
M. Joseph Renaud, :« envoyé spécial » du
« Matin », envoie à sort j ournal -une lettre de
Lausanne, où l'on retrouve cet esprit de mal-
veillance et de suspicion à l'égard de la Suisse
qui a trop souvent inspiré les correspondants
et les rédacteurs de la grande feuille du bou-
levard Poissonnière.

« L'Allemagne écoute, taisortst-rtous' ! » Tel est
le « leit-motiv » de l'article de M. Renaud. Et si
ce dernier a raison, cent fois raison, de recom-
mander à ses lecteurs et au public en général
de tenir leur langue au chaud, comme on dit fa-
milièrement, et d'être plus réservés dans leurs
appréciations et réflexions sur toutes choses, il
exagère, et combien ! lorsqu 'il prétend que nos
hôtels sont des nids d'espions où souvent « dès
votre première absence, vos malles sont ouver-
tes et dextrement explorées ». C'est j eter une
suspicion inj uste, voire injurieuse sur nos hôte-
liers et leur personnel qui ne méritent pas la
réputation que tend à leur faire le correspon-
dant du « Matin ». Que si, dans le nombre, il a
pu, incidemment, se glisser un f aux-frère, — et
encore faudrait-il citer des cas probants, — ce
n'est pas une raison pour accuser la corporation
tout entière.

Et que dire de la' recommandatioti! suivante :
« Ne tenez par téléphon e que des propos indif-
férents ; la téléphoniste de l'hôtel écoute, prend
des notes. La téléphoniste de la ville fait de
même. Où vont ces notes ? Il n'est pas difficile
de le deviner... »

Ainsi donc, voila les demoiselles du téléphone
embrigadées au service d'une puissance étran-
gère ! Ça les intéressera de le savoir, et ça les
indignerait sans doute, si leur profession m les
avait habituées à la patience, à l'indulgence et
au pardon des injures ! Elles souriron t, et le pu-
blic suisse aussi, car il n'est point ennemi des
galéj ades. Mais il ne faudrait point qu 'à l'étran-
ger on prî t au sérieux de pareilles sottises.
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Les sottises dn « Matin »

On ne sait pas encore au juste ce que l'Ita-
lie entreprendra dans les Balkans, probablement
à travers. l'Albanie, contre l'Austro-Allemagne;
mais sa collaboration avec les Alliés est au-
jourd 'hui certaine, écrit M. Maurice Muret, dans
la « Gazette de Lausanne ». L'Italie, par ses
visées albanaises, indispose la Grèce, ce dont
l'Italie ne se soucie guère. Mais une campagne
balkanique mettra en présence les Italiens et
les Allemands. Or, ces deux pays ne sont pas
encore officiellement en état de guerre. L'Alle-
magne attend que l'Italie commence et l'Italie
attend dlë son côté que l'Allemagne prenne
l'initiative: de la rupture. Il serait curieux que
ces deux pays en arrivassent à se mesurer sur
les champs de bataille des Balkans sans qu'au-
cune déclaration de guerre positive eût prélude
aux mutuelles hostilités.

La répugnance de l'Italie à rompre avec le
gouvernement de Berlin produit à Londres et
Paris luine impression assez fâcheuse. On va
jusqu'à soutenir dans certains milieux britanni-
ques et français que ces ménagements réci-
proques dissimulent une combinaison. Le
prince de Bulow n'aurait pas quitté Rome en
mai dernier sur un échec total. Grâce à son
entremise un accord secret aurait été conclu
entre les deux gouvernements aux termes du-
quel Berlin garantirait à l'Italie ses conquêtes
en territoire autrichien: à cette seule condition
que l'Italie n'entrerait pas en guerre direc-
tement avec l'Allemagne.

Nous rapportons ce bruit par acquît 'de cons-
cience et pour permettre à nos lecteurs de
s'expliquer certaines allusions qu'ils trouvent
dans les journaux de Paris et de Londres,
Nous attendons, quant à nous, pour croire à
un accord secret de l'Allemagne et de l'Italie,
que l'existence de ce pacte ait été démontrée}.
Êtes Italiens bien placés pour savoir et que nous
avons interrogés à ce £ujet ont nié avec énergie.
Nous n'avons aucune raison de suspecter leut*
parole. L'Italie s'est mise très franchement au
mois de mai dernier aux côtés de la Quadrupile-
Entente. Nous ne voulons pas croire qu'elle
ne joue pas, franc jeu, . • . .

La prudence avec laquelle l'Italie mène sa
guerre s'explique, croyons-nous, par des raisons
très simples et qui excluent totalement une tra-
hison quelconque de sa part La presse de la
Triple-Entente ne devrait pas oublier qu 'il y
a encore uni an l'Italie faisait partie de la
Triple-Alliance. Certes, elle a eu des raisons
excellentes d'en sortir. Tous les esprits impar-
tiaux la félicitent d'avoir changé de camp; mais
elle ,s|e (devait, dans ces circonstances, de mé-
nager la transition. Il a été facile de retourner
l'opinion contre l'Autriche en qui le peuple
voyait toujours, malgré ̂ alliance, l'ennemi hérév
ditaire ; mais l'Allemagne comptait en Italie de
chaudes sympathies. Renier l'Allemagne du jour
a|u lendemain n'était pas chose faci le.

Si l'on ai-joute à cette vitalité persistante du
neutralisme italien dans cette minorité puis-
sante le fait que l'Italie a des ressources finan-
cières limitées et enfin que ses visées sur l'A-
driatique sont en conflit avec les ambitions ser-
bes dans la même "région on s'explique la fa-
çon très sage dont elle mène les hostilités.
Sa volonté désormais certaine de participer aux
opérations dans les Balkans inaugure pour elle
une phase nouvelle .de la lutte. Elle montre
que l'Italie renonce à l'« égoïsme sacré » pour se
fondre plus étroitement dans le Bloc des Alliés.

L'attitude de l'Italie
dans l'action balkanique

M. Fraccaroli télégraphie de Salonique au
« Corriere délia Sera » qu'en raison de l'extrê-
me difficulté des ravitaillements et de l'insuf-
fisance des vivres, l'armée centrale serbe ne
peut plus tenir à Kossovo.

« Des régiments entiers, ecnt-il, souffrent
de la faim. Pressés par les Allemands d'un cô-
té et les Bulgares de l'autre, leur position
n'est plus tenable d'aucune façon.

» Du nord descendent les armées de Kœ-
vess et de Galhvitz, celle de Kœvess vers l'oc-
cident, celle de Gallwitz vers l'orient. Mitr»-
vitza est occupée par les Austro-Hongrois,
Pristina par les Allemands. Et les deux armées
se déversent sur la Serbie centrale, appuyées
par la première armée bulgare de Boyadieif ,
qui les aide dans ce mouvement, tendant à
écraser l'armée serbe contre la paroi albanai-
se ou bien à la rej eter au-delà de la frontière.

» Mais le principal danger qui menace l'ar-
mée serbe est de rester prise de front et de
flanc entre ces trois armées et de voir la seule
route de retraite barrée par les pointes de la
deuxième armée bulgare, celle de Macédoine,
qui , d'Uskub. pousse déj à au-delà de Tetovo.

» La retraite des Serbes est donc la retraite
du désespoir. Ils ont résisté j usqu'au dernier
moment, attendant une aide qui n'arrivait pas,
et en attendant , ils ont compromis le sauveta-
ge de leur armée. Ils n'ont plus à se défendre
contre un seule armée , mais contre quatre ar-
mées qui les serrent de près. A la supériorité
énorme des effectifs se j oint celle de l'artille-
rie. Les Austro-Allemands font- ici la guerre

presque exclusivement avec 3e l'artillerie, l'iav
fanteri e n'avance qu 'après des j ournées, en-
tières d'un feu ; d'enfer j eté par des canons* à.&
tous calibres qui déblaient complètement le
terrain. L'infanterie est encadrée par de .cololsw
sales colonnes d'artillerie légère.

» Le général Sarrail me disait hier qu'à son
avis les forces austro-allemandes dans les Bal-
kans ne sont pas supérieures à 120,000 hom-
mes. Les forces bulgares en action sont éva-
luées à 200,000 hommes, mais ils sont proba-i
blement 250,000 au moins. On m'assure de bon-*
ne source que la deuxième armée est compo-
sée, à elle seule, de 80,000 hommes, et elle est
la moins forte des deux armées qui ont enva-
hi la Serbie. Puis il y a la troisième armée, qui
doit être commandée par Toncheff , dont on ne
parle plus, mais qui certainement ne s'est pas
retirée. »

Le correspondant conclut du1 nombre «les
forces belligérantes en action et des positions
qu 'elles occupent que la retraite des Serbes
sera très difficile et que la seconde armée bul-
gare de Macédoine constitue un danger poun
lies Franco-Anglais. Les Bulgares tentent à oc-
cuper l'espace vide qui va des hauteurs de
Murykovo jusqu'à Drenova et ouvre le che».
min vers Vardar. De cette ouverture , les Bul-
gares peuvent attaquer les Français en cas de
retraite et leur couper la voie.

« Le danger, conclut M. Fraccaroli, n'est pas
seulement hypothétique. Il est réel et s'appro--
che chaque iour plus. »

La retraite serbe

Une surprise de l'artillerie italienne
Le bulletin officiel italien annonçait récem!->

ment que sur l'Isonzo une contre-attaque en-
nemie exécutée avec des forces importantes en
vue de reprendre des positions perdues les
j ours précédents, avait été repoussée par l'ar-»
tillerie. Cette brève note résume une opéra-,
tion qui a coûté à l'Autriche la perte de pl-un
sieurs bataillons.

Les Italiens avaient enlevé deux oïl trolsl
iours auparavant une tranchée très importan-
te, qui avait été occupée par trois compagnies;
d'infanterie, soit environ 600 hommes. A un
moment donné, le commandant de ces troupes
vit de loin les troupes ennemies s'approcher de;
la tranchée d'une position dominante. Le nom-
bre des assaillants allait sans cesse croissant 3
d'abord un bataillon, puis deux. Le comman-
dant était en communication téléphonique avec
le commandant de la division et le renseignait
sur les mouvements de l'ennemi. Cependant
les Autrichiens avançaient toujours et leun
nombre continuait à augmenter. On pouvait dé-
j à compter quatre bataillons. Le commandant
demandait des renforts d'urgence, mais on lui
répondait : « Ne bougez pas ! »

Les troupes autrichiennes étaient parvenues
devant la tranchée et se déployaient pour l'at-
taque en rangs serrés. Le commandant ita-
lien fit un nouvel effort par téléphone poun
obtenir des renforts : que pouvait-il avec trois)
compagnies contre cinq ou six bataillons ? Ses.
hommes étaient voués à un massacre certain.
Mais de nouveau vint la réponse i a Ne bou,H
gez pas ! » i

Convaincus qu'ils étaient sacrifiés, le Corn-,
mandant et ses hommes se mirent en devoir
d'écrire au crayon quelques mots pour leurs
familles. Ils étaient calmes, prêts à mourin
pour la patrie et à vendre chèrement leur vie.,

Les troupes autrichiennes avaient mainte-
nant achevé leur déploiement. Les Italiens lea
attendaient de pied ferme. Tout à coup un cré-
pitement sinistre se fait entendre : une mitrail-
leuse autrichienne venait d'ouvrir le feu. Au
même instant , un bruit épouvantable se déchaî-
ne et une grêle d'obus de tous calibres vient
s'abattre par-dessus ia tête des soldats ita-
liens sur les rangs autrichiens qui se présen-
taient en éventail. La violence du courant d'ain
était si grande que les bonnets des soldats
italiens étaient arrachés et emportés au loin.
Par centaines les shrapnells éclataient, se ré-i
solvant en une pluie serrée de projectiles. Des
bombes creusaient des fossés sous les pieds
des Autrichiens. Des centaines de canons dei
toutes dimensions déversaient sans interrupw
tion leurs rafales dévastatrices.

Cet enfer foudroyant , qui détruisait tout
sur son passage, dura un quart d'heure. Ce
court instant suffit à anéantir deux régiments)
de troupes d'élite. La « préparation par l'artil-
ilerie » terminée , les soldats bondirent hors
de la tranchée et s'élancèrent sur le terrain
j onché de cadavres, enj ambant à chaque pas
des débris humains.

Les soldats autrichien^ n 'étaient pas tous
morts ; on en trouva quelques-uns gisant hé-
bétés , les yeux hagards, terrassés par le choq
nerveux.

Impossible d'ensevelir tous ces cadavre**.
Pendant trois j ours, 600 hommes ont été oc-
cupés à transporter de la chaux vive dont ils
recouvraient les restes méconnaissables des
ennemis.

La guerre et le peuple
EN RRANCE

Pour la première fois dans l'histoire les1 peu-
ples s'entretuent. En Allemagne comme en
France, le sixième environ de la population est
sous les armes ou mort; en 1870, la proportion
était beaucoup moins grande, et l'armée était
composée, au début, de rengagés, soldats de
métier ou j eunes hommes encore peu fondus
dans la vie sociale; depuis le 4 septembre, il
est vrai, de mobiles et de gardes nationaux,
dont le total n'atteignit j amais plus de sept où
huit cent mille. Cette année, tout le monde est
éprouvé et enrôlé, personne n'échappe ni dans
sa vie, ni dans ses affections, ses préoccupa-
tions ou ses intérêts à l'obsession de la guerre.
C'est vraiment une lutte nationale, écrit le cor-
respondant de Paris du « Journal de Genève »,
M. William Martin.

Le peuple n'agit pas seulement ert se battant,
mais encore en se taisant ; sa volonté s'est subs-
tituée, plus efficacement qu'en aucun, autre
temps, à celle des politiciens, et cela s'est fai t
sans uni mot, sans que rien le révèle, tout dou-
cement. Le peuple, après avoir vu éclater sur sa
tête un orage formidable auquel il n'avait pas
de part, a passé de longs mois dans le silence
et le recueillement, à attendre les événements
qu'on lui annonçait tout proches, de bonne foi
d'ailleurs, nous en sommes convaincus. Puis,
comme rien ne venait, sans un geste, par ce
fluide mystérieux qui court dans les foules, " la
nation a repris à elle le pouvoir. On peut dire
qu'elle fait auj ourd'hui, non pas l'apprentissage,
mais l'expérience de la démocratie. C'est un
phénomène qui n'apparaît pas à tous les yeux,
et que d'aucuns contesteront peut-être, mais
oue nous apercevons clairement.

La volonté nationale
Le gouvernement administre tant bien que

mal, et nous trouvons plutôt bien que mal, car il
est composé d'hommes de grande valeur, mais
ce n'est pas lui qui détermine la volonté natio-
nale. Nous ne saurions citer depuis de longs
mois un fait, une volonté, une énergie dont il
ait pris l'initiative. Oui, une fois peut-être, lors-
qu 'il décida l'entreprise des Dardanelles, maïs
il ne songe pas à s'en vanter. A part celle-ci,
toutes ses décisions importantes lui ont été im-
posées par la voix populaire, à commencer par la
plus, récente, celle de secourir la Serbie. Les mi»-
nistres ne sont ni populaires ni impopulaires,
mais plutôt ignorés, malgré les beaux discours
qu 'ils font et qui1 s'étalent sur tous les murs,
et l'on s'aperçoit à peine lorsqu'ils changent.
Le président de la République lui-même a beau
se montrer infatigable, parcourir le front en
tous sens et payer de sa personne avec zèle et
courage, personne ne parle de lui, à part les
j ournaux allemands, qui s'entêtent, avec une
ignorance touchante de la réalité, à le charger
de tous les péchés d'Israël.

On ne parle pas davantage des généraux, la
confiance en eux n'est nullement ébranlée, on
croit à la victoire et l'on sait qu 'ils en seront
les instruments ; ils seront suivis aveuglément
par toute la nation chaque fois qu 'ils donneront
des ordres militaires. Mais l'idée de leur con-
férer un pouvoir ou une influence politique n'est
certainement venue à personne, surtout à eux.
Ce sont les bons gérants d'affaires qui ont la
confiance de la nation, mais seulement dans
le domaine qu 'elle leur a confié, et personne,
croyons-nous, n'en est plus satisfait que le gé-
néralissime lui-même.

Puissant phénomène collectif
Quant au Parlement, il est à peine besoin

d'en rappeler l'existence. Il a fait , depuis le
début de la guerre , beaucoup plus d'ouvrage
qu 'on ne croit d'ordinaire et de très bon. Ses
commissions ont travaillé avec un zèle qui
ne s'est pas démenti et^ souvent avec clair-
voyance. Mais lui-même ne prétend pas qu 'il
a exercé une influence décisive sur les événe-
ments, puisqu'il se plaint au contraire de n'en
avoir pas exercé. Il a donné des conseils qui
n'ont pas été écoutés, il a réclamé des initiati-
ves qui n'ont pas été prises, enfin il a fait en-
tendre une voix qui n 'était pas la sienne, il a
donné une expression à des suggestions qui lui
étaient suggérées. D'où venait cette voix, d'où
surgissaient ces suggestions ? D'en bas, du
sein" de la nation. Voilà le fait nouveau, le fait
de guerre.

Le peuple n'a' pas1 voulu la' guerre, maïs il
veut la victoire.- Nous ne disons pas qu'aucun
Français ne désire la paix dans son cœur, car
nous savons le contraire. Mais ces vœux pro-
fonds, personne ne les exprime , personne n'o-
se même les concevoir comme une revendica-
tion. Le peuple dans son ensemble exerce une
formidable pression sur le peuple lui-même,
dans le sens de la lutte à outrance , pression
anonyme, qui ne permet ni discussion, ni hési-
tation, à laquelle personne ne peut se soustrai-
re, que chacun ressent à la fois. C'est le phé-
nomène collectif le plus puissant, le plus in>
<pressionnant et aussi le plus perceptible dont
nous ayons j amais eu conscience. Il n 'existe
rpas un seul milieu où l'on oserait, actuellement,

en France, se déclarer partisan de la' paix,
pas un où l'on puisse le faire impunément.
C'est au point que le discours, pourtant si net
et si décisif , de M. Briand n'a pas paru assez
résolu et que le président du conseil a été
éclairé , depuis lors, sur la nécessité de ne
faire aucune concession, même apparente, mê-
me anodine à la conciliation. Si l'on réalise
quelle conversion radicale, quelle révolution
représente une pareille attitude pour des poli-
ticiens nourris de toute la phraséologie pacifis-
te, et qu 'on n'eût pas crus capables de vivre "iii
surtout de penser en dehors des formules des
congrès internationaux , on saisira l'immensité
de la pression qu'exercent sur eux leurs élec-
teurs.

L'espoir dans l'avenir
La masse contient les ferments les plus éle-

vés et les plus pernicieux, mêlés et amalgamés;
c'est ce qui1 rend si difficile et si périlleux de
l'analyser. Ce peuple, chez qui l'épargne était
devenue presque un vice national, chez qui l'é-
goïsme le plus étroit et le souci du bien-être
avaient parfois étouffé le sens des intérêts de
la patrie, chez qui enfin les utopies, et j usqu'aux
plus malsaines, avaient trouvé un terrain si fé-
cond, a donné depuis quinze mois des exemples
merveilleux d'énergie, de renoncement et de
sacrifice. On peut tout espérer dans l'avenir
d'une nation qui sait se montrer digne d'jm
présent si tragique et si grand , bien qu 'elle s<j>it
abandonnée, sans direction morale, à ses ins-
tincts. Les gouvernants que les événements oiit
surpris et qui n'ont pas su s'y adapter, et sur-
tout les j ournalistes, dont la guerre a révélé
l'inexpérience et l'insuffisance, ont abandonné
le volant qu'ils tenaient, avant la guerre, dans
leurs mains crispées. Ils ont été bien étonnés
de voir que la voiture n'en marchait que mieux
et ils se sont laissé conduire par la foule, que
j adis on appelait la foule aveugle, et dont la
clairvoyance étonne les plus grands.

Nous n avons pas été des admirateurs béats
de la démocratie, alors que ce mot soulevait
les acclamations; nous ne serons pas des sec-
tateurs de l'autorité, maintenant que l'impéria-
lisme se révèle momentanément le plus fort.
Nous avons vu et observé de près les faiblesses
et les vices d'un régime qui remplace la va?*
lonté absente par un autoritarisme nerveux et
brutal ; et nous n'avons j amais contemplé spec-
tacle plus grand que celui d'une nation qui, sans
chefs, sans j ournaux, trouve dans son énergie
l'instinct de son salut et l'impose au gouverne-
ment. On a dit que cette guerre était nationale
par les haines qu'elle déchaîne; elle nous paraît
populaire par les facultés qu 'elle fait éclore et
la volonté qui la conduit. Ce peuple éminem-
ment individualiste a retrouvé, au j our du dan-
ger, la formule magique du bien collectif , et il
la place au-dessus de toutes les souffrances per-
sonnelles. Le salut de la patrie est devenu la
loi suprême à laquelle personne ne-saurait dé-
roger. L'égoïsme j adis triomphant s'est trans-
formé en un crime impardonnable. Le peuple
veut la victoire, et U y conduit la France. C'est
lui qui la remportera, à lui qu'en reviendra
l'honneur.

PMI B'ABORNEMENT
Franco pour la Suisse

TJn an . . . . fr. 10.R0
Six mois . . . .  » 5.40
Trois mois. . . . » 2.70

Ponr l'Etranger
1 tn fr. 26, 6 m, fr. 13, 3 m. fr. 6.50
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Brasserie u Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPES-
Brasserie du 6lobe

Tons les Mercredis;) soirs

'aPsriïBO.-s
18550 Se recommande, A. Saudoz.

2.64 Téléohone 2.64

CIDRE DOUX
Qualité supérieure

à prix très avantageux.

E. Dtlrsteler-Ledermann
85, Rue des Crétêts 85

Téléphone 6.82 17854

Halles Centrales
Téléphone 9.38

¦m Gs-xrasXL.ca.e ————•

Epicerie fine
Escompte Neuchâtelois 5°|0

"•"J'achète'"
toute quanti té ds? vieux colvre . bron-
ze, laiton, nickel, aluminium,
plomb, zinc, fer et fonte. Caout-
chouc. Pneus d'autos. 177115

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

Vieilles Laines
eoit bas ou tricots, sont achetés à

9.JLO
le kilo

chez Monsieur
Oolla y

18, Rué des Terreau-».:, 15
Téléphone 14..Q2 18336

Emaillages et Rhabillages
de Boîtes et Bijouterie

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

BRAND, GUILLOD & C°
B, Place de l'Hôtel-de-Ville 6

(Entrée Passage du Centre)
Téléphone 9.37 16s581

VIEUX METAUX
M. Jean Collay 5u

reaux
8iT,r

est toujours acheteur de vieux pneus
d'automobiles et chambres à air.
ainsi que cuivre, laiton, caout-
choucs, clilirons, os, et vieux
fer, aux plus hauts nrix. - Téléphone
14.02. Se' rend à domicile

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1916

Daniel - Jeanrichard 39. Sme de
4 pièces , moderne, concierge.
Fr. 800.— ~ 17153

4me élage de 4 piéces, chambre de
baisis. Fr. 720.—

Daniel-Jeanrichard 41. Apparte-
mess t modsrne de 2 pièces, Fr. 500.—

Daniel-Jeanrichard 43. Apparte-
ments de 3 , 4 et 6 pièces, confort
moderne, concierge.

Jaquet-Droz 60. 2me étage, 7 piè-
ces, chauffage central , chambre de
bains. Appartements modernes de 4
pièces, chambre de bains, concierge.

Doubs 9. ler étage, 3 pièces, bout de
corridor, balcon. Fr. 675.—

Sous-sol , 1 pièce et cuisine. 17154
"" Fr, 250.— 
D.-P.-Bourquin 19. 2me et Sme éta-

ge , 4 pièces, chambre de bains,
chauffage central. 17155

Davld-Pierre-Iîonrquln 21. 2meet
Sme étage , 4 pièces, bout de corri-
dor, chambre de bains. 17156

Sorbier» 21. Rez-de-chaussée 2 piè-
ces, chambre de bains. Fr. 4(30.—

Pignon, 2 pièces, corridor. Fr. 430.—
Sorbiers 23. Rez-de-chaussée. 2 piè-

ces, ebambre de bains. Fr. 460.—
Sme étage , 2 pièces, balcon. Fr. 480.—
Pignon, 2 pièces. Fr. 430.— 17157

Nord 110. 1er étage, 6 pièces, corri-
dor, balcon, jardin. 17158

Serre 8, ler étage, 3 nièces, corridor
Fr. 525 - * 17159

Monlaarne 46-a. ler étage , 4 pièces,
chambre de bonne, grande terrasse,
jardin. 17160

Nord 174. Rez-de-chaussée, 3 pièces ,
corridor. Fr. !530.— 17161

Charrière 6. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces. Fr. 500.-- 17162

tVnma-Droz 132. ler étage, 3 pièces ,
alcôve éclairé, corridor. 17163
Fr. 600.— ' 

Place d'Armes 1 et 1-bis. Appar-
tements de 3 pièces, corridor. 17164

Numa-Droz 118. Appartements de
3 pièces, corridor. Fr. 635.— el
660.—. 17165

Numa-Droz 1. Sme étage, 3 pièces,
alcôve éclairé. Fr. 675.—

Numa-Droz Sa. Local pour atelier
ou entrepôt. Fr. 150.— 17166

Progrès 5. Appartements de 2 et 31 pièces. Fr. 360.—, 400.— et 500 —
17167

Charrière 4. Grand magasin, arriè-
re-magasinav. appartement. Convien-
drait p. commerce de primeurs. 17168

Nord 153. Rez-de-chaussée, 3 pièces,
corridor. Fr, 500.—

Tète-de-Han 33. 2me étage, 4 piè-
ces, corridor , jardin. Fr. 700.—

Doubs 137. Magasin avec ou sans
appartement. Convient pour tous
commerces. 17169

Progrès 71. 1er étage, 3 nièces.
Fr. 500.-. ' 17170

Fritz-Courvoisier 7. Grande cave
indépendante pour commerce ali-
mentaire. 17171

.Marché 2. Sme étage, 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 17178

An centre de la ville. Beaux lo-
caux modernes avec ou sans appar-
tement. Conviendraient pour maga-
sin alimentaire. 17147

Donbs 19. Grande remise avec ehan
lier. 17172

Disponibles de suite :
David-Pierre-Bourquin 19. Pignon

2 piéces, bout de corridor. Fr. 420.
2me étage, 4 piéces. chambre de bains.

Chauffage central. 17175

Doubs 9. Sous-sol, 3 pièces au soleil.
Fr. 400.—. 17176

Léopold-Robert IS. Pignon , 1 piè-
ce et cuisine. Fr. 22.— par mois.

17177

Nord 89. Pi gnon 1 pièce et cuisine.
Fr. 20.— par mois. 17178

Progrès» 1. Sme étage, 2 pièces au
soleil. Fr. 375.— .

Grand atelier pour gros métier.
Progrès 3. Appartements de 2 piè-

ces. Fr. 415.— et 420.—
Pignon, 1 pièce et cuisine. Fr. 200.—
Temple-Allemand 103. 2me étage

de 2 piéces, Fr. 430.—.
Pignon de 3 pièces. Fr. 880.—
Tète-de-Itan 39. 2me étage, 4 piè-

ces, corridor. Fr. 575.— 17179

Progrès 5. ler étage, 3 pièces, cor-
ridor. Fr. 500.-. 17180

Sme étage, 2 pièces. Fr. 360.— et Fr.
375.—. 

Numa-Droz 1. Magasin à 2 devan-
tures , prix modéré.

Appartement 3 pièces, balcon, corri-
dor. Fr. 675.— . 17181

Charrière 4. Sme étage de 3 pièces,
corridor éclairé. Fr. 530.— 17182

Nord 110. ler étage. 4 pièces, vesti-
bule, jardin. Fr. 650.—. 17183

A.-M. Piagret 47. Sme étage. 3 piè-
ces, bout de corridor. Fr. 575. 17184

Numa-Droz 118. ler étage, 3 pièces,
corridor. Fr. 635.—. 17185

Progrès 97. Pignon, 2 pièces, 315
francs.

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

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

Léopold-Robert 90. Appartement,
4 pièces, vestibule. Chauffage cen-
tral. 17187

A proximité de la gare. Beaux
appartements de 2, 3 et 4 piéces,
confort moderne. 1718S

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, à

la rue Léopold-Robert 58
1 beau logement de 3 chambres. —

Frs. 650.— par an.
1 beau logement de 3 chambres. —

Frs. 800.— par an.
Cuisine et belles dépendances. Service
de concierge y compris.

S'adresser a M. II. Danchaud, rue
du Commerce 123. - Téléphone 6.38.

A loner
de snite. pour époque à convenir

et pour le 30 avril 1916
Dans maisons soignées, possédant

tout le confort moderne, de

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres, cuisine, etc, avec
belles dépendances, buanderie, séchoir,
cour et jardin. Eau, gaz, électricité.
Certains logements avec salle de bains,
chauffage central et fonds en linon-nm.
Prix variant de frs 300.— à 850.—
par an.

S'adresser à M. H. Danchaud. rue
du Commerce 123. — Téléphone 6.38.

17531

CORMONDRECHE
Jolie propriété

A vendre ou à louer, à l'Ave»
nue de Beauregai-d, 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 a proxi-
mité de 2 gares et du tram. Facilités
de paiement en cas d'achat.
Ecrire sous II 5332 N, à la Société
AnonvuM- Suisie de Publicité
H. A V., Neuchatel.
H-5332- .V 18284

Nencbâtel
Route de la Cote 46-b

A louer, de suite, un apparte-
ment de 4 pièces, et un ait de ô piè-
ces, pour la Saint-Jean ; grand balcon,
vue splendide sur la ville. Je lac et les
Al pes. Confort moderne. Prix, 900 et
1000 fr. Situation tranquille. — S'adr.
à M. Février, route de la Côte 46-B.
Neuchatel. ¦ lsW71

A louer
pour époque à convenir, un bon

Caïû - Brasserie
au Locle. Facilité de reprise.

Adresser offres écrites, sous chiffres
H 22560 C, à la S. A. Su issue de
Publicité O. & V.. La Cbaux-de-
Fouds. 16207

Quel propriétaire
disposerait pour automne 1916 , au cen-
tre de la ville, d'un REZ-DE-CHAUSSÉE
de 4 pièces, pour ateliers et bureau, et
consentirait moyennant long bail à ou-
vrir des fenêtres pour le dit atelier;
également un PREMIER ETAGE moderne
de 4 pièces , chambre de bains , dans
même maison. — Adresser offres écrites,
avec prix , sous chiffres R. K. 18472,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18472

COLOMBIER
Belle propriété à rendre : dix

chambres, eau, gaz. électricité ; grand
jardin, beaux ombrages. Conviendrai»!
pour famille ou pensionnat. — S'a»
dresser à Mme Jacot-Miéville, à Co-
lombier. 1.8638

Grandes Armoires
pas plus chères que les buffets en sa-
pin, fabrication de grandes armoires
en bois, avec stores munis d'axes a.
ressorts, fontionnement très léger, in-
dispensables pour cartons, outils, etc. '

Wlo oàv—a pour mécaniciens et
s&lilgGI OS décolleteurs.

S'adresser rue Nnma-Droz 135,
au Bureau.

Etude de M8 A. JOLISSAINT, notaire, à St-Imier
¦ JUIVE JV7

Le soussigné a l'avantage de porter à la connaissa nce de sa
clientèle, et particulièrement à celle du Haut-Vallon , qu 'en plus
de son Etude à St-Imier, il a installé une Etude succursale
de notaire, à H-6237-J 18526

Iieii »iii
ouverte en permanence. — Téléphone N° 83.

ST-IMIER , Novembre 1915.
Adh. JOLISSAINT, Not.

hyg iène de la Chevelure
du f ëisage et des (Mains

Marchandises de choix. Grand stock en Savonnerie,
Baux de Toilette, Eau de Cologne, Parfums, Poudre
de riz, Crèmes de Toilette.

Le plus grand choix de Peignes, Barettes, Epingles,
Démêloirs, Brosses à cheveux, Décrasaoirs.

Tout ce qui concerne la Coiffure et les Postiches. Spécialité
de Calots-forme, Filets-front, Fers à onduler et à
créoler.

Choix de Parfumerie pour cadeaux. Boites et Coffrets
à parfums. Boîtes de Savons fins. Coffrets Manicure.
Ivoirine.

Basolrs de sûreté et ordinaires. Pinceaux et Blaireaux
Nécessaires à barbe. Glaces à mains.

On donne pour chaque achat une carte parfumée.
Service d'Escompte Neuchâtelois S °/°

Grande Parfumerie et Coiffure ponr Dames
fD. imWTMJEOnW'SP'

12, Rue Léopold-Robert, 12
Téléphone 4.55 Vis-à-vis de la Fleur-de-LyB Téléphone 4.55

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 inscription ancienne, sont priées d'en aviser l'éditeur ,
Imprimerie Courvoisier, Place Neuve. — Téléphone 3.95.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'Or
A I f *\ I | E* V_% Rue du Commerce 9

un appartement moderne
de 8 pièces, gaz, électricité, chambre de bains, chambre de bonne, lessiverie,
cour, terrasse, concierge, etc.

un atelier
S'y adresser. ggsjlO

IU TUILES DE BALE P. !. 0.
I 111 PASSAVANT-JSELIN & Cie, Bâle
lllllll Tuiles écailles rouge naturel divers modèles.
llffliil Tuiles écailles engobées, rouges, vieux rouge ou noires
II I IP *onl c- 'ext-e--entes et tr-)s belles toitures du plus heureux
V**»)/ 7434S. effet dans chaque paysage. 1976
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PAB

G. NISSON

Si elle; avait pu saisir André à' son arrivée, lui
i lui dire sa peine, l'embrasser au moins à plein
cœur et se blottir entre ses bras ; il n'aurait été
besoin ni de paroles ni d'explication, tous ses
griefs , tous ses chagrins se seraient fondus
sous une caresse. Mais Gilbert était là, touj ours
îen mauvais génie.

Elle avala à grand'peine son potage. laissant
les j eunes gens bavarder entre eux, attendant ,
espérant le réconfort d'un mot, d'un regard de
son André ; mais rien ne .vint répondre à son
silencieux appel.

Les j ours raccourcissent étonnamment disait
Gilbert ; à six heures il faisait nuit noire rue
Cambon. .

— Et même à cinq heures, releva tout à
coup Madeleine , la voix sèche.

Et comme les j eunes gens la regardaient,
«surpris , elle aj outa presque agressive :

— Oui. j'ai été chez Colombin, moi aussi,
(prendre le thé avec des amis.

André, effaré , semblait ne pas comprendre.
— Vous, vous avez été chez Colombin ?.
—• Mais oui.
Et j ouissant de rendre à Gilbert un petite

tolessure cent fois infligée par lui, elle se retour-
na vers son mari pour expliquer d'un ton qui
-excluait nettement l'officier.

— Lord Hollesford est venu cet après-midi
et m'a emmenée goûter.

La figure d'André, éclaircie au nom de l'Ecos-
sais, se rembrunit aussitôt.

— Et vous avez accepté ? fit-il avec un
geste contrarié ; mais c'est imprudent , ima
chère, cela ne se fait pas.

— Comment donc ? répliqua Madeleine, j e
n'étais pas la seule femme, je vous assure, à
n'être pas accompagnée par son mari, je l'ai
bien vu... et vous aussi.

André ne répondit pas et, à son regard per-
plexe, Madeleine comprit qu 'elle avait touché
juste. Déj à radoucie , elle aj outa :

— D'ailleurs, Maud et Suzy étaient avec
nous. Nous irons ensemble, demain , à l'expo-
sition d'Horticulture et dans quelques maga-
sins. Nous avons des rendez-vous pour toute
la semaine. Vous choisirez un j our pour dîner
avec eux, ils nous ont invités avec insistance
et nous achèverons la soirée dans un théâtre.

Ces paroles autant que le ton quelque peu
provocant dont elles étaient lancées stupé-
cfiaient André. Il la laissaient dire sans trouver
de réponse, prodigieusement étonné que Made-
leine eût osé, sans sa permission, former un
proj et quelconque , prendre un engagement —
gêné aussi par la présence de Gilbert pour en-
trer dans une explication qu 'il pressentait dé-
licate et épineuse.
. Mais la j eune femme, troublée elle-même de
son audace, la regrettant peut-être déj à, confu-
se devant le silence d'André, alors qu'elle s'at-
tendait à un étonnement sinon à une protes-
tation , oscillait entre, ses habitudes anciennes
de douce soumission et le sentiment Je révolte
et de représailles qui la hantait obscurément
dès que Gilbert était là.

— Naturellement, reprit-elle, avec moins
d'assurance, j'ai invité les Holle-»ford....

— Vous les avez invités, ici,, sans me pré-
venir ! interrompit brusquement André.

Elle s'excusa, cherchant en quoi ces der-
niers mots pouvaient irritée soudain sou mari

— Je n'ai pas fixé le jour, pas même le re-
pas ; je n'ai, je vous assure, porté nulle at-
teinte à notre liberté, et, franchement, dans les
rapports où nous sommes avec eux, je ne
croyais rien faire que de très naturel en les
engageant 

André eut un geste d'impatience.
— Vous avez eu tort , déclara-t-il nettement

en repoussant son assiette. Il était élémentaire
de ne faire ni d'accepter des invitations de vo-
ter chef , sans avoir mon avis.

Au fond de son cœur Madeleine se le disait
aussi. Elle l'aurait reconnu si Gilbert n'eût
pas été là, si elle eût été seule avec son mari ,
mais, à table, devant cet étranger, devant le
valet de chambre, elle ne pouvait supporter
l'humiliation d'un reproche aussi brusque. Elle
se contint pourtant et répondit, la gorge ser-
rée.

— Je ne pensais pas vous contrarier à ce
point ; si j 'avais su....

— C'était facile à comprendre , grommela
André, dans certaines situations on devrait au
moins agir avec prudence.

La discussion tomba ; le dîner s'acheva
maussadement et presque aussitôt après, Gil-
bert invoqua un rendez-vous quelconque pour
se retirer. Madeleine attendait cet instant avec
impatience, avec angoisse , prête à s'accuser
de tous les torts qu 'il plairait à André de lui
attribuer , pourvu qu 'il quittât cet air sombre
et distrait , qu 'il ne détournât plus d'elle son
regard.

Humble et repentante elle levait vers lui ses
yeux pleins d'amour , mais lui , la porte refer-
mée sur Gilbert , revint froidement s'asseoir
près de la cheminée et se croisant les j ambes
d'un air résolu reprit, sans douceur, la dis-
cussion interrompue.

— Je ne sais, ma chère, ce qui vous a prise
cet après-midi. Vous m'aviez habitué à plus de
tact fis* *A- discrétion : j e ne m'explique pas vo-

tre conduite , en vérité j e ne puis la comprendre
et j e la déplore ! Vous me mettez dans un réel
embarras... une situation ridicule.

Consternée d'avoir commis tant de méfaits
dont elle ne se doutait pas, Madeleine osait à
peine demander une explication , sans doute
elle avait manqué à quelque intangible loi de
ce monde auquel, après tout , elle n'apparte-
nait pas. Et cela, elle le sentait , était aux yeux
d'André , la justification de l'ostracisme de ses
parents !.... •

— Mais j e vous assure que personne ne m'a
remarquée chez Colombin, dit-elle enfin timi-
dement , personne ne me sonnait du reste...

— Eh, il ne s'agit pas de cela, mais de cette
maladroite invitation aux Hollesford. , Avec qui
voulez-vous que nous les mettions ? Nous ne
pouvons par les faire venir pour vous et mol,
comme si nous étions en pays perdu ! Et avec •
qui les inviter ? pouvez-vous me le dire ? Je
ne suppose pas que votre oncle Largier,, ou
votre demoiselle Céline composent une table
très brillante.

— Oui, je comprends à présent, reprit Made-
leine en pâlissant , vous rougissez de notre so-
litude, de notre isolement. Je comprends....

André eut un haussement d'épaules :
— Ce n'est pas le moment de faire des

mots...
— Je n'avais . pas pensé à faire une table,

en effet...
— Vous avez eu tort...
— D'aileurs, soyez tran quille , reprit Made-

leine , la voix changée, ils ne s'étonneront point
de ne pas voir vos parents chez vous , lord Hol-
lesford a été à l'hôtel Sainte-Avule, ce matin :
on lui a dit qu 'ils étaient à la campagne.

— Vous dites ? s'écria André , avec une telle
anxiété qu 'une fois encore la pitié l'emporta

j sur la rancune dans le cœur tendre de la j eu»»
j ne femme.
1 (A suivre..

INTRUSE



La « Tribuna», de Rome; reçoit la dépêche
suivante d'Alexandrie d'Egypte ;

« On parle beaucoup des menées turques1 pour
entraîner le grand Senoussis à faire cause com-
mune avec l'armée du général Mackensen. J'i-
gnore s'il est exact que les Turco-Allemands
aient réussi ces derniers temps à faire parvenir
au Senoussis ,des officiers turcs en nombre con-
sidérable, ainsi que de l'artillerie, des munitions
et de l'or, comme le bruit en court avec insis-
tance en Egypte, où l'on continue aussi à affir-
mer qu 'Idriss Mohabid aurait pris le comman-
dement des « zavies » senoussistes pour les pré-
parer à la guerre sainte.

« De quelle guerre sainte peut-il s'agir ? On
l'ignore. On sait seulement de façon positive
qu 'hier, à l'occasion du nouvel an musulman, le
Senoussis a adressé au Sultan d'Egypte, très
détesté par les Turco-Allemands, un affectueux
télégramme de félicitations. Cette cordialité
est-elle purement extérieure, à l'orientale ? Les
événements le diront.

« Quant aux préparatifs turco-alTemands, ils
sont évidents. Tout récemment encore, on a
signalé aux abords immédiats du canal Dje-
mal pach a, qui procédait à une tournée d'ins-
pection avec une petite escorte de cavalerie.

« Il règne une grande activité sur le chemin
de rf er idier Damas. Des of f iders, des ingénieurs et
des médecins allemands en nombre considé-
rable sont signalés à Beyrouth, à Damas et
à Jérusalem.

« QM" a parlé d'une rébellion de Djemal pacha
contre le gouvernement central de Constanti-
nople. Sur la foi de renseignements puisés à
une source sûre, je crois pouvoir affirmer que
ces racontars sont dénués de tout fondement.
Djemal pacha s'occupe avec une activité infa-
tigable de la nouvelle expédition contre l'E-
gypte. Qu'il ne soit pas animé de sentiments
très cordiaux envers Enver pacha et Talat
bey c'est plus que vraisemblable, mais on ne
peut parler de rébellion. S'il nourrit des
ambitions dictatoriales, il est évident que pour
les réaliser il doit se livrer à quelque entre-
prise victoirieuse. Si Djemal pacha pouvait re-
venir à Constantinople couronné de lauriers
égyptiens, son influence grandirait beaucoup,
mais jusqu 'ici , à Stamboul le grand homme
est Enver pacha. ..*- ,--v-' *•"' -" **"' '" *"¦ " "

«Il est bien vrai qu'en Orient lest surprises
sont toujours possibles particulièrement lors-
que les Anglais sont engagés dans de grandes
discussions d'ordre politique et militaire. Mais,
même si les surprises étaient possibles, il s'a-
girait pour l'avenir de surprises beaucoup plus
importantes que celles qu'occasionnerait un
simple « pronundamento ». Djemal pacha est un
homme de bien autre envergure.

« Quoi qu'il en soit, pour démontrer qUe sa
prétendue rébellion était un canard, il suffit de
citer le fait suivant : on a dit que, pour met-
tre à la raison les rebelles commandés par
Djemal, les Jeunes-Turcs avaient envoyé une
armée sous le commandement, de Pertew pa-
cha. Or, Pertew pacha dirige les opérations
contre les Anglais a Bagdad.»

.Les préparatifs
de la campagne d'Egypte

Le dernier article
de M. Maximilien Harden
Le télégraphe nous app orte de cop ieux ex-

traits du dernier article p ublié p ar M. Maximi-
lien Harden, directeur de la « Zukunf t ». On y
trouve des phrases comme celles-ci, qu'il vaut
la peine de retenir. :

« Pas uni seul de nos ennemis n'a déposé les
armes ; pas un seul n'est découragé; tous ont
confiance dans la victoire finale, et ils sont bien
déterminés à faire tous leurs efforts pour l'ob-
tenir; ce sera donc évidemment une guerre d'u-
sure, dont aucun œil humain ne peut entrevoir
la fin ; il faudrait enfoncer ces idées dans tou-
tes les cervelles allemandes... »

Depuis plusieurs mois, les officiers1 annoncent
l'épuisement de la Quadruple-Entente et laissent
entrevoir que tel ou tel d'entre les adversaires
« se j ettera à genoux », comme a dit Guil-
laume II. M. Harden proteste :

« Aurons-nous une paix séparée avec la Rus-
sie ? écrit-il. Depuis des mois, j e mets le public
en garde contre une pareille supposition. Je n'ai
j amais cru qu 'une paix séparée fût possible,
elle l'est moins encore avec la Russie qu 'avec
toute autre puissance. Les Russes savent que
leur armée est forte aujourd'hui de millions et
de millions d'hommes; ils savent que d'autres
millions de soldats encore sont entraînés, prêts
à partir pour le front ; ils savent qu 'aux pre-
miers j ours du printemps, une armée formidable
prendra contre nous l'offensive, et qu'elle a,
dès maintenant, les meilleurs canons et les
meilleures munitions qui aient j amais été fa-
briqués en Russie, au Japon et en Amérique. Et
ici, en Allemagne, on nous annonce une révolu-
tion en Russie! Il n'en existe pas le moindre
signe. »,

.Quant aux autfes eWrtehïïs de l'Allemagne :
* Dsepuis les catholiques jusqu'aux socialistes

les plus extrêmes, c'est partout chez les Fran-
çais le même ton de confiance absolue dans la
victoire. Le même langage est tenu en Angle-
terre et en Russie. Pourquoi s'obstiner à faire
croire au peuple allemand que nos ennemis sont
épuisés et n'aspirent qu 'à la paix ? Pourquoi
nos j ournaux ne cessent-ils de répéter que tout
va très bien en Allemagne et que tout va très
mal partout ailleurs ? Il en résulte ceci, que
personne ne veut plus croire que les journaux
allemands puissent dire la vérité. »

Si cette analyse est exacte, M. Harderï con-
clut qu 'il faut tenir ferme, apr,ès avoir fait con-
naître en termes précis quel but on veut attein-
dre, car « Bismarck considérait comme un cri-
me stupide toute guerre dont les résultats n'ont
pas été clairement envisagés ». Mais il proteste
contre les illusions qu 'on entretient dans le peu-
ple et dans l'armée.

Les j ournaux de Rome se préoccupent de la
menace autrichienne d'envahir le Monténégro.
Le « Giornale d'Italia » écrit :

« Le roil Nicolas touche à sa' vieillesse et voit
menacé le petit royaume d'où partit le premier
coup de canon de la guerre balkanique. Si les
Autrichiens entreprennent l'invasion de ce pau-
vre pays, il sera soumis aux épreuves les plus
cruelles, car la haine autrichienne pour les Mon-
ténégrins est bien plus forte que celle qu 'ils
vouent aux Serbes et trouveift une comparai-
son seulement dans celle éprouvée contre les
Italiens. Les Autrichiens, d'autre" part, peuvent
être assurés qu 'ils trouveront dans le Monténé-
gro un dur traitement, même si leurs forces
leur permettent de vaincre le minuscule adver-
saire et d'en occuper le territoire ; les Monténé-
grins sont maîtres dans l'art de gêner leurs en-
nemis, et il n est pas hasardé de prévoi r que
l'invasion austro-allemande du Monténégro, si
elle s'effectue ainsi que le craint le roi Nicolas,
avancera à travers les gorges d'Enfer et de la
Tschernagora encore plus lentement que jus-
qu 'ici, dans les commodes vallées de la Morava,
de la Kolobara et de la Sinnica. »

De Brindisi on informe les j ournaux romains
que le roi Nicolas se rendra à Scutari à la ren-
contre du roi de Serbie. Le gouvernement mon-
ténégrin et la population préparent aux Serbes
le plus cordial accueil. Le bruit court qu 'Essad
pacha va arriver à Scutari avec quelques chefs
Malissores pour participer à une conférence
avec le gouvernement serbe dans le but de s'ac-
corder sur les moyens d'arrêter la marche des
Austro-Bulgares à travers l'Albanie. On assure
que les Albanais du nord se préparent à lut-
ter contre l'invasion

L'invasion dn Monténégro

te « Journal officiel français » a publié' ceS
j ours derniers le rapport du colonel Driant sut
le proj et de loi relatif à l'incorporation de lai
classe de 1917. Ce rapport est intéressant à plus
d'un chef. Il ne faut pas croire, en effet, que
l'appel de ces jeune s gens les fera partir sur le
front. Le ministère de la guerre en appelant
auj ourd'hui la classe de 1917, juge nécessaire
de consacrer un minimum de six mois à son!
instruction, en raison des précautions particu-*
lières exigées par l'âge du contingent, ce qui
permettrait donc d'avoir la classe 1917 mobH
lisable vers le mois de mai 1916. Mais l'inten^
tion du gouvernement n'est pas de j eter dès le
mois de mai ces j eunes gens sur la ligne de
feu. La meilleure preuve en est que, d'accord
avec le général en chef , le ministre de la guef-i
re n'a prélevé personne encore jusqu'à ce jour,
sur là classe 1916. Cette classe est intacte. In-
cessamment, elle va être dirigée, des dépôts de
l'intérieur, où elle donne des signes d'impa--
tience, sur les dépôts de passage de la zone
des armées. Là, ses éléments seront prêts à!
être j etés en quelques heures sur un point quel-
conque du front; là, elle percevra la rumeiro
lointaine de la bataille quotidienne, se familia».
risera avec la pensée de rejoindre ceux qui là
livrent depuis de longs mois, et se haussant naM
turellement dans cette atmosphère de bravoure
à la hauteur de ses devoirs, elle complétera son
éducation morale,- plus importante que l'autre.

La classe 1916, appelée sous les drapeaux eri
avril 1915, est donc intacte encore et elle al
déj à plus de sept mois d'instruction et en pas-.
sera d'autres encore sans contact immédiat
avec l'ennemi. Il en pourra être de même de lai
classe de 1917, le haut commandement français;
ayant le plus grand intérêt à ménager l'emploi
de ce merveilleux appoint fait d'enthousiasme
et de j eunesse. Mais du moins, elle sera là, de
mai à juillet prochain, mois éminemment favos
râbles aux opérations de guerre et c'est pours
quoi l'appel ne sera pas différé.

Ainsi, deux classes françaises faîtes 3e Jeu»?
nés gens de 19 et 20 ans, seront prêtes à en*
trer dans la bataille. Il était bon de préciser eat.
tégoriquement que la classe de 1916 n'est point
au front et cela calmera certains sceptiques!
neutres au suj et des réserves françaises. Et
nous voyons ainsi de près la clairvoyante san
gesse du généralissime français qui. a eu poun
souci constant de ménager ses hommes, tandis!
que ses ennemis les envoyaient à la mort aveo
une prodigalité incroyable. On comprend aussi
toutes les espérances quî sont ouvertes à lai
France pour cette deuxième année de guerre..
Alors que les uns s'épuisent j our après jour, lesj
autres, c'est-à-dire les Alliés, les Anglais, les
Russes et les Français, n'ont pas encore donné
le maximum de leurs efforts.

Dans sa séance d'hier, la ChatnBYe ïrafiçafeQ
a adopté à mains levées le proj et de loi autori-
sant le ministre de la guerre à appelé*; la classe
1917 sous les drapeaux. h i ,  ...u

Les réserves françaises

Ces jours passés, un membre Be la « Sbu
ciété suisse des commerçants», a offert ses
services pour une place de voyageur de com-
merce mise au iconcoure par annonce avec
chiffres dans uni journal zurichois. II reçut en
retour d'une maison de la branche textile, à
Fùrth, Bavière, une réponse à laquelle nous
empruntons ce qui suit : i

« Nous cherchons un monsieur pour visiteft
notre ancienne clientèle en France et en Ita-
lie avec laquelle nous avons, jusqu'à présent,
travaillé directement. La situation actuelle nous
enlève la possibilité de continuer la correspon-
dance directe avec ces antiennes relations, et
il serait pour nous d'une grande importance
d'être renseignés sur la situation commerciale et
financière, ainsi que de connaître les perspec-
tives qui existent pour reprendre à nouveau lesi
relations sous n'importe quelle forme agréable
après l'interruption qui durera encore assez
longtemps. Nous avons en vue la manière de;
faire usitée actuellement dans bien des bran-
ches de commerce, c'est-à-dire d!e faire vendre
nos articles par un dépôt en Suisse et par des;
voyageurs suisses; nous sommes persuadés qu'il
y a partout un grand manque et, par con-
séquent aussi urt grand besoin de marenandises,
de sorte que de grandes et lucratives affai-
res sont en, perspedive. Il va de soi que cette
activité exige une personne tout spédale-
ment expérimentée et prudente. Nous atten-
dons donc votre réponse pour savoir si vous!
croyez pouvoir satisfaire aux exigences posées
et quelles sont les garanties que vous pouvez
nous donner par votre adivité précédente.»

Le membre en question répondit à la mai-
son allemande ce qui suit :

« Autant que je sache, et qui dbît aussi vous
être connu, la France exige actuellement des
« certificats d'origine» pour les marchandises
à y importer. Vous voudriez, ainsi qu 'il res-sort 'de Jvotre1 lettre, exporter votre artide comme
« marchandise suisse» en France. Il faudrait
donc un « certificat d'origine falsi fi é », pour
éviter le risque de la confiscation de la marchan-
dise à son arrivée en France. La marchandise
devrait de même être vendue comme de fa-bricatio n suisse. Ja dois vous informer , à mon
regret, que je ne puis pas entrer dans-une affaire
pareille et cela autant dans mon intérêt person-
nel que dans celui de l'industrie et du commerce
suisses.». _ Uii i

igxr^at^EXBI. ,

La réponse qu'il fallait

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 30 novembre, 15 heures. — Rien

à signaler depuis le précédent communiqué.
PARIS. — 30 novembre, 23 heures. — Jour-

aée de pluie, de brouillard en Champagne.
En dehors de la canonnade habituelle on ne

signale sur l'ensemble du front que des com-
bats à la grenade en Artois, dans la région de
Loos et en Alsace des tirs heureux de notre
artillerie qui a bouleversé les tranchées enne-
mies au nord de Muhlbach, dans la vallée de
la Fecht

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

VIENNE. — 30 novembre. — Sur le front
ruse, rien de nouveau.

Sur le front italien, il est de plus eri plus vi-
sible que les Italiens veulent obtenir un suc-
cès coûte que coûte sur l'Isonzo, si possible
vers Goritz.. Hier, leurs attaques ont été diri-
gées contre tout le front entre Tolmino et la
mer mais avec une violence particulière con-
tre nos deux têtes de pont et contre la partie
nord du haut plateau de Doberdo.

L'ennemi a passé à l'attaque seulement près
Û'Oslavia. Il a été repoussé. Un seul tronçon
étroit du front a été quelque peu reculé.

Dans le secteur du haut plateau de Doberdo,
après une préparation de quatre heures par
l'artillerie. Ô s'est produit une violente atta-
que contre le mont San Michèle et le secteur
ide San Martino.

Sur le front sud-est, ati nord-ouest clé Prl-
fo'oj, nous avons rej eté les Monténégrins au
sud-ouest de Mitrovitza des troupes austro-
hongroises ont assailli l'arrière-garde serbe et
ont fait 210 prisonniers.

CA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier général italien :

' (ROME. — 30 novembre. — Le long de la
frontière du Tyrol-Trentin,. à part une vaine ten-
tative d'attaque de l'ennemi contre nos po-
sitions du Sextenstein à la tête de la Schwarze
Pienz il ne s'est produit qu'une intense action
des artilleries adverses. La nôtre a dirigé son
tir bien ajusté sur les casernes et sur la gare de
Levioo dans Je va! Sugana. •

En Garnie, nos tirs d'artillerie ont dispersé
une colonne ennemie qui se dirigeait sur le col
de Giramondo (haut Degano), et a mis en
fuite des noyaux ennemis sur le Monte Lodin.

Dans la zone du Monte Nero nos troupes ont
repoussé de violentes attaques dirigées prini-
ripalement contre nos nouvelles positions sur
le flanc du Mrzli et du Vodil.

Sur les hauteurs! au nord-ouest de GOritz la
fuite âpre et continue nous a procuré hier aussi
quelques avantages dans la région entre le
torrent Peumj ca et la route de San Floriano à
Ooritz. .

Sur le Cars» d'autres tranchées but été prises.
Notre ligne s'est rapprochée de peu de dizai-
nes de mètres du bâtiment prindpal de San
«Martino. ' ( ! ' '

Au cours cle la journée, nous avons pris
a l'ennemi 264 prisonniers, deux mitrailleuses,
trois lance-bombes, des fusils et d'autre ma-
tériel de guertïej .. i

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Et ai-ma} or. russe :

PETROGRAD.. — 30 novembre, 20 tr. —
Sur le front de la région de iRiga on signale en
quelques endroits une activité très réussie de
notre artillerie.

Au sud-ouest de Pinsk, le soir du 28, Fatf-
versaire a prononcé une offensive contre le vil-
lage de Komora. Elle a été enrayée; l'ennemi
n'a pas renouvelé sa tentative.

Sur la rive gauche du Styr, une de nos
unités a attaqué la dislocation ennemie à
l'ouest du village de Koslinitchî. Une grande
partie des Autrichiens fut passée à la baïon-
nette.

L'emprunt français
PARIS. — Certains j ournaux français avaient

îancé, un peu à la légère, le chiffre de 20 à 26
milliards comme résultat probable de l'em-
prunt de la victoire. Il paraît qu 'il faut en ra-
battre. Le « Journal des Débats » prouve, chif-
fres en mains qu 'il serait chimérique d'espérer
nne souscription de 20 à 30 milliards. Il est,
dit-il, matériellement impossible d'obtenir ce
chiffre, même si l'on apportait au Tré-
sor, j usqu'au dernier, tous les billets de banque
qui 'existent en France, ce qui est une supposi-
tion absurde. La vérité est que si la souscrip-
tion atteint 10 milliards, ce sera un très grand
succès. Si ce chiffre est dépassé, tant mieux ;
mais on ne doit pas s'attendre à ce qu 'il soit
dépassé de beaucoup. Pour y arriver , en tout
cas, il faut redoubler d'efforts et non pas se
bercer de chimères.

Il ne faut pas oublier, à ce suj et , qu 'une par-
tie de la France, la plus riche après Paris , est
entre les mains de l'ennemi, et que l'épargn e
française a d'énormes capitaux investis dans
des emprunts étrangers, dont certains ne paient
plus leurs intérêts et dont les autres sont in-
vendables <en ce moment

Le traitement des prisonniers de guerre
LONDRES. — Un Livre bleu , paru mardi,

publie toute la correspondance relative aux
allégations allemandes concernant les mauvais
traitements infligés aux suj ets allemands dans
le Cameroun.

Les rapports des autorités civiles et militai-
res britanniques du Cameroun abordent l'une
après l'autre chaque allégation et montrent que
les accusations allemandes sont soit entière-
ment fausses, soit démesurément exagérées.

Les rapports établissent que, en fait , aucun
effort n'a été épargné pour assurer, de toutes
les façons possibles, le confort des prison-
niers, dans les circonstances très difficiles qui,
dans' certains cas, rendaient quelques désagré-
ments inévitables.

Quant aux traitements dont certains prison-
niers se plaignent de la part des indigènes, le
maj or général Dobell explique que les indigè-
nes ont attaqué des Allemands dans des ré-
gions très éloignées. Etant donnée la brutalité
systématique des Allemands à l'égard des in-
digènes, on est surpris, non pas que ces atta-
ques se soient produites, mais que les indigè-
nes se soient abstenus d'exercer des repré-
sailles en masse. Tous les Allemands de Dua-
la ne cachaient pas qu 'Us redoutaient ces re-
présailles.

11 n'a pas touj ours été possible d'empêcher
les pillages dans de pareilles circonstances,
mais, la rapidité avec laquelle l'ordre a été
rétabli partout a impressionné les Allemands
eux-mêmes. ml

La situation en Grèce aurait empiré '¦'
ROME. — La « Tribuna « annonce que la si-

tuation en Grèce a subitement empiré. Hier M.
Skouloudis a remis aux représentants de la
Quadruple-Entente la réponse de la Grèce à la
dernière note et a conféré avec eux au sujet des
questions pendantes. Il paraît que M. Skouloudis
n'a pas fait de déclaration favorable, il aurait
dit que l'évacuation de Salonique et la surveil-
lance de la zone des côtes réclamées par. la
Quadruple-Entente sont des conditions de na-
ture à. compromettre et à violer la neutralité
hellénique.

On mande d'Athènes au « Giornale d'Italia' » :
Le gouvernement grec est prêt à donner suite
aux demandes de la Quadruple-Entente, car il
les considère comme compatibles avec la sou-
veraineté d'un Etat indépendant. Au cas où les
événements prendraient un caractère plus im-
périeux, le gouvernement grec trouverait un
« modus vivendi » de nature à concilier les de-
voirs nationaux avec la situation imposée par
les circonstances.

ATHENES. — Selon! des personnes autorï-»
sées, les efforts vont tendre à rendre plus claire
et précise la réponse remise bien aux représen-
tants alliés.

On assure qu 'une nouvelle parvenue de Paris
dit que des bruits circulent en France selon les-
quels l'abandon de Salonique par les Anglo-»
Françaîs inspire la résistance apportée par le
roi Constantin qui serait heureux de cette pré-
tendue disposition permettant de retarderj de
satisfaire aux demandes des Alliés.



Mélange
Il y a tout de même des j ournaux qui ne sa-

vent plus qu'inventer pour tenir en haleine leur
clientèle... p ardon, leurs lecteurs. La dernière
en date, des élucubrations de cette pr esse, dont
les f açons cadrent si peu avec nos traditions,
consiste en l'annonce des f iançailles de M. Ca-
mille Decoppet, conseiller f édéral, chef du Dé-
p artement militaire, avec Mlle de Romberg,
f ille du ministre d'Allemagne accrédité auprès
de la Conf édération. Le mariage, doit être pro-
chainement célébré, pour coïncider avec l'élec-
tion de M. Decoppet à la p résidence ds la Con-
f édération.

Non, vraiment, quand oit n'a p lus que des
bourdes de ce calibre à raconter, on ménage
p our autre chose son encre et son p apier. Parce
qu'il ne f aut pas oublier que ces énormités, si
elles f ont hausser les ép aules chez nous, sont
soigneusement colportées dans la p resse étran-
gère. Et celle-ci ne rectif ie j amais. L'on
voit d'ici combien ces ineptes racontars ont de
quoi nous f aire du tort.

* *' *
La scène se p asse â Genève, rue du. Rhône,

à la brasserie du Crocodile. Un groupe de su-
j ets du Kaiser, attablés derrière d'énormes cho-
p es, discutent bruy amment des événements du
j our, de l'avance en Orient, de l'écrasement de
la Serbie, etc., etc.

Un Français, décoré, assis a une table voi-
sine, ne dit rien. Mais il mordille sa mousta-
che, avec quelque impatience. En p ay s neutre,
n'est-ce p as, on ne p eut qu'écouter, on n'a p as
le droit de parler... comme on veut. Pour cal-
mer ses nerf s, le Français prend un j ournal, que
d'ailleurs, il ne lit guère.

Les Messieurs de Francf ort s'en vont. L 'un
d'eux, cep endant, reste. Comme il est seul, il
s'ennuie. Avisant alors le voisin qui semble
lire, il lui dit, de ce ton dégagé des gens qui ne
se gênent p as :

— Bitte, est-ce que vous êtes f ini avec cette
j ournal ?

— Non, rép ond avec gf avité l'interpellé, je
suis, avec cette j ournal, p as encore f ini.

Le citoy en des bords du Rhin a op éré une re-
traite en bon ordre, genre stratégique. Parce
qu'autour de lui il y avait des consommateurs
qui se tordaient les côtes.

* « *
Parmi tant de j olies, de touchantes anecdo-

tes, racontées p ar le sergent Vallotton, au cours
de sa causerie de lundi, au Temp le communal
de La Chaux-de-Fonds, il f aut citer au moins
celles-ci :

Lors d'une même soirée dans une de nos vil-
les romandes, une f ois que le p ublic se f ut re-
tiré, les organisateurs établissent les comp tes.
Et l'on remet au gendarme de service la somme
de 1 f r .  80, montant de l 'indemnité de présence
qui lui est due.

Le gendarme ne p rend p as l'argent. Au con-
traire, il tire de son p orte-monnaie une p ièce de
20 centimes, l'aj oute à ce qu'on lui of f re  et re-
met les 2 f rancs « à ces Messieurs » en disant :

— Voilà ! c'est p our la collecte.
Décidément, Courteline a f ai t  du tort à la

corp oration. Le gendarme n'est p as touj ours
sans p itié.

Une autre f ois, c'était dans un village. Le
p rép osé à l'organisation de la conf érence dit à
M. Vallotton que les f rais s'élèvent à 13 f r. 50.
Le conteur vaudois s'appr ête à les distraire des
off randes reçues, mais le caissier occasionnel
l'arrête.

— Non, Monsieur, j e ne veux p as. Ce sera
ma p art p our les malheureux aveugles dont
vous venez de nous raconter les misères.

Et cet honnête homme n'est p as autrement
millionnaire. Il est f onctionnaire, pèr e de f a-
mille et gagne 200 f rancs p ar mois.

m><̂ >$̂ ><ah---—

<Bepech.es du ier @écembre
de l'Agence télégraphique suisse

UN CADEAU DE_DEUX MILLIONS
BERNE. — Le docteur Hans Weber, de Ber-

ne, décédé, a légué deux millions au fonds Win-
kelried avec la disposition que seuls les inté-
rêts doivent être employés.

LA PRISE DE PRIZREND
SOFIA. — 29 novembre. — Lors de la prise

de Prizrend, nous avons fait 16 à 17,000 pri-
sonniers et nous nous sommes emparés de 50
canons de campagne, de mortiers, de 20,000
fusils, de 148 automobiles et d'une quantité de
matériel de guerre. Vraisemblablement, la ba-
taille de Prizrend où nous avons capturé les
derniers restes de l'armée serbe marquera la
fin de la campagne en Serbie.

Le nouvel évêque de Lausanne et Genève
* FRIBOURG. — Le Saint Père a nommé évê-
que de Lausanne et Genève le Dr Placide-
Louis Colliard.

Né à Atalens le 2 février 1876, le nouvel évê-
que a été ordonné prêtre le 21 juillet 1901. Il a
été ensuite vicaire à Châtel-St-Denis de 1901
à 1905, puis a étudié au séminaire français de
Rom e de 1905 à 1907.

Rentré de Rome avec le titre de Docteur en
droit canonique , il a ' été nommé successive-
ment vicaire à Vevey, puis curé au Locle et à
Promasens.

Le 15 j anvier 1912, le Dr Placide Louis Col-
liard était nommé vicaire général par feu Mon-
seigneur Bovet.

Sa nomination au titre d'évêque de Lausan-
ne et Genève a été accueillie favorablement
dans les milieux catholiques où il j ouit de la
plus grande confiance.

On ne lui donnera rien
LAUSANNE. — Confirmant le jugement des

tribunaux genevois, le Tribunal fédéral a écar-
té ce matin la demande en 5,000 francs de
dommages intérêts intentée à la « Tribune de
Genève» par un nommé Larguier, Français; ex-
pulsé de Suisse pour espionnage. Larguier
prétendait que la « Tribune de Genève » en
parlant de ses nombreuses relations avec les
femmes attachées au service d'espionnage l'a-
vait rendu suspect de pratiquer la traite des
blanches.

Un curieux conflit
AARAU . — Hier, au Grand Consei l, au cours

de la discussion du rapport de gestion du Con-
seir d'Etat pour 1914, Je gouvernement, en
réponse à une question de Ta commission de
gestion, a -communiqué: que par trois voix contre
deux, il a refusé d'autoriser 'le départ du Dr
Eugène Bircher, médecin1 en second de l'Hôpital
cantonal , comme chirurgien sur le théâtre bul-
gare de la guerre et que le Dr Bircher, qui de-
puis un certain temps est officier d'état-major
aux fortifications de Morat , a été sommé de
choisir entre une démission ou la reprise de ses
travaux dvils.

Le général a alors déclaré que le dodeur
Bircher se rendait au Balkans sur appel du gou-
vernement bulgare et chargé d'une mission par
l'armée pour deux mois et qu'il ne serait pro-
bablement exigé une demande de licenciement
de sa part.

Différe nts orateurs ont recommandé d'atten-
dre l'exp iration du congé du docteur Bircher
pour faire valoir énergiquement les intérêts
de l'hôpital vis-à-vis des autorités militaires.

La classe française de 1917
PARIS. — Hier, à la Chambre, au cours

de la discussion relative à l'incorporation de la
dasse 1917 le général Galliani a dit :

«C' est en parfait accord avec le général
Joffre que je vous demande l'appel de la dasse
1917; il s'agit d'une simple mesure de prudence
à laquelle tous doivent souscrire. Cet app el ne
doit pas dire que la classe 1917 sera immédi ate-
ment envoyée sur le front, mais seulement que
cette classe sera instruite avec soin pour être
prête à toute éventualité. »

Le général demande à la Chambre de mettre
cette classe à sa disposition le plus tôt possi-
ble, afin qu 'elle soit prête en mai 1916, époque
où nos renforts et ceux des armées alliées per-
mettront de faire l'effort définitif . Le ministre
explique que toutes les mesures seront prises
pour ménager la santé de ces jeunes hom-
mes.

Repondant à une critique d'un député, le
général , aux applaudissements qe la Cham-
bre, dit qu'il ne connaît personne, ni parents,
ni' amis, qu 'il ne connaît que rson devoir. Il donne
ensuite des explications sur la grave mobilisa-
tion agricole ie.m accord avec le ministre de l'agri-
cultu re, et sur les mesiires prises pour ré-
pondre aux nécessités qui se sont faites j our.

Le ministre demande à la Chambre l'appel
de la classe 1917, voté, on le sait, par acclama-
tions.

Au Reiehstag
BERLIN, — Hier , le président Ksempf a

ouvert la séance du Reiehstag par une allocu-
tion dans laquelle il a rappelé les succès des
empires centraux et de leurs alliés les Bul-
gares et les Turcs. Toutes les tentatives des
ennemis1 de l'Allemagne , a-t-il dit , d'abattre
celle-ci au point de vue finander ou économique
ont échoué.

M. Helfferich a parlé ensuite du projet 'de
loi concernant l'impôt sur les bénéfice s de
guerre. La loi définitivje à ce sujet sera déposée
en mars 1916. Le projet a été renvoyé à la
commission du budget.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
Du grand Etat-maj or anglais :

LONDRES. — L'amirauté donne le complé-
ment suivant à ce communiqué du maréchal
French : Le sous-lieutenant de marine britan -
nigue Viney, accompagné du lieutenant fran -
çais Sinchy, en patrouille d'aéroplane sur le lit-
toral belge, jeta des bombes sur un sous-marin
allemand , qui eut la carapace brisée et coula au
bout de quelques minutes. Le lieutenant de ma-
rine britanni que Ferrant , en hydro-avion avec
son mécanicien , a abattu un hydro-avion alle-
mand du type « Albatros » au large d'Ostende.
L'albatros piqua du nez dans la mer et coula.

BERLIN. — Le communiqué French annon-
ce la destruction d'un sous-marin allemand par
des aviateurs britanni ques près de Middelker-
ke. L'agence Wolff apprend de source compé-
tente que cette nouvelle est fausse.

Nouveau blâme à Liebknecht
BERLIN. — La fraction socialiste du Reieh-

stag a pris la décision suivante :
« Agissant personnellement et à l'écart de la

fraction, Liebknecht continue à suivre ses pro-
pres voies, en posant de « courtes questions »,
bien que j ustement maintenant il n'y ait au-
cun obstacle temporaire ou autre qui l'empê-
che de respecter les décisions de la fraction,
auxquelles il a lui-même collaboré. La frac-
tion du Reiehstag réprouv e le plus expressé-
ment ces provocations continuelles de Lieb-
knecht et rej ette toute responsabilité. »

La détresse en Serbie
SALONIQUE. — La neige a cessé de tomber.

Un temps ensoleillé avec vent froid et péné-
trant règne. La neige en certains endroits at-
teint six pieds.

La section anglaise de la Croix-Rouge con-
duite par le vice-consul d'Angleterre à Nisch
comprend 28 nurses et médecins. Elle est arri-
vée dans la mâtiné à Salonique après un long
voyage aventureux à travers l'Albanie ayant
dû effectuer une partie du voyage à pied. Elle
a marché neuf j ours par les montagnes et val-lées couvertes de neige à travers des routes
épouvantables ou des sentiers perdus. Les voy-
ageurs racontent que les routes de Serbie dans
la direction ouest sont encombrées de réfugié s.
Des colonnes de troupes cheminent également
le long des chemins. Elles sont affligées par la
nécessité dé battre en retraite.

Communiqués
REMERCIEMENTS. — Au nom de l'hoirie

Junod au Locle, M. L. Daum se fait un devoir
de remercier le corps des pompiers pour le
dévouement dont ils ont fait preuve îe 27 no-
vembre à leur immeuble, rue du Soleil 7.

POIDS ET MESURES. — A propos de l'en-
trefilet que nous avons reproduit touchant des
bouteilles non étalonnées, M, Henri Blattner.
de notre ville, nous informe qu 'il n'est pas en
cause dans cet incident.

CONCERT JEANNERET. — Rappelons pour
ce soir, à 8 'A heures, à la Croix-Bleue, le con-
cert de musique moderne : quatuor à archets ;
œuvres vocales chantées par, Mme Marguerite
Berner.

DES JOUETS. — La Glaneuse, possédant
déj à un petit stock de j ouets aimerait avoir, cet-
te année, une vente la veille de Noël. Elle se
recommande à tous les gens de cœur et répare
et rafraîchit tous les j ouets qui lui seront en-
voyés. — Téléphone 513.

PAS JUSTE. — La manufacture neuchâtelois
se de cigarettes et tabacs de Neuchatel, inscrite
sous ce nom au Registre du commerce, fait sa-
voir qu 'elle n'a aucun rapport avec la maison
Burrus, de Boncourt.

IMPOT MILITAIRE. — Le Conseil fédéral à
décidé, dans sa séance de mardi, en vertu de
l'article 8 de la loi fédérale, de doubler l'impôt
militaire pour l'année 1916.

BEAU-SITE. — Jeudi soir à 8 h., causerie
avec proj ections sur la <¦ Vie Militaire » par M.
Ch. Liechti. Séance publique.

Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fontli

La Chaux- de-Fonds
Le festival de bienfaisance au Temple.

Si les comités pour les prisonniers russes
et les enfants serbes doivent des remercie-
ments aux organisateurs du deuxième festival
de bienfaisance , le nombreux public qui en a
bénéficié hier soir n'en doit pas moins aux so-
ciétés et artistes qui en ont offert le program-
me.

L' « Union chorale » et 1' « Odéon », malgré
îeurs seules forces, ont su rendre la deuxième
partie du « Désert » avec la même valeur qu 'à
la première audition, grâce aussi à la bonne
part qu 'y prenait M. Plamondon. Pour les Cho-
raliens, l'interprétation de « Retour de prin-
temps » a marqué une fois de plus l'homogénéi-
té de leurs voix, celles des ténors plus spécia-
lement.

La réputation parfois surfaite des enfants
prodiges n'est certainemen t pas le fait de Mlle
Wuilleumier. A sa technique d'une remarqua-
ble précision s'aj oute l'âme vibrante d'une ar-
tiste dont le sentiment s'exprime avec la grâ-
ce de la j eunesse.

M. Plamondon a conquis depuis longtemps
tous les suffrages de notre public. Lui dire
chaque fois tout le bien qu 'on pense de lui
forcerait à des banalités. Pour l'entendre in-
terpréter une chanson canadienne ou la « Mar-
seillaise » la foule accourra touj ours et lui ré-
pondra par des applaudissements intermina-
bles.

M. Pantillon ne ménage pas ses peines. Qu'il
dirige ou qu 'il accompagne, c'est touj ours avec
Ja sûreté et la science d'un maître.
La Musique des Cadets au Temple.

Dimanche dès 4 heures après-midi aura lieu
au Temple communal un grand concert donné
par la Musique des Cadets — Direction : M.
Ch. Zellweger — à l'occasion de son cinquan-
tenaire, avec le gracieux concours de Mme
Marguerite Colomb, l'excellente cantatrice et
Mlle Edmée Hantz, une pianiste de grand ta-
lent.

Le programme est des mieux composés et
attirera la foule des grands j ours au' Temple.
Les billets sont en vente au magasin de mu-
sique Vve Léopold Beck.

Aj outons qu 'à ce concert figurera une « Mu-
sique des Vétérans », composée d'anciens
membres de la Musique des cadets, actuelle-
ment en activité dans les différents corps de
musique de notre ville. Us revêtiront leurs uni-
formes respectifs, de sorte qu'on verra sur
i'estrade un groupe d'une trentaine de musi-
ciens appartenant aux Armes-Réunies, à la Ly-
re, à l'Avenir, à la Musique de la Croix-Bleue,
à la Persévérante, à la Samaritaine et même à
lia fanfare salutiste.

Ce sera une éclatante démonstration du fait
que notre musique des cadets est une excel-
lente pépinière pour nos sociétés locales, et
qu 'à ce seul titre déj à elle mérite la sympathie
aue lui témoigne notre population.
Les places au concours.

La « Feuille officielle » cantonale publie dans
son dernier numéro l'avis de mise au concours
Suivant :

« Ensuite de révocation! du titulaire actuel, le
poste de Greffier de la justice de paix du dis-
trict de La Chaux-de-Fonds, est mis au con-
cours.

Traitement : fr. 3600.— à fr. 4200.— Cau-
tionnement : fc 6000.—. Entrée en fonctions
immédiate.

Adresser les offres, avec pièces à l'appui, au
département de Justice, au Château de Neu-
chatel, jusqu 'au 4 décembre 1915, inclusive-
ment. » - . . , - • ¦ .

Le Conseiller d Etat
Chef du dép artement de Justice,

:- Alb. CALAME.
Un autre avis, concernant le Val-de-Travers,

donne les précisions suivantes :
-« Ensuite de démission du titulaire actuel, le

poste de second commis à l'Office des poursui-
tes et des faillites du district du Val-de-Travers,
à Môtiers, est mis au concours.

Traitement : fr. 1800.— à fr. 2340.—. Caution-
nement : fr. 1000.—. Entrée en fonctions immé-
diate.

Adresser lés offres, etc., etc.
La mort du petit Belge.

Un petit garçon belge, âgé de six ans, Emile
Lebon, vient de mourir en notre ville, laissant
une, maman désolée, alors que le père, soldat
belge, est interné en Hollande.

Il est mort à la suite d'une' méningite, dit
l'avis mortuaire, provoquée probablement par
l'horreur de la fuite en 1914. Que de petits meu-
rent ainsi, dont le cerveau est ébranlé par 1 e-
pouvante des choses qu 'ils ont vues.

Toute la population de La Chaux-de-Fonds
sympathise avec Mme Lebon et s'afflige de la
mort d'un enfant ' dans de si tristes circons-
tances.
840 fr. ont été remis à ML Vallotton.

Dans son émouvante conférence de lundi
soir M. Vallotton n'a pas fait appel en vain a
la sympathie de son auditoire. Quelques som-
mes sont même venues s'aj outer immédiate-
ment à la collecte faite ce soir-là. De sorte,
qu 'il a pu être remis à M. Vallotton la belle
somme de 840 fr., qui sera équitablement re-
partie entre les trois, œuvres dont il a parié,

M. Benj amin Vallotton , très touché du ma-
gnifique résultat obtenu , a chargé les organi-
sateurs de sa conférence de transmettre a tou-
tes les personnes qui ont si généreusement ré-
pondu à son appel un chaleureux merci.

Les offrandes des écoliers.
La Direction des Ecoles primaires a reçu :
Pour Uri de M. E. U. fr. 20.— ; de 6me filles

N° 6 fr. 5.— ; de 2me N° 8, fr. 4.— ; de 2me
N° 10, fr. 2.50 ; de S™ filles N" 11, fr. 5.— ; de
2™ N° 13. fr. 2.50 ; de T" N° 12, fr. 1.40 ; de
3™ filles, N° 9, fr. 10.—.

Pour Brot-Dessous : de l" N° 18, fr. 5.— ;
de 6me filles N° 6, fr. 2.— ; de 4rae filles N° 9,
fr. 4.— ; de 6me filles N° 2, fr. 3.— ; de 2me
N° 17, fr. 5.— ; de 3me filles N° 2. fr. 5.50 ; de
de 2">e N» 19, fr. 9.— ; de S1" garçons N° 8,
fr. 2.10.

Pour nos soupes scolaires : de la classe en-
fantine N° 18, f r.  8.60. Merci à tous.
Avis aux voyageurs de France.

La préfecture de police de Paris exige des
voyageurs se rendant à l'étranger qu 'ils rem-
plissent un formulaire pour demander un pas-
seport ou le visa d'un passeport. Les voya-
geurs doivent attendre le résultat . de l'en-
quête faite sur leur compte pour obtenir te?
passeport ou le visa. Il serait donc impor-
tant pour les voyageurs venant de Suisse, de
se munir de justific ation ou de documents per-
mettant de contrôler le but de leur voyage à
Paris.
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Vient de paraître : |

£e passage ies Evacués
à travers la Suisse

par NOËLLE ROGER
'STSO.

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.—
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Librairie Courvoisier
Pl-ACE NEUVE :: LA CHAUX-DE FONDS

Envoi an dehors contre remboursement

i Regia Hpnzia Consolare
di S. M. il Re d'Italia - tonna

»
Rendo noto a tutti i miei connazionali dei tre Gantons di Vaud, Neuchatel

e Fnbui'iîo. Ms* sono cluamati aile armi per mobilitazione i militari di prima
e secourt,'), catégorie di tutti i diitretti del Regno, ssscritti sgli Zappalorl del
peuio délie Glassi 1883 e 1884, nonchè quelli ascritti ai lelegraflatl del
geulo délia 'liasse 1885.

La presentazione dave avvenire nel tempo strettameote neeessiario per il
rimpatrio. JH-16106-I» 18609

Losauna, il 29 novembre 1915.
L-Asrente Consolare : Z \ÎV\OXI KOSM.rvo.

Ë
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rïilAlU SI La Fille aux pieds nus 1
g gj $. \ê _S B a l  Drame moderne en 3 parties. Mise en scène et décors hors ligue &M

•WllyllIU JE1.-OSO ca.'-âLixtoriGLrLo B
Comédie en 3 parties, jouée par Léonce le roi des comédiens. Succès. Sa»

Il II A11 A Lesloas-fonds d.e H^Ta-ples M
il I 11 Grand drame policier en 4 parties pMM plil iU UTGM<L^  ̂ §

• • I*e Boi des Belges sur le Front H
H « ¦• • Vue prise aveo l'autorisation du gouvernement militaire H
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Grand choix dans tous ces articles 18170 sw

A vendre un moteur ï.ecoq, 2 H. P., 3*10 volts,
courant continu pour L.a Chaux-de-Fonds-, et Lie Locle.
très peu usagé, avec mise en marche et tableau de
marbre. Moteur disponible dans un mois. Excellente
occasion. — S'adresser aux Bureaux CHARLES
BAEHLER, rue Léopold Robert 39. 18380

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 Neucha-
tel , composée de 7 chambres, verandah, terrasse, cuisine, chambre à bains
lessiverie, 2 caves, bûcher. Eau, gaz. électricité installés.

Cette villa , avec entrée directe sur la route, est clôturée avee barrière en
fer. Un petit terrain pourrait éventuellement servir à la construction d'une an
nexe oour 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 raiflinets et groseillers. Poulailler clôturé installé. Ce verger, d'un
grand rapport , est également cultivé d'une quantité énorme (ie légumes divers,
«oit : poisitues de terre, salades, haricots, pois, tomates, laitues oignons, poi-
reaux , rhubarb e, choux divers , carottes, etc.

Pri x de vente. - y compris toute la récolte en fruits et légumes,
Fr. 29.750.—. Facilités de paiement.

S'adr. par écrit, sous initiales E.E. 10689, an bureau de I'I MPARTIAI ,.

Ir  ̂
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Paul el Virginie 1
5 — Paul, c'est la guerre, je ne te fais pas de cachette _ £W pour ton cadeau de Nouvel-An. Il te faut dn pratique. Ce qui TJ
f te manque surtout, c'est un bon parapluie. *K

F* — Oui, ma petite nounou, mais fais-moi le plaisir de l'a- M
tt\ cheter à 18596 {*»

g lf EDELWEISS, Léopold-Bobert S H
f t  où le choix est magnifique et où on offre de graver grra- A
JMJ tintement le nom et l'adresse sur 1a canne. On évite ainsi JJTm\ des échanges et. en cas d'oubli, le parapluie se retrouve \W\Çt très facilement. m

I 

— Hein, la bonne idée que j'ai eue I Mon cher Ponol, —s—a
c'est toujours ça un bon parapluie et une brave petite f l '
femme. Faudrait que les soldats puissent les prendre avec j f  1 j
eux. Us leur rendraient bien des services. ; gfffil

— J' te crois. Et combien I Et comment I |g

-*' ' 1 Ombrelles • Grand choix H lui 1

Beau-Site
Jeudi 2 décembre 1915
à 8 heures précises du soir

CAUSERIE
avec projections lumineuses

sur 18606

La Vie militaire
par M. Charles UE.CIITI
Séance publique et gratuite

Etrennes utiles
et agréables

18610 Fabrique suisse de

M annequins
Iteiienn-Lausanne Télé-

phone 84.32. Mannequins
sur pied dep. fr. 7î.— Spécia-
lité : liiistes sur mesures. —

... Demandez le nouveau Catalo-
gue * ustré , contenant les mesures des
mannequins. La maison chsTclie repré-
sentants ou dépositaires. JH.16105L.

DeooI Seteurs
sur machines automatiques démandés.

Usine WIKTUS, à Châtelaine-
Genève. 18611
WrVhWHMffli^w H l i WBU illl UHII

AU PETIT PA.RIS
25, Rue Léopold-Robert 25

ETRENNES UTILES
A titre de Réclame nos ferons dès

ce jour un fort Rabais sur toutes nos
Fourrures pour dames et enfants
V.-B. — Les garnitures en petit gris

viennent d'arriver, fillettes et jeunes
tilles.

Toutes les dernières Nouveautés !
Fabrication soignée. Prix sans con-
currence.

Caohe-nez. pour Messieurs et en-
fants, dep. 2,25. 18575

Impressions couleurs. II^PMU.

LA PENSION

A. H OWZL
51-a. Rue Léopold-Robert Sl-a

ou
30, Ruo Daniel-JeanRiG iîard, 30

demande encore des pensionnaires».
solvables. Pension soignée, depuis

Fr. S.-— par jour.
Recommandée aux Fonctionnaires des

Postes ou employés divers.
Se recommande. 17954

HO PETÏÏ PARIS
JB JC •» "WT S JE»

sole et velours
Vient d'arriver joli choix Nouveau-

tés en noir , blas sc, mari n, etc.
Jolies BLOUSES paillette blanche,

pure soie . fr. 8.90,
Grand choix BLOUSES laine noirs

à prix très réduits.
Jupons soie, qualité supérieure , an

solde. 18576
TAIIIIA9IIT Toujours acheteurX VUUOd.UA. de futailles en tons
rrenres. — Bozonnat, Serre U. 7508

Je sais achetear de F-â/t î avinés
en bon état et de toute contenance, ainsi que de foudres de
3000 litres. — Adresser offres écrites avec prix, sous chiffres
H. -1472 U-, à la Soc. An. Suisse de Publicité, H. A V.,
BIErV IVE. 4821*
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Monanï flîone< Bons mécaniciens sont
IneialilWCUsJ, demandés à l'Atelier,
rue du Progrés 68. Entrée de suite.
Jaiinp flllp est demandée pour faire
UCUliC IL.lv les commissions entre les
heures d'école. — S'adresser chez M.
J. -V. Taillârd, rue du Parc 64. 18264
PpnQArsnQ propre et sachant cuisiner,
rCI OvaaO est demandée par ménage
de deux personnes. — S'adresser rue
des Crétêts 75 , le soir anrès 6 heures.

18278
I fihpvpnre Deux acheveurs d'écbap-
ttl s llCICUl û. pements , capables , sont
desnandés. Places stables. — S'adresser
rue du Progrès 68, au Comptoir, 18 0̂4
a^^ r̂n^ âaammm m̂m âmawmmim.—ïam^——mm?m.

Dnnlnnrj nnj n A louer , de suite ou à
UUUlaligoI lU. convenir , ancienne et
bonne boulangerie , avec logement de
3 piéces; bon marché. — Rez-de-chaus-
sée de 3 piéces , au soleil. — Pour le
30 avril 1916, ler étage de 2 belles
chambres à 2 fenêtres et les dépendan-
ces , au soleil , gaz , électricité. Prix
très bas ; maison d'ordre. — S'adresser
à M. Mamie, gérant, rue de l'Industrie
18. 18486
I nnnpfornent A loner, de suite ou
njipai ICUICUI. époque à convenir ,
appartement de 2 pièces , cuisine et dé-
pendances, dans maison privée. Gaz ,
électricité. Prix , fr. 450. — S'adresser
à M. W. Rodé, gérant , rue Léopold-
Robert 7. 16692
Qmi-j cn] A louer, de suite ou à con-
OUUsVûUl. venir, un sous-sol de 2 piè-
ces, au soleil , cuisine et dépendances ,
remis à neuf. — Prix , fr. 20. 18487

S'adresser à M. Mamie, gérant, rue
de l'Industrie 13.

Pîtf nnn A »ouer - »-e suite ou époque
I l gUUll . à convenir, pignon de deux
chambres, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue du Collège 14. au pignon

A IHUPP rne JLéopold-
1UUU1 Bobert 48 et

44, pour le t er novembre
1916, un très bel appar-
tement de 4 pièces, bout de
corridor, cuisine et belles

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

A louer 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 8
pièces à une fenêtre et une
à deux fenêtres, au gré du
preneur. Bout de corridor,
cuisine et belles dépendan-
ces». Gaz, électricité, lessi-
verie. Lioyer annuel , 635
francs. 13807

S'adresser même maison,
aux magasins du PANIER
FLEURI.
OATS H tj/il A Jouer, pour le 80 avril,
OUUo'oUl. dans maison d'ordre, beau
sous-sol de 3 pièces, bout de corridor
éclairé, chauffage central par étage,
gaz, électricité , cour, lessiverie.— S'ad.
rue A.-M.-Piaget 53- au lerétage.1849.3

F nrfATWsllfa A io-»»-r. de -""--- ou à
UUgClllClllO. convenir, logement de 3
chambres dont 1 indépendante ; 80 frs.
oar mois. Plus, 1 dit de 3 chambres ;
26- par mois, Cuisines et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 15346

ApP&riBIIlBIlt. laie, joli petit appar-
tement de 2 pièces au soleil, cuisine,
corridor ferme et toutes dépendances ;
maison d'ordre. Chauffage central
chauffé, gaz, électricité. . 18319

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI,.

T AdDITIArt tle * pièces dans maison
LiUgClilvul moderne et tranquille, au
soleil , gaz, électricité , est à louer ponr
le 30 avril , plus un rez-de-chaussée de
3 pièces, alcôve éclairé. — S'adresser
Boulangerie, rue du Grêt 24. 18315

A lniMP Progrès 65, pour le 30
IUUCl , Avril 1916, jolis apparte-

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

Place d'Armes 1, pour de suite,
rez-de-chaussée moderne de 3 pièces,
fr. 45.— par mois ; Sme étage de 3 piè-
ces, fr. 50.- par mois. — Pour le 30
Avril 1916, 3me étage de 3 pièces, fr.
48.— par mois. _ Buanderie, gaz, élec-
tricité. — S'adresser Place d Armes 1,
au ler étage, à droite. 18002

n nnnrtpmpnt A louer, de suite ou
l'Jr •-•u-*'"»" époque à convenir,

un beau logement au ler étage de 3
chambres, bout de corridor éclairé,
gaz , électricité, en tête du Tram de
Bel-Air. — * S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 4694

Appartements; L\lÂmV £5
maison d'ordre , quartier Ouest, de
beauï appartements de 2 et 3 piéces,
avec et sans chauffage central. Électri-
cité et gaz. Vérandahs et chambre de
bains. — S'adresser au gérant, M. F.
Rodé-Grosjean. rue du Doubs 155- .

K6Z a-*u6'CIlSlUSS66, Eine, bout de cor-
ridor éclairé fermé, chambres de bains,
buanderie, séchoir et dépendances ,
maison d'ordre , à louer pour époque
à convenir. — S'adr. chez M. O. Droit ,
rue rtu Commerce 127. 17708

A lflllPP Pour la S0 a7ril *9 '̂ »°86"IUUCl ment de 3 pièces, bout de
corridor éclairé , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 51 ,
au ler étage. 17155

Rp7-r1p.ph?.n» :-"Pfl 3 pièces , cuisine ,
IVCi UC lUttUùûCC dépendances , est à
louer pour le 30 avril 1916. — S'adreE-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 17126

1)6.111 1er étage Collègrîïidustriel"
de suite ou pour le 80 avril 1916, 3
pièces , alcôve, balcon. Sous-sol de 2
pièces. — S'adresser , de 10 h. à midi ,
au bureau, rue du Nord 170, au ler
étage. , , 17408

Â lnnpp P0Qr -e 3n avri ' et ?onr caE
IUUCl majeur, IMagrasin d'épice-

rie, charcuterie, légumes., vins,
et liqueurs, beau logement. Arrêt
du Tram, 12 ans d'existence, quartier
populeux.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIS,!,. 18125

AppâPtenieill. Arrïimê, rne Frite-
Courvoisier 38, un appartements de 3

?
ièces , gsft, électricité , lessiverie. Prix ,
r. 420.— . S'adresser au Bureau A.

Chassot, rue du Parc 71. 17476

I (iffp iripnt A i°uer ae sa-»e °u épo-
uUgClllCUli que à convenir, au 4'me
étage, 1 logement de 4 chambres, cui-
sine et dépendances, eau , gaz, électri-
cité, lessiverie, séchoir, confort. Prix
frs. 45 par mois. — S'adresser rue du
Parc 9. an 2me étage. 15559
Mn rf nnj rs A louer pour le 30 avril 1916
ulugaoïii. ou époque à convenir , un
beau magasin avec 2 grandes devantu
res, au centre des affaires; très avan-
tageux. — S'adresser rue du Parc 9.
au 2me étage. 15560

Ponp aTPM JW B, VentVSW
pièces, balcons , gaz , électricité , lessi-
verie , concierge. 14029

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAL.

APPaneiDeQI. à convenir, dans mai-
son d'ordre, un 2me étage bien exposé
au soleil, de 3 piéces, cuisine et dé-
pendances , gaz et électricité, lessiverie

S'adresser i M. P. Robert, rue de
l'Industrie 1. 17018
jtaari fl cjn avec logement , a louer au
JIsia.ga.olll centre de la ville ; passage
très fréquenté. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Ch. Scbluneg-
ger, rne du Donbs 5. Téléphone 1.78.

I flPal  ̂l°uer> -» e suite ou pour épo-
UVuu.1. qQe à convenir grand local
pouvant servir de garage ou entrepôt.

S'adresser Gérance, rue A.-M. Pia-
get 69. 17910

A lnupp d8 sulte ou $m éP°i°e
luuci ^ convenir, au 1er étage,

un LOGEMENT de 2 à 3 pièces, situé
à proximité du Collège primaire.

Au 2me étage, une grande CHAMBRE
non meublée en plein soleil, à une per-
sonne tranquille.

S'adresser rue Numa-Droz 18, au
ler étage. 18290
Boulangerie *,&.*£ &S».
Robert 140. — S'adr. à M. Radelfinger,
rue Numa-Droz 126, ou à M. Albert
Barth , me Numa-Droz 100. H 22820 o

Pirfnn TI A louer, pour le 30 avril,
I l gUUU. 2 pièces, cuisine, corridor
et dépendances. — 26 fr. par mois. —
S'adresser à M. Cellier, rue du Pre-
mier-Mars 16 C. 18383

f fsdomprit A loner, qsiartier Ble-
LUgeUiClU. Air, 30 avril, beau
logement moderne, 2 piéces, an soleil ,
jardin , gaz, électricité. Bas prix. —
S'adresser rue Daniel-JeanRichard 13.
au rez-de-chaussée. 18387

nhamhpo A louer jolie chambre meu-
UllalllUl C. blée , chauffage central.
Electricité. — S'adresser rue de la
Paix, 107, au 2me étage, à gauche.

18437
fhornhro A l°uer J°»-e cuamore
UllalUUI G. bien meublée, chauffage
central, électricité. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 6, au 4me étage, à droi-
te

^ 
18452

rhamhi-0 A louer de suite, belle
UMU1UIC. chambre meublée, solei l
levant , électricité, quartier des Fa-
briques. — S'adresser rue de la Paix
109, au 2me étage, à gauche. 18281
Piûsi à s-nppn A louer de suite jolie
1 1DU d'ici lu. chambre, indépen-
dante avec électricité. 18292

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

PhamhPP A louer une belle chambre,
UUalllUIC. située dans le quartier des
Fabriques. — S'adresser rue dn Parc
98, au Sme étage, à gauche. 18342

PhamhPP A -ouer be--9 chambre
uliallil/i C. meublée, avec électricité , à
Monsieur solvable et travaillant de-
hors. S'adresser rue de la Serre 25, au
ler étage, à gauche. 18324
Phatn rsfO Belle ebambre an soleil, à
UlldlllUl C. louer de suite, meublée
avec électricité, à Monsieur honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rne
Numa-Droz 137, au Sme étage, à droite .

Pied-à-terre à louer de 8Uite' 18i91
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Phamhno A loner jolie chambre
UUaUlUI Css meublée, indépendante ,
chauffée , électricité. — S'adresser rne
de la Chapelle 13. an gitsfi étage. 18489

lonno mena do 8anB enfant cherche
UCUllC lilCUdgC à louer logement de
2 ou 3 pièces , si possible quartier
Ouest. Gaz , électricité. — Ad resser of-
fres écrites, sous chiffres D. P. 18282,
au bureau de I'IMPARTIAL. 18282

On échangerait SSW» £ïSSS;
12 basses, contre un or sol-do ».

S'adresser rue de l'Industrie 3, au
2infi étage

^̂^̂^̂^̂^̂
l8344

Oa demande à acheter îïïffi
sans siège, pour un cheval . — S'adr.
chez M. A. Dûrsteler-Ledermann . rue
des Crétêts 85. 18W6

On demande à acheter ^TSê
de skis en bon état , pour homme. —
S'adresser rue Ph.-H. Matthey 31. au
4me étage, à gauche. 18477
0 Jj -j n On demande a acheter d'occasiosi
oMo. akis en très bon état. — Adref-
ser offres Casa postale 18QO-4.1823',

j* A vendre ""Sffjr
yflOv d'Ulsss, bonne gardienne.
SI \l S'adresser rue du Col-

-*- ¦ V/Auss lège 81. 17822

Actualités _de_ la guerre
A vendre un lot de belles médailles

des Alliés ; bas prix. Bonne allai r3
pour col porteurs et revendeurs. llrJSOi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PnnCCPifp A vendr->. taaX a d'emploi,
I UUooCllC. une telle poussette mo-
derne, 4 roues sur courroies, très bien
conservée. 18033

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rahif  ̂vendre , pour cause de non
Hulm, emploi, un habit noir de céré-
monie, à l'état de neuf; taille moyenne.
Bonne occasion. 18454

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
i trnnHno un .1°'' traîneau d'enfant ,
si ï CllUI C à l'état de neuf. — S'adr.
rue de la Paix , 73, au Sme étage, à
gauche. 18498

Â T-pnrjnp un bob. faute d'emploi et
ICUUIC à bas prix. — S'adr . rue

Daniel-JeanKichard 29, au rez-de-
chaussée. 18501

Bijouterie
A vendre une série de bagnes oi

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
i non ripa un traîneau avec pelisses ;
A ICUUIC prix très modéré. 18439

S'adresser rue du Collège 3.

A nanripa faute d'emploi un traî-
I CllUI C neau d'enfant , ainsi

qu'un grand tapis de table moquette.
— S'adresser rue Jacob-Brandt 6. au
Ime étage, à droite. 18451

Â vanAvtk poussette anglaise capi-
I CUUl G tonnée, tonneau à eau,

grande table de cuisine, bouteilles, etc,
— S'adresser rue du Parc, 20, au 2me
étage. 18409

A sTPnriPP -1 B1'888» 1 collier, 1 lit
ICUUI C complet et des bouteilles

vides. — S'adresser rue Daniel- .Tean-
Riehard 31. 1S33
I upnri pp faute d'emploi , une chaise
a. ICUUIC à transformation, une ba-
lançoire d'appartement (à 2 places), une
table et deux fauteuils en bois dur,
pour enfants. Prix très avantageux.

S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL. 18343

A ucnrinû faute de place , Salle à man-
ÏCllUI G manger et Salon. 18280

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â t r  on ri PO 4 grosses mouvements
ICUUl U ïa»/, lignes, cylindre,

plantés. — S'adresser chez M. G.-Ar-
nold Beck. rue du Grenier 43 D. 18327

A vnnifnn 5 vantaux Intérieurs en
VGHUI C fer, à l'état de neuf,

pour comptoir ou magasin. Cadre 1m 30
sur lm78. — Pour conditions, s'a-
dresser , de 11 h. à midi, chez M. Louis
Rosat tlis, rue Numa-Droz 71. 18298
Â Vpnrlpp on bon burin-Hxe, avecICIIUI C burius et support.

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

A VPIldPP ¦- fourneau en fis» (fr - 10),
ICUUI C x bon matelas , crin ani-

mal, ayant conté fr. 110, cédé fr. 55.
1 escabeau, 2 bonbonnes de 25 litres ,
1 diamant pour vitrier, 100 litres. 18086

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
O p lAn A vendre, pour cause de
ÛCUU11, manque de place, un salon
peu usagé; prix avantageux. — S'a-
dreser à M.. Cellier, rue du Premier-
Mars 16 C. 18388

Jeune Homme
de confiance est cherché pour magasin
de la ville pour commissions et petits
travaux. Entrée de suite. Faire offres
écrites, sous chiffres H. 33958 C. à
la Soc, An. Snisfle de Publicité
H. A V., sLa Cbaux-de-Fonds.

18538

La Fabrique de Boites Argent
G. Leuba & Co

à. Fleurier
demande pour entrer de suite, une
bonne polisseuse, aviveime sur ar-
gent. Inutile de se présenter sans preu-
ves de capacités.

Apprenti
On demande de snite . dans Fabri-

que de Ressorts de la place, jeune
homme sérieux et de bonne conduite,
comme apprenti. — Faire bffres écri-
tes, sous chiffres H 22831 C, à Sté.
An. suisse de Publicité D. & V.,
La Chaux-de-Fonds. 18485

RESSORTS
On demande deux bons flriisssurs

de ressorts. — S'adresser à Mme
veuve Jacot, finisseuse de ressorts à
Yverdon. 18449

Bons remonteurs
de finissages et

Acheveurs après dorure
grandes pièces, seraient occupés de
suite à la H 6233 J 18444

Fabriqne « Bern a » à St-Imier
VOITURIER

On cherche, pour Pontariier. un
bon voiturier , capable de diriger les
voiturages et faire les expéditions
à la Gare ; personne honnête et sé-
rieuse. Bons gages. — S'auresser à
M. AII 1 aillai <j. Grand'Bue, 13, à
Pontariier. 18471

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genres 8420

C Luthy. Place Neuve 2

•D netrATvl«î 16 »'R-- Bs sont à sorti r à
m\ \JOÏm\Jj Ji.a termineurs très capables.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18469
T? PTY1 nn + Ml r connaissant à fond•CIiClUUUIsCUl petites et grandes oiè-
eesancre et cylindre, depuis 9 lignes ,
cherche a entrer en relations avec
bonne maison pour travail à domicile .
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18434
TrAÎTIPan A ven-»re un beau trai-iicviUCOsU, neau et une glisse à bre-
cettes. — S'adresser chez M. Alfred
Eies, maréchal, rue du Progrès, 1.

18481

Cartes postales. 0n
de

de™tnes
postales à vendre à la commission.

Ecrire sous initiales A. G. 1S474,
au bureau de I'IMPARTIAL . 18474
T.oinnoo électriques de po-
sUlUIlJIOS» che, _ Granci cnoix de.
puis fr. l.SOauxn

^
lus soignées. Piles,

première qualité, a 80 et., Ampoules,
Briquets. —Se récommande Edouard
Bachmann, 5. Hue Daniel-.leanlti-
ebard 5. derrière le Théâtre. —
Après fermeture , d'adresser au Sme
étage, même maison. 18395

Caoutchoucs. d.~5SS5s
garantis. Pour hommes, fr. 2.50 ; pour
dames, fr. 2. A la Cordonnerie, B---8
18467 rue du Puits *-**
Votirrnrnc Mesdames, appor-
C UUI 1 Ul CS. tez-moi vos fourru-
res usagées, je vous ferai de très beaux
manchons modernes. Transformation
de Toques. Prix très modérés. — Mme
Balmer-Favre, rue de la Cure 3. 17685

Remontenr iU_ ĵ____ t
très simples ou répétitions, demande
piace, ou du travail à domicile. 18323

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse , à vendre un pe-

tit lit de fer. Bas prix.

TlaillA soigneuse demande de suite
sWilllHI petite partie facile à domi-
cile, soit paillonnages , radium ou au-
tres. 18325

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

SI vous désirez SSP
bijouterie, adressez-vous au Magasin
L. Kothen-Perret, rue Numa-Droz 139-

. 12789

SACS D'ECOLE, COURVOISIER
^AB-sfllAÎIe Toujours assorti
<sssL6.T%U<Sll9 en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 10V6

lleCDe nOHlIfl8 vicemilUaire , désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écrit, sous initiales R. P. 17983. au
bureau de I'IMPARTIAI. 17983
Cnntîcconca ct-e-'-'1-»' place ou pour
OCl IsIODCUQG une autrefpartie d'hor-
logerie. — Ecrire sons chiffres A. C.
18473. aa bureau de I'IMPARTIAL .

18473

Nintol plica Bonne ouvrière sérieuse
mi/&0 ICUoc. et capable , pouvant met-
tre la main à tout, cherche place de
suite. — Ecrire, sous chiffres IM. B.
18500. an bureau de I'IMPARTIAL.

Jenne personne, Vac^e"
comme cuisinière ou bonne à tout
faire.
S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL. 18431

Poi-CnnnO de toute confiance demande
rCloUUUC à faire des heures ou à
remplacer des servantes. — S'adresser
me du Temple-Allemand, 45, au pi-
gnon. 18435

Porcnnno avant travaillé dans l'hor-
I CI ùullllG logerie, cherche petite par-
tie à faire à domicile. 18299

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.

InQtitntpipp QisP0Si-?t Qe t.0UIt son
lUolilll U lise, temps, donnerait leçons
et s'occuperait de devoirs d'école. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 13, au
rez-de-chaussée. 18272

Ânnppnfi  O" aésire Placer . poar le
tipyiCllll.  commencement de janvier
1916, jeune garçon intelligent, 15 ans,
comme apprenti mécanicien, peUte mé-
canique, outillage. — Pour conditions
d'engagement , s'adresser rue Numa-
Droz 90, au rez-de-chaussée, à gauche.

18445

UlflnfpisMon Jeune homme cherche
ulCvUMCUi place pour se perfection-
ner sur le montage cfélectricité. 18453

S'adr. au Café de la Charrière 21.

PomnîlfolIPC dB --'"'-sages pour 11
nclliUUtcUIO lianes , cylindre bas -
cule, sont demandés de suite. Travail
(suivi et bien rétribué. — S'adresser à
M B Datyner. rue Numa-Droz. 96.

Remonteurs. ÏSttT
iilssages pour pièces 13 lignes ancre.

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

18458

R8IU0nt8UP. pièces 'cylindre, est
demandé de suite. — Adresser offres
par écrit , sous chiffras 0. F. 18482,
au bureau de I'IMPARTIAI. m_z
"Pnliccisnçp 0n d«u-aQQe d,e. suite
rOllooCUoCt une bonne polisseuse
de boîtes argent. — S'adresser rue de
l'Envers . 10, au 2me étage 18455

—'mmmmiiaiitii t jtfon faiseur d'étampes
MeCânlC ien. est demandé de suite ;
à défaut , on mettrait au courant jeune
ouvrier sortant d'apprentissage. — S'a-
dresser chez M. A. Schielé, rue dis
Doubs 131. ld459

il» W A m on ri a cuisinières, servantes.
Va sUcIUttllUc jeunes filles pour ai-
„,,,.. S'aoresser ars Bureau de pla-
cement de confiance, rue du Rociier . 2,
air 1er étage. 18492

JjfiCOllfiU", unmanfie piace.
Ecrire offres sous chiffres A. C.

IS-sKlS. au bureau de I'IM PARTIAL .

rnninp iprp . Un uema °ne dB 8uite
XsHUlUllv 1 C jeune ouvrière ou assu-
jettie. — S'adresser rue du Pont 6. an
Sme éta?e. 18»- 8̂

MERCURIALE
valable à partir du 1er Décembre 1915

COMBUSTIBLES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » 4-00
Anthracite belge . . v » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 6.8O
Coke de gaz » » 4.0O
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin . . .  » » l.SO
Troncs de foyard . . » » ls60

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.

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

Remboursement des dépôts Série A. Um* émission dés le
Jeudi 6 Janvier 1916.

Une nouvelle Série A. I5ms émission est ouverte. On dé-
livre des Carnets dès maintenant.

Tous les Carnets de Dépôts seront retirés dès le Vendredi
24 Décembre 1915, pour vérification et inscription des
intérêts.

CONDITIONS pour les DÉPOTS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant S ans,

47* %.
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4%.
Bons de dépôts, à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5%.

BANQUE. — EPARGNE. — ASSURANCES.

|saIonde coi!Iurepiî fôff
A. WEBER-DŒPP, Rue de l'Hôtel-de-Ville 5

?
Shampooings à tonte ? montres en cheveux,

heure. Installation moder- J pour Oames et Messieurs,
ne. Cabines séparées pour ? depuis IO francs,
chaque personne. J Calots pour la coiffure

Fabrication de Pos- ? haute-
tiefaes en tous genres. I Filets-Front grands

«> 45 et SO ct cheveux
Perruques de pou- « simples, 60 et 70 ct.

pées aux plus bas prix. ? cheveux doubles.
f f Superbes Chaînes de ¦» Tresses en tous genres.k—==L= X

ê mmumummÊmmmmum \MAGASIN DE MUSIQUE JET D'INSTRUMENTS »

R- REINERT, LUTHIER |
La Ghaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 59 La Chaux-de-Fonds _

FlÙteS ^̂ m Vmmmmm WIH^ MétlOUOIUC S
Corde s renom m -feesa ¦

Tons Instruments ! Tons accessoires ! 9

W Prix et qualités sans concurrence **W

rttj t. mm. ..SSkk ̂ SSSS. mm mm. j a m .  m̂. m̂. p̂j. mç. g. mm, 4SI». ̂sssK âm. mm. ̂ m. m̂. m̂. m̂. m̂. .̂.k<»^mmmm *am.mmmm\tma\mmmm &km_ 9t_ \ "!î.mm\4^^*é^mmm\ ^ £̂m,mm\ima\

Quinquets
•électriques

nouveau modèle déposé, tout nickelé, grand stock en
magasin, prix très avantageux. Quinquet complet aveo
cordon, fiche et poire, abat-jour émaillé.

S'adresser à la Maison

CHARLES BJCHLER
Concessionnaire autorisé

39, Rue Léopold-Robert, 39
Téléphone 9.49. 18381 Téléphone 9.49 .

200 kg. fil de Nickel et Laiton &•»
sont à échanger contre du fil pins gros. — S'adr.à, la Fabrique de Fournitures Bouvier & Pi-
querez, à ST-URSsâHHE. u£p
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PARDESSUS HOMMES ¦

ÎNOIU S et COULEUMS j M

FUI- Fr.55.- 1
W Rue Léopold-Robert 8 (1er Etage) ĵ S'B
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Chemises
Vous trouverez touj ours un très grand choix

en

Chemises r~~ " Chemises
blanches ^^^^^^^B zéphir

avec ou sans col ŴÊÊÊSÊmÊ r'/^ÊÊ^ 
teintes dernières nouveautés

nhoiTiioûc I lifil 1 ffiffii OliûmioûcullGlIliotiS 1 IB uncmlocS
avec plastron souple II 111 lîÉilli ' 

avec plastron fantaisie

Chemises WiM Chemises
de nuit " ~~* de nuit

s

forme kimono ; xn flanelle couleur

LA GHAUX-DE-FONDS 51, Léopold-Robert, 51

Visitez notre vitrine spéciale j

ON DEMANDE
A ACHETER

I tour parallèle, hauteur de pointe 160
à 180 mm., entre-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 (si
possible banc rompu et arbre creux) ;

2 machines à forer , genre sensitiîe,
avec pied ou pour être montées sur
établi ;

4 machines à forer américaines, pour
- forer jusqu 'à 25 ou 30 mm, de dia-

mètre, sans avance automatique ;
1 éfau-limeur, course de l'outil 300 à

350 mm. ;
1 fraiseuse horizontale, grandeur moyen-

. ne, avec mouvement longitudinal de
la table automatique ;

I four Revolver semi-automatique , 25
. mm. de diamètre de barre ;
1 tour Revolver, 40 mm. de barre.

Pressant! 18499
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

LUT
On demande à acheter dans nne

épicerie , à l'année, 20 à SO litres de
lait a» prix de 21 cent. — S'adressser
au Mag asin , rue du Progrès , 4. 18456

Mobilier
A. vendre deux lits complets , un la-

vabo, une table de nuit , deux tables ,
des chaises , dont deux à vis. des lyres
à gaz el divers objets mobiliers , trop
long à énumérer. — Ecrire sous chif-
fres II. B. 18180. au bureau de I'JM-
PATTUL. 18480

R vendre
42 mouvements , 20 li gnes , savonnet-

tes , remontoir ancre, échappements
faits .

42 mouvements. 19 lignes , savonnet-
s x , remontoir ancre , échappements

•' . i r s.
84 mouvements, 22 li gnes , savonnot-

• ¦•» . remontoir ancre, échappements
aitsl.

18 mouvements, 21 lignes, savonnet»
••s, remontoir ancre , échappements¦¦l i ts .  .

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

TOUR rHORLOBER
BON ETAT

Hauteur de pointe 70 a 75 mm., banc
à deux pieds. 500 à 600 mm., support
à main, chariot, Junette , contre-nointe
et perceur si possible. — Adresser of-
fres à M. Fournier. lapidaire . Saint-
Jesu», Genève. H 45615 X 18625

Pièces Forgées
Fer ou Acier- de toutes formes

Usines du Petit-Greusot
Forges Electriques 1253 i

Ban GORCELLES (taiiâtel I

A VENDRE
à l'état de neuf , un Appareil breveté
a LÉNIX si, tendeur de oourroles.

' S'adresser i M. Aurèle VOUMARD ,
4 Tramelan. H 494T 18448

LAINES
Vieilles laines sont achetées an prix

de FP. 2.30 ie kilo
par

Schsr, Magasin de légumes
5, Passage du Centre, 5

3ii toutes couleurs
pour faire des médaillons , etc.
Mode d'emploi à disposition

Prix très avantageai
Droguerie Neuchàte loise
:-: Kûhling & Gie :-:
sRuegdu Premier-Mars 4

Jogei d'après notre Exposition 18340

Etat-Civil dn 30 Novembre 1915
NAISSANCES

Bolle , Marcel-Edouard , fils de James-
Ernest, horloger , et de Marie-Delobine
née Richard. Neuchâtelois. — Kam-
mer, Henri-François , fila de Fritz-Au-
guste , employé G. F. F., et de Sophra-
nie née Silvant , Bernois. ,

PROMESSES OE MARIAGE
Petitpierre , Louis-Henri , horloger,

Neuchâtelois, et Angsburger , Marie-
Blanche , ménagère, Bernois*!. — Joi y
Camille-Joseph , boîtier, et Méroz, Léa
Céline, commis, tous deux Bernois.

MARIAGE OIVIL
Itobert -Nicoud , Léopold - Edouard,

domesti qua . et Othenin- Robert née
Froidevaux , Honorine-Berthe , tailleuse,
tous deux Neuchâtelois.

DEOES
Inhumée aux Epiatures.- 477. Schmoll,

Pauline , lille de Aaron et de Mélanie
nét»_ Meyer , Française , née le 3 avril
1875, siécs-dée à Delésnont

2290. Leçon , Germain-Emile-Franz*
fils de Aime et de Léa- Rosali e née Da-
loze , B«ige , né le 5 novembre 1909. —
2291. Crotet. Charlotte-Ang éie , fllle de

! ( "harles et Ang èle-Marie née Godon .
| Frarçruse , née la 8 août 1913. — 2292.
i Goginat née Jeanboisrquin , Marie-Julie-

Améline , veuve de Victor-Eugène, Ber-
noise, née le 14 avril 1813.

TlmhrA»ï-,>os,e* — Achat , Ven-*kmm ca- te Ect ;aage_ JoUe col.
lection , 200 diflérents . rares, 1 fr. en
limbres-noste. l'ort en sus. — Mon»
tandon-Sohenk , Cernier (Nauch.)17771

De tous les Allemands, celui qui meurt le plus
facilement est incontestablement le kronprinz ;
heureusement pour lui , il ressuscite de même.
Les gens que la statistique passionne ont pu
constater que, depuis le début de la guerre , l'hé-
ritier du kaiser a passé au moins douze fois de
vie à trépas, soit une fois toutes les six semai-
nes. Ces jour s-ci, il a succombé de nouveau, ce
qui ne l'a pas empêché, d'ailleurs, de devenir
fou huit jours plus tard. ¦

Ce j eune homme abuse un peu de la publicité ;
ftul , et pas même son auguste père, n 'a été au-
tant que lui, le héros ou la victime d'informa-
tions légendaires. Ne nous a-t-on point parlé,
en effet , entre chacun de ses décès, de ses aven-
tures amoureuses du goût le plus discutable , de
son divorce imminent, de sa fuite éperdue en
Argonne, de ses dépressions physiques habituel-
les, de ses querelles avec l'empereur, de ses
désaccords avec ses généraux et de son envoi
en disgrâce à Berlin ?... Nous avons lu chacune
de ces nouvelles avec l'intérêt le plus vif et il
est assez probable que nous n'avons j amais
douté de leur véracité. En France, on a l'imagi-
nation complaisante et un faible pour le roman-
tique.

A ce point de vue, nous avons été bien servis.
Rapp elons un peu nos souvenirs et passons en
revue le bataillon d'histoires fantastiques dont
le publ ic s'est successivement délecté. Il y en
eut de douloureuses ; il en fut aussi de comiques.
Parmi ces derniè res, on peut citer l'arrivée par
Anoiangel et ( Angleterre , au lendemain de la
bataille de la Marne, de cent mille cosaques ve-
nan* renforcer notre front. On raconte que ce
bruit prit naissance à la suite de la lecture in-

s discrète d' un télégramme reçu par un marchand
'd'oeufs de Londres et qui disait : « Cent mille
russes arrivés par Arkhangel. » Il s'agissait
d'œufs, bien entendu, mais le lecteur avait com-
pris ce que lui suggérait son patriotique désir.

Du même genre fut la nouvelle de la venue
ides Japonais qui courut au lendemain du j our
'où M. Asquith annonça à la tribune du Parle-
ment anglais, « l'entrée en ligne prochaine d'un
nouveau facteur qui révolutionnerait le monde ».

Durant les deux premiers mois de la guerre,
combien ne nous a-t-on pas répété que les Alle-
mands étaient mal équipés et chaussés de bottes
t op étroites, qu 'ils tiraient trop bas, ce qui ex-
pliquai t le grand nombre de blessures aux ja m-
bes, qu 'ils mouraient de faim, qu 'ils manquaient
de munitions et de fourrages et qu 'il suffisait de
mettre du pain au bout d'une baïonnette pour
fair e une masse de prisonniers. Les événements
nous ont prouvé, à l'époque, l'insanité de ces in-
tentions.

Ce fut ensuite la perpétuelle plaisanterie du
» rouleau compresseur russe » et de la marche
des Cosaques sur Berlin épouvantée et, plus

tard. l'affolement des Hongrois de Budapest,
fuy ant à Vienne devant l'invasion moscovite.

C'est la presse parisienne qui lança ces his-
toires dans la circulation ; on peut s'étonner que
la censure qui se pique de prudence et de pers-
picacité n'ait pas étouffé dans l'oeuf des ca-
nards de ce genre et n 'ait pas épargné ainsi
au public des déceptions parfois pénibles. Mais
en dehors de la presse, nombreux furent les
faux bruits lancés par des informateurs sus-
pects et qui se répandirent de ville en ville, de
campagne en campagne, jetant souvent une
anxiété légitime dans les âmes faibles ou sim-
ples.

Tantôt , on assurait qu 'en vue d'une grande of-
fensive, cent cinquante mille places avaient été
aménagée d'urgence dans, les hôpitaux ; on
aj outait qu 'en outre toutes les écoles de Paris
avaient été réquisitionnées par le service de
santé ; et touj ours en vue d'une attaque gigan-
tesque, la correspondance avec les soldats était
suspendue jusqu'à nouvel ordre. \

Uni autre j our, on annonçait que les alloca-
tions militaires allaient être supprimées ; le len-
demain, on dégarnissait Verdun de ses canons
pour préparer sa redditio n ; plus tard, on affir-
mait que Lille avait été reprise, puis abandon-
née. Il y eut aussi la reddition de von Kluck et,
plus tard , son suicide, les obus allemands qui
ne partaient plus, les femmes des régions enva-
hies emmenées par l'ennemi dans les tranchées
et la mobilisation imminente des hommes jus-
qu 'à cinquante-cinq ans.

Un matin, on assura qu 'un! de nos corps d'ar-
mée avait pris la fuite et, dans la suite, on ra-
j eunit cette histoire en accusant tels régiments
d'avoir refusé de marcher et d'avoir fusillé
leurs officiers. Il faut convenir qu 'en revanche,
on prétendit que nos chefs obligeaient . leurs
soldats à se coudre dans le dos des carrés de
toile blanche afin qu'il fut plus facile de tirer
sur les fuyards.

Puis vinrent les lettres de généraux dénigrant
le haut commandement, critiquant le rôle de
nos alliés et faisant de la puissance militaire al-
lemande des descriptions Impressionanntes.
Elles circulèrent de main en main j usqu'au mo-
ment où l'on déclara officiellement qu 'il s'agis-
sait de documents faux.

Ensuite, le bruit courut que certains corps
d'armée étaient particulièrement sacrifiés, en
raison des opinions politiques de leurs soldats,
et que tel ou tel régiment avait été complète-
ment anéanti. Enfin , dans toutes les régions
frontières, on répandit la nouvelle que, dès la
fin de la guerre, une armistice serait accordée
à tous les insoumis.

Toutes ces légendes avaient des origines et
des buts bien divers. Telles étaient créées de
bonne foi, telles étaient la déform ation d'un fait
exact mal colporté, telles autres, au contraire,
appartenaient visiblement à l'arsenal des nou-

velles1 tendancieuses "répandues dans le public
par des agents allemands.

Qu 'elles viennent d'une source ou d'une autre,
elles sont, en somme, également déplorables ,
parce qu 'elles ont touj ours, soit immédiatement
soit plus tard , un effet pernicieux dans le pu-
blic. Si l'on répand l'anrtonce d'une bataille
meutrière, il naît de l'inquiétud e et de la souf-
france chez les gens qui ont un des leurs au
front; si l'on met en circulation une bonne nou-
velle et qu 'on la démente ensuite, il en résulte
une déception pénible et une certaine démorali-
sation peut s'ensuivre dans un cas comme dans
l'autre.

C'est pourquoi l'on ne saurait assez recom-
mander d'être prudent et sceptique en ce qui
concerne le colportage des nouvelles. « Taisez-
vous, les oreilles ennemies vous écoutent ! »
a-t-on conseillé aux bavards. On aurait dû aj ou-
ter : « Méfi ez-vous des légendes qui couren t les
rues et que ramassent trop facilement certains
j ournaux. Les propager, c'est servir inconsciem-
ment la cause de nos ennemis.

Georges Rocher.

cre se fera bientôt. Comme j e voudrais assis-
ter à ces fêtes pleines de gloire !

Notre Empereur , que Dieu conduise, a passe
hier par Potsdam avec le général Von F... —¦
non illisible. — Je crois qu 'il va vous retrouver,
pour le sacre sans doute, et j e prie Dieu Que
ses regards tombent sur toi.

II y a eu le deuxième j our de cette semaine
35 ans que tu m'as donné ton cœur dans le bai-
ser des fiançailles. Je m'en souviens auj our-'
d'hui, l'âme attendrie , en priant Dieu qu 'il dé-
tourne de toi les accidents et attire sur ta per-
sonne d'officier les regards de notre glorieux
Empereur. '*_*.

La cousine Pfaff et moi nous t'embrassons. 1
Rosi LHAJVL J

Le destinataire , maj or Gottfried Lhanj i toiri-
ba, entre l'Argonne et Reims, quelques j ours
après avoir reçu la missive dans laquelle sa
pieuse épouse appelait sur lui la protection du
ciel. Sans doute , le vieux bon Dieu allemand
avait , à ce moment-là, détourné ses regards
de l'armée qui bombardait sa cathédrale.

tes légendes de (a guerre
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ARMES-REUNIES, — Dans son assemblée
du 20 novembre dernier, la musique militaire
« Les Armes-Réunies » a renouvelé son comité
comme suit : Président : Walther Perret, rue
Fritz-Courvoisier 46, téléphone 1645. — Vice-
président : Walther Rodé. — Secrétaire : Al-r
fred Jeannet. — Caissier : Camille Reuille,
Serre 15. — Vice-secrétaire : Numa Beu-
chat. — Archivistes : Gaston Schwarz et A1-*
phonse Wight. '

Commission musicale : Arnold Veuve, sous-
chef. — Edmon d Augsburger. — Jules Frêne. —¦•
Maurice Tuller. — Eugène Erard'. — Gaston Jo-
bin. — Louis Wuilleumier.
Caissier de la caisse de secours : Louïs Fusïer,
rue des Arbres 20.

COMMUNIQUÉS
Un rédacteur français a rapporté de Reims

la copie d'une lettre curieuse, adressée par sa
femme à un officier allemand. On jugera peut-
être qu'elle vaut, comme document , plus que
son poids en billets de banque. La voici :
:*: «A  Spremberg, du 18 octobre 1914.
'. ". , Mon bien cher Gottfried,

Je ne sais pas si tu reçois mes lettres, car
dans la dernière, j e ne trouve pas trace de ce
que , j e t'ai demandé. Je t'ai prié de me dire si le
lieutenant Krigwalt n'a pas été blessé dans les
dernières luttes. Sa mère et sa sœur me rom-
pent la tête tous les j ours avec leurs questions.
.Elles me disent que toi étant chef, tu dois, sa-
voir me donner des nouvelles. Ces ennuy eu-
ses femmes ne me laissent pas de rép it. Dis-
moi donc ce qu 'il en est une fois pour toutes.

Je suis contente que tu aies reçu les provi-
sions que j e t'ai fait parvenir par Killerich, et
j e pense bien que ie n'aurai plus rien à t'en-
voyer parce que vous aurez conquis Rheims
(sic) avant que les gros froids soient arrivés.
Qu 'il te souvienne alors de ta promesse de pen-
ser à moi lors du partage de la ville ; j e veux
deux meubles importants, une toilette et des
vins de Champagne. Mon bien-aimé, mon âme
a des tressaillements de joie quand j e songe
aux bons instants que vous allez passer là-bas.
Ne te laisse pas oublier de tes chefs à ce mo-
ment-là.

Si, à ce que tu m'écris, îe prince Eittel re-
commande maintenant à l'artillerie de ne plus
tirer sur la cathédrale, c'est parce que le sa-

MMss HVi»l>>l s—.. _M. i  ̂

Bauci? écrit à pjj ilénj or)

Nos Annonces
\ — -

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

Administration de L'IMPARTIAL



 ̂
AU Cioêrrça palace ^

Z- Crois artistes célèbres !
I M. Dumény M. Delaunay
J  ̂

du Gymnase de la Comédie Française f  M

È>*m Mme Devoyod de£a™ «,«

PrOI-rill lunfî » un caoutchouc d'enfant,
rCIUU à la rue Jaquet-Droz. — Prière
de le raoporter. contre récompense,
rsse Jaquet-Droz. 12. au Sme étage 18R20
Ppn/jsi un porteuiounase argent, oe-
ICI UU puis ia place du Marché à la
rue du Solei l, en passant par la place
du Marché , les mes de la Balance el
du Collège. — Le rapporter contre
bonne récompense, chez Mlle von
Moos. rue de la Ronde . 4. I RSfiS
Ppnfj si un trousseau ae ciels. — Prière
I C I U U  de le rapporter au bureau de
I'IMPARTIAL. 18559

PoPlIn une écharpe d'enfant , «u laisse ,
l Cl UU depuis la rue de la Paix 107,
ou au bas de la rue de ta Fusion. — La
rapporter rue du Doubs 55, au ler
étage, à gauche. 18554

Pprdn vent-re(-» après-midi , un trous»
f Cl UU seau de clés. — Le rapporter,
contre récompense, à l'Epicerie Ber-
ger, au Succès. 18430
Ppprfll un -orR ll0n monture jaune,
I C I U U  depuis la place du Marché s,
la rue de la Charrière. — Le rappor-
ter, contre bonne récompense, rue de
la Charrière, 22, au 2me étage, à gau-
che. 18495

Pppfln un parapluie , depuis la rueI Cl UU du Doubs à la rue Léopold-
Robert. — Le rapporter, contre recom.-
nense, rne du Doubs 7, au Sme étage,
à gauche. 18476
fliUiari ses " -'•"happé, Dimanche ma-UailQI 1 tjn- — La personne qui en a
pris soin , est priée de le rapporter,
contre récompense , chez M. Louis
Dreyer, rue de la Serre 2. 18439
tMiMî ^m'aiiiiiiitiiiiiiiiwiiiiii m

Faire-part deuil. St

Enchères publiques r* Domaine
situé au BAS-MONSIEUR

s

VENTE DÉFINITIVE
Le mardi 7 décembre 1915, à 'i •/« h. après-midi, à l'Hôtel Judi-

ciaire de La Chaux-de-Fonds, Salle d'audience des Prud'hommes. l'Of-
fice des Faillites exposera en vente l'immeuble ci-après désigné, dépendant de
la 'masse en faillite de Albert-Willy HAUSEIt, agriculteur, au lias-itlon-
sieur, savoir ;

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Article 201. — Bas-Monsieur , bâtiments, jardins, prés et pâturage, de

97.595 métrés carrés. Limites : Nord, 406 et 709 ; Est, 709 et 583 ; Sud, 548 ;
Ouest, 548 et 406.

Subdivisions :
Plan Fo 183, No 3. Bas-Monsieur, logement, grange, écurie, 324 m8

» ss 183, » 4. » écurie. 41 >
ss » 1K3 , » 5. > jardin, 270 »
» » 183, » 6. » pré, 29,750 »
> » 183, » 7. » pâturage boisé, 41,760 >
» s 183, » 8. > pré, 25,450 >

Ce domaine est situé dans la partie nord du quartier du Bas-Monsieur.
Le bâtiment porte le numéro 11 de ce quartier et est assuré contre l'incendie
pour Fr. 15.700.—.

Les conditions de la vente sont déposées à l'Office soussigné, à la dispo-
sition de qui de droit.

La vente sera définitive et l'adjudication donnée an plas
offrant et dernier enebérissenr. conformément aux art. 256 et suivants
de la L. P. et 96 lit. b. de l'Ord. sur l'administration des Offices de faillite.

Donné pour deux insertious dans l'Impartial.
La Chaux-de-Fonds, le 30 novembre 1915. H-30171-C 18643

Office des Faillites :
Le préposé : Chs DENNI.

magasins Gustave PARIS S. fl., Neuchatel
M, Franz KOHI., ne faisant plus partie de notre Maison, nous prions nos

clients de bien vouloir adresser leurs règlements à notre Compte de Chèques
IV. 110. H-2503-N 18441

C'est an JUT
5, Rue du Gollècje , 5

(Tramway Usine à gaz)

que vous trouverez le plus grand
choix de C H A P E A U X  de
Deuil. Articles soignés, depuis
Fr. 5.—. -{

Réparations. — Transformations.
Se recommandent,

M"! OEUCHAUX-MEYLAN

CAFÉ DU CERF
SAGNE-EGLISE

Samedi soir dès 7 beures

SOUPES BOX TRIPES
et LAPINS

Se recommande, A. HILPEBT.

fin M Paris
JUPES-ROBES
En magasin beau choix, façons nou-___. depuis fr . 5.80. 18577

VIEILLEUfllNES
.Toujours acheteur de vieilles laines

à fr. 2a30 le kilo.
S. PAPIKU. rue Jaquet-Droz, ta.

18544

__
*_ %—'* «a demain Jeudi , sur

0 R̂g|u 
|M la Place du 

lïlar-
*̂3JF^ ŜS 

ohé devant le Ba-
, m^—mJL—^ J j j f  zar Parisien de

Génisse
1re qualité depuis 18619

90 et. i fr. 1.10 le demi-kilo
Se recommande, Joseph Dommann.

ATTENTION !
•  ̂iwiwni BOUCIIEUIE l-OIMJ-
•SEjS [58 LAlItE. aux Halles

"^kwBarwV Centrales (Ancienne
Il TV Poste) rue Léopold-

¦¦ M * m Robert 34, il sera
venau uemain jeudi, de la vian.ie
d'une 18645

«Jeune Vaclie
à 80, 90 et fr. 1.10 le demi-kilo.

Beau VEAU i\V_&^
GnBd

^
otaolx lapil|s 

députa 
^

On porte à domicile.
Téléphone 9.38v. (Laiterie Brunner),

Se recommande. Jean Fris h.

LAINES
J'achète toutes vieilles laines au prix

de fr. 2a40 le kilo.
Simon LEVY, rue du Parc 1. 18548

DAMES
sont demandées partout pour la vente
à domicile d'un article spécial et de
bon rapport. — Ecrire à la librairie
«Fémina» à Lausanne. Joindre
30 cts. en timbres pour envoi de l'é-
chantillon. 18593

DAME
présentant bien, parlant français et
allemand, cherche place comme dame
de compagnie, garde-malade; à défaut ,
chez médecin ou dentiste. — Ecrire
cous chiffres E. D. 18595 , au bureau
de I'IMPABTIAI.. 18595

G3a.©^7"sul__hm A vendre un petit
•*Tft. _..— cheval ponnais , âgé

(BSI''',
T*L ' de 3 '¦* ans> ave0

a r/ '̂̂L 'l j ^.  char neuf et harnais.
i—-̂ S  ̂—»- — S'ad s-tesser à M.

A. SchelTel, à Bondevilliers 185S4

Belle Occasion!
JR-oJ-t»

à vendre , en excellent état , longueur
8,60 X 85 c/m, freins ts-és puissants de-
vant et derrière. Prix. fr. 200.

S'adresser â Peseux, rue de Cor-
celles 13. au Magasin. 18379

"fflacMnjjj sertir
On demande à acheter d'occasion,

un« machine a sertir, en bon état .
/aire offres à M. Aii Viatte, ser-

tisseur, aux Breuleux. s 18603

EMPLOYE
connaissant fous les travaux de bureau,
sachant le trançais et l'allemand et
ayant belle écriture, est demandé de
suite dans une bonne Maison sur place.
— Salaire selon capacités.

Offres écrites avec références, sous
chiffres K. M. 18592, au bureau de
I'IMPARTIAL . 18592

iUODtrOS OF. bloc ou en' dé-
tail , à des prix très avantageux, quel-
ques douzaines de montre or, argent
et métal, pour dames et messieurs. —
S'adresser chez M. G. Schneider , rue
A. -M. -Piaget , 28, au Sme étage. 18600

IWTO
Une quinzaine de bons

manœuvres trouveraient
emploi immédiat an Chan-
tier de construction de la
ponte des Epiatures. 18628

A ven dre deux traîneaux , 1 de luxe
et 1 ts»aisieaii-bressk. tout neufs. —
S'adresser à M. Hermann Scliwab.
maréchal à CoflVane. 18510

iStiï irlonGa expérimentée se re-
«OsâlO-sr.ptD commande pour ré-
glage-: Breguets et ancre plats soignés.
Travaillerait aussi pour le dehors.
S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL . 18601

DtarrietAS On demande à acné-
.rlUl I stOliCB. ter uu tour de
pierriste, en bon état. 18667

S'ai'r. au bureau de I'IMPARTIAL .

Rpmnnfonp <-y---»-- re 9 <-* 10 --(» ne8
IVCIIIUIIICUI est demande de suite
Ouvrage suivi. 18594

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL.
I r-rsponfj est demandé nour bureau
Hypi Cll U d'horlogerie. Petit gage.

Offres écrites Poste restante 19199 H.
18605

flnhoMpim pour 13 lignes ancre.
nu.iDVuUi _ Bon ouvrier habile
trouverait engagement sérieux , de suite
ou dans la quinzaine, aux piéces ou à
ia journée. 18593

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL,

Sténo-dactylographe *__ _&__
à fond la comptanilité pourrait entrer
de suite dans bureau de la ville. —
S'adr. à la Soc. An. suisse de publi-
cité H. & V., rue Léopold-Robert, 22.
M 23843 G 18624

I,fidpmpnl*î A louer . de 8U » |e ou
LfUgClUGUlO, époque à convenir , 2 lo-
gements , un de 4 pièces et un dit de
2, avec toutes dépendances , électricité
et jardin. Prix très avantageux. —
S'adresser chez Mme Moretti , rue de
la Gharrière 97. 18604
S nnartomnnt A louer près de l'E-
apiml LCUlCULs cole de Commerce,
appartement de 1 ou 2 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue de l'Emancina
tis isi 49 . an __ étage . 18613

Pt iamflPP A louer ae SUI »e une cham-
UllalUUI C. bre meublée à une per-
sonne honnête. — S'adresser chez M.
Introzzi . rue du Parc, 18. 18585
Phamh PO m. louer de suite une jo
UllalUUI 0. lie chambre, à deux fe-
nêtres, non meublée. '— S'adresser
rue des Buissons 19. au ler étage 18603
¦BLnHBHMOLagHHHBBHBB V

m Derniers Avis*
Remontages f ÏÏHïïS
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL. 18656

f .O nine sont à vendre. — S'adres-«ua,|fiuo ser rue des Buissons ig
au rez-de-chaussée. ..._Z. 18651

J'achète toutes vieilles laines

au plus haut prix du jour
M. Meyar-Frank

Itue de la Ilonde 23
Téléphone 3.45 Téléphone 3.45

PERSONNE
disposant d'un capital de fr. 10,000
demande à entrer comme

Intéressé
dans Commerce ou Industrie quelcon-
que. Discrétion absolue. 18647

Pressant
Offres écrites , sous initiales A. K.

18647 au bureau de I'IMPARTIAL.

Vendeuse
Z. Z. 17407 1!m

Place repourvue
lileroi

Rhabillages-
Horlogerie

A remettre de suite, dans le Midi
de la Fi-ance. un magasin de rha-
billages d'horlogerie, avec travail as-
suré. 18657
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HORLOGERIE
À remettre de suite petite Fabrica-

tion d'horlogerie soignée, avec agence-
ment, mobilier, clientèle et marque de
fabrique réputée. Petite reprise. —
Adresser offres écrites sous II. B'it.'t.
à la Soc. an. suss-nse de Publicité
II. & V., Saint-lmier. 18652

On demande 1 ou 2 bons

POLISSEURS
pour boîtes métal. — S'adresser à la

Fabrique " Berna " Saint-ïmier
H 6241 J 18653

, ,v FABRIQUE DB MACHINES

â.Vonmard, Tramelan
demande un bonï mam *Bon salaire assuré.

Crêt-dn-Locle-
Eplatnres

A vendre à prix raisonnable quel-
ques toises beau eartelage foyard ,
rendu à domicile (mesurage de forêt).
— S'adresser à M. S. Chapuis fils.
Le Locle. 18K59

CHEVAL
A vendre à bas prix un cheval de

trait d'âge, garanti sous tous les rap-
ports. Eventuellement, on le donne-
rait en hivernage pour sa pension. —
S'adr. à M. S. Chapuis fils, Le Locle.

A la même adresse, de belles per-
ches et un lot bois de ebarron-
nasre sont aussi à vendre. 18660
DnnnÂAC Ré parations de pou-
<VUU|IOI7a. pées. — S'adresser rue
dn Soleil 5. au 2me étage . lR- sfi6

TABACS R PBfflER
vendus jusqu'à épuisement.

5 kilos. Tabac à fumer. Fr. 3.10
5 » Tabac coupe fine. » 3.30
5 » Taisac feuille fine. ss 4. «55
5 > Tabac coupe tr. fine. > 4.85
5 » Tabac superflu. » 5.90
5 » Cigares , déchets mél. » 8.50
30 cigares gratis ajoutés à chaque envoi ,

•.'.nd-Hiibers , à Mûri (Argovie).
O, F. 13409 18320
«-¦MS.MH.MBiaS.MMaBBBBB.MHNHMMa«aLW-ssss».

fliif jllniiir fliécafllcien expérimenté et
UUlllicui connaissant la fabrication
d'ébauches, cherche place de suite ou
époque à convenir. — S'adresser par
écrit, sous chiffres J. Y. 18630, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18630
Onnnontn Persosine, connaissant ies
OCliuUlC , travaux de ménage et si
possible la cuisine , est demandé* dans
un ménage sans enfant. 18641

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

AnnrPntlP régleuse, pour régla-
"rr ges plats, est demandée
dans un atelier de la place. 18640

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
RomslIlt pil P sacnant faire la mise en
nt-lllUUlCUl boites et connaissant
l'achevage dss la boite est deman.ié de
auite dans comptoir de la place. 186122

S'adr. au bureau de IT MPART /AL.

2 Mouton j:;giv
M ancre, sont demandés. Entrée de
suite, 18638

S'adr. s>.u burean de I'IMPABTIAL.

I7inicc "oiioo 0n de--»------ 8 --B 8aite
UlllJroCuoC , une bonne finisseuse de
belles argent, — S'adresser chez Mlle
S. !sf uudler. rue du Propres 73. 18639

Cmhnttann après dorure est deman-
EilllUUUcUl dé _ s'adresser chez
M. Jean-Louis Bloch. rue Léopold-
Robert 66. 18634

ïonnu flllp 15 à 16 an8' ,erai * eni!a"UCUUC UUC] gée de suite pour aider
à l'emballage de fourniture d'horloge-
rie. Rétribution immédiate. — S'adr.
au Bureau, rue Numa-Droz 2, au ler
étage. 18«R.s_

Rez-de-ctosêe. A^iUïm:e
rez-de-chaussée moderne de 3 cham-
bres et alcôve éclairée, chauffage cen-
tral par le concierge, belle situation
avec soleil et vue imprenable, à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4, au ler étage. 12854

A lflllPP •?leurs 3 *» Pour àe su-»e
IUUCl , ou époque à convenir :

Sme étage, joli logement au soleil ,
3 pièces, cuisine, chambre à bains,
alcôve, balcon et toutes dépendances,
gaz.

Pignon, 3 chambres, cuisine et dé-
pendances, gaz.
S'adresser même maison, au 2me

étage, à gauche. 18648

f nrfpmpnt . A louer, pour fin Avril ,
LugC.llOIil. logement de deux pièces,
confort moderne, chambre de bains
installée. — S'adresser chez M. Jacot ,
rue Jardinière 130 (maison Arnould).
au 2me étage. 18665
Os-snn opl A louer, ae suite ou pour
OUUo ouï. époque à convenir, un
sous-sol de 2 piéces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre
11, au ler étage. 18632

I flOPlTlPIlt - Ë̂-»t logement moderne,
LlUgClUClll. g pièces , grand corridor ,
lessiverie et terrasse, à louer pour le
30 octobre 1916. — S'adresser chez M.
Fritz Fluckiger, rue Numa-Droz 99.
SSI-—.1HS—SSÏIIH IS.III.IMIMSISB. W »S»SS— SS.——

sflhïHTlhPP A iouer» Pour ler aecein-UUQ.111U1 C, bre, chambre meublée, in-
dépendante , à monsieur travaillant de-
hors. Electricité. — S'adr. rue Jaquet-
Droz 28, au 2me étage, à droite. 18213
Phîs mhn p A remettre une chambre
UllalUUI C. meublée, située au soleil
et chauffée, à personne honorable et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Industrie 23, au Sme étage, à gau-
che. 1S662
Hpinnicpllo sérieuse et tranquille,
UGJJUioCHG cherche à louer une
chambre meublée, indépendante et au
centre. Pressant. — Indiquer prix
et situation, sous chiffres E. G. 18627.
au bureau de I'IMPARTIAL. 18627
PJpH i TAPPD On cherche à louer
l ICU-a-lCl 1 C, chambre meublée, in-
dépendante, comme pied-à-terre. —
Offres sous Case postale IG'JI5. 18644

IPIUIL O hnmm O demande chamure et
(ICUUl ; 11 UUI 111C pension bourgeoise.
Faire offres écrites avec prix , sous
chiffres E. F. 18613 an bur. de lia
PARTIAL. 18612

On démode à acheter } __%$?,
ainsi qu'une vitrine, longueur 80 cm.
sur 60 cm. environ. Le tout en bon
état. — S'adresser chez M. J. Hugue-
nin , Bs-auregard 11 . 18636
A vandra J- eianli ueut , purt&ut,
a ICIIUI C, pour horlogers, longueur
2m. ; plus, un bon violon 3/4, bien con-
servé. 17768

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

Â trprsrlnn pour cause de départ
ï CllUI C, imprévu , les meubles

contenus dans le logement du rez-de-
chaussée, à droite, rue Léopold-Ro-
bert, 82, soit une chambre à coucher
noyer poli avec 2 lits Louis XV , une
autre, Renaissance, avec 1 grand lit ,
1 salle a manger et différents autres
meubles ; ensemble ou séparément. —
S'adresser, pour les voir, rue Léopold-
Robert, 82, au 1er étage. 18635

Le Logement est à remettre.

& npn<irp une s- °*'e z»-her-concert.
ICUUI C On céderait la musique.—

S'adresser chez Mme BoiUat, rue du
Doubs 5. - 18CS7

Â irptliipp 1 machine à sertir (eys-
I CJJU1 C terne « Moser »), 1 ma-

chine avec tambour (serrage au pied).
— S'adresser chez M. Meyer-Franck.
rue de la Ronde. 23. 18650

A
sjnnHpp 1 beau fourneau à pétrole ,
ICIIUIC à l'état de neuf , plus une

valise. 18661
S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .

PpPlin uue mo"- re ' avec sautoir et
Ic i  ull breloque. La rapporter ,
contre récompense, an bureau de I'IM-
PARTIAL . 18658
PpPfill depuis le collège des Crétêts
rCIUU , à la rue Léopold-Robert, une
chemise destinée à un prisonnier de
guerre . — Prière de la ' rapporter chez
M. E. Banz , rue des Chemins-de Fer ,
15. 18646

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

enfants et son mari, sur le front en
France, Monsieur Constant Lini. sur
le front en France. Madame Mathilde
Gutmann-Mûller et son fils, les enfants
de feu Edouard Blanchi , 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 MULLER née DASEN
2ue Dieu a reprise à Lui dimanche, à

heures après-midi , dans sa 64me an-
née , après une longue et pénible ma-
ladie, supportée avec résignation.

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

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

Une urne funéraire sera dénosée de-
vant le domicile, rue du Manège 19.

Le présent avis tient lien de
lettre de Taire parr. TR*"'}

t
Madame et Monsieur Charles Hen-

net-Gogniat et leur enfant, Madame et
Monsieur Alfred Prétôt-Gogniat et
leurs entants . Madame et Monsieur
Gustave Fasnaeht-von Bùren, Madame
Marie Fleury-Gogniat , ainsi que les
familles parentes et alliées, font part,
à leurs amis et connaissances, ae la
perte douloureuse qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur bien
chère et regrettée mère, belle-mère,
grand'mère, belle-sœur, tante, nièce et
cousine.

Madame Mélina GOBNIAT-JEANBOIIRQUIH
que Dieu a reprise à Lui. lundi, dans
sa 73me année, après une longue et
pénible maladie, munie des Saints-Sa-
crements 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.

Le présent avis tient lien de
lettre de laire-part. 18572

Gm&Skmaœmmmmm ?BmmamWBmm-\
Messieurs les Membres d'Honneur ,

honoraires , passifs et actifs de la Mu-
sique LA LYItE sont informés du dé-
cès de Madame Emilie iEbischer,
épouse de M. Jea n ^Enischer. membre
actif de la Société. H 228W C 18623

s

t j* Rcpost m paix . ' HI t 1
•P. Madame Marie Hintzy-Faivre et ses enfants, Berthe, Ernest Ml
H André. Jean-Pies re, Monsieur François Pierre-Hintzy et ses enfants B
•s à Charmauvillers, Monsieur et Madame Xavier Hintzy-Chevrolle BM
H et leurs enfant , à Réchésy. Monsieur et Madame Célien Clémence gt |

Hintzy et leurs entants, aux Breuleux. Monsieur et Madame Léon p:sJs-
I .  Hintzy-Feuvrier et leurs enfants , à Charmauvillers, Monsieur et w. .
âa Madame Louis Hentzy-Fariue et leurs enfants, à Montbion , Mon- Es*

_$& sieur et Madame Charles Humair-Hintzy et leurs enfants , à Por- &:,:-¦
•JW rentruy, Monsieur et Madame Fergeux Hintzy-Theurillat et lenrs $'£
HB enfants , à Porrentruy, Monsieur Paul Hintzy et ses enfants. Mon- ta
f'|B sieur et Madame Berthet-H intzy , à Charmauvillers , Monsieur et p:*j
< - Masiame Jules Hintzy-Burdet et leur enfant. Monsieur et Madame __ \¥ Emile Faivre-Nicolet . Monsieur Florentin Villet et ses enfants, à s|3
' J Charmauvillers . Monsieur et Madame Ulysse Faivre-Hofer et fK]
gg leurs enfants, Monsieur et Madame Léon Faivre-Heilery et leurs fi^

B 
enfants. Monsieur, et Maiiame Marc Pelletier-Faivre et leurs en- xm
fants , à St-Ursanne , Monsieur Auguste Hennet et ses enfants, %.?>

I 

Monsieur et Madame Joseph Faivre-Tirolle et leur enfant. Made- l'-S
moiseile Cyprienne Faivre , a Moutier, ainsi que les familles al- *M
liées, ont la profonde douleur de faire part, à leurs amis et con- MB
naissances, de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la UM
personne de leur regretté époux, père, frère, beau-frére, cousin SB

Monsieur Emile HINTZY 1
Fabricant d'horlogerie WL

qne Dieu a enlevé à leur affection , dans sa 48me année, après une jjl
pénible maladie, muni des Sacrements de l'Egrise. ; *yi

La Chaux-de-Fonds, le 1" décembre 1915. KH
L'enterrement. SANS SUITE, aura lieu vendredi 3 courant, a V |

1 heure après-midi, |gg
Domicile mortuaire : Rue du Temple-AUemand 37. 18633 !§¦
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. e_\
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. Rf


