MAGASIN DE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

R- REINERT, LUTHIER
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 59 La Ciiaux de-Fonds

FIAleS 
memw' I m9^ _̂f g_W Méll'OUOUleS

Cordes renommées

Tons Instrnments S Tuas accessoires S

SJejJT Prix et qualités sans concurrcuce '~ _

lean teint
En 10 â 15 jours

un teint éblouissant, d'une pureté et
d'un velouté incomparaole-s , grâce à
mou produit c V E N U S » .  Vous verrez

t

dès la 1" app lication
un rajeunissement
très sensible de la
peau. Toutes les im-
puretés de celle-ci
telles que : taches de
rousseur, boutons,
points noirs, taches
jaunes, rides et plis
snus les yeux , teint
pâle, blafard , peau

sèches, ru^e etc.. disparaissent sans
retour, même rians les cas les relus
rebelles. « V E N U S »  donne au visage
noblesse et un enarme exquis. Prix,
fr. 5 (port , 30 et.).

A chaque envoi est joint gratis :
« l.a Beauté reconquise »

M— F.-C- SGHRŒDER- SCHENKE , Zurïoh 63
7.1. Itue de la Gare, 73

il. 2118 B. 13333

Rp^-intpnno Pour Pe™s Pièces
nci..ull lCUl o cylindres sont de-
mandés au Compir, rue du Temple-
Allemand 37. 18221

Rpmnnfpiin d8 ,inlssage et mé"ncillUlILcill canisme petites piè-
ces, trouverait place stable dans Fa-
brique de la viil£ 18231

S'aar. au bureau de I'IMPARTIAL .

flnnncnli DESSINATEUR - ARCRT-
ftUpi felI ll TECTE est demandé de
suite, — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 66 (Mineiva), au 4.7ie eta?e. Bu-
reau No 38. 18208

Cnrnmpliûp O" demande de suite nn
ùUlUUit l l tSl .  jeune homme, connais-
sant bien le service comme sommelier.

Sladr à l'Hôt"! rie France. IH-jQl

Â 
Innnn  1er ou 2me étage , au soleil,
lUUCl 4 pièces, dont une indépen-

riante. grand corridor éclairé , chambre
de bains, gaz, électricité installés , bal
cnn. cour et lessiverie, Arrêt du Tram.
Prix très modérés. 18126

S'adresser au bureau de I'TMPART - AL.

Â
ln e iûn  un 2iua étasçe , au soleil , 2
I J U C l  pièces, alcôve , cui« iuo. , dé-

pendances , eau , gaz et cour.- S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville £7, an 1er
étage 1S"?:i

f ha mh pp A louer , pour ler oécem-
yUalliUlCi bre, chambre meublée, in-
dépendante, a monsieur travaillant de
hors. Electricité. — S'adresser ruée
Jaquet-Droz 28, au 2me étage, à pau-
clie. 18J1H

M A IKIPHP solvable demanue a louer
(îl UlloKUl chambre meublée , au so-
leil , chez personnes honnêtes et tran-
quilles; près du Temple de l'Abeille.

Oll'res par écrit, sous chiffres It. PS.
18'il l , au bur. de I'IMPARTUL. 18214
i —¦iwiiiie îMj—aî M »̂̂ M»

A VPIldPP a robes neuves pour jeune
ICUUI C dame. Mannequin 44,

S'adr. au bureau de I'I M P A B T I A L . 17978

D i n n f t  Excellent piano est à vendre.riauu. BaB prix 1833.2
S'aiiresser au bureau de I'IMPABTIAL .

•Derniers Avis»

VACHÉ
vOn prendrai t une vache en hivernage ,

bons soins assurés. — S'adresser chez
M. Von Allmen , Bulles 43. 18229

A la même a'eres«e. à vendre un ac-
cordéon «Amez-Droz» , ou à échanger
contre un vélo.

Violonistes
Violoncellistes

IVTandolinistes
Guitaristes

Githaristes
trouvent constamment au

Magasin de Musique

H. WitsciiMeiperel
27 Knma-Droz 27

un grand chois de

Cordes Harmoniques
de toutes marques, de tous prix

et toujours renouvellées.

Pivotages
On sortirai t des ajustements de roues

d'échappements , à bon ouvrier, qui
pourrait se charger d'en faire quel ques
grosses par semaine. Travail nien ré-
tribué. 1825Ë

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

TotirneurJÉcanicien
Un bon tourneur est demandé de

suite à la Fabrique d'étampes H. PA
____, rue de la Côte 14. 18256

Faiseurs d'étampes
Un ou deux bons faiseurs d'étampes ,

connaissant bien les étampes automa-
tiques, peuvent entrer de suite â la
Fabrique H. PAGNARD, rue de la Côte
14. 18257
Gariioeansa demande au ira-
~ Vm î i aÔUUat î  vaii à domicile.
S'aeir. au bureau de I'I MPABTIAL . 18240

m~~_ — a e .— — tk— On demande à
VI G U3C USCS. acU eter ri 'occasion
nn lour de creuseuse. — Offr-s par
Aerit , sous chiffres It. B. 1S24Ï au
bureau de I'I MPARTIAL . 1821*2

Remontages. ^Ltagest'l:
nissages à domicile. — S adresser au
Gomptoir Veuve Henri Vaucher, rue
Staway Mollondin 6. 18252

A Ah A iran >• retoucheur . bien
AbUBVeUl - au courant du joua-
ge <ie la savunnette or. connaissant
toutes les parties de Ja terminaison de
ia montre, cherche changement pour
époque à convenir. 18253

S'adr au bureau de I'IMPABTIA L.

A ITATIflrA 2 l i ts  en fer . émaille
VCUUI O blanc, avec toute leur

literie , matelas ci in animal , état de
neuf , 60 fr. pièce ; 1 table de bureau en
chêne 1.20 >< 1.20. grami tiroir (fr. 25).
1 balance pour peser l'or (fr. 10) , 12
draps de lits (fr. S pièce) , 1 l yre à gaz
(fr. 2.501. — S'a i res, à M. E. Dubois ,
rue Numa Droz 90. 182;'()

PppnAnnp sachant nien cuire, et pou
rOloUl l l I t e  vant se rendre à la maison
le soir, cherche place dans ménage soi-
gné. — S'adresser rue du Nord 127 , an
2me étage, à droite. 1K1S5

p re ig i l l pnp On demande uu bon ou-
DlllttlUCl.1 . vrier émailleur , sérieux,
conmissant les cjailran» fondants , pour
travailler seul. Ouvrage suivi . — S'a-
dresser rear écrit , sons initiales E. V.
I8-J6Ï au bur. ei e I'I MPAHTIAL . 18262

PiiQAIir de CADRANS pour ea-
¦uaoui drans métal soignés,
depuis 9 llgn;* est d nvnïè de suite
au Co.nptoir Seddd, rus du Parc
107-lJis. 18241

njp ij ii i<na> ni ii iw MWWP ÎH—mL-m__m__m¦—i
Elle est venue l'heure glorieuse,

s,*j**S3 Où déposant lous ses fardeaux,
liBË Mon dme , libre el bienheureuse,
Saffl Au Viel a trouvé le repos.

''i Monsieur et Madame Ang. Reymond. à Tramelan, et leur enfant, j
jffi Monsieur et Madame Robert GUatelain-Reymond , à La Chaus-de-
S Fonds, et leur enfant. j

m Monsieur Ed. Perrenoud-Reymond, à La Chaux-de-Fonds, et ses
H| enfants.
S§| Monsieur et Madame A. Schnegg et leurs enfants,

' }... Monsieur Alexis Reymond, à Neuchâtel , ses enfants et les famil-
. _'. ~\ les alliées ,
V : les enfants de feu Max Reymontl, . |
BB ont la profonde douleur de laire part , à leurs amis et con- \
&f naissances , de la perte cruelle qu ils viennent d'éprouver eu la i
m pers'jnne de leur chère mère, soeur, .  belle-mère, grand'mère, taute i
¦R et cousine,

¦ Madame Marie REYMOND
 ̂ qui s'est endormie paisiblement mardi , à 10 heures du aoir, dant '

f̂fl 
sa ?3me année, après une longue maladie.

f|g La Ghaux-de-Fonds, le 24 novembre 1915.

$K Les Familles sffligpes.
j ' l/inhumation, S»iNS SUITE, aura lieu vendredi 26 courant,
M â S heures après-midi. 18178

Domicile mortuaire : Rua du Progrès 137.
SB Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire»

La présent avis tient lieu de lettre do faire part.

Jenne fllle. "ynB?
pour divers travaux de bureau et d' x-
pèdition. Entrée de suile. 18255
.**'ael r - an 'uireau de ''T MPABTUL .

.ammnvr__________mmmmm Tmmmm-. /̂——mtmmm ^mm,
Pnuni h iip A louer une u> - ii- cnambre ,
UllalllUl C avec électricité , située dans
le quartier des Fabriques. — S'adres-
ser tue du Commerce 137, au ler étage,
à d roite. 1826 1

rtiamhPû meublée à louer. — S'adr.
Ul la l l lUlC rue 4U parc 49 , au rez-de-
chan«*«-e 18217

Jeune étranger SSS
mille, cherche chambres et pension i la
campagne , aux abords immédiats de La
Chaux-de - Fonds. — Adresser ollres
écrites, sous chiffres X. X. 18003, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18003
fh/l ïïlhPP meublée, indépendante, rie-
Ul la lUUIO mandée à louer de suite.
Chauffage. — OITres écrites , sous chif-
fres A. It. _ _ _  Pnste restante. 18172
Pannnnnnn suivantes demandent à
rCl ûUllllCù Jouer , pour fln avril , un
louemRiit de 3 nièces, bout de coe-ri-
dnr éclairé, ou 4 pièces, situé dans le
quartier des Fabriques. Lumière élec-
tri que désirée. — Ecrire, sous chiffres
It. M. 1SÏ U , an nur. de I'I MPAHTIAL .

ÎWnncjpnp demaneie à louer cliambre
IHUUoluUl entièrement indépendante,
au centre. Prix modique. — Ecrire,
sous chiffres 12. C. 18249, an bureau
de I'I M P A H I T A L  'S-S49

A VPild PP  ̂ 8 "oufants , buis un r,
a ICUUI C sommiers, matelas cri n
animal, bien conservés, 1 potage r à
gaz 13 feux), four et table. 1 potager
a nois (15 fr,), et 1 ancien tableau
Francs-Maçons. 18123

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mobilier £ouis XV
Noye ciré frisé

composé d'un grand lit de milieu com-
plet , avec toute la literie extra , soit 1
sommier (42 ressorts), 1 trois-coins , 1
matelas très bon crin animal , 2 oreil-
lers, 1 traversin , 1 duvet édredon, 1
table de nuit assortie, 1 superbe lavabo
assorti avec marbre moderne et glace
Louis XV , en largeur. 1 porte-linge ,
1 table longueur 100 cm., avec 1 tiroir ,
2 belles cuaises, 1 régulateur belle
sonnerie , 2 neaux tableaux, 1 superbe
divan moquette prima (3 places).

Tous ces articles sont garantis neufs
de fabrication très soignée et cédé- au
prix incroyable de 18202

:F*r. SSO.-
A profiter de suite !

SALLE DËS VENTES
Itue St-l'ierre 14

Tolép hono 16.43

Â V P n f l P P  aes ^"lattes pour uevan-
i CIIUI C tures, ainsi que de belles

perches, portes , fenêtres , Buffets , une
enseisine et divers oojets ; le tout très
bon marché. — S'adresser rue des Ter-
reaux 14, an 2me étage . 18258

Ppril ll sameu > matin , devant les mai-
1 CI UU snns rue de la Paix 5 ou 7,
un porte-monnaie cuir rouge. — Le
rapportei , conlre récompense, chez M.
J.-A. Calame , rue rie la Paix 5. 182:15

P H'flll Bur ê chemin oe Pouillerel
Cl U U  ou rue du Balancier, une

montre argen', pour homme. — La
rapporter, conlre récompense, au bu-
reau de l'Ij ieARTiAL. 18254

Pprfill une l)arre"e-hroche, avec per-
f Cl lili ]es. — La rapporter, contre
récomuense, aux t Magasins de la Ba-
lance^ 18090

Pppfi ll '' y a une quinzaine de jours ,
1 ul Ull une boucle u 'oreille or. — La
rapporter, contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 18192

PphfllldiS * l'Hôpital , dimanche der-
Dllldllgc njer j une Dalre de caout-
choucs d'homme, neufs, marque c G •
ou c G S ». — Prière d'en faire le
contre-échange, chez M. G. Schneider,
rne du Parc 27. 18190

PoPiiil a ,u ruo "" Kocnor , un livre
I C I U U  de la Bibliothèque — Prière
de le ranporter , conlre récompense,
rue du Rocher 21 , au Sine étage, à
gauche. 18139

Pprfi ll n̂ Pauvre commissionnaire
I C I UU a perdu, samedi anrès-midi,
fr. 10.— Léa rapnorter , contre bonne
récompense, rue du Grenier 3, au 1er
étage. 18081

PpPlill <iePu' 3 â rue Jaquet-Droz
I C I U U } une bourse contenant Fr. 6
environ. — Prière de la rapporter,
contre récomoense, rue Jaquet-Droz
43. au 1er étage. 1801)4

Pprrlu mo,,t>e u'hoiume. argent , avec
I C I U U  monogramme c L, S. » sur la
cuvefte. — La rapporter, contre bonne
récompense, rue de la Gharrière 12.
au rez-de-chaussée. 18053

Pppdll 8ame(ii enir. de la rue uu Col-
ICI UU lège à l'Ancienne Poste, une
petite montre sans boite, cadran mé-
tal.— Prière de la rapporter, contre
rée,.omnen°e. an bureau de I'I MPARTIA L.

~-mm*_~-----~ ̂ TTWIW-THIMIÏIlHrrT1*.-  ̂ ""¦fflfflïr  ̂' ~~~-' -' - ' T~~~m~~—

IïïïS CINEMA APOLLO x l
1 Une Vénus moderne J
Siï Drame social en 4 parties. Ge grandiose drame se déroule dans les plus beaux sites de Rome. Naples m¦ 
j et Palerme. Son interprétation est due aux meilleurs artistes du Grand Théâtre San-Garlo de Naples, Mi

£$ 4e parties Ce film est le plus grand succès du jour, 4 parties

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

1 0BF* r^mour qui sauve ou k Roman D'une Chanteuse 1
9 Drame en 3 actes. Film-passionnant, tragi que et émouvant , moderne et réaliste au oUis haut degré

H Demi-prix Les bas.fondsade NaPiea DeiTiî "prîx
' —.—m,mm.. —i 

" "'

Car Dieu a tant iiimi le monde
qu'il a donné son Fils uni que , afin ,
que quiconque croit en Lui , ne p é-
risse point , malt qu'il ait la oie
éternelle. Jean S. 26.

Jean, 5. 87. 19.
Monsieur et Madame Paul Gùbler-

Lohse, Madame et Monsieur Manning-
Gûbler et leurs enfants , en Amérique,
ainsi que les familles alliées , ont fa
douleur de fai re part à leurs amis et
connaissances de la mort de leur cher
nère. beau-père, grand-père, fière, beau-
frère, oncle et parent,

Monsieur Victor GOBLER
qui s'est endormi Mercredi , à 1 Vi b.
de l'après-midi , dans sa 6'ime année,
après "une longue et très douloureuse
maladie.

La Clianx-de-Fonrt-i, le 25 No*. 1915.
L'enterrement, sans suite, aura lien

Vendredi *Î6 courant, a 1 h. du soir.
Départ*. Hôpital.

Une nrne funéraire sera déposée de.
vaut le domicile da défunt, rue da
Puits 19.

Le préfient nvi-s tient lien (fe
lettre île laire-pnrt. 182-14

Agence des Pompes
Funèbres

Démarches et Formâmes pour
inhumation et incinération gratuit.
Transports mortuaires à prix réduits
Magasin da Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège 1B

Fournisseur de la Ville 15902
Couronnes - Palmes

Coussins, Croix , Chemises sarreaux
En tous genres

On expédie aa dehors gratuitement

¦HS  ̂Toute demande
||§§§"™^̂  d'adresse d'une an-
*mt — nonce insérée dana
L'IMPARTIAL doit être accomnagnéa
d'un timbre-poste pour la réoonse.
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie. .

Administration ds I'IMPARTIAI.

Madame Uerilia Jeauueret-Unuz,
ses enfants et Familles, remercient da
tout coeur toutes les personnes qui ont
bien voulu leur témoigner tant o'affee-
ti.euse symnathie dans leur grand
d»nil. 182iiô


