
Dédeagatch, le port le plus important de Bulgarie. M, Rhall ys,
ministre de la justice en Grèce.

Httaque d'un convoi de munitions en Orient.

f armée serbe est encore forte
Elle luttera jusqu'à la fin

Le corresp ondant du « Secolo » à Monastir,
M. Magrini, communique les intéressants ren-
seignements suivants sur la situation en Serbie :

Lie ministre de la guerre serbe, écrit le jour-
naliste italien , a consenti à me recevoir et j'ai
«eu avec lui une intéressante conversation.

— Notre patrie, me dit-il, traverse une phase
terrible,, comme notre histoire n'en . a pas
enregistrée depuis la tragédie de Kossowo. La
Serbie envahie, attaquée par des forces de
beaucoup supérieures, est toute une immense
plaie. Il est impossible de se faire une idée
des . souffrances qu'elle supporte et de celles
que. devra encore endurer notre peuple con-
idamiiié* à toutes espèces de privations, par suite*
du manque de vivres. Toutefois la fermeté
de nos troupes est admirable : l'Europe sait
que*dans la* , plaine de Kossowo s'accomplit
une véritable épopée. Nos soldats luttent de-
puis un mois presque sans repos, affrontant
dès fatigues indiscibles, combattant durant le
jour, se retirant durant la nuit. Ils souffrent
da la faim1, étant données ies difficultés de les
ravitailler. Les Austro-Bulgares annoncent la
destruction presque complète de l'armée serbe
et indiquent des chiffres de prisonniers dans
lesquels est comprise la population civile qui
forme évidemment le plus grand nombre. Eh
bien, je suis fier de vous déclarer que l'armée
serbe existe encore. Et contre ces soldats qui
se sont retirés la rage au cœur, par des che-
mins boueux et sous des pluies diluviennes,
nos ennemis savent qu'ils devront encore se
mesurer. Ils savent que la lutte n'est pas ter-
minée.
• Sur ce point, je demandai au ministre :

— Les Austro-Allemands disent pourtant que
la Serbie serait disposée à se rendre «et à faire
la paix, n'étant plus à même de continuer la ré-
sistance. M'autorisez-vous à démentir ce bruit?

— Certainement, répondit avec énergie le
ministre. Je connais la pensée du gouverne-
ment. Nous savons que notre situation est très
difficile, nous avons conscience de la tragédie
au-devant de laquelle nous nous acheminons:
la perspective de demain 'est terrible. Mais
nous sommes décidés à lutter jusqu'au bout.
Nous combattrons jusqu 'à la dernière extré-
mité, telle est la détermination du gouverne-
ment. Advienne que pourra ! Nous avons foi
dans l'avenir et dans la renaissance de la Ser-
bie. Nos ennemis pourront nous chasser, mais
ils ne détruiront pas notre peuple. La Serbie
fut déjà écrasée dans la plaine de Kossowo
et cinq siècles s'écoulèrent avant que le soleil
luise de nouveau pour elle. Le jour est venu
cependant. Nous pourrons succomber une fois
encore comme à Kossowo, mais nous som-
mes certains de voir renaître plus rapidement
notre pat rie plus grande et plus forte. Nous
sommes profondément convaincus que notre
sacrifice ne peut être inutile.

Je demandai encore au ministre :
i— Avant d'évacuer Kragujevatz, avez-vous

détruit l'arsenal. *, -
— Nous avons détruit les machines, me ré-

pondi t le ministre, mais nous n'avons pas in-
cendié le bâtiment. Les Allemands ont annon-
cé la capture de 130 canons à Kraljevo. Il
s'agit des canons autrichiens que nous avions
capturés à notre tour en décembre passé et
des canons turcs conquis dans la guerre bal-
kanique, que noua nous apprêtions à transporter
de Kragujevatz sur les montagnes. Mais nous
avons dû les abandonner, parce que leur trans-
port présentait de trop grandes difficultés.

'— Comment se comporten t les Allemands
envers la population;?

— Pas trop mal; ils ne commettent plus
de massacres et ne sont pas violents avec la
population : mais dans chaque localité ils réqui-
sitionnent tout le cuivre, le laiton, le zinc et
jusqu'aux poignées des portes.

Sur la situation militaire, le ministre n'a
rien pu me dire de précis. Il exprima cependant
l'opinion que les Serbes feront un effort pour
opérer leur jonction avec les Français. Le
ministre est parti pour Salonique, où il se met-
tra en relation avec les états-majors anglais
et français et fera le nécessaire afin de pourvoir
atu réapprovisionnement de son armée.

Ue notre correspondant particulier

Lausanne, le 29 novembre.
La guerre a fait , chez nous, sentir son in-

fluence, sur l'administration de la justice- et
de la police, comme sur tant d'autres choses;
ori peut même dire , sans exagération , qu'il est
peu de domaines où, depuis le 1er août 1914, la
répercussion des événements se soit fait senti!
d'une façon aussi intense. La mobilisation, qui a
désorganisé les bureaux , le moratoire, qui a sus-
pendu les poursuites, y ont exercé une pro-
fonde influence. Les vacances des tribunaux fu-
rent prolongées j usqu'au 1er octobre; toutes les
causes où des étrangers étaient « parties » ont
été renvoyées ou retardées.

L'une de ces conséquences est l'énorme aug-
mentation des procès pour lesquels a été de-
mandée et obtenue l'assistance j udiciaire gra-
tuite; en 1914, 498 demandes, dont 385 avec dé-
signation d'un avocat d'office, ont été accor-
dées. La progression continue en 1915, ou pen-
dant le premier semestre, il y a eu 250 désigna-
tions d'avocats d'office. Cet état de choses
constitue, soit pour les juges, soit pour le bar-
reau, une charge considérable et pour l'Etat une
forte dépense.

On a calculé que chacun de nos avocats avait,
au moins, chaque mois, un procès à instruire et
à plaider d'office, c'est-à-dire gratuitement. Cet
abus est attribué, par les gens du métier, à la
trop grande facilité avec laquelle les plaideurs
obtiennent, dans les petites communes, de l'au-
torité municipale, un « acte de pauvreté ». Il y a
une réelle inj ustice à faire supporter aux juges
et aux avocats une charge aussi lourde et on
demande l'étude de la réforme de l'assistance
judiciaire gratuite en matière civile, dans le
sens d'un allégement des charges imposées aux
juges et aux avocats.

On a mis en circulation, depuis le début de la
mobilisation, divers racontars au sujet de la si-
tuation faite à la Colonie de l'Orbe, aux con-
damnés des tribunaux militaires. La presse so-
cialiste s'en est fait , l'écho; une enquête faite
sur place a mis à néant toutes ces histoires. On
ne met à la Colonie de l'Orbe aucun prévenu
militaire; les condamnés par la ju stice militaire
y sont placés, mais traités à part , et ne sont
pas mélangés ni aux condamnés pour vagabon-
dages, ni aux condamnés pour alcoolisme, et,
au point de vue moral, ils y sont certainement
mieux que dans une prison de district où l'on
n 'aurait pas de travail à leur donner.

Une commission parlementaire a profité de
ses visites pour tenir la main à ce que, dans
diverses « prisons de district », qui reçoivent
des militaires, les prescriptions légales soient
observées et qu 'aucun soldat ne soit incarcéré,
ne fût-ce que vingt-quatre heures , sans un or-
dre écrit de son supérieur ou du commandant
de place, ce qui, paraît-il , n'est pas toujours le
cas. Là encore on ne peut qu 'applaudir à ce
rappel à l'observation des formes légales, ga-
ranties des citoyens... et des soldats, observa-
tion que par ce temps de régime du sabre, on
est trop tenté d'oublier.
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Lettre de Lausanne

Chronique neraieioise
Pour la sécurité du Doubs.

L'assemblée convoquée pour des questions
intéressant la sécurité sur le Doubs a eu lieu
samedi. .

Après la discussion dirigée par ML Quinand ,
président des Samaritains, il a été décidé la
formation d'une Société dite de secours desti-
née à prévenir et à atténuer si possible les ac-
cidents. La société, circonscrira son activité à
ce qui concerne la glace.

Il est entendu que les personnes qui fourni-
ront des informations sur la rivière gelée ob-
serveront la plus grande circonspection.

Au moyen de souscriptions annuelles, le
groupement fera l'acquisition d'un matériel de
sauvetage aussi complet que possible : échel-
les, bouées, écriteaux , boîtes de pansements , et
au moment opportun , ces obj ets seront répar-
tis sur la glace en plusieurs dépôts dès le Pré-
du-Lac au Saut.

Espérons que toutes ces précautions nous
préserveront de nouveaux malheurs sur re
Doubs.
Le calepin du vieil agriculteur.

A la magnifique série de journées automnales
a succédé sans transition une période extrême-
ment froide et qui ne se manifeste guère chez
nous que vers la fin de décembre , même très
souvent dans la deuxième quinzaine de j an-
vier, en temps normal.

Un calepin renfermant des notes très intéres-
santes sur la marche des saisons, dont l'au-
teur fut un vieil agriculteur de nos environs,
rapporte qu 'en 1834, l'année du fameux vin, les
mois d'août , septembre et octobre furent les
plus beaux qui se puissent voir : Toutes les
j ournées furent ensoleillées et pas de brouil-
lard.

Le 10 novembre, veille de la St-Martin , une
bise glaciale se mit à souffler et dura tout le
mois. Un thermomètre placé vers l'Ancien pont
des bouti ques marquait le 22 novembre à 9 h.
du matin — 12 degrés Réaumur. .

On pourait donc comparer l'an 1834 à l'an
1915.
Nominations scolaires au chef-lieu.

Dans sa séance de vendredi , la Commission
scolaire de Neuchâtel a nommé : M. Fritz We-
ber , instituteur à St-Imier, au poste de maître
de langue allemande dans les classes primaires;
M. Loys Houriet , provisoirement, au poste de
professeur d'histoire de l'art à l'Ecole supérieu-
re des j eunes filles ; M. le Dr Alfred Matthey,
aux fonctions de médecin des écoles ; enfin
Mesdames David Strauss et Jean Montan-
don , comme membres du comité de surveillan-
ce de l'Ecole professionnelle des jeun es filles ,
en remplacement de Mmes Alfred Bellenot et
Sacc-de Chambrier, démissionnaires ensuite de
circonstances de famille.

Ces nominations ont été faites sous réserve
de la ratification de l'autorité cantonale.
L'invasion des rongeurs.

Depuis quelques semaines, champs , jardins et
vignes du territoire de Marin sont envahis par
les rongeurs. Les musaraignes et les mulots
sont surtout abondants. Les taupes font aussi
leur travail de labour et bien des champs en-
semencés cet automne sont complètement abî-
més. Il faudra recommencer au printemps.

Voici cinq ahs que les rongeurs avaient déjà
fait leur apparition chez nous. On avait cher-
ché à les détruire au moyen de carottes em-
poisonnées. L'effet avait sûrement étô bon ;
aussi se propo se-t-on de le continuer. On se
rappelle aussi que les champs du Seeland
étaient infectés de rongeurs l'an dernier. Se-
raient-ce les mêmes qui se seraient transpor-
tés en' pays romand ?,

La fabrication des cigarettes.
On annonce que la fabr ique de tabac Burrus,

à Boncourt. va installer une succursale à Neu-
châtel, où se fabriqueront spécialement des ci-
garettes.

On sait Qu'une partie des établissements
Burrus a été la proie des flammes, il y a quel-
que temps, fait qui n'est vraisemblablement pas
étranger à l'installation d'un atelier de fabrica-
tion à Neuchâtel.

Quoi qu'il en soit, la transplantation dains notre
canton _ d'une part même très réduite de l'indus-
trie du tabac doit être saluée avec satisfaction.
Pourquoi l'industrie du tabac et des cigarettes,
qui fleurit, à Vevey et à Qrandson et' ailleurs, ne
pourrait-elle pas se développer chez nous ? Il
suffisait d'hommes courageux et entreprenants
pour cela. En attendant , la petite manufac-
ture qui va s'ouvrir à Neuchâtel procurera du
travail à un certain nombre de familles, et
c'est tant mieux.
Les bouteilles trop petites.

H' paraît que , pendant les dernières vendan-
ges, des aubergistes du pays ont employé des
bouteilles non étalonnées pour la vente du , vin
et du moût au détail Les litres et carafes dont
ils se servaient pour la vente du moût étaient
en général trop petits d'un demi-décilitre ; on
j uge du bénéfice fait sur 7 ou 800 litres ven-
dus en un seul dimanche.

Un hôtelier du Vignoble s'est vu condamné
pour ces faits à une amende de 20 fr., qu 'on
j ugera bénigne. Le vérificateur des poids et me-
sures, M. Blattner , qui a constaté le fait, a été
traité tout simplement de « Boche » ! — ce qiïï
a valu à l'irascible aubergiste un procès-yerbal
sérieux.

Mme Gronic, une Américaine, qui a épousé
le sous-secrétaire d'Etat serbe aux affaires
étrangères a mandé à des amis un récit que
reproduit l'agence « United Press».

« Mme Gronic, avec les familles des minis-
tres^ a voyagé à cheval pendant vingt jours, de
Nisch à Monastir et le long du parcours elle
a( assisté à des scènes épouvantables de misère
et de désolation.

[It y a .en ce moment en Serbie, a-t-elle dit,
trois millions d'êtres humain s "qui meurent litté-
ralement de faim et en même temps qu'eux
meurent les chevau x, le bétail abandonnés dans
les villes. Dans toute la Serbie, le pain manque.
Lai route da Nisch à Monastir est flan quée de
deux files interminables de chevaux morts et
parsemée de vieillards, femmes, enfants morts
ou agonisants. Même nos chevaux, affamés ,
se tenaient à peine sur leurs jambes et plusieurs
d'entre eux , tombèrent pour ne plus se relever.

Durant tout le voyage, nous n'avons pas
réussi à nous procurer plus d'un demi-kilo de
pain par jour. Nous fûmes toutefois plus heu-
reux que la plupart des fugitifs parmi lesquels
on en rencontrait qui n'avaient pas mangé
depuis quelques jour s.

La vue de ce spectacle d'un peuple entier
qui meurt de faim restera l'une des pages les
plus sombres de ma vie. La seule voie de
salut qui reste encore à ces malheureu x ' est
un étroit chemin qui mène en Albanie et qui ,
la voie ferrée étant détruite , doit servir au
transport des vivres en Albanie et au Mon-
ténégro, car ces pays sont aussi sous la me-
nace de la famine.

Mme Gronic a télégraphié au milliardaire
Rockefeller en le conju rant de secourir les Ser-
bes avant que la famine et les maladies lea
aient totalement exterminés. »
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Un peuple entier
qui meurt de faim

PRIX B'ABONNEMENT
Franco pour la Suisso

Un an . . . .  fr *. 10.30
Six mois . . . .  » 5.4(*
Vrois mois. . . . > 2.70 ;

Poar l'Etranger
1 tn lr. 26, « m. If. 13, 3 m. fr. 6.50
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C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-ltobert 39,
La Chaux-de-Fonds. potion qui guérit
en nn jour (parfois même en quelques
heures), la gri ppe, l'enrouement et la
tous la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. 3.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N.

Réglagesjreguei
On entreprendrait REGLAGES BRE-

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

S'aur. au bureau de I'IUPARTIAL.
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Brasserie t Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TR1PESS
Excellent

FROMAGE-
SERET

pétri au cumin
T.-és bon avec la pomme de terre

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

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger Boss

Laine
Je suis acheteur de vieille laine,

Tricots, etc. à H-22798-C 1816ç

à 2.10 ¦« Mo
Téléphone 285

Gaspard ULLMO
BUE DU COLLÈGE, iU

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Pris modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

Avant d'acheter un

Instrument de musique
soit 1837&

MANDOLINE
GUITARE

ZITHER
VIOLON

FLUTE
CLARINETTE

PIANO
HARMONIUM

ETO. ETC.
Voyez le choix incompa-
rable, informez-vous des
prix, comparez les qualités

au Magasin de Musique
27 Numa-Droz 27

vis-à-vis du Collège Primaire

J(. Witschi-Henguerel

Mariagej érieux
Monsieur rangé, dans la trentaine ,

avec position assurée, désire faire la
connaissance d'une Demoiselle, pro-
testante, 20 à 30 ans, en vue de ma-
riage. — Ecrire avec photographie si
possible, celle-ci sera rendue, sous
chiffres 418, Poste restante. 18248

XEMPJLE COMMUNAL
Mardi 30 Novembre 1915

Portes, 7 '/, heures. Concert, 8 h. précises.

FESTUniSANCE
au bénéfice des

Comités ponr les prisonniers russes et les enfants serbes
avec le concours de

R. PLAMONDON
Ténor de l'Opéra de Paris

MIle Hélène Wuilleumier
Violoniste-prodige de Genève

L'UNION CHORALE L'Orchestre VODEON
Direction : M. Georges PANTILLON, prof.

PnÎT rifle nTanoe * Galeries numérotées, fr. 2.50 et fr. 2.—. Amphithéâtre
rilA UC5 UNU/CO ¦ de face, numéroté, fr. 2.—. Amphithéâtre dé cote, fr.1.50

Parterre de face, fr. 1.—. Parterre de côte , 50 centimes.
Billets à l'avance au magasin de musique Veuve Léopold BECK, et le

soir du concert au Temple, porte de la Tour. H-22S21-G 18461

FŒTISCH F̂
NEUCHATEL *~~-¦- NEUCHATEL

Qrand choix de

Pianos d'occasion
garantis sur facture , à partir de 200 fr.

VENTE - ECHANGE - ACCORDS
REPARATIONS

Concert Albert Jeanneret
Mercredi 1er Décembre

Salle de la CROIX-BLEUE
en partie en faveur des Orphelins serbes

COLLABORATEURS :

Mme Marguerite BERNER, Cantatrice
Mme Jeanneret-Perret, Mlles Frida et Marguerite Ri-

chard , MM. Alb. Jeanneret et Lucien Schwob.
AU PROGRAMME :

QUATUOR à ARCHETS , en mi, de Jaques Dalcroze.
ŒUVRES VOCALES de Bartelin et Fauré.

Places à Fr. ..—. 1.50 et ".—, aux magasins de musique Beek et Reinert

I : POUR LES FETES : j
M PLANS D'INTÉRIEURS, DE MOBILIERS. M
M DÉCORATION. - (DU PLUS SIMPLE [t]
gl AU PLUS RICHE). — PLANS. — DEVIS. M

1 PAUL-J. GRANDJEAN U
m ARCHITECTE - NUMA-DROZ 16 M
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Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „ CREDITREFORM 'V

Agence de Ghaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

i. naw-.it m
Renseignements verbaux jrra- les faillites , liquidations et bénéfices

tuits et renseignements écrits d'inventaire. 324
délivrés directement parles bureaux de Adresses. Recouvrements lis-ta Suisse et del Etranger au nombre ridique8 et Contentieux. Rela-d environ 700. . . . .

Recouvrements à peu de frais tl0»s avec tous les pays du monde,
de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comnlé-
»er par voii* de sommations. mentaires sont adressés franco sur de-

Représentation des sociétaires dans mande.LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien Illustré

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

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indiqne
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particuli ère-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux car ies des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles,
chaque jour, seront indiqués en deux couleurs les mouvemen ts et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles teclbniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmement
documentaire.

En vente à. la Libraf rie Courvoisier, place TVenve.

GoEnac ferru gineux GolHez * g
D 

Excellent fortifiant pour combattre l'anémie, lea t£pâles couleurs, la faiblesse , le manque d'appétit , etc. Oa
El flicsn de fr« 1.50. Ci

Sirop de Brou de Noix Eolliez .
B 

Excellent dépuratif , employé avecaaccèi p. combattre
Ici imparetei du un-r. lea bouton» , les dartres, ete.

Ea IIIMM de Ira S.— et fit S.SO.

alcool de menthe et camomilles Eolliez

I 

Infaillible contre les indigestions, les maux de tète,
lea maux d'estomac et les etourdissements.

= liitiH IJtiMcpi il tyutt-1, inimih in srililiim tt tn-iit*-*. -=
En flacons dt fr 1.— et frs Z.— »

En vents dans toutes les pharmacies «t a la oo
Pharmacie Colliez à Morat. . . J£

Exigez toujours le nom de ..B OLLIEZ " et U
marque des „d*ux palmiers ".

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

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

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

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

Prix de vente, y compris toute la récolte en fruits «t légume*
Fr. 29.750. — . Facilités de paiement.

S'adr. par écri t, sous initiales E.E. 10089, ao bureau de I'IMPARTIAL .

IF=a 
TUILES DE BALE P.-1. 0.

? c*r de PASSAVAIMT-ISELIN & Cie, Bâle
Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

i : par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles en
I verre.

-k Les toiles PASSAVANT-ISEI.IN & Cie. à Bàle.
excellent produit suisse, résistent au gel, coûtent moins cuer
que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans .les
plus liantes localités. Réputation de 34 ans , spécialement

I - I I dans le Jura et les Alpes. 7434 S.7591

"" J'achète'"
toute quantité dp vieux cuivre, bron-
ze, laiton , nickel, aluminium,
plomb. ?inc. fer et fonte, Caout-
chouc. Pneus d'autos. 17Î65

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

Rhabilleur
pour PARIS

On demande un bon et sérieux rha-
billeur, pièces bon courant. Bon gage.
— Offres par écrit sous chiffres R.
18209, au bureau de I'IMPARTIAL .

18209

Toarnertécanicien
Un bon tourneur est demandé de i

suite à la Fabrique d'ètani|Jes H. PA- !
GNARO , rue de la Côte 14. 18256
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Madeleine accepta un peu à contre-cœur,
partagée entre le plaisir de prolonger cet
agréable après-midi avec son discret admira-
teur et l'appréhension vague de complications
.possibles. Mais elle ne pouvait refuser , son
imagination ne lui fournissait aucun prétexte
valable. Elle s'habilla donc rapidement, choisit
son plus j oli chapeau , une robe sombre mais
élégante; et se hâta de rej oindre lord Régi-
nald.

Durant le traj et, la conversation alerte et
spirituelle de son compagnon l'arracha à ses in-
quiétudes , mais lorsqu 'ils eurent traversé, dans
un fourmillement de piétons et de voitures la
place de ia Concorde, elle sentit renaître toutes
ses craintes. Lord Hollesford connaissait beau-
coup de monde à Paris, il y venait presque
chaque année et était reçu avec empressement
dans les milieux les plus fermés.

Il devait sûrement être en relation avec des
amis, des parents des Sainte-Avule. Ne s'éton-
vnerait-il point de l'isolement absolu de Made-
leine dans un endroit aussi fertil e en rencon-
tres ? Il n'était plus temps de reculer. Déj à
,fleur fiacre s'engageait dans la rue Cambon et
s'insinuait d'une allure ralentie entre les équi-
pages et les automobiles qui encombraient les
Sabords du célèbre pâtissier. Des rangées de
.(valets de pied à droite et à gauche gardaient
la porte, surveillant les allées et venues inces-
«ântes* i'ffiil au guet, l'oreille tendue, ,r^.*- ~-

Madeleine avait quelquefois goûté à I'Ely-
sée-Palace ou chez Rumpelmeyer avec André
ou Lucignan, j amais elle n'était venue chez
Colombin ; peut-être craignaient-ils eux aussi
de s'y heurter, plus qu 'ailleurs, à des relations
gênantes.

Ce fut donc en tremblant que la j eune fem-
me pénétra dans le salon encombré de petites
tables, où bruissait un amusant papotage. Len-
tement elle dut faire le tour de la pièce cher-
chant des places vacantes. Elle sentait qu 'on
l'examinait, elle devinait les faces-à-main tour-
nées vers elle. Heureusement la présence à ses*
côtés de lord Hollesford la rassurait un peu.
Elle se sentait soutenue par son aisance tran-
quille , son grand air, sa fière allure.

Ils trouvèrent enfin une table dans un coin
du salon. La certitude de ne point rencontrer le
marquis de Sainte-Avule, puisqu'il n'était pas à
Paris, lui rendit peu à peu son sang-froid et,
lorsque Maud et Suzy eurent complété le pe-
tit groupe, la j eune femme s'abandonna au
plaisir de se voir j oyeusement entourée , dans
ce milieu élégant qui lui rappelait les j ours
heureux d'Ecosse.

Elle retrouvait cette atmosphère inaccoutu-
mée où il lui semblait prendre un autre person-
nalité plus ample, plus épanouie , plus assurée.
Les Hollesford n'avaient retrouvé personne
dans le salon plein de monde. Ils s'étaient bor-
nés à échanger de loin un impassible salut avec
deux Anglais.

Une heure entière s'écoula trop rapide , à
rappeler mille souvenirs , à parler des éphémè-
res amis d'Oban , ou à former des proj ets de
réunion pour cette courte semaine que les
Ecossais passaient à Paris. Tout en grignotant
des muffins et buvant à petites gorgées le thé
parfumé, les rendez-vous s'organisaient aux-
quels vraiment Madeleine, ne pouvait conve-
nablement se §oii5traixe, -̂**~J-<*~ •—'•— —b v

— Vous viendrez tous deux dîner" un soir
avec nous et nous irons ensuite au théâtre. Ce
sera charmant , n'est-ce pas ? Choisissez votre
j our, vos soirées sont plus prises que le nô-
tres.

Madeleine ne pouvait refuser et se réservait
seulement de s'entendre avec son mari pour
fixer les rendez-vous.

— Il doit y avoir des expositions en ce mo-
ment, reprenait Maud , il y en a touj ours à Pa-
ris, je suis bien sûre que vous les connaissez
toutes : ce serait si gentil d'y aller ensemble,
voulez-vous ? et en sortant nous irons prendre
le thé quelque part.

— Voudrez-vous venir avec nous chez no-
tre modiste , aj outait Suzy, vous êtes touj ours
si bien coiffée ; j'aimerais beaucoup avoir vo-
tre avis.

— Mes enfants , vous oubliez que la com-
tesse de Sainte-Avule n'est pas, comme vous,
libre de son temps ; elle a des obligations, des
devoirs de société... interrompit lord Holles-
ford, voyant que Madeleine hésitait à s'enga-
ger.

— Oh ! pour huit j ours que nous passons ici,
vos amis vous céderont bien un peu à nous !
s'écria Maud ; vous aurez tout l'hiver pour les
dédommager.

-r Vous sortez beaucoup, naturellement ? de-
manda Suzy.

— Mais non , pas beaucoup, répondit Made-
leine très gênée de cette méprise qu 'elle ne
pouvait dissiper, d'ailleurs ce n'est pas encore
la saison. C'est vous qui allez vous amuser à
Nice et paser un hiver très gai, aj outa-t-elle
pour détourner la conversation.

Elle n'y réussit qu 'à demi, et après quel-
ques phrases sur leur prochaine Villégiature,
dans le Midi , les j eunes filles revinrent à la
charge , si bien qu 'en se levant de table Made-
leine avait accepté deux où trois rendez-vous
peur, les Jours suivants et même, chose plus

grave, esquissé une invitation imprécise ac-
ceptée avec empressement.

« Que dira André ?»  se demandait-elle, tout
en serrant , sur le seuil, les mains de ses amis.

Mais, tout à coup, le dernier geste d'adieu
à peine achevé et comme déj à elle montait en
voiture, une silhouette connue frappa son re-
gard ; dans l'entre-bâillement de la porte, c'é-
tait bien lui, André, qui s'effaçait pour laisser
passer une belle dame déj à emmitoufflée de
fourrures. Une émotion inquiète et j alouse la
soulevait toute ; elle se pencha hors du fiacre
pour mieux voir. La femme n'était ni j eune ni
j olie, mais qu 'importait puisqu 'André l'entourait
d'égards et s'empressait à ses côtés dans un
endroit où j amais il ne l'avait conduite, elle
sa femme, où il aurait rougi de se montrer avec
elle.

Toutes les pensées mauvaises, toutes les
rancœurs , tous les amers et douloureux soup-
çons un peu repoussés depuis le retour de Lu-
cignan , s'agitèrent de nouveau dans l ame de
Madeleine ; elle revint chez ' elle meurtrie et
troublée , après cet après-midi remplie d'im-
pressions si diverses.

André se fit longtemps attendre et rentra es-
corté du trop fidèle Montlosson.

— Excusez-nous, chère amie, dit-il légère-
ment en baisant du bout des lèvres le front de
Madeleine , nous sommes en retard , mais ce
n'est pas notre faute , n'est-ce pas, Gilbert ?,
Nous avons été retenus par des amis. ¦

— Ah ! très bien, fit simplement Madeleine.
Et ils passèrent à la salle à manger. Mais il

semblait que de l'orage flottât dans l'air ; îe
choc des cristaux , les heurts menus de l'argen-
terie sonnaient un air de bataille. Madeleine
qui , le cœur ulcéré , avait anxieusement atten-
du -son mari , était exaspérée de la présence
de Gilbert et trouvait un supplice dans chacui*
de ses mots , chacun de ses gestes. C'était lui,
lui toujours .qui mettait la barrière entre eux S

INTRUSE



Un discours de l'empereur Guillaume
L'empereur Guillaume, qui suit attentivement

tout ce qui intéresse la guerre, est au courant
de l'état d'esprit de ses armées. Aussi, d'après
les prisonniers allemands en Russie, s'efforce-
t-il de vive voix et dans ses écrits de stimuler
le courage de ses hommes sur le front russe.

Tout récemment, le kaiser vint à l'improviste,
au moment où l'armée allemande devait s'avan-
cer dans des conditions pénibles. Les soldats
étaient épuisés. Les régiments défilèrent devant
lui. Le général commençait la lecture du rap-
port, quand le kaiser, lui mettant la main sur
l'épaule, lui dit à haute voix, pour être entendu
des soldats :

« A quoi bori des paroles1, quand j' aï devant
moi des hommes de cette trempe ? Je sais bien
ce qu 'ils ont fait et ce qu 'ils ont souffert. »

Puis, se tournant vers les soldats :
« Mes enfants, vous qui êtes la force et l'or-

gueil de l'Allemagne, vous souffrez énormé-
ment , vous endurez des privation s, je ne l'ignore
pas; j e l'apprécie. Patientez encore un peu, fai-
tes encore un ou deux efforts et tout aura une
fin , celle que nous souhaitons. Quand un cheval
fait une longue course, les derniers kilomètres
lui paraissent les plus durs; mais sachant que
le moment du repos est proche, il va deux fois
plus vite. Je vous le garantis, vous touchez au
but; voici venir la fin, et elle vous récompen-
sera de tout. Croyez-moi, mes enfants, mes
amis, vous qui êtes ma gloire ! ».

Guillaume II, aux dires des prisonnï'ers1, par-
lait fort , mais lentement, comme s'il dictait. Les
soldats du premier rang transmettaient ses pa-
roles au second rang, et ainsi de suite.

L'empereu r, dans ses allocutions, prépare les
troupes aux rigueurs de l'hiver :

« La Russie, déclare-t-il, ne veut pas conclure
la paix et base ses espérances sur la venue
des grands froids. Nous devons donc nous pré-
parer à la guerre en hiver. Je sais que vous êtes
fatigués. Nous avons cru à une guerre de quel-
ques "mois; elle s'est prolongée. Il est donc im-
possible de ne pas être fatigué. Mais rappe-
lez-vous que tout cela n'est pas en vain. Votre
effort de l'été a eu de très brillants résultats.
Ne nous laissons pas aller à la fatigue l'hiver
non plus. Nous oppoâerMs aux rigueurs du

froid notfe farouche énergie, de même que nous
avons opposé jusqu'ici notre gant de feu à la
patte de l'ours russe.

Nous continuerons la campagne entreprise
l'été. Nous n'avons fait que concentrer nos for-
ces pour faire un bond. Il s'agit maintenant de
réaliser ce bond. Rassemblez vos forces et de
tous vos muscles, en avant ! »

La quatrième bataille de l'Isonzo
De M Josep h Reinach dans le & Figaro » ces

intéressants renseignements :
« Les Italiens racontent avec admiration cet-

te bataille de géants comme les précédentes ,
mais rendue plus âpre encore et plus terrible
par des intempéries inconnues sur les autres
fronts , même sur le front russe où la rigueur
du froid est atténuée par le calme de l'air. Ici,
le vent souffle en tempête, le vent qui vient des
Alpes glacées ou le vent qui vient de l'Adriati-
que, l'amère « bora ». Le soleil, étincelant dans
un ciel d'un bleu implacable, a réchauffé l'at-
mosphère pendant quelques heures. Brusque-
ment , le soir tombe, et à mesure que s'épai-
sissent les ténèbres , crevées de distance en
distance par les feux rouges des énormes artil-
leries, le thermomètre descend j usqu'à 15 et 20
degrés au-dessous de zéro. Et le sol est aussi
infernal que le ciel, sur le Caiso, sur le plateau
de Doberdo, vastes déserts de rochers émiet-
tés, ravinés et bouleversés comme au sortir du
chaos, parsemés de trous profonds comme des
cratères ou bossues par des mamelons, les uns
isolés, les autres collés ensemble et formant
crête , et qu 'il suffit de quelques pièces de ca-
non bien placées pour transformer en de re-
doutables forteresses. Voici les hauteurs de
Podgora, que les Austro-Hongrois appellent
l'Enfer , avec son éperon méridional qui domi-
ne Gorizia; la forêt du Cappuccio, qui monte à
pic ; le donj on du Sabotino, muraille de l'Ison-
zo ; le Calvaire ; le massif de San-Michele, aux
quatre terrasses superposées, pareil à ces
énormes tours de Babel qui se dressent dans
les tableaux des primitifs italiens ou flamands.

Tous ces plis de terrain, tous ces vallons,
toutes ces crêtes, les quelques villages dont les
ruines ont survécu sous les rafales d'artillerie ,
ont été l'obj et de combats meurtriers, avec des
alternatives de succès et de revers pour nos
alliés. Finalement l'avantage leur reste. Ils
tiennent Zagora, le val de l'Eau , la route d'Os-
lavia , les retranchements du Calvario, la crou-
pe de San Martino, le passage du rio Piamizza,
le Trou du Diable à demi-comblé par les ca-
davres ennemis. Presque tout le mont San-M£-
chele est à eux. Ils ont pris pied sur le plateau
de Doberdo, balayé par la grosse artillerie, et
ils y avancent leurs tranchées. '

Mais l'artillerie de Cadorna porte plus loin
encore que les lignes ennemies. Les canons
lourds dont il a couronné le sommet de Mont-
falcone et quinze cents autres pièces vomis-
sant tous les j ours 70,000 obus accablent aussi
les derrières des positions austro-hongroises
et leurs routes de ravitaillement. Il y a eu des
bombardement s continus de plus de cinquante
heures. Les rochers eux-mêmes semblaient
avoir fondu sous la mitraille.

C'est l'archiduc Joseph , célèbre pour la dé-
fense de la passe de Dukîa , qui commande les
Autrichiens. Si effroyable qu'elle ait été, la
guerre des Carpathes lui paraît auj ourd'hui fa-
cile en comparaison de celle-ci. Il dit à un j ou^
naliste allemand qui rapporte ses paroles: «Le
courage des Italiens ne peut pas être dépassé.
Us se sont battus comme des lions. Leur élan
dépasse même en violence celui des Russes.
Nous ne pourrons j amais l'oublier. » Il ne re-
doute pas seulement la chute prochaine de Go-
rizia, mais la rupture de tout son front , une at-
taque sur ses flancs, la route de Trieste ou-
verte. »

L odyssée d'un jeune soldat serbe
M. Edouard Petrovitch, fils de l'émulent con-

sul de Serbie à Genève, élève de l'Ecole de com-
merce, vient de rentrer de Belgrade dans des
circonstances qui méritent d'être relatées.

Au mois d'août dernier- le j eune Petrovitch ,
bien que n 'ayant pas encore 18 ans, et n 'étant
pas mobilisable, jugea que son pays avait be-
soin de tous ses enfants sans distinction d'âge,
et prit la décision de se rendre en Serbie pour
se mettre à la disposition des autorités militai-
res. Ses parents, malgré tout le chagrin que
cette décision leur causait, lui accordèrent l'au-
torisation demandée.

Il est à remarquer que ce j eune homme ne
connaissait pas encore son pays et n'avait au-
cune notion de la langue serbe.

Admis dans l'infanterie serbe, PetrOvïtcli prit
part à la défense de Belgrade au commence-
ment d'octobre. Fortement contusionné près de
Torlak par un éboulement provoqué par un
obus de gros calibre, il fut évacué sur l'hôpital
de Kragouj evatz. Par suite de l'avance de l'en-
nemi, il quitta cette ville, descendit vers Novi-
Bazar, s'aventura à travers toute l'Albanie et
arriva à Salonique. Quoique se ressentant des
contusions reçues, il a effectué tout ce voyage,
400 kilomètres , à pied. A Salonique , il s'em-
barqua sur un transport français qui ramenait
des blessés et se rendit directement à Genève,
sans en prévenir son père.

On j uge de la j oie et de la surprise de ses
parents qui , sans nouvelles de leur enfant de-
puis deux mois, étaient dans la désolation.- o<K€>o--

Chronîque suisse
L'exécution des peines militaires. < .*¦

Nous avons annoncé en son temps1 que le Dé*>
partement militaire avait institué une commis-
sion chargée d'étudier une nouvelle procédure
pour l'exécution des peines militaires.

Suivant le projet qui a été présenté aU Con-
seil fédéral , les sous-officiers et soldats con-
damnés i à l'emprisonnement pour des délits mi-;
litaires bu qui n 'ont pas un caractère déshono-
rant subiront, si la cour le décide, leur peine
dans les colonies pénitentiaires de Witzwil et
d'Orbe. Les condamnés conserveront leur uni-
forme et ne seront soumis qu 'uni j our sur deux
au travail des autres détenus. Le reste du temps
sera occupé par des travaux militaires exécu-
tés sous la direction d'un officier et d'un certain
nombre de sous-officiers désignés par le Dé-
partement militaire fédéral. Ces travaux con-
sisteront en exercices sans armes, tels qu 'ins-
truction individuelle, gymnastique, marches, etc.
qui alterneront avec du service intérieur et de
l'instruction théorique.

Les détenus militaires seront rigoureusement
séparés des autres condamnés, non seulement
pour leurs repas, mais aussi pour les travaux
ordinaires de l'établissement pénitentiaire. Ils
bénéficieront en outre d'une infirmerie spéciale.
La Confédération paiera à l'établissement une
somme de 1 fr. 20 pan j our poun chaque pri-
sonnier militaire. <
La pénurie de wagons.

Le manque de wagons de marchandises cotf«*
tinue à se faire sentir en France. Il s'explique
tout d'abord par le fait que les Allemands ont
capturé , dans leur avance sur la Marne, plu-
sieurs milliers de wagons ; puis par les néces-
sités militaires qui exigent des transports nom-
breux dans la direction du fr ont, alors que le
retour s'effectue à vide ; il s'explique enfin
par un phénomène récent : la reprise croissante
des affaires à l'intérieur du pays. Comme no-
tre ravitaillement dépend essentiellement des
voies françaises, la situation présente poun
nous des inconvénients sérieux. Le Conseil fé-
déral s'en est occupé dans sa séance de same-
di et il a décidé, en vertu de ses pleins-pou-
voirs, de faire commander par les chemins de
fer fédéraux la construction de 500 wagons. Les
C. F. F. ayant décidé, de leur côté, de rempla-
cer au dubget de 1916 un certain nombre ae
voitures de voyageurs par des wagons de mar-
chandises , la commande de wagons pour 1916
sera de 850. La première série de 350 devra
être livrée dans le premier semestre et les
500 autres dans ie second semestre.
Les prix maxima.

Voici les prix maxima pour le sucre, "établis
par le département de l'économie publique et
approuvés par le Conseil fédéral :

En gros, par livraison d'au moins 10,000 kg.":
sucre cristallisé à gros grain, 54 fr. les 100 kg.;
raffiné , 55 fr. 50 ; sucre cristallisé fin et sucre
moulu, 55 fr. 50 ; sucre pilé, 57 fr. 50 ; sucre
en pain, 59 fr. ; sucre coupé, en sacs ou en
caisses et sucre pulvérisé, 60 fr. ; sucre coupé,
en paquets, 62 francs.

Pour le commerce de mi-gros, par livraison
de moins de 10,000 kg. en sacs ou en caisses
la maj oration sur les prix de gros est de 2 fr.
par 100' kg.
. Au détail , les prix seront de 20 % supérieurs
à ceux de la vente en gros. Les cantons sont
autorisés à réduire la maj oration pour la ven-
te au détail.

Les cantons sont chargés du contrôle de la
vente. Il est prévu , pour ceux qui auraient dé-
passé ces prix maxima , des amendes allant
de 25 à 5,000 francs et la prison j usqu'à un mois.

'A propos 'des fêtes de Morgarten, le « Vaief*.
land » a ptublié une correspondance de Schwytz
qui mérite de me pas passer inaperçue aussi bien
au point de vue ide son contenu que de son ins-
piration , évidemment officieuse. Reprenant une
idée émise il y a plusieurs années, l'auteur
propose de renoncer au monument national
projeté pour construire un édifice digne d'abri-
ter les précieuses- archives de Schwytz. Il rap-
pelle que malgré les nombreux modèles pré.
sentes, le concours pour le monument natio-
nal n'a pas donné un résultat satisfaisant,
que les frais, devises naguère à un million,
seraient actuellement beaucoup plus élevés et
constate que la réalisation du projet apparaît
pour le moins fort lointaine. Dans son dis-
cours de Morsfarten, M. le Iandamman Buelen
avait fait entendre une note analogue.

Ceux qui ont assisté aux fêtes de Morgarten
ont eu l'occasion d'admirer nos vieilles chartes,
exposées à l'hôtet-de-ville de Schwytz. Ces pré-
cieux documents sont conservés avec l'atten-
tion et le soin qu 'ils méritent, mais ils gagne-
raient beaucoup à être exposés dans des locaux
mieux appropriés. Nous avons la conviction,
poursuit le correspondant du «Vaterland», que
les Chambres fédérales voteraient avec une
joyeuse unanimité lest crédits, relativement mo-
destes, qu'il faudrait pour construire un bâti-
ment d'archives. Ces archives nationales, pla-
cées au cœur de la Suisse primiti ve, au pied
des Mythen , en, face du Grutli et du lac des
Quatre-Cantons seraient bien mieux en place
qu'un monument national cher et prétentieux.
Et l'article de conclure : le monument national
est mort ; vivent les Archives nationales!

oooe>q
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Les archives de Schwytz

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-major, f rançais :
PARIS. — 29 novembre, 15 heures. — Nuit

calme dans l'ensemble. Quelques combats à ia
grenade en Artois, aux abords de la route de
Lille et en Lorraine autour de Reillon. De nou-
veaux détails sur le coup de main signalé dans
le précédent communiqué contre un de nos
ouvrages à l'ouest de Berry-au-Bac confirment
l'échec de l'adversaire. Dans la journée de hier
quatre avions allemands ont survolé Verdun
et ont jeté des bombes sans occasionner de dé-
gâts matériels. 'En représailles cinq de nos
avions ont lancé une vingtaine d'obus sur la
gare de Brieulles au sud de Stenay, coupant ra
voie ferrée et obligeant un train marchant
vers ie nord à rebrousser chemin précipitam-
ment.

PARIS. — 29 novembre, 23 heures. — Au
nord du Labyrinthe, nous avons, par une vive
canonnade, chassé les ennemis de l'entonnoir
qu 'ils occupaient depuis avant-hier. Les pertes
de l'adversaire sont sensibles ; les nôtres légè-
res.

Rien à signaler sur le reste du front.
Dans la j ournée d'hier, un de nos avions a

dû atterrir près de Domcevrin, sur la rive gau-
che de la Meuse, devant les positions alleman-
des. Malgré un violent feu de l'artillerie enne-
mie, l'appareil n'a été que peu endommagé. Les
aviateurs sont sains et saufs.

Sur le front oriental, calme sur notre front.
Les Serbes n'ont pas été attaqués à Monastir.

Entre cette ville et Kalkandelen, les opéra-
tions bulgares ont été entravées par la neige.

Les Anglais signalent un certain nombre
de déserteurs bulgares.

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

BERLIN. — 29 novembre. — Sur le front
occidental, sur tout le front, l'artillerie et les avia-
teurs ont déployé une vive activité p_ar un temps
clair de gelée. Au nord de St-Mihiel, un aviateur
ennemi a été obligé d'atterrir devant notre front et
a été détruit par le feu de l'artillerie.

Sur Je front oriental, d'une manière générale, la
situation est sans changement.

Sur le front balkanique, la poursuite continue à
progresser/ ~ . V

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

VIENNE. — 29 novembre. — Sur le front
russe, aucun événement spécial.

Sur le front italien, la bataille de l'Isonzo
continue. Les durs combats livrés hier ont
aussi abouti de nouveau pour nos troupes, au
maintien complet de leurs positions. Les Ita-
liens ont, derechef amené de nouveaux régi-
ments contre la tête de pont de Goritz. En
dépit dé leurs pertes inutiles les assauts ont
succédé aux assauts. L'ennemi n'a réussi à
pénétrer dans nos positions que près d'Oslavla
et sur la Podgora mais il en a été de nouveau
délogé.

Sur le front oriental, notre offensive contre
le Monténégro septentrional et nord-est pour-
suit son cours. Les troupes impériales et roya-
les sont en train d'avancer par le col de Me-
talka et au sud de Priboj . Les Bulgares pour-
suivent l'ennemi dans la direction de Priz-
rend.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier, général italien :

ROME. — 29 novembre. — Dans le val Po-
pena, urt de nos détachements a attaqué et
détruit un fortin ennemi à l'ouest du pont de
Marogna, au sud-ouest du Schludérbach. Dans
la région du Monte Nero, nos troupes ont
renouvelé hier leurs attaques sur les flanc es-
carpés du Mrzli et du WodyT. Après une lutte
acharnée où les chances furent diverses, de forts
retranchements ennemis sont restés en notre
pouvoir. Un tir bien dirigé de notre artillerie
a détruit trois mitrailleuses ennemies. Sur les
heauteurs au nord-ouest de Goritz, l'adversaire
qui ai reçu d'importants renforts, a pronon-
cé pendant toute la journée de violentes contre-
attaques. Il a réussi sur quelques points à pé-
nétrer dans nos nouvelles tranchées, mais il
en a été rejeté dans un violent corps à corps.
Sur le Carso, nos troupes ont développé une
vigoureuse offensive le. long des pentes sep-
tentrionales du St-Miche'l et vers San Martino
où elles sei sont emparées de quelques tranchées .

Sur le front serbe
SALONIQUE. — La'position du Kruchevo.est

inchangée. Les Serbes semblent maintenir leurs
positions au sud de Prilep; néanmoins, cette
armée serbe, qui dispute le terrain d'une façon
héroïque, semble dans une position très critique.

Hier, 26 soldats bulgares, appartenant au
parti agraire qui était très opposé à la guerre,
se sont r endus aux Anglais aux avant-postes du
front de Stroumitza.

De source bien inform ée, on appren d que
des forces allemandes seront dirigées sur la
Bulgarie pour aider les Bulgares en cas d'In-
vasion russe.

L'Agence Wolff reçoit de Constantinople le
télégramme suivant sur la situation en Perse :
« Depuis plusieurs années, des troupes russes se
trouvent, comme on le sait, dans le nord de la
Perse, censément pour prévenir des désordres,
mais en réalité en vue de préparer illégalement
l'occupation du pays. Récemment des patriotes
éminents ont été appelés à faire partie du mi-
nistère, à la suite de quoi le grand-duc Nicolas,
gouverneur général du Caucase, ordonna sans
autre la marche en avant des troupes russes de
Kaswin sur la capitale de Téhéran, afin de pro-
voquer de vive force la chute du cabinet et de
mettre de nouveau à la barre le russophile
Ferma. Les Russes avaient projeté en même
temps de capturer tous les parlementaires na**
tionalistes et d'éloigner les officiers suédois "fi-
dèles au shah qui commandent la gendarmerie
persane. Le gouvernement, complètement sur-
pris, décida, avec le shah à sa tête, de se dé-
rober aux violences des Russes en transférant
le siège du gouvernement dans la ville de Koum,
située un peu plus au sud. La promesse ayant
été donnée solennellement au dernier moment
que les troupes seraient retirées, le shah résolut
de demeurer à Téhéran . Les ministres des puis-
sances centrales, sur l'invitation écrite du gou-
vernement, se sont déj à rendus à Koum, où le
Parlement et les chefs du parti des patriotes
étaient rassemblés. Le shah, qui est enclin à la
paix, semble vouloir encore une fois faire des
concessions aux Russes afin d'éviter la guerre
à son pays, mais il exige le retrait de toutes les
troupes russes et anglaises. Une grande émo-
tion règne en Perse.

La Bulgarie se retirerait bientôt de la lutte
LONDRES. — Dans les cerdes politiques an-

glais, on accordé quelque créance à un change-
ment possible dans l'attitude de la Bulgarie
par le fait que les Turcs ont cinq divisions en
Thrace, una à Bourgas et une <à Varna. Ce sont
donc sept divisions ottomanes en territoire bul-
gare. Si l'on croit la presse turque qui proclame
que la restitution de la Thrace doit être le
prix de la coopération turque à l'écrasement de
de la Serbie, ces forces peuvent donner sérieu-
sèment à réfléchinj au gouvernement de Sofia sur
la probabilité de futures complications.

Il y (aurait là une indication que les Bulgares
vont se retirer bientôt de la guerre. Bien que
Ua supposition puisse paraître invraisemblable,
beaucoup de personnes à Londres affirment que
îa Bulgarie 'tr-na fois la Macédoine occupée re-
fusera de s'engager à fond directement contre
la Quadruple-Entente.

La réponse de la Grèce
ATHENES. — La note de la Grèce à la Qua-

druplice est conçue en termes amicaux. Les
milieux officiels la considèrent comme una
voie ouverte à la solution attendue. Ils aj ou-
tent qu 'elle est en tous points satisfaisante et
répond aux désirs de la nation grecque de
maintenir sa neutralité sans contrarier les puis-
sances alliées. Les pourparlers continuent.

Les troupes rosses en Perso



Dernières informations snisses
GENEVE. — Il est inexact que le gouverne-

ment français songe à clore la souscription à
l'emprunt. L'emprunt est fait sans limite de
montant et bien que les premiers résultats
soient satisfaisants il ne saurait être question
de l'arrêter avant la date fixée.

ORBE. — M. Emery, boulanger à Corcelles,
tombé en rentrant chez lui dans les fouilles qui
s'effectuent pour le nivellement de la route
Chavornay-Corcelles , a succombé à l'infirme-
rie d'Orbe, où il avait été transporté.

BERNE. — Dans la première séance de la
session des Chambres qui aura lieu lundi 6 dé-
cembre, le Conseil national procédera tout d'a-
bord à l'élection du président et du vice-pré-
sident puis il commencera immédiatement la
discussion du proj et sur l'utilisation des forces
hydrauliques. Le Conseil des Etats commen-
cera immédiatement la discussion du proj et sur
l'utilisation des forces hydrauliques. Le Con-
seil des Etats commencera aussi par la nomi-
nation de son bureau.

SARNEN. — A l'ouverture de la session du
Grand Conseil hier , le président , M. Seiler a
rappelé le centenaire de la bataille de Morgar-
ten et celui de l'union d'Engelberg au canton
d'Obwald , puis il a présenté ses ..félicitations
au Iandamann Dr Ming, à l'occasion de son
25me jubilé de député au Conseil national.

BELLINZONE. — La nuit dernière des cam-
brioleurs ont pénétré dans un restaurant où
ils ont volé pour plus de mille francs d'argent
et d'obj ets divers. Ils ont tenté d'entrer dans
une villa voisine mais le propriétaire, réveillé, a
tiré des coups de revolver qui les ont mis ea
fuite.

T 'TmVï Q V ')  1 de ce jour paraît en
lu llll jj Cil Lui 10 pages.
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La Chaux- de-Fonds
La conférence de M. Benjamin Vallotton.

Le Temple communal étai t archi-comble hier
soir, pour écouter M, Benjamin Valloton, ser-
gent de carabiniers et romancier populaire ,
nous parler des misères atroces de la guerre. Et
M. Vallotton l'a fait avec une éloquence sim-
ple, sans phraséologie grandiloquente , sans
périodes à grand effet , mais cette éloquence
là est celle qui parle à l'âme, qui touche aux
sentiments les plus nobles. Il y avait dans l'au-
ditoire des gens qui laissaient couler leurs lar-
mes, librement, comme on le fait quand on a
te cœur étreint par une poignante douleur.

M. Vallotton a surtout parlé des aveugles. Il
y en a 25,000 aujo urd'hui , la plupart des hom-
mes de 18 à 30 ans, désormais plongés dans la
nuit pour le reste de leur existence. C'est tel-
lement effrayant qu 'on peut résumer l'impres-
sicn générale de la causerie d'hier par cette
phrase lapidaire d'un auditeur qui disait à la
sortie.

— Quand on a entendu ça; ma foi, on ne mar-
che plus.

Aj outons1 que M. Vallotton a aussi demandé
qu'on aide les malheureux prisonniers à com-
battre le mortel ennui qui les ronge en leur four-
nissant des livres. Toutes les personnes qui dis-
poseraient de quelques , volumes n'auront qu 'à
les porter à M. Lauener, à la succursale de la
poste, rue Léopold Robert, qui les fera parve-
nir à M. Vallotton.
Le problème de la navigation intérieure.

Sous les auspices de la Société suisse des
commerçants , section de La Chaux-de-Fonds,
M. J. Lupold , docteur ès-sciences commercia-
les et économiques, donnera j eudi soir, à l'am-
phithéâtre du collège primaire, une conférence
sur ce suj et , qui préoccupe beaucoup l'opinion
depuis quelques années : « Un problène natio-
nal, la navigation intérieure en Suisse ».

M. Lupold est à même de parler de la ques-
tion en connaissance de cause. L'année derniè-
re, la faculté des lettres de l'Université lui dé-
cernait, à l'occasion des concours académi-
ques, une récompense pour une étude critique
portant précisément sur la navigation intérieu-
re ; la même année , la faculté de droi t, section
des sciences commerciales, lui accordait le
grade de docteur, après présentation d'une
thèse intitulée : « Lé problème de la naviga-
tion intérieure en Suisse », qui, parue en li-
brairie, il y a trois ou quatre rnois, est dans
la presse l'obj et des éloges les plus flatteurs.

Aj outons.qu 'une centaine de proj ections mon-
treront ce que sera, sur la future voie fluviale
un voyage de Marseille en Hollande à travers
la Suisse.
Chez les actionnaire? du théâtre.

L'assemblée générale de la Société du théâ-
tre de La Chaux-de-Fonds s'est tenue hier
soir, au Foyer. 32 actionnaires , représentant
201 actions, étaient présents.

Après avoir adopté les rapports de gestion
et de caisse sur les deux derniers exercices,
présentés par MM. Matthias et Grandj ean,
l'assemblée a procédé au renouvellement de
deux séries de membres du conseil d'adminis-
tration ; les trois administrateurs sortants,
!MM. Henri Grandj ean , Edouard Tissot et Mau-
rice Blum, ont été confirmés dans leurs fonc-
tions ; M* Raoul Gœtschmann, directeur de la
Banque cantonale a été appelé à remplacer M.
Charles Perret , qui a quitt é la localité.

Ont été désignés comme vérificateurs de
comptes MM. Raymond Constantin, Alfred Ro-
bert et H. Brandt-Juvet.

A teneur de ses nouveaux statuts, l'as^em-
îée a désigné le président du conseil en la per-
sonne de M. Ed. Tissot.
Théâtre. — s Les Oberlé ».

L'interprétation des « Oberlé », l'œuvre si
actuelle et si passionnante, adapté(*>du roman
de M. René Bazin, n'exige pas moins de dix-
huit interprètes.

A Lausanne, M* Guyot a fait j ouer cet ete
¦la pièce quatorze fois de suite et chaque fois
on refusa du monde.

Ajouton s que rien dans la pièce ne peut don-
ner lieu à une manifestation hostile pour au-
cune nation et le public aura à cœur, comme
partout, de garder l'attitude digne qui con-
vient actuellement, en ne se livrant à aucune
manifestation antipathique. D'ailleurs, il n'y a
pour cela aucune raison et le public est prié
de considérer l'œuvre surtout pour sa belle
tenue littéraire et sa valeur morale.
Petites nouvelles locales.

UNION CHORALE. — Rappelons une der-
nière fois le gran d concert de ce soir à 8 heu-
res et quart, au Temple, par l' « Union chorale »
etT« Odéon », avec le concours de M. Plamon-
don, ténor, et de Mlle Wuilleumier.

BARREAU. — MM. Albert Jacopïn 1, de Neu-
châtel, et Henri Forestier , de Tramelan , à La
Chaux-de-Fonds, viennent de subir avec succès
ies examens pour l' admission au barreau.

ENTREE EN CLASSE. — A partir de demain
(1er décembre, les classes primaires et enfanti-
nes entreront au collège à huit heures un quart.
La cloche du collège sonnera à 8 h. 10.

ALPES VAUDOISES. — Pour rappel, la con-
férence sur les Alpes vaudoises, demain soir, ù
l'Amphithéâtre du Collège primaire, sous les
auspices du « Lien national ».

BETAIL POUR L'ARMEE. — Les commis-
saires chargés des achats de bétail de bouche-
rie pour le ravitaillement de l'armée suisse opé-
reront à Cernier , demain mercredi dès 10
heures du matin. Il ne sera pris livraison que
de bétail en parfaite santé.

«x^¦*•

(Sépêches da 30 (Novembre
de l'Agence télégraphique suisse

L'échange des grands blessés
BERNE. — Le médecin en chef de la Croix-

Rouge fait publier un communiqué confirmant
que l'échange des grands blessés entre la
France et l'Allemagne recommencera à par-
tir du ler décembre.

Il prie le public de combattre certaines exa-
gérations qui se sont produites lors des derniers
transports de blessés, de s'abstenir de l'intolé-
rable abus que certaines personnes ont com-
mis en jetant des paquets dans les trains en
march e, en demandant aux soldats des boutons
ou des pièces d'uniformes, en leur offrant des
libéralités exagérées, chaque blessé ne pouvant
emporter plus que le contenu d'un sac remis au
départ par la Croix-Rouge. Des présents utiles,
comme des mouchoirs, des étuis à cigarettes,
des foulards, des gants ou des chaussettes
chaudes font, en général, plus plaisir que d'in-
nombrables cigarettes et plaques de chocolat.
Le public est également mis en garde contre la
remise de boissons alcooliques, avec lesquelles on
a fait de déplorables expériences. Les bou-
teilles de vin que les blessés recevraient leur
seraient enlevées, afin d'être distribuées aux
hôpitaux de l'étape terminus. Le public est
invité ,k ne pas bourrer les blessés d'imprimés
qui, dans la plupart des cas, restent dans les
trains sans avoir été lus ou sont jetés.. Il faut
condamner en outre absolument toute tenta'ive
de se servir des blessés ou du personnel
des trains pour expédier dès lettres ou pa-
quets au-delà de la frontière, ce qui les expo-
serait à de sévères peines d'emprisonnement.

Enfin, le public est invité à suivre l'exem-
ple des blessés mêmes, de France et d'Alle-
magne, et de s'abstenir de toute parole bles-
sante pour l'adversaire.

L'avion allemand sur Bâle
BERNE. — Dans la j ournée d'hier, M. de

Romberg, ministre d'Allemagne, est venu lui-
même présenter au Département politique lés
regrets de son gouvernement au sujet de l'in-
cident de l'avion allemand sur Bâle.

Il résulte des rapports de l'autorité allemande
que l'aéroplane était monté par un élève avia-
teur qui, dans un vol d'essai, a passé par er-
reur par dessus la frontière et est rentré im-
médiatement sur territoire allemand, où il an-
nonça sa méprise.

A la, suite de ces explications, le Conseil fé-
déral ne donnera* pas d'autre suite à cette af-
faire.

Les horaires prochains
BERNE. — Les conditions du trafic des voya-

geurs étant redevenues à peu près normales,
malgré la situation créée par la guerre, le Con-
seil fédéral a décidé d'inviter les entreprises
suisses de transport à établir, pour l'été 1916,
des horaires répondant aux besoins du trafic,
en tenan t compte, dans la mesure du possible,
des modifications apportées aux heures de tra-
vail et aux horaires scolaires, ainsi que des cor-
respondances avec l'étranger. Pendant la durée
de la guerre, la ratification des proj ets d'horai-
res appartient au directeur* militaire des che-
mins de fer.

Ouverture au Parlement roumain
BUCAREST, — La session ordinaire du1 Par.

lement a été ouverte hier par le roi, en présence
du prince héritier et des ministres. Le roi , a lu
le message suivant :

«La session actuelle est ouverte au milieu
des mêmes soucis que celle de l'année précé-
dente. La guerre qui ensanglante le monde
continue avec un acharnement croissant. De
nouveaux Etats sont entrés dans le conflit ef
ont donné àla guerre europ éenne une extension
toujours grandissante. La guerre nous impose
encore plus le devoir d'unir nos efforts pour la
défense des grands intérêts roumains et d'é-
lever tous nos cœurs et nos esprits au-dessus
de tout autre souci.

« Dans la séance ouverte aujourd 'hui, vous
aurez à vous exprimer sur différents projets
de loi et propositions de crédit pour faire face
aux difficiles circonstances actuelles. Je ne
doute ni de la sagesse avec laquelle vous les
examinerez, ni du patriotisme éclairé qui vous
guidera pour soutenir le gouvernement. Je suis
notamment persuadé que vous satisferez com-
me toujours aux besoins , de notre chère
armée, qui a toujours su se montrer digne de
l'amour et de la confiance du pays et sur la-
quelle, plus que jamais, est fondée la position
qui appartient à la Roumanie. Rempli de con-
fiance en l'avenir de notre chère Roumanie,
ja prie Dieu de bénir vos travaux. »

Les commentaires du « Times »
LONDRES. — Commentant le communiqué

du quartier-général allemand qui prétend que
les grandes opérations contre la Serbie sont
maintenant terminées, le « Times » écrit :

« L'énumération des armées envoyées pour
écraser le pauvre petit peuple balkanique que
l'Autriche-Hongrie croyait pouvoi r châtier à
elle seule j usqu'au moment où les événements
lui ont infligé une dure leçon ternit quelque peu
le prestige d'une opération qui , quoique calcu-
lée pour intimider les autres peuples balkani-
ques, a exigé la réunion du groupe Mackensen â
l'armée autrichienne von Kœwess. renforcée de
l'armée allemande von Gallwitz et de deux ar-
mées bulgares sur le flanc pour repousser les
Serbes dans les montagnes où ils semblent ap-
paremment avoir peu de chance de les suivre.

Toutes les forces disponibles des deux puis-
sants empires traîtreusement aidés par toutes
les forces du plus puissant Etat balkani que ont
été rassemblées pour la tâche qu 'ils se vantent
d' avoir accomplie, quoiqu 'ils laissent l'armée
ĉrbi? pjcsaue iotâcte-a

L'EVACUATION DE MONASTIR

SALONIQUE. — Les Bulgares ont franchi
hier le fleuve Garassou avançant vers Monas-
tir, que couvrent les Serbes. Le mauvais temps
et la neige empêchent les opérations sur le
front anglo-français. Une grande inquiétude
règne à Monasti r dont l'évacuation a com-
mencé.

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

PETROGRAD. — 30 novembre. — Au nord
ouest de Dwinsk dans la région d'Illousk, les
Allemands, clans la nuit du 21 au 28, ont ouvert
un feu d'artillerie contre nos tranchées et ont
pris l'offensive. Accueilis par le feu concentré
de notre artillerie et de notre fusillade, les Al-
lemands se replièrent sur les tranchées exposés
alors au feu de leur propre artillerie. Profitant
de cette situation, nos troupes se lancèrent à
leur tour à la contre-attaque à la suite
de laquelle l'ennemi fut délogé de la ville
dé Kasimirichti. Une partie de nos troupes en
même temps pénétra dans Illousk et occupa
le faubourg oriental. Développant ce succès,
nous avons occupé les deux cimetières de la
ville et une partie des tranchées allemandes.
Plus au sud, le combat continue à se déve-
lopper. Le feu d'artillerie est violent des deux
côtés.

Au sud-ouest de Pinsk, nos partisans effec-
tuèrent une brillante incursion à travers les li-
gnes allemandes. Dans la nuit du 27 au 28, at-
teignant sans être remarqués le quartier de l'é-
tat-maj or de la 82me division allemande, ils
attaquèrent à l'improviste la garde de l'état-
maj or par des grenades à main et à coups de
baïonnettes. La garde , deux généraux dont le
chef de division et trois officiers furent faits
prisonniers. Des secours allemands venus de
Goutnitchi ont obligé nos. troupes à se retirer.
Les prisonniers furent éloignés du combat.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-major anglais :

LONDRES. — 30 novembre. — Près de BOr
sis Gommecours, un de nos détachements a
bombardé avec des grenades des réduits rem-
plis d'Allemands. Sur le front de Givenchy,
nous avons fait exploser une mine détruisant
deux galeries allemandes. L'ennemi a subi de
fortes pertes à l'est de Avelpy, nord-est de
Loos sud de Neuve Chapelle, et d'Armentières.
A l'est d'Ypres, activité de l'artillerie alleman-
de. Le 28 novembre, il s'est produit 15 ren-
contre aériennes près de Soquetin. Quatorze de
nos avions ont bombardé l'aérodrome allemand
de Gibs et la fabrique de munitions de la Cha-
pelotte. Les dégâts sont considérables. Tous
nos appareils sont rentrés indemnes. Le 28 no-
vembre, un hydravion britannique a abattu
un hydravion allemand. Un aéroplane britan-
nique a détruit au large de Middelkerke un
soûs-marin allemand.

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-major allemand :

. BERLIN. — 30 novembre. — Sur le front oc-
cidental, l'activité est réduite aux combats d'ar-
tillerie et de lance mines et à la lutte souterrai-
ne sur différents points.

Sur le front oriental , la situation' est inchan-
gée. Une escadre d'avions allemands a attaqué
les installations de la voie ferrée de Luacho-
vitschi.

Sur le front des Balkans, près de Roudnik
des forces ennemies ont été repoussées. Au sud
de Sitnica 1000 prisonniers ont été faits. Des
forces bulgares ont Pris le 28 novembre Pris-
rend. Elles ont fait 3000 prisonniers.

La campagne serbe serait terminée
BERLIN. — La poursuite est continuée. Au

sud-ouest de Mitrovitza , Rudnik a été occu-
pée. Plus de 2,700 prisonniers son t tombés en-
tre les mains des troupes alliées. Un nombreux
matériel de guerre a été pris.

Avec la fuite des maigres restes de l'armée
serbe dans les montagnes albanaises, les
grandes opérations contre cette armée sont
terminées. Leur but le plus prochain , sont l'ou-
verture de libres communications avec la Bul-
garie et l'empire turc est atteint.

L'attitude de la Grèce
ATHENES. — La situation est stationnaire.

Les ministres de l'Entente ont transmis hier
soir à leurs gouvernements la réponse cle la
Grèce. Ils attendent des instructions pour conti-
nuer leurs pourparlers avec le gouvernement
hellénique. Ces instructions sont attendues dans
la soirée ou dans la nuit.

PARIS. — Le « Matin » dit savoir que l'Alle-
magne fait des efforts désespérés pour empê-
cher le gouvernement grec de donner satisfac-
tion à la Quadruple-Entente, ce qui impres-
sionne le roi Constantin et semble faire hésiter
M. Skouloudis.

La question des importations
BERNE. — L'assemblée générale constitutive

du syndicat suisse d'importateurs de produits ,
matières brutes et d'articles de l'industrie des
denrées alimentaires a approuvé à l'unanimité
les statuts présentés par le comité d'initiative
bernois et désigné comme président le Dr Mo-
ser, conseiller d'Etat , ancien présiden t de l'Ex-
position nationale suisse. 150 maisons, associa-
tions et sous-syndicats ont adhéré à la nou-
velle société. Le conseil d'administration com-
prend 21-membres; *•'•

DE L'ETAT-MAJOR GENERAL BULGARE

SOFIA. — 30 novembre. — Rapport de l'é-
tat-major général bulgare du 27 novembre. —
Sur le front serbe, nous poursuivons énergi-
quement l' adversaire , malgré les difficultés
créées par les circonstances climatériques.
Pendant notre avance vers Prizrend , nous
avons capturé , parmi les débris de la division
Danube-Drina-Sumadija , 3000 prisonniers et
huit canons. Au cours de leur retraite vers le
Monténégro , les Serbes ont détruit tous les
canons de campagne et les canons lourds qu 'ils
possédaient encore. Les restes de l'armée ser-
be n'emportent dans leur retraite que leurs piè-
ces de montagne. Notre progression vers
Prizrend continue. Sur le front du sud de la Ma-
cédoine nos troupes ont occupé le 26 novem-
bre , la dernière position serbe sur la Cerna
Rieka. Près d'Alince, sur la route de Prilep à
Monastir , à 11 km. au sud-ouest de Prilep, les
Serbes bâtent en retraite vers Monastir. A
cause de la poursuite énergique de nos trou-
pes, les

^ 
Serbes n'ont pas pu détruire le pont

sur la Cerna Rieka. Sur la route indiquée plus
haut, les Français , en se retirant sur la rive
droite de la Cerna, ont incendié et détruit Te
pont -du chemin de fer sur le Wardar . le pont
de Vozerei. à 9 km. à l'ouest de Kavadar , et
le pont près du défilé au delà de Balastica.
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£ UNE RECETT E 1
g simple el facile -J

?*¦) s pou r avoir des ENFA N TS robustes J
S 5 et bien porta nts, c'est de les nourrir 1 ,
g avec I OJ mjg+ltr

f FARINE CT
**•* -UCTlB Ĥ
p NESTLÉ |
C l ' alùnen. rationnel des enfants, d 'une 2j
(r digestibilité parfaite et d 'une haute §
* valeur nutritive. Facilite la dentition 3|

w-a et la formation des os. ¦ Jj £w

« ï  Envoi gratuit d'échantillons sur S
ij > demande ' adressée à la v C
\ MAISON H. NESTLÉ. VEVEY C

Demandez partout les cigarettes

IIBYLIIB YAÏÏTIÊB
les meilleures du août français

Favorisez l ' industrie nationale
1I- ->3:.':iOL m.

CT,̂ J 1" Marque Française Ù^^g^

ÉCRÉME SMpîv
^Whique pour * ia teitetieA

119090 Pa. 14413 *

CIGARES FROSSARD
„Pro rîPsLtxisL*'
35 et. Lej,!;; ' ,;. \,!,?tc -̂es 35 ct.
H S5190-L Yo'iUci
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ùnangement de oo-nicile

L'Atelier de Nickelages
M. .Matile

est transféré

Rue du Parc 41
Se recommande vivement à MM. les

fabricants d'horlogerie. 18354

TÉLÉGRAMME
J'achète seulement mercredi ler

décembre, de dentistes et de parti-
culiers , dents artificielles, vieilles
et neuves, ainsi que

Dentiers
aux plus hauts prix.

Â La Chaux-de-Fonds. Hôte l de France,
de 9 à 5 heures.

J'achète aussi déchets de platine
aux pri x les plus élevés.

H 2489 N 18440

LAINES
Vieilles laines sont achetées an prix

de Fr. 2.80 le kilo
par

Scfasr, Magasin de légumes
5, Passage du Centré, 5
Hâvral dîOG Migraines, Rliu.

O ï l  tt lglCO, matismes, Insom-
nies, remède souverain. l.\ t'E-
PHALINE. — A. G. Pelitat.
ph. Yverdon. Toutes pharma-
cies. D 5078 L 278

Réparations et Transformations
DE

BIJOUTERIE
or et oiatine. avee émail et joaillerie

Ressertlssage de Pierres

Pour la Maroquinerie
En stock, 4QOO monogrammes ar-
gent, de différents genres et grandeurs ,

prêts à être posés
Sur demande, dessins à disposition

Edouard Matthey & Fils
Bijoutiers-Décorateurs

Rue du Progrès 37. Téléphone 1.54

Blanchisserie
Bellevue 19

PLACE D'ARMES

Blanchissage et Repassage
de linge fin et ordinaire

Blouses, Rideaux , Stores, etc.
Prix très modérés 1682?

PIVOTEUR
Pour Paris, on demande un bon

pivoteur oour le rhabillage. Salaire
début fr. IO.— car jour. — S'adresser
à M. Jean Flui-yi rue du Parc 6. 18417

Quelques
Personnes

sachant coudre, trouveraient du tra-
vail sur

PANTALONS MILITAIRES.
Le, travail se fait par partie brisée.

A. LOEFFEL, Fontainemelon.
18509

ON DEMANDE
Un bon mécanicien

bien au courant des ètampes et de
l'outillage à emboutir etc. Place stable
et bien rétribuée suivants capacités ,
entière discrétion. Entrée de suite.

.Même adresse.

Un jenne garçon
comme commissionnaire et menus tra-
vaux d'atelier. 18311

-'adresser sous G 3633 X, à la So-
ciété Anonym** Suisse de publi-
cité II. <& V.. Genève.

Ipcîiïiinprlluulllllulul
Un bon mécanicien, connaissant bien

son métier , pourrait entrer de suite à
la Fabrique de boîtes or JEAN HUM-
BERT & Gie, rue du Doubs 87. 18227

HERBORISTE
J. K ufmaun, Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D *  J. Richard
25, Chaux-de-Fonds. I8J74

Faiseursjpunpes
Un ou deux bons faiseurs d'étampes,

connaissant bien les ètampes automa-
tiques, peuvent entrer de suite à la
Fabrique H. PAGNARO, rue de la Côte
14. 18257

Directeur de
Fabrication

Bon horloger, connaissant toutes les
parties de la montre ancre et cylindre ,
dans ies pièces bon courant et soigné,
cherche place comme directeur de fa-
brication. 18218

S'adresser par écrit, sous chiffres
B. K. I8"l8.au bureau de I'IMPARTIAL

Découpages
J'entreprendrais des découpages et

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

A remettre à NEUCHATEL
Pensionnat de Jeunes Filles
en pleine activité, pour cause
de santé. Epoque a convenir. —
Petite remise. — Adresser offres
écrites à carte ri« Poste restau*
te Ko 63, à KEt'CHVIKI.. ' 17856

VACHE
On prendrait une vache en hivernage,

bons soins assurés. — S'adresser chez
M. Von Allmen, Bulles 43. 18239

A la même aaresse, à vendre un ac-
cordéon < Amez-Droz » , ou à échanger
Contre un vélo.

CHEVA L
A vendre un grand et fort cheval , à

deus mains, âgé de 9 ans, non mobi-
lisé. — S'adresser à M. Armand
Keuaud, agriculteur, à Uocbefort .

18511

A vendre
42 mouvements, 20 lignes, savonnet-

tes, remontoir ancre, échappements
faits.

42 mouvements. 19 lignes, savonnet-
tes, remontoir ancre, échappements
faits.

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

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

72 mouvements, 19 lignes à clef , ey-
linnre, échappements faits. 17689
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Domaine
On demande à acheter un domaine

boisé avec pâturages. Paiement comp-
tant. 18508

S'adresser au bureau de riupAR-n-ôl.

Etude de M8 A. JOLISSAUTT notaire, à SMmier
Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissance de sa

clientèle , et particulièrement à celle du Haut-Vallon , qu 'en plus
de son Elude à St-Imier, il a installé une Etude succursale
de notaire, à H-6237-J 18526

nenmt
ouverte en permanence. — Téléphone N° 83.

ST-IMIER , Novembre 1913.
Adh. JOLISSAIIMT, Not.
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vous voulez développer I n i, «,, n n 11 û m n n ft ûvos connaissances de la Lul i y UC Cl II CIIIR II U C,
il vous faut avant tout la pratiquer. Le journal bimensuel ' ,

LE TRADUCTEUR
, vous aidera de la manière la plus simple et la moins pénible i

à réaliser ce but, en vous fournissant un choix de lectures
; i variées accompagnées d'une bonne traduction, méthode qui '<

vous permettra d'enrichir votre vocabulaire par simple j
comparaison et de vous approprier les tournures caractè- -

; ristiques de la langue allemande. Des dialogues, rédigés spé-
I cialement à cet effet, vous introduiront dans la langue de '
| tous les jours. L'occasion, offerte par cette publication, de i

correspondre avec les lecteurs de langue allemande vous ,
' sera d'un grand secours.

Demandez le numéro spécimen gratuit à l'administra-
tion du «TRADUCTEUR » à La Ghaux-de-Fonds.1_ 

(

% w II Les différentes variétés de Gaz asphyxants employées
IHflHI fl dans *a 3Qerre actuelle

lllulllfl ts0 £e Roi aV*n9,clcrre sur k 3*0,rt français oa

Ihhrn *a Fa^rica*,on *es ^ns *e sros c*e-
I olflLîj îans lcs mains 11 £,£n,èvemcnî te il £a Roulotte îes
IJUMIIV 8es €spions J la petite Jtèlène j] Saltimbanques

Ce soir en supplément [[ Pgte rédilit. rrix réduit.

Les plus jolis Cadeaux j g ^.
à faire sout sans contredit , les iS ;SS f̂t«

Bijoux et Portraits ÊST
Inaltérables, en émail et seml-ômal! VÎT

Emaux vltrifiôsvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Semi-émaux, imitation pa faite de l'émail en noir ou en couleur.

Exécution artistique :: Ressemblance et dorabilité garanties
fl*ar Ne pas confondre avec les reproductions vendues i des prix infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect , ni la netteté da semi-émail dont ils ne sont,
qu'une imitation imparfaite. "~-9 23153
Montures or, doublé titré, argent et métal pour médaillons, breloques,
broches, coûtons de manchettes, épingles de cravates, bagues, etc., dep. 1 fr,

Demandez le prospectus gratis et franco i

«*• JE» JE JW JB» M. JM
Rue Numa-Droz 41 La Chaux-de-Fonds

Les commandes sont également reçues au Magasin de Bijouterie
Ph. de Pietro, rue Léopold-Robert 90 

ON DEMANDE
A ACHETER

1 tour parallèle, hauteur da poinfe 160
a 180 mm., antre-pointe 800 à 1000
mm., barre de filetage ;

1 tour parralèle, hauteur de pointe 220
à 250 mm., entre-pointe 1250 à
1500 mm., barre de filetage (il
possible banc rompo et arbre creux) ;

2 machines à forer , genre sensltiie,
avec pied ou pour dire montées sur
établi ;

4 machines i forer américaines, pour
forer jusqu'à 25 ou 30 mm, de dia-
mètre, sans avance automatique ;

1 étau-llmeur, course de l'outil 300 à
350 mm. ;

1 fraiseuse horizontale, grandeur moyen-
ne, avec mouvement longitudinal de
la table automatique;

1 four Revolver semi-automatique, 25
mm. de diamètre de barre ;

1 tour Revolver, 40 mm. de barre.
Pressant !

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

A LOUER
ponr le 30 Avril 1916

Jaquet-Droz 12 (côté Sud) 2me éta-
ge de 6 piéces et dépendances, dont
2 complètement indépendantes pou»
vant être utilisées comme bureaux.
Eau. gaz, électricité, concierge. Prix
Fr. 1800.-. 17734

IVord 69. ler étage de 3 pièees et dé-
pendances, eau. gaz, électricité, bien
exposé au soleil. 177%

Monllns 9. Deux appartements de 3
pièces et dépendances. 17726

Serre 7. Plainpied de S pièces, pou-
vant servir comme bureaux. 17727

S'adresser i l'Etude Jeanneret &
Quart ier, rue Fri tz-Courvoisier 9.

Aux Charrons
A louer un Atelier de charron, avec

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

Ecrire sous chiffres G. H. R. n*
18051 ao bureau de L'IMPARTIAL.

Cordonnerie, r
^

da
Re

p8̂ :lages solides, a 4.50 pour hommes et
3.50 pour dames égalent les plus
chers. Essayez I 18468

Laine
Je suis acheteur de vieille laine,

Tricots, etc. à H-22835-C 18537

a 2.30 le kil°
Téléphone 282

Gaspard ULLMO
RUE UU COLLÈGE, 18
¦ ¦ mmmmtm ¦ ¦ -¦—. ¦ ¦

Acheteurs au comptant
de

Bracelets-montres
extensibles et Calottes formes
tonneaux en plaqué or. — Adres-
ser échantillons et prix, à la S. A.
La Mouette, rue du Mont-Blanc 8,
à Genève. 18534

JEUNE FILLE
sérieuse et honnête, est demandée pour
servir dans bon Restaurant de cam-
pagne, situé dans les environs de
Lucerne. Bonne occasion d'appren-
dre la cuisine, ainsi que la langue al-
lemande. 18525

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Dorages
Grenenr capable est demandé de

suite ou dans la quinzaine. Travail
suivi , bien rétribué. — Vve de Louis
Ëstoppey-Addor & Fils, BIEiVIVE.

, 18527

Traîneau
A vendre un beau traîneau, quatre

places, avec tes pelleteries et une
sonnerie agréable; le tout i l'état de
neuf. — Ecrire sous chiffres H. M.
18O70 au bureau de L'IMPARTIAL.

LOCAL
pour atelier compris d'illl f8Z-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 OUirlers, plus un atelier vi-
tré au Sme étage, sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
ie 31 Octobre 1915. — Pour visiter ,
s'adresser rue du Orenler 37.

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XiA 03BCA.XT3C-33Xl>Z,̂ XCrX>SI
LEOPOLD-ROBERT. 46 -o- TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 3606 DENTIERS GARANTIS.

| DÉCOUPAGES
I Pl^ceJlJïiîS!! Perrenoud & Ltidy Rue du Parc 33
jl Outillage :.* Modèles :: Scies :: Bois :: Accessoires
', : Grand cboix dans tous ces articles 18170

Belle Maculature. Papeterie CoDrïoisier. p,tt
^

eove
; !MMM----*MMtaamnnÈa*tiBBniMH«aaiiBaMDiJ4KniKaH

IWD«rakWW «̂^̂ ^"WH ll l l  l l .MaOTMBli îin^Mi^MH) ê >̂ î̂ ..l^̂ ^Mn «̂M»*

i IMPRIMERIE COURVOISIER I|_ 1
f f? Mous rappelons à MM. les négociants, industriels, fr :
: . . . «

etc., que nos ateliers sont pourvus d'un matériel :
¦ ' S

abondant et constamment tenu au goût du jour, 5
S ;

ce qui nous permet de livrer promptement
s et à des pri* très modiques tous les :
I genres de travaux typographiques. :
[ • - * S

jl! RUE DU MARCHÉ 1 * TÉLÉPHONE 395 Hj



Tonna flll o ®n cherche une jeune
UCUllC UUC, fine robuste, pour aider
au ménage. Entrée de suite. — S'adr.
entre 8 et 7 heures du soir, Place
Neuve 6, au ler étage, â droite. 18427

A la même adresse, on demande un
jeune garçon intelligent , pour faire les
commissions, entre les Heures d'école
et aider au bureau.
Pp p qnnnp *--0 à 50 ans, est deman-i Cl OUUUC , dée pour tous les travaux
d'un ménage. PRESSANT. — S'adres-
ser par écri t, sous chiffres A. B. 18 Vil)
au bureau de I'IMPARTIAL. 18420

nomnicollo au courant 'de (a fa-UGIIIUIMIIC brication, travaux de
bureaux, est demandée. — S'adresser
rue Numa-Droz 151, au 2me étage.
fin rlomnn fio une jeune fille ou da-
VII UGUluUUG me pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Collège 19,
au Sme étage, à gauche. 18359
Vmaj llpnn On demande un bon ou-uillalllCUl , vrier emailleur , sérieux ,
connaissant les cadrans fondants , pour
travailler seul. Ouvrage suivi. — S'a-
dresser par écri t, sous initiales E. V.
IS-iS'-i au bur. de I'IMPARTIAL. 18262

Tanminonn ayant l'habitude des 13i cl HlimJUI, lignes ancre ,Schild' ,
serait occupé aux pièces régulièrement
dans Comptoir de la localité. — Otfres
par écrit, sous chiffresl. R. 16693, au
bureau de I'IMPARTIAL. iem
AlMPOnti DESSINATEUR-ARGHI -
nppi SIIU TECTE est demandé de
suite. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 66 (Mineiva), au 4me étage, Bu-
reau No 38. 18208
lûîinpÇ flllne On demande de suite
UCUllCo UllCo. deux jeunes filles pour
petites pièces de l'horlogerie, ainsi
qu'une apprentie pour bonne partie,
s'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 188fi3
pnnVnn fa 2 remonteurs d'échàppe-
llUorvUpiù. ments, habiles et sérieux,
sont demandés de suite à la Manufac-
ture d'horlogerie Marcel Thomas
à Renan. 18360
Pûmfinfûim pour pièces bascule de
aclUUIUClU 10'/, à 13 lignes, pour-
rai t entrer de suite. Ouvrage suivi. —
S'adresser rue de l'Industrie 18, au
ler étage. 18428

A louer svîfK'S
44, pour le \ ep novembre
1916 , an très bel appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor, enisine et belles

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

A loner de suite
pour le 31 octobre 1915,
dans maison d'ordre, rue
Léopold -Robert 48, un
très joli appartement de 4
pièce** à une fenêtre, ou 2
pièces à une fenêtre et une
à deux fenêtres, au gré du
preneur. Bont de corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces. Gaz, électricité, lessi-
verie. Loyer annuel, 635
francs. 15807

S'adresser même maison,
aux magasins du PANIER
FLEURI.

A lflllPP uno belle cuambre meu-
lUUCl blée , située en plein cen-

tre, 2me étage ; 18011
un magasin avec cave, complètement
agencés et neufs ; conviendra ient pour
primeurs , confiseurs , chaussures. Si-
tuation centrale.

S'adr. au bureau de I'IMPAKTIAL.

A lnnnn 2me étage, remis à neuf , une
IUUCI chambre au soleil , cuisine et

dépendances , gaz et électricité . Maison
d'ordre. *- S'adr. à M. H.-N. Jacot, rue
Ph.-Henri-Matthey 4 (Bel-Air). 18370
Pirfnnn A louer, pour le 30 avril
I IgUUU. 1916, Pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie, cour ,
gaz et électri cité. Quartier de Bel-Air.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot, gérant,
eue Ph. -Hri Matthey 4. 18369
o nnnr t f lmont  A louer de suite > ou
ù jjpai 10111 CUl- pour époque à con-
venir , un appartement de 4 pièces,
cuisine et dépendances. — S'aaresser
rue de l'Hôtel-de-Ville 17, au magasin.

18350

A lnnpp un ^
mB éta "e > au soleil - s

IUUCI pièces, alcôve, cuisine, dé-
pendances , eau , gaz et cour.— S'adres-
ser rue de l'Hôtel-de-Ville 27, au ler
étage. 18223

Appartements. KK
3 appartements de 3 pièces, chambre
de bonne, chambre à bains, chauffage
central, service de concierge. — S'a-
dresser chez M. H. Glivio , rue du Parc
114. Téléphone,8.82. 18088
3 phamhP0C ¦*¦ iouar meublées ou

tllaUlUICd non avec part à la cui -
sine depuis fr. 12.— S'adresser à la
Soc. An. Suisse de Publicité II.
&. V.. rue Léopold-Bobert 22.
H-22663-G 17900
A lnnpp * 17940
a. IUUCI , p0ur le 30 Avril 1916 :

Côte 8. ler étage, appartement de
3 chambres , corridor et dépendances ,
bien exposé au soleil

Dufour 8. pour tout de suite, pe-
tits logements : ler étage. 2 cham-
bres, dépendances , prix fr. 28.—. 2me
étage, 2 chambres, alcôve et dépen-
dances , prix fr. 28 25. — S'adresser au
au Bureau , rue Fritz-Courvoisier 3.
F nd Pmpnt  A louer logement de trocsliUgGlUGlU. chambres , 2me étage-, '
avec confort moderne. Chambre de
nains installée. — S'adresser chez M.
Jacot , rue Jardinière 180, au Sme éta-
ge, maison Arnould. 16182

Boulangerie î Z^Z lS^Stt
Robert 140. — S'adr. à M. Eadelfinger ,
rue Numa-Droz 126, ou à M. Albert
Barth , rue Numa-Droz 100. H £2820 c
I nriomont A l°uer rue du Crêt , pour
UUgCUiCUl , le 30 avril, beau logement
de 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet, rae D.-P.
Bourquin 9. 17287
tmWS- & lnnpp p°ur fin avril -1,rû 'QV  ̂

CL 1UUB1 chain , dans mai-
son a'ordre, un beau 1er étage mo-
derne de 3 piéces (balcon) et toutes les
dépendances. 17253

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

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

A lnilPP P°ur le 30 avril 1916, dans
IUUCI "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, rue
Léopold-Robert 74. 16842
A lflllPP <*e su''e ou Pour époque a

IUUCI . convenir, dans maison d'or-
dre, sur la Place de l'Ouest :

Sme étage, de 3 chambres et cabi-
net éclairé.

Petit magasin, avee appartement
de 3 chambres et cabinet éclairé, sur
un passage trés fréquenté.

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

à lnilPP de suite, rue liéopold-Ro-
1UUC1 bert 144, un logement de 3

chambres et bout de corridor à une
fenêtre ; pour fin janvier , un petit lo-
gement|de 2 pièces. Pour le 30 avril
prochain, plusieurs logements de 2 et3
chambres, rue Léonola-Robert et rue
Numa-Droz 98. — S'adresser à M. Al-
bert Barth , rue Numa-Droz 100.
H-22271-C 16792

A lniTPP Pour le 30 avril 1916, rue du
IUUCI parc 16, 1 étage de 2 piéces.

cuisine et dépendan ces. Conviendrait
aussi comme nureau. — S'adresser rue
de la Pais 17, au Bureau du rez-de*
chanssée. 16512
I nnnl  pour atelier , entrepôt ou ré-
liUliUÀ mise, est à louer pour S*-
Georges 1916. — S'adresser rue du
Progrès 69, au rez-de-chanssée. 18061

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

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 
f .n tfpmpnf c A -oner. rue de l'Hô-
UUgCUlCUla. tel-de-Ville, un beau
logement de 3 pièces et un dit de 2
pièces. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger. rne du Doubs 5. Téléphone 1.78.
1,/irfpmnntn A louer, de suite ou épo-
iiUgouiGUli). que à convenir, beaux
logements modernes, de 2 ou 3 cham-
bres , corridor et dépendances ; électri-
cité installée. — S'adresser chez M.
Benoit Walter , rue du Collège 50.
rj nnn R A louer, pour de suite ou
V/U1C u. époque à convenir, un pre-
mier étage de 3 pièces et dépendances,
eau , gaz, électricité, appartement remis
à neuf. Prix frs. 550.—. — S'adresser
à l'étude JE ANNERET et Q CARTIER,
rue Fritz-Courvoisier 9. 17785

PhilïïlhPP A *ou8r une beUe chambre,
UllalllUI C. avec électricité, située dans
le quartier des Fabriques. — S'adres-
ser rue du Commerce 137, au 1er étage,
à droite. 18261
Phamhna meublée à louer. — S'adr.
UllalllUI B rue du Parc 49, au rez-de-
chaussée. 18247

fP^-Cuami>re SiïftSM
fage central , est à louer non meublée,
à bureau de préférence, rue Léopold-
Robert 30. — S'adresser au Sme étage,
même maison. 17586
nhamhpû A louer chambre meublée,
UlldllIUI B. au soleil , chauffée, élec-
tricité , à personne honnête et solvable,

S'adresser, le soir après 6 heures,
rue du Progrés 103, aa Sme étage, à
gauche. 18148
Phnmnnn A louer, pour 1er décem*UllalllUI C> bre, chambre meublée, in-
dépendante , à monsieur travaillant de-
hors. Electricité. — S'adr. rue Jaquet*
Droz 28. au 2me étage, à droite. 18213
PihamhPP A *ouer* de suite, une jo-UliaillUl C. lie chambie meublée, avec
électricité, à monsieur de moralité. —
S'adresser rue du Premier-Mars 14, au
1er étage. 18366
P.hamhpa A louer, de suite, uneUlldlUUie. chambre à deux lits, à
deux messieurs ou ménage ; part à la
cuisine. — S'adresser rue du Parc 70,
au 3me étage, à droite. 18404
Pihî imhrP A ^oaer de suite, belleUllalUUI C. chambre meublée, soleil
levant, électricité , à 1 ou 2 Messieurs
solvables. — S'adresser rue Numa-
Droz 49, au ler étage , à gauche. 18411

A la même adresse, on donnerait
encore la pension à une dame.
PihamhPP A *ouer chambre meublée,UllulilUiC. au soleil, à monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Numa-Droz 37, au 3me
étage, à droite. 18368

PÎP/1 h fopno O" demande è louerrieU-tt -lClItr. chambre meublée,
chauflée , tout à fait indépendante ,
comme pied-à-terre. — Offres écrites
sous chiffres C. I). 18386, au bur.
de I'IMPARTIAL. 18386
PpPCnnnPC solvables demandent à
1C1 0U11UCO louer, pour fin avril , nn
logement de 3 pièces, bout de corri-
dor éclairé, ou 4 pièces, situé dans le
quartier des Fabri ques. Lumière élec-
tri que désirée. — Ecrire, sous chiffres
B. M. 18344, au bur. de I'IMPARTIAL.

Oa demande à loaer M
de-chaussée de 3 à 4 piéces. pouvant
y installer la transmission. Eventuel-
lement, 3me étage, conviendrait aussi
Prix 500 fr. à 550 fr. 18047

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

Mnnoipnt- solvable demande à louermUUûlCUI chambre meublée , au so-
leil , chez personnes honnêtes et tran-
quilles: près du Temple de l'Abeille.

Offres par écrit , sous chiffres B. IV.
18314, an bur. de I'IMPARTIAL. 18214
Mntl-ripilP demande à louer chambre1UU 11DIGUI entièrement indépendante ,
au centre. Prix modi que. — Ecrire,
sous chiffres E. C. 18249, au bureau
de I'IMPARTIAL 18£49

On déniante m\m m Jf c
char à pont solide et en bon état. —
S'adresser rue de Bel-Air 15, à la Ma-
nufaciure « ISOMETRtC ». 18384
On demande à acheter ilT$Z
sans siège, pour un cheval. — S'adr.
chez M. A. Dursteler-Ledermann. rue
des Crétêts 85. 18406

On demande à acheter z C™Û
d'occasion, ainsi qu'une paire de skis
pour homme. Offres écrites Case pos-
tale I6JI7. 18414
OTrip On demande à acheter d'occasion
ORlû. eijj s en très bon état. — Adres-
ser offres Case postale 18004.18233
FrtnPIlPan <-*n demande ** acheter
lUUlUCdU . d'occasion, un bon four-
neau pouvant chauffer une grande salle.

S'adres. à M. Emile Simonin, Hôtel
de la Poste. Lea Bois. 18376

On demande à acheter d„°nTonn
violon 7/8 ou 4/4. — Offres écrites ,
avec prix , sous chiffres B. H. 18377.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 18377

& VPnriPP 3 rol-e*- neuves pour jeuneICUUI C dame. Mannequin 44.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17978

upnripp ï Pa-re de sk*9 Pou r hom-I CUUI C me, ayant très peu servi.
S'adresser rue de la Paix 51, au ma-

gasin. 18392
Pnnccpfto A vendre, foute d'emploi ,I UUoaCUC. une belle poussette mo-
derne, 4 roues sur courroies, très bien
conservée. 18033

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

jt» A vendre unDQĉ Te
y-âSflf d'M m , bonne gardienne.

•v /̂ \l S'adresser rue du Col-i .\JXm lège 81. 17822

A VPIlriPP plusieurs lits complets,
ICUUI C commode et pupitre sapin

verni , casier à bouteilles et un coffre
à sel avec balance. — S'adresser rue
de l'Envers 14, au rez-de-chaussèe, de
8 à 10 h. du matin et de 2 à 5 h. après
midi.

A la même adresse, à louer 2 cham-
bres; 18389

A VPnriPO 3 fon-pes électriques. —ICUUI C, S'adresser chez M. Stef-
fen, rue D.-P. Bourqui n 1. 18429

Â VPnriPP un superbe manteau de
ICUUI C dame, taille moyenne.

Bas prix. — S'adresser à Mlle Alle-
mann, rue du Parc 74, au ler étage.

183fiS

Véritables Occasions
Le tout ayant 3 mois d'usage et

cédé à très bas prix :
A vendre plusieurs luxueux buffets

de service sculptés dans la masse et
chambre à manger noyer ciré sculnté
complète fr. SOU. 1 beau grand lit, art
nouveau , noyer ciré avec marqueterie
et matelas crin animal fr. 1*35. lits
Louis XV et à fronton , bibliothèques
à colonnes, noyer ciré ou poli, armoire
à glace Louis XV et à fronton , secré-
taires à fronton et Louis XV moderne ,
ciré ou poli , fr. 130. 145, 165. 180,
lavabos avec ou sans grande glace bi-
seautée fr. 18. 55. 75, 110 et 130.
tables à coulisses noyer ciré ou poli ,
moderne. 3 allonges, fr. 50. 65, 75
et 95. chaises, tables rondes et car-
rées, fr 6, 15. 25 et 30. canapés et
fins divans moquette en toute teinte,
fr. 45, 65, 85 et 130. lits de fer
verni blanc pour enfants , et grand lit
avec matelas, fr. 35, commode noyer
4 tiroirs , à poignées , fr. 25. 38, 45
et 50, glaces fr. 4, panneaux fr. 18
la paire, 1 presse à copier , grands mo-
biliers complets et ebambre à coucher.
— S'adresser rue du Greuier 14. au
rez-de-chaussée. 17752

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 . MM, Léon Reuche fils &
Co, rue du Progris 43. 18203

ft&fflAnQA expérimentée, deman-«mOglUUOO de mises en marche ou
réglages en tous genres, au comptoir
ou à domicile. — S'adresser rue de la
Serre 25, au 1er étage, à droite. 18393

Les caontchoncs, nZm.
par le seul spécialiste russe, G.
ZASLAWSKY, sont plus durables
que des neufs, garantis et indécolla-
bles. Méfiez-vous des contrefaçons.
J'achète aussi les caoutchoucs usagés.
— S'adresser rue de la Ronde 26, au
gme étage. 18348

Sfllllnm Bonne poseuse de ra-nau-tuiftli dium demande travail
à domicile. 18363

S'ad. an bureau de I'IMPARTIAL.
pCJ I-B'̂ I -4**—i vides, de toutes

mmmT l_*s. l*SI contenances,
pour choucroute et relavures, sont à
vend re. Prix modérés. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussèe,
à gauche. 17000

Grands choix ^S^TPanneaux au Magasin L. Bothen-Per-
ret, rue Nnma-Droz 139. 12788

èJoli choix bonnes montres
argent, pour dames ; bas prix.
Encore quelques régulateurs.—
F.-A. DROZ, rue Jaquet-Droz
39. 17919

A /th air Ain* retoucheur , bien
atiUOVOUl - au courant du joua-
ge de la savonnette or. connaissant
toutes les parties de la terminaison de
la montre, cherche changement pour
époque à convenir. 18253"S'adr au bureau de I'IMPARTIAL.

A VAIldrA 2 lits en fer , émailléV UUU1 ~ blanc, avec toute leur
literie, matelas crin animal , état de
neuf , 60 fr . pièce; 1 table de bureau en
chêne 1.20 X 1*20, grand tiroir (fr. 25),
1 balance pour peser l'or (fr. 10) , 12
draps de lits (lr. 3 pièce) , 1 lyre a gaz
(fr. 2.50). — S'adres. à M. E. Duboi s,
rue Numa Droz 90. 18230

Remonteurs! AïïSS
finissages 13 lignes ancre. — S'adres-
ser rue de la Paix 107, au ler étage, s
droite. 18360
CnHIccnncA demande du tra-0Ull»BUIlaO vail à domicile.
S'aiir. au bureau de I'IMPARTIAL. 18240

Remontages. SuSTfcfc
nissages à domicile. — S'adresser au
Comptoir Veuve Henri Vaucher, rue
Staway-Mollondin 6. 18252

Retouches, ftjff .fflsr
ge de balanciers seraient entrepris par
ouvrier fidèle. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres O. «1. 18391 au bureau
de I'IMPABTIAI.. 18391

fiomnicolla Allemande, active et se*l»ClllUloeilC rieuse, cherche place,
dans un magasin de musique, pour la
fln décembre, et pour se perfectionner
dans la langue française. Connaissan-
ces de Musique. — Kcrire , sous chif-
fres M. C. 18-434, aa bureau de I'IM-
PARTIAL. 1S424

1)6006 COIIliniS, cherche place dans
maison de commerce. Références et
certificats. — Ecrire sous chiffres W.
T. 18365 au bureau de I'IMPARTIAL.

18365
''nmtnoiiûPO honnête et sérieuse.
OU1111UC11CI C, demande place pour
les samedis et dimanches. — S'adres-
ser à Mlle Favre, rue da Progrès 115,
an 2me étage. 18352

Jenne homme^ SïïiWarSat
faire les offres à M. A. Jaquet, no-

taire. Place Neuve 12. 18403
Ppncnnnn ae toute| moralité, con-
lei BVUUG naissant tous les travaux
d'un ménage soigné, cherche place
comme cuisinière oans bonne famille.
— Ecrire sous chiffres A. B. 18357.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18357

Â nnppnj j  Jeune garçon , 16 ans, de-
&PJJ1 CUll. mande place pour appren-
dre mécanicien. — S'adresser a M.
Gottfried Graber, rue de l'Envers 30.

18048

Jeune Espagnol jfUS
place d'alde-comptable, correspondance
ou analogue. Bonnes références. —
S'adresser rue du Grenier 41. 17596
Ppnnnnnp sachant bien cuire, et pou-
I CI oUUUC vaut 8e rendre à la maison
le soir, cherche place dans ménage soi-
gné. — S'adresser rue du Nord 127. au
2me étage, à'droite . 18185

Commissionnaire. iSJ^SS
garçon, fort et robuste, ponr faire les
commissions dans une boucherie. —
S'adresser au Bureau , rue de la Serre
79; 1842S
C pp vanÎP *-'n demande 1 fille forte
OCI I aille, et active, sachant cuire e1
connaissant tous les travaux d'un mé-
nage soigné. 18431
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pamnntonp de fi«»««a«re»** p. pièc«s
HG1UU1U0U1 ii li gnes, serait engagé
de suite chez M. Degoumois, rue de
l'Aurore 11. 18418
Rp mnnt PnrC de finissages pour 11nei ilUlUCUlù lignes. cylindre bas -
cule, sont demandés de suite. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adresser à
M. B Dalyner. rue Numa-Droz , 96.

PomnnfpiiP Bon remonteur de
A6IHUIIIBUI. pièces cylindre, esl
demandé de suite. — Adresser offres
par écrit, sous chitfres D. F. 18482,
au bureau de I'IMPARTIAL. ms2
HpmnntPHPQ On demande 2 bonsCiGIIIUlIlBW i». remonteurs de fi-
ni -ges pour pièces 13 lignes ancre,

o'adresser de suite au Comptoir, rue
Daniel-JeanRichard 13, au 1er étage.

18458

Moranipian i)len au G0Urant des
Ificuaniuicii étapes américaines,
est demandé de suite par la FABRIQUEnU PARC. 18375

1 
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£e passage Des Evacués
à travers la Suisse

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. 1.—

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE :: LA CHAUX-DE-FONDS

• Envoi au dehors contre remboursement
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 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
. i ie me année ————

&£b Journal Illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^r^>  ̂ et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, >^
les Marques dé fabrique. Renseignant sur ce qui sa ;
- crée de nouveau ¦

* ^$  ̂ Publicité rayonnant dans le monde entier N^r
i i ' 
? Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

>&v Prix d'abonnement : -*&•&
\pr Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ^Çr
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" On peut s'abonner à toute date

*&j& ADMINISTRATION1 : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonda &&
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Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapporta , 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, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus eùr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière. du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap>
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 /'Servette)
He31022 X 9970

Avis aux Maîtres Couvreurs
et Ferb antiers

Les Maîtres Couvreurs et Ferblantiers, chargés de dé-
blayer la neige sur les toits des maisons, sont instamment
pries de ne rien jeter sur les lignes électriques, vu que cela oc-
casionne des perturbations dans le réseau.

Les frais , résultant de l'inobservation du présent avis, se-
ront mis à la charge des entrepreneurs fautifs. 17665

La Chaux-de-Fonds , le 16 novembre 1918.
- Direction des Services Industriels.

A MM. les Médecins , Dentistes , Pharmaciens,
Droguistes, Opticiens, Sages-Femmes, Gardes-
Malades, Masseurs, Pédicures, etc....

L'édition 1916 de la publication «LE PETIT SAMA-
RITAIN » devant paraître les premiers jours de janvier prochain ,
toutes les personnes des professions ci-dessus indiquées qui ne
figurent pas encore à l'annuaire , ou qui auraient des changements à
apporter à leur inscri ption ancienne, sont priées d'en aviser l'éditeur ,
Imprimerie Courvoisier, Place Neuve. — Téléphone 3.9S*.

Fabrique cie Draps
(Bl & ZINSLI) à SENNWALD (Ct. St-Gall)

Vente directe à la clientèle privée aux prix de fabrique. Honne étoffe
pour vêtements de dames et messieurs, laine à tricolter, Cou-
vertures de lits et de chevaux, dans le genre le plus fln jus qu 'aux plus
lourùes qualités. O. F. 10418 24SJ4

Prix réduits aux personnes qui enverront dea effets usagés de laiue.
On accepte de la laine de mouton aux plus hauts prix. Echantillons franco.

HssMei-Mems
Polices collectives pour ouvriers

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

BESSE & Cie t̂iT-
Agence de l'ASSURANCE MUTUELLE VAUDOISE ,-a-.
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«t- CABINET DENTAIRE -j*

Léon BAUD
Rae Jaquet-Droz 37 Maison de la Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 3768

ABSENT pour Service militaire
jusqu'au 1er JJéoembre.

16 ans de pratique cbez B. Colell — 3 ans chez les successeurs
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

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

Trauaformatlona Xt.ei*>ax*Atlc>xiai
Bxtraotions Flombagos

Ktat-Ci ïil da 28 Novembre 1915
NAISSANCES

Kuhfuss, Nelly-Jeanne , fille de Er-
nest-Armand , horloger, et de Milca-
Augusta née Duperret, Neuchâteloise.
— Ullmo, Rose-Gabrielle , fille de Paul ,
négociant , et de Marthe née Bloc , Neu-
châteloise. — Rouiller , Nelly-Juliette ,
fille de Jules-François , graveur , et de
Jeanne-Françoise née Gros , Fribour-
geoise.

PROMESSE DE MARIAQE
Huguenin, Armand-Auguste, remon-

teur , et Pierrehumbert , Angèle , re-
passeuse en teinturerie , tous deus Neu-
chàtelois. ,

DÉOÉS
2286. Pantillon née Barth , Marie-Ma-

deleine, veuve de Jean-David , Frihour-
geoise , née le 18 septembre 1885. —
2287. Muller née Dasen, Anna, veuve
de Samuel, Bernoise, née le 26 décem-
bre 1851. — 2288. Fallot . Frédéric-Gus-
tave-Albert, veuf de Marie-Pauline née
'îœgel . Français , né le 6 juin 1849 —
'2*289. Aebischer née Bussmann, Elvina-
Emilie, épouse de Jean-Antoine , Fri-
nourgeoisê j née le 7 octobre 1H87.

Jeune
Commis

solide, d'origine française , verse dans
le commerce , désirant se perfectionner
dans la langue , cherche plaoe dans la
Suisse française. Possède de bonnes
notions du français et de l'anglais et
dispose de certificats de premier ordre
— Offres écrites sous chiffres Ce.
7209 Y. à la Soc. an. Suisse d»>
Publicité H. & V.. Berne. 18540

LIEN NATIONAL
XUCetso-ULlixi

Mercredi 1er Décembre
à 8 heures précise à l'Amphithéâtre

du Collège primaire

Conférence
avec projections lumineuses

Sujet:

Les Alpes Vavdoises
par M. le pasteur W. Corswant

Réception de nouveaux memnres.
Chorale. H22836 18552 Musique.

Brasserie du Globe
Tons les Mercredis soirs

Tripes
18T.07 Se recommande. A. Sandoz.

2.6-S Téléphone 3.6*

A LOUER
Un MAGASIN au centre de la ville,

à l'angle de trois rues sera remis à
neuf au gré du preneur et pour époque
à convenir. Bon pour tout genre de
commerce. 18515

Pour de suite :
Parc 17, Pignon de 2 chambres et

cuisine. Electricité par mois fr. 24.
18516

Fritz-Conrvoisier 19. Plainpied
de 2 piéces et cuisine fr. 28. 18517

Nord 59. Sons-sol de 2 on 3 cham
bres. cour fermée, jardin potager.' 18518

Ronde 43. Deus sous-sols d'une
chambre et cuisine fr. 16 et 17. 18519

Ronde 43. 4me étage de S chambres
avec corridor fr. 37.50. Concierge
dans la maison. 18520

Pour le 30 Avril 1916:
Fritz-Courvoisier 29. Logements

avantageux de 3 et 2 pièces, dont
l'un au ler étage sera remis à neuf ,
corridor. Concierge dans la maison.

18521
Petit*-»** Crosettes I. 2 chambres et

cuisine, jardin potager fr. 24,— .
18522

S'adresser , bureau Schoenholzev , rue
du Nord 61, de 10 heures à midi et le
soir de 7 a S heures.

CORMONDRECHE
Jolie propriéîe"

A vendre ou à louer, à l'Ave-
nue de Iteauregardt jolie pro-
priété de 2145 m2 avec maison d'ha-
bitation de 7 chambres et dépendances
et annexe à l'usage de lessiverie et re-
mise; jardin potager et d'agrément ,
arbres fruitiers en plein rapport et
petite vigne. Belle situation à proxi-
mité de 2 gares et du tram. Facilités
dé paiement en cas d'achat.
Ecrire sous H 5332 IV, à la Société
Anonvme Suisse de Publicité
H. A V., Neuchâtel.
H-ïK-rç-N 18234

Jument
A vendre une jument non portante,

bonne pour le trait. On échange rait
contre une portante. — S'adresser à
M. Arnold A LUIS Y, Ilaut-la-Fin.
prés Noirmont. 18523

Jeune Homme
de confiance est cherché pour magasin
«io la ville pour coin missions et petits
travaux. Entrée de suite. Faire offres
écrites , sons chiffres II. 32958 C . à
j.i *<oc, An. SU î SNC de Publicité
II. & V., La Chaux-de-Fonds.

18538

j mm %e». •••• #e«»%
• ••••¦? ••••• >•••• -j

X)er

Giûlli • ifanerdior
von La Ghaux-de-Fonds

sncht fiir sofort einen

Diripten
welcher der deutschen Sprache mâchtig
ist. und gewiilt wàre , die gesangiiche
Leitung aes Vereine zu ûbernehmen.

Allfâllige geehrte Offerten wolle man
an den Prâsidenten , Herrn Gottfried
Itôthlisberger. rue du Premier-
Mars 7, richten. 1851»

v J wv. J?,MV j S* **\m i*¦•* *••* *••* +—+
.. . I ¦ I . . M _

HT VIENT DE PARAITRE ~m

Edition Française d»

J'ACCUSE
par un Allemand !

Un volume de 296 pages Un volume de 396 pages
FR. 4-.- FR. *.-DD

Ce livre, paru d'abord en langue allle-
mande, a déjà eu et aura encore un reten-
tissement mondial. C'est le cri d'angoisse
d'un patilote allemand clairvoyant , qui

i voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les bords ne l'abîme où elle sem-
ble vouloir se préci piter comme à plaisir.
C'est un livre historique et de bonne foi .

——_——__— EN VENTE .

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE*PONDS

DQ

Envoi au dehors contre remboursement

DD

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

¦ 
~ - ~.

I Banque Cantonale de Berne
Grarautie cl'JEtfvt

Succursales à
St-lmier, Bienne, Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interlaken , Herzogenbuchsee, Delémont

Agences à Tramelan, Neuveville , Saignelégier.
Noirmont, Laufon, Malleray et Melrlngen

' La Banque reçoit des

DÉPOTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) **** commission , taux
_ - _ A. n k d'intérêt à fixer d'après
6. 611 Compte-COIirant ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. S0\).—, 1000.— et 3000.—
remboursables après trois ans, moyennant un préavis réei-

* proque de trois mois ; ce terme passé , le créancier a la fa-
culte de dénonciation trois mois avant la fin d'une période de
deux ans , et la Banque pourra dénoncer en tout temps,

j moyennant un préavis ae trois mois.
.Courions d'intérêts 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-5521-B 9831

— *mm—

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

BUREAUX de la 17905

Fabrique de Glaces fantaisies pour Montres Brace'ets, etc
RA.nxrssoivri c& cia

seront transférés

Rue du Parc ISO
(Ancienne Fabrique Auréa)

jy._&_Mt1_6S_it&&&S%_WÉmti8%--W4K

W Jk Ï%#I%I
$ RUE PÈCHAB.D• LAUSANNE .

Hl Annonces dans tous les H|
Ep journaux aux conditions |j| i
{p les plus avantageuses |||
||1 Demandez devis gratuit" ift

QUI V I V E  ?

WËmW-WaBmWÊ/.Wf l&

I -Wk V SS-m-S^^&f êm VmWmË ^
S Kîfc Bmm9mm% 'mtmf F m ? '<$mmi?'BBmtom ̂ B3 _̂_1______^^SB a

A. SUT'IER , Oberhofou



CTrï-j A vendre d'occasion , une paire
ulUo. j e skis, nouvelle fixation, prix
fr. 15.—, ainsi qu 'un peti t traîneau
d'enfant. — S'adresser rue de Tête de
Rang 31, au ler étage, 18506

Chambre à manger
A vendre une superbe salle à man-

ger composée d'un très beau buffet de
service, 1 table à coulisses et ô chaises
cannées, le tout assorti , en bois dur,
cédée au prix incroyable de

fr. 295
A saisir de suite. 18505

SALLE DES VENTES
Hue St-Pieri*e 14. 

Bijoierie
A vendre une série de bagues o.i

pour dames et messieurs, boucles d'o-
reilles or , broches en doublé , chaînes
de montres en doublé, bracelets dou-
blé. Fort rabais sur prix de facture
en achetant tout le stock. 18504

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

•Derniers Avis©Ip
A vendre de suite, au détail et faute

de place, une quantité de pommes
de conserve, première qualité, à
de bonnes conditions. Rabais par cer-
taine quantité. On vendrait en bloc. —
S'adresser rue de la Balance 12, au
Café. 18568

Uu Petit Faris
Linge de Corps

immense choix, première qualité, aux
anciens prix des plus modérés.

Trousseaux complets
Spécialité renommée de la maison.

Fr. 5000.-
Quelle personne, disposant de fr.

5000.— s'intéresserait a une affaire
sérieuse à créer en Suisse. Sans con-
currence. Pourrait s'occuper de là
comptabilité, ou d'un autre poste, sui-
vant désir. Discrétion garantie. —
Offres à Case postale 11903, La Ghaux-
de-Fonds. 18535

VIEILLES LHINES
Toujours acheteur de vieilles laines

à fr . 2.30 le kilo.
S. PAPItilt. rue Jaquet-Droz, 35.

18544

LAINES
J'achète toutes vieilles laines au prix

de fr. 2a40 le kilo.
Simon I.EVY. rue du Parel. 18548

Pupitre et Bibliothèque
noyer bien construits sont à
vendre à trés has prix. — S'a-
dresser, entre midi et 1 heure
et le soir après 7 heures, rue
Numa Droz , 120, au rez-de-
chaussèe, à droite. 18545

Assortiments pivotes
pour finissages 13 lignes « Schild » ,
calibre 105 sont demandés. On paierait
un bon prix. — Ecrire sous chiffres
X 1999. Poste Restante, La Chaux-de-
Fonds. ' 18580

cvntac

Fabriques d'Horlogerie
J'entreprendrais encore 100 à 150

douzaines de dorages américains.
par semaine. Se recommande aussi
pour NicUelaeres et Argentages.
— lIOUItlUT-KOUEKT , rue des Sor-
biers 19. Téléphone 13.69 18581

Remontages }&&»&_&
vages 13 lignes ancre, sont à sortir de
suite. — S'adresser chez M. Marc
Donzé-Joly, rue du Doubs, 139. 18582
tirrtrjanra Importante Maison
Ul OVOUI B. de bijouteri e de-
mand e 5 graveurs,2 ciseleurs;gravure
de bijoux aluminium. — S'adresser à
M. Camille IHottaz. boulevard de
Sébastopol, 91 (lime arrondissement),
Paris. 18574

I d i t  f i n  A vendre environ 60 ki-
ftmllUU. ios iaiton. nickel et cri-
socali en fil , première qualité. 18583
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .
YTaftllA A vendre une jeune vache
VHvIlOf — S'adresser : Som-
haille, 19. 18546

Impressions conlears. ..MPAH IUL

ÏW-lffoilP ancre et cylindre,
1/CtUUcUI , dumande place.

— Ecrire offres sous chiffres A. C.
1S433. au bureau de I'IMPARTIAL.

fiAlltnriPPP On (iemanne de suite
UUlllll l ICI C. jeune ouvrière ou assu-
jettie. — S'adresser rue du Pont 6, an
:lme étage. 185'iH
PnlicCPlICO On demande de suite une
I UllùoCUac , bonne polisseuse de boî-
tes or; à défaut , pouf faire des heures.

S'adresser chez Mme Brandt , rue
Daniel-JeanRichard 11. 18555
ffrnnj | | nnn On demande un bon ou-iJlUGIllC U l . y àer rmailleur sérieux.
Ouvrage suivi et place stabta. — S'udr.
rue des Terreaux . 8. 18565

Rez-de-cùaussée S 5555
non , grand jardin ; petite écurie si on
le désire. — S'adresser rue Général-
Dufour , 4, au ler étage. 18573

Rez-de-chanssée. SfëSîSS
rue du Temple-AUemand 61, beau rez-
de-chaussée, 5 chambres , chambre de
bains, terrasse sur beau grand jardin.

S'adresser au ler élage. 18556

Â lflllPP c*e au 'te ou pour époque à
IUUCI , convenir , rue de la Paix

109, beau 1er étage. 3 ebambres, cui-
sine, balcon; chauffage central ,

S'adres. rue du Temple-Allemand 61,
au 1er étage. 18'*57
flPIltPP •-•éopold-Kobert. à louerUCUU C joli logement, 3 chambres,
alcôve et dépendances , maison d'ordre ,
gaz, électricité. Prix modéré. — S'adr.
rue Léopold-Robert 25, au 2me étage.

18579

P.h a mhpû A louer cham bre non meu-UMWUie. biée. _ S'adresser rue
Léopold-Robert 84, au Sme étage. 18562
f!hïimhpn -*¦ louer , cuez dame seule,U-iaillUI C, une belle chambre meu-
blée à 2 fenêtres, au soleil, électricité ,
à monsieur ou demoiselle travaillant
dehors. — S'adresser rue Jaquet-Droz ,
26, au 2me étage. 18533

On demande à loner dlo£iteeir
d'une chambre. — S'adresser chez
Mme Grosvernier , rue Ph.-H.-Mat-
they, 29. 18531
Cjnjnnnnnn demande à acheter d'oc-11U100CU0D casion un établi avec tous
ies outils. — Offres rue de la Ronde,
24, au 1er étage. 18558
Qnlnn Louis XV, comme neuf , est à
OU1UII vendre d'occasion. Facilités de
paiement. 18553

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

Traîneau d'enfant. ^Mrbelle poussette blanche, montée sur
lugeons, pouvan t servir à l'usage de
traîneau d'enfant. — S'adresser rue
Numa-Droz. 82, au ler étage . 18564

Ppnrln un portemonnaie argent, de-1C1UU puis la place du Marché à la
rue da Soleil , en passant par la place
du Marché , les rues de la Balance et
du Collège. — Le rapporter contre
bonne récompense, chez Mlle von
Moos, rue de la Ronde , 4. 18563
Ppprill un trousseau de clefs . — PrièreICI Ull de le rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL. 18559

Pûpr in une ècharoe d'enfant , en laine,I C I U U  depuis la" rue de la Paix 107,
ou au bas de la rue de la Fusion. — La
rapporter rue du Doubs 55, au 1er
étage, à gauche. 18554

PERDU
lundi , par les rues Combe-Grieurin et
Armes-Réunies, puis la route des Epla-
tures , une petite sacoche en fil , de da-
me ; contenu , deux mouchoirs blancs
et une clef , — Prière' de rapporter ces
objets , rue des Tourelles 37. 18567
Ppnrln vendredi aprés-miui, un trous-
I Cl UU aeau de clés. — Le rapporter ,
contre récompense, à l'Epicerie Ber-
ger/au Succès. 18W0
Ppnrln un lorgnon monture jaune,
ICI UU depuis la place du Marché à
la rue de la Charrière . — Le rappor-
ter , contre honne récompense, rue de
la Charrière , 22, au Sme étage, à gau-
che. 18495

Ppnij ii un parapluie , depuis la rue
I C I U U  du Doubs à la rue Léopold-
Robert. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue du Doubs 7, au 2me étage,
à gauche. 18476

PflnSPi ses' échappé . Dimanche ma-
Udlldl l tin. — La personne qui en a
pris soin , est priée de le rapporter ,
contre récompense , chez M. Louis
Dreyer, rue de la Serre 2. 18439

KIIERCUÏUJklifi
valable â partir dn 1er Décembre 1915

COMBUSTIBLES
rendu à domicile

Bouille les 100 kg. Fr. 6 .—
Briquettes » » 4.90
Anthracite belge . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 6.8O
Coke de gaz » » 4.60
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1 .40
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin. . . » » l.SO
Troncs de foyard . . » » 1.60

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux Membres de la Commission

Economique.
La Commission Economique.

I> ; , , i Société Suisse des Commerçants
>\ <é§& (Section de La Chaux-de-Fonds)

I %J.J Jeudi 2 décembre 1915, à 8 '/t heures du soir
I J € à l'AMPIHTUÉATKE du Collège primaire

^è ĵjj  ̂ PUBLIQUE et GRATUITE
par M. Jean LUPOLD

Dr as sciences commerciales et économique de Neuchâtel
SUJET : H22834G 18539

Un Problème national
La navigation intérieure en Suisse

avec 100 projections (en bateau de Marseille en Hollande à travers la Suisse)

Salon de modes -• M" Welll-Beroneiin
27, rue Léopold-Robert- 27

Que toutes les dames profitent des

prix de fin de saison
extra bon marché sur tous les Chapeaux-modèles et autres. Formes
et Fournitures. Formes feutre depuis 1 fr. Forme» velours vendues éga-
lement très avantageusement. 18549

Réparations, également prix très modérés
Se recommande. Mme WEILL-BERNHEÏM.

wm*m^m.

Fraîchement arrivée de grande quanti té grands CHOUX-FLEURS
depuis 50 ct. la pièce. Belles grandes POMMES raisins et reinet-
tes, à 70 ct. le quart. Spécialité de HARICOTS secs du pays, à non
marché. POMMES DE TERRE blanches, excellentes du canton de
Vaud, à 60 ct. le quart. 18561

Se recommande , ROSENG Fils, rue de la Paix 70
Télé p hone 16.59

(gL CEiifS
^mlÊBsÊÊ^ à FP. Q.— la douzaine
Demain Mercredi, sur la Place du Marché et daris les Magasins

PELI.EGUINI. rue de la Charrière 13 et rue IWuma-Droz 4. 18552

200 kg. fil de Nickel et Laiton K
sont à échanger contre du fil plus gros. — S'adr.
à la Fabrique de Fournitures Bouvier & Pl-
qnerez, & ST-URSANNE. HSP

Café-Brasserie
¦

A remettre, tout de suite ou ponr époque à convenir, un ca/é-brasserie
Jouissant d'une bonne clienièle. Excellente situation. Affaire avantageuse pour
personne sérieuse. — S'adresser Etude Keué et André Jacot-Guillar-
mod. notaire et avocat, rue Neuve 3. H-31014-G 18566

I 

ALLIANCE DES FAMILLES I
IliSSH I

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre I
Mme Wilhelmine ROBERT I

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 2735 y

Consultations de 9 h. à midi et de 2 à 6 h. |i
Discrétion absolue. LA CHAUX-DE-FONDS, g

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage, g

B8Ue8rree43 O. VeiWIO* - DVOZ *£?£
VENTE — ÉCHANGE — LOCATION

Maison de confiance Prix marqué aur chaque piano

AU MAGASIN

Rue Se la paix 51-a
Il sera vendu, tous les Mercredis

HR a

cuites
Se recommande. 'Mme A. Daniel.

Brasserie du Globe
Ton» les Mercredis soirs

Wi'âpe®
18550 Se recommande, A. Sandoz.

2.64 Téléphone 2.64

Occasion ! !
A vendre

Une superbe chambre à coucher,
cirée clai r, bois dur , composée de: un
superbe lit milieu, bon matelas, crin
animal, bon duvet , excellent sommier
42 ressorts, 1 magnifique lavabo mar-
bre étagère et glace biseautée, 1 jolie
armoire à glace, 1 magnifique table de
nuit à niches, le tout pour

Frs. SOO.—
Superbe Chambre à manger. Hen-
ri II, cirée scul ptée, composée de: un
magnifique buffet rie services, une su-
perbe table à coulisses, 6 chaises ; le
tout pour

Frs. SIC-
On détaillerait)

Tous ces meubles neufs sont garan-
tis sur facture.

Superbes secrétai res neufs à fronton ,
bois dur , intérieur marqueterie, 4 ti-
roirs, Frs. 135.—. Lits Louis XV
neufs, do i ble face, bon matelas, crin
animal , bon duvet , complets Frs.
150.— . Superbes divans (3 places) Frs.
75.— Magnifiques canapé moquette ,
Frs. 55.— Superbes fauteuils , glaces,
tableaux, régulateurs , tables à ouvra-
ges, magnifi ques buffets Louis XV ,
neufs, Frs. 48.—.

N'ayant pas de FRAIS GÉNÉRAUX
nous livrons , en qualité supérieure, à
des prix sans concurrence.

S'adresser rue da Progrès 17. an
rez-de-chaussée. 17460

FonrDtssenrs rt£Mr
cylindre 10 '[ s lignes, sont priés de
faire offres écrites à Case postale
30563. Fortes séries â portir . 18514

Rirflpnn- retoucheur , actif et sé-
ftwglDUI rieux , muni de bonnes réfé-
rences et capable de diriger un atelier
de réglages, cherche place pour de
suile ou époque à convenir. — Offres
écrites sous chiffres A. B. 18513, au
bureau de I'IMPARTIAL . 18513

F nriomonr A louer , pour le 30 avril
LUgBlllBUl. 1916, beau logement de
2 grandes chambres. Prix mensuel :
fr. 38.-. Gaz , électricité. — S'adresser
rue de la Promenade 10, au ler étage.

18507

Phomh pû confortable et pension soi-
tlldllIUI C gnée sont offertes à per-
sonne désirant vie de famille. 18447

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
phnmknn meublée, indépendante , est
UllalllUI C à louer pour le 6 décembre.
— S'adresser rue du Parc, 89, au 2me
étage, à gauche. 18502

PiflUfl ^n demande à acheter d'occa-
1 10.1111. sion un bon piano. Paiement
comptant. — Offres écrites sous G. H.
18529, au bureau de I'IMPABTIAL.

18529

Actualités de la guerre
A vendre nn lot de belles médailles

des Alliés; has prix. Bonne affairâ
pour col porteurs et revendeurs . 1850a

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL.

Le Comité de Secours aux itéTu-rics. Belges a le triste
devoir d'annoncer la mort d'un cher enfant de notre Colonie U

Germain-Emile-Franz LEBON
né à Tubize, le 5 Novembre 1909, décédé à la suite d' une ménin-
gite , provoquée sans doute par les horreurs de la Guerre, le 28
Novembre 1915. 'f

Nous invitons cordialement ies amis de nos réfugiés à expri- K
mer leur symnathie à Madame Lehon , dont le mari est soldat g
belge interné en Hollande .uen assistan t à l'enterrement qui aura B
lieu demain Mercredi ler décembre, à 1 heure après-midi. g

Rendez-vous pour les Mes-deurS au domicile mortuaire , rua g,
du Parc 75, à 1 heure après-midi, pour les Dames à la Chapelle g
du Cimetière, à 1 ty, heure. 18528 g

—*M^—^—MBEBHBBSB

Madame veuve IVuma l'OI'l.UT-
LEIIUA, les enfants de feu Monsieuï
K. Bobert et les familles alliées re-
mercient toutes les personnes qui, de
près ou de loin, leur ont témoigné
tant d'affectueuse sympathie pendant
les jours douloureux qu 'ils viennent
de traverser. 18569

+Madame et Monsieur Charles Hen-
net-Gogniat et leur enfant , Madame et
Monsieur Alfred Prètôt-Gogniat , et
leurs enlants. Madame et Monsieur
Gustave Fasnachl-von Bûren , Madame
Marie Fleury-Gogniat, ainsi que les
familles parentes et alliées , font part ,
à leurs amis et connaissances, de la
perte douloureuse qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien
chère et regrettée mère, bolle-mére ,
grandi'mère, belle-sœur, tante, nièce et
cousine.

Madame Mélina 6DGNIAT -JEANB0UR QUIN
que Dieu a reprise à Lui lundi , dans
sa 73me année, après une longue et
pénible maladie, munie des Saiats-Sa.
cremsnts de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 30 Nov. 1915
L'enterrement , SANS SUITE, aura

lieu jeudi 3 décembre, à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire, rue du Pro-
grès 2.

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

I.e présent avis tient lien de
lettre de laire-part. 18572

Ne pleures.pas sur moimes bien-aimé»
Af es souffrances sont passées ,
Je pars pour un monde meilleur

En priant pour votre bonheur,

t
Monsieur Jean Aebischer et ses en-

fants , Jean , André, Suzanne et René,
Madame Augustine Aebischer, Madame
et Monsieur Joseph Aebischer et leur
enfant Paul , à Genève, Madame et
Monsieur Emile Bussmann, en France,
ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la nerte cruel-
le qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur regrettée épouse, mère,
belle-fille, sœur et parente,

Madame Emilie JEBISCHER
enlevée à leur affection , dans sa 28me
année , après une longue et douloureuse
maladie, supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds , le 30 Nov. 1915.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu Mercredi ler Décembre, à 1 h.
après-midi.

Domicile mortuaire : Rue Fritz-Cour
voisier 7.

B I P
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
I.e présent avis tient lieu de

lettre de faire-part. 18405

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Madame Bertha Lini-Mûller ses

enfants et son mari, sur le front en
France, Monsienr Constant Lini. sur
le front en France, Madame Mathilde
Gutmann-Mûller et son fils, les enfants
de feu Edouard Bianchi , ainsi que les
familles Muller , Dasen et Lareda.
font part du décès de leur chère et re-
grettée mère, belle-mère, grand'mère
et tante,

Madame Veuve Anna MULL ER née DASEN
que Dieu a reprise à Lui dimanche , à
4 heures après-midi , dans sa 64me an-
née , aptes une longue et pénible ma-
ladie , supportée avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 29 Nov. 1915.
L'enterrement SANS SUITE , aura

lieu Mercredi ler décembre, à 1
heure après-midi. — Départ , Hôpital.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile, rue du Manèce 19.

I.e présent avis lient lieu dn
lettre de f**i**e n'-rt . i«',.->

Repose en paix.
Madame et Monsieur Jules .Ican-

mairet-Fallot. Monsieur Jean Fallot ,
les familles Jaulmes-l'E pée , Fallnt Pt
Quenot , en France, ont la profomie
douleur de faire part à leurs parents ,
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éorouver . <*u
la personne de leur cher père , heau-
pére et parent,

Monsieur Gustave FALLOT
qui s'est endormi lundi , à 9 heures
du matin , dans sa 6time année, après
uue courts maladie.

La Chaux-dè-Fonds, le 29 novembre
1915.

L'enterrement SANS SUITE aura
lieu mercredi ler décembre, a 1
heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier , 29a.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Ue présent avis tient lieu da lettre
de faire nart. 18490
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A.T.rzX.

Bouchers, Charcutiers,
Fromagers, etc. !

Demandez le Tableau

(Barème de §rix
permettan t de trouver instantanément
le prix de toute marchandise, de 50 gr.

à 2 kg.

Indispensable à tont commerçant
Pertes de temps évitées

Célérité et exactitnde des prix.
En vente au Vn *fl 

__
prix de: » » •  la

Librairie Courvoisier
PLAGE NEUVE. La Chaux-de -Fonds
(Q& m d%> (gfr ©i

Agence des Pompes
Funèbres

Démarches et Formalité» pour
inhumation et incinération gratui t .
Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège 16

Fournisseur de la Ville 15902
Couronnes - Palmes

Coussins, Croix, Chemises sarreaux
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement


