
Monastir est tombé dans les mains de l'en-
nemi. La dernière ville serbe vient d'être prise.
Les Bulgares la serraient de près depuis plu-
sieurs jours. Mais il était entendu qu'ils n'y
entreraient pas les premiers. Les Austro-Alle-
mands s'étaient depuis longtemps réservé cet
honneur. *

Depuis longtemps la capitulation! de Monastir
était attendue. Il ne restait que deux régiments
serbes et six mille recrues arrivées à la res-
cousse, au dernier moment, pour défendre la
ville de façon à couvrir la retraite de' l'armée.
Puis ces dernières troupes se sont retirées : elles
sont parties sous la neige par petits groujues,
épuisés par les souffrances, par le froid, par la
faim . «Ce n'est plus une armée, mande un té-
moin, M. Fraccaroli, au « Corriere délia Sera »,
c'est le fantôme d'une armée qui s'évanouit
dans la brume ». . .

Le même journaliste donne sur les derniers
jours de la défense les détails suivants :

Le 25 novembre, les Bulgares attaquèrent
sur tout le front. Pour tenter de sauver le
chemin de fer, les Serbes formaient autour de
Monastir un arc d'une vingtaine de kilomètres
de rayon descendant jusqu'à Brod près de la
frontière grecque. Mais le front était trop éte*^*
du pour des troupes si. peu nombreuses; là
défense n'était plus qu'un voile subtil. Les six
mille recrues ne suffisaient plus à combler les
vides. Elles étaient arrivées d'Albanie quelques
jours auparavant, (auprès 17 jours de marche
par des chemins affreux, sans capotes, sans
souliers, sans pain. Deux fois* de suite ces hom-
mes étaient restés deux jours entiers sans rien
manger. Sous la pluie, sous la neige, 120 sol-
dats étaient tombés exténués, et on les avait
abandonnés . Ceux qui arrivèrent semblaient une
multitude de spectres. Tout de suite, sans
un jour de repos, on les envoya sur lé front.
Et, malgré leur dénuement, ils firent leur de- ^voir. . En deux jours de combat acharné ces af-
famés reprirent aux Bulgares la petite ville de
Krouchevo. Mais le jour suivant les Bulga-
res, ayant reçu du renfort, rentrèrent dans la
ville. Les Serbes durent se retirer...
. Le vendredi 26, les premières patrouilles bul-
gares étaient à deux heures de Monastir, d'où
l'on entendait le crépitement de la fusillade et
le tonnerre du canon. Alors la population fut
reprise d'épouvante. Les patrouilles de citoyens
armés qui faisaient le service d'ordre furent
remplacées par des recrues. Le préfet convoqua
25 habitants notables , choisis dans tous les
quartiers, Serbes, Grecs, Bulgares, musulmans,
et Roumains. Il désigna l'un d'entre eux pour
remettre la ville à l'ennemi . Puis, voulant leur
dire autre chose, il ne put pas: les sanglots
l'empêchaient de parler.

Nuit tumultueuse. Des files de chars em-
portaient à la hâte des familles affolées.
Ces tristes cortèges se rencontraient avec des
colonnes désolées de fuyard s qui descendaient
des montagnes, pensant trouver à Monastir un
sûr refuge. Et â/lors, ces fugitifs de la Mon-
tagne se joignaient , terrorises, à ceux de la
ville pour se diriger, eux aussi, du côté de
l'Albanie.

Le samedi nous avons assisté à d'horribles
spectacles. Il y avait à Monastir quelques cen-
taines de prisonniers autrichiens réduits à l'état
de squelettes par les longues privation s. Eux
aussi devaient suivre le destin des soldats
serbes et partir pour l'Albanie . Abattus et dé-
faits, on les vit partir sur les routes couver-
tes de neige, mêlés aux . soldats également
épuisés, également affamés qui se retiraient.
Un enfant , sort d'une maison avec un panier de
pain et s'approche pour l'offrir . Il est entouré,
bousculé ,renversé par des centaines de mal-
heureux qui se disputent les tranches... Hors
de la ville devant les premières collines, des
hommes se laissent tomber sur la neige. On
les relève, ion les soutient, puis ils s'abattent de
nouveau et on les abandonne.

Dans la rue du roi Pierre des « comitadjis»
bulgares pillent un magasin serbe. Non loin de
là, dans une maison presque élégante, deux
servantes en tablier blanc sont en train de net-
toyer tranquillement les vitres des fenêtres :
d'autre femmes disposent des fleurs sur le
balcon. C'est une maison bulgare. Et tout près
une foule hurlante de femmes se ruent aans
la caserne abandonnée dans l'espoir d'y, trouver
on ne sait quoi.

Le 'dimanche, on pïïïe les maisbns des Juifs,
qui vont implorer la protection des consuls,
mais les consulats sont fermés. Les consuls
o? Italie et d Angleterre sont partis le matin
même. Le dernier Serbe qui ait quitté la ville fut
le colonel Vassitch, commandant de la garnison.
C'était le 2S novembre. Les Allemands sont
entrés le 2 décembre. Telle fut la fin de Mxv
nastir.

La fin de Nlonastii*

L'enfer de Dante...
Un officier, autrichien, blessé sur rlsonzo le*

19 novembre, a faitpart au correspondant à Bu-
dapest du « Morning Post » de l'étonnement que
provoque chez les soldats et chez les généraux
autrichiens eux-mêmes l'inébranlable résolution
de vaincre qui se manifeste dans les attaques
livrées par l'armée italienne.

Parlant de la bataille qui eut lieu sur lei ver-
sant septentrional du Monte San Michèle, l'of-
ficier dit que les Italiens réussirent à enlever
les positions autrichiennes. Un bataillon de
chasseurs tyroliens, envoyé pour les reprendre,
ne revint pas. L'officier dépeint les efforts de
l'artillerie autrichienne pour arrêter d'autres
attaques, aj outant que la disposition du terrain
permet d'atteindre partout les Italiens lors-
qu 'ils apparaissent à découvert ou qu'ils con-
centrent des réserves.

« Il semble incroyable! dans ces conditions, a
déclaré l'officier interviewé, que les régiments
italiens continuent leurs attaques et parviennent
à gagner de nouvelles positions. Leur persévé-
rance et leun résolution sont tout simplement
merveilleuses. **

Les effets du bombardement italien sur les
tranchées autrichiennes sont terribles. Souvent,
après un déluge de projectiles, les Italiens se
bornent à envoyer des patrouilles pour recher-
cher s'il reste encore quelque survivant dans la
position bombardée. Les cas de folie sont fré-
quents chez les Autrichiens à lat suite de la fu-
rieuse canonnade.

«En fai t de résistance; les plus grands hé-
ros de cette guerre, a conclu l'officier, sont les
soldats qui combattent sur le front italien, tant
comme défenseurs que comme assaillants. Nos
soldats disent que l'enfer p| été transféré- dans
la Vaflëe de l'Isonzo, et que ce n'est pas pour
rien que Dante, qui vécut là il y a plusieurs siè-
cles décrivit le Sabotino dans l'enfer de la « Di-
vine comédie ».

Pendant qu 'on le transportait vers Qorizïa,
l'officier n'a vu que des blessés, cheminant pé-
niblement ou emmenés par des files intermina-
bles de convois sanitaires. La route, continuel-
lement exposée au feu ennemi, est flanquée de
centaines de tombes de soldats. L'officier a dé-
claré — c'était le 22 novembre, — que Gorizia
couvait tenir encore une quinzain e de j ours.

Un article très vif du «Messagero »
Le « Messagero » de Rome commente comme

suit le manque d'accord entre la Grèce et l'En-
tente : « Tandis que dans l'après-midi de mer-
credi , le ministre Sonnino exprimait ses vœux
pour la reprise des meilleures relations de con-
fiante cordialité avec le royaume hellénique , le
gouvernement du roi Constantin repoussait, et
paraît-il, définitivement , les honnêtes deman-
des de la Quadruple Entente , sous le prétexte
que 'le port de Salonique est l'unique base d'o-
pération . pour les troupes helléniques.

« De quell e opération s'agit-il ? U est bon
que le.règne de l'équivoque finisse ; on a dé-
j à perdu trop de temps en vaines tentatives,
tontes au bénéfice du beau-frère du kaiser , le-
quel attend la descente .à Salonique des trou pes
austro-allemandes et bulgaro-turques. Cela de-
vint évident que le roi Constantin avait vendu
l'appui de la Grèce à l'Allemagn e et à la Bul-
garie , lorsqu 'on vit que Monastir était le but
des soldats du kaiser et non pas des troupes
d'u roi Ferdinand. Monastir devait être le prix
payé à la Grèce pour avoir manqué de foi au
traité d'alliance avec la Serbie.

« Le gouvernement grec, qui ne voulait pas
démasquer son triste j eu lorsque les Austro-
Allemands étaient encore éloignés de Guew-
gueli , a pris courage tout à coup, maintenant
que la j onction manquée des Anglo-français
avec les Serbes sur la route de Prilep a facilité
•la descente des Austro-Allemands vers la mer
Egée.

« La volte-face du cabinet de Skouloudis
rend absolument précaire la situation des An-
glo-français débarqués à Salonique , mais cha-
que j our de répit qu 'on va concéder aux tergi-
versations grecques peut signifier l'extrême
sacrifice de l'armée de Sarrail , qui ne pouvait
pas être sauvée par les beaux discours et par
les innombrables interviews de M. Denys Co-
chin.

« Nous sommes sûrs, conclut le «Messagero»
qu 'à un ultimatum définitif de la Quadruple à
la Grèce suivra l'action contre les côtes hel-
léniques, violente, impitoyable. •

« Ce sera peut-être tard pour sauver les
troupes et le précieux matériel de guerre con-
fiés au valeureux Sarrail , mais ce ne sera pas
trop tard pour donner à la Grèce de Constan-
tin et de Gounaris la dure leçon qu'elle aura
méritée. * _a.jj i i ' p̂ osex" '/

Un combat dans les airs
te correspondant de l'agence Havas a in-

terviewé un sergent pilote qui avec un sous-
¦lieutenant observateur a abattu le 23 novem-t
bre un avion allemand en men en vue de Nieun
port :

Voici le récit du sergent ï
Nous étions à environ 3200 mètres lorsque

j'aperçus un aéroplane allemand du type alba-
tros se rapprochant de la côte. Je fonçai des-
sus de toute la vitesse de mon hélice. Se
voyant découvert, l'aviateur allemand fit de-
mi-tour et s'enfuit vers la haute mer. J'eus tôt
fait de le rej oindre, mais, comme j 'arrivais
au-dessus de lui, il vira brusquetnent et tenta
encore une fois de mTéchapper en rej oignant
la côte et en se réfugiant lui aussi dans ses li-
gnes.

La proie était trop belle pour que je la laisse
échapper aussi aisément. Aussi rapide que lui,
je réussis à ie rejoindre au moment ou le tao-
tac caractéristique de sa mitrailleuse me par-
vient aux oreÉes. Je pique hardiment tout
droit d'une centaine de mètres pour le domi-
ner. C'est lui qui désormais va se trouver au-
dessous de moi. Je me place à une trentaine de
mètres de sa coque, mettant mon moteur au
Talenti pour régler ma vitesse sur la sienne.
De nouvelles balles sifflent à nos oreilles et j 'a-
perçois, dépassant le fuselage, la gueule d'une
mitrailleuse Maxim que notre adversaire a de
nouveau pointée contre nous.

J'esquisse un second mouvement de défense
en me portant un peu sur la droite, et avant
qu 'il ait pu déplacer encore sa mitrailleuse,
mon observateur lui envoie une cinquantaine
de cartouches. L'effet est immédiat, j'ai juste
le temps de me mettre de côté, l'appareil pi-
que du nez. A-t-il été touché, ou bien est-ce
une nouvelle manœuvre ? Je pique également
pour ne pas le perdre au cas où i tenterait
encore de battre en retraite. Je crie au lieute-
nant : « Est-il touché ?» — « Je le crois »,
répond-il, mais il n'en est pas plus sûr que moi.

La descente de l'appareil allemand semble
pourtant s'accélérer. Je consulte nos appa**
¦jej ls, nous, ae sommes qu'à 1400 mètres. Nous
"voilà descendus de plus de 1500 mètres en
quelques bonds et en même temps, nous nous
sommes sensiblement rapprochés de la côte.
Les Allemands, qui, de loin, ont dû suivre les
péripéties du combat, nous «canardent » à nou-
veau.

Ce qu 'il m'importe de savoir, c'est si l'appa-
reil allemand est bien abattu. Je reprends un
peu de hauteur tandis que l'appareil ennemi!
vient s'abîmer dans les flots. A présent, grâce
à la pureté de l'atmosphère, l'observateur le
distingue à la jumelle très nettement. La cel-
lule gauche et toute la partie avant du fuse-
lage sont engagés dans l'eau, où déj à l'huile
du moteur commence à s'étendre en une large
flaque qui fait tache sur l'immensité bleue. Pen-
dant-cinq minutes, nous planons ainsi en cer-
cle, à deux kilomètres de la côte, à proximité
de nos lignes. Nous distinguons au loin des em-
barcations quittant Middelkerke qui se diri-
gent en hâte vers le point de la chute de l'a-
vion. Trop tard : nos adversaires ont été cer-
tainement touchés ; ils sont morts maintenant
et l'appareil est désormais inutilisable.

Finalement, nous rej oignons notre centre
sans encombre. Une heure après, mon obser-
vateur repartait avec un autre pilote, le ca-
pitaine X., pour le lieu même du combat, et
réussissait à prendre, de l'avion abattu, une
photographie réussie.

Préparatifs allemands devant Riga
Le « Roussky Invalide» dit que des nouvelles

parvenues ces jours, derniers du front de Riga,
signalent des renforts que les Allemands amè-
nent sur ce front, les dirigeant principalement
sur les régions d'Qlai et de Kekkau. En même
temps, quelques régiments prélevés à Dvinsk et
qui portent des numéros élevés y sont dirigés.
Les Allemands dénomment eux-mêmes ces derr
niers régiments les « régiments cul-de-j atte ».

Tout porte donc à croire que l'empereur Guil-
laume a l'intention d'engager son haut comman-
dément à tenter une fois de plus la fortune mi-
litaire sur les champs de bataille de Riga. II est
donc possible que la fameuse ferme de Berse-
munde figure de nouveau dans les communi-
qués officiels. Mais les régiments russes, durcis
par la lutte, feront valoir leur résistance et leur
fermeté immuable. D'autre part, il faut teniri
compte du fait que les réserves amenées dans
la région de Riga ne sont pas très nombreuses
et ne présentent que des formations de land^
sturm.

On signalé, en même temps, des travaux ac-
tifs des Allemands dans les forêts de Tauerns
kai, au sud-ouest de Friedrichstadt, ce qui mon-
tre que l'ennemi est résolu à profiter des riches1
matériaux de construction y accumulés pour
une organisation plus puissante de ses tranchées
et abris et pour préparer le bois nécessaire à la
construction, au besoin, de ponts sur la Dvina.
Mais il est évident que ces préparatifs ne peu-vent viser que la campagne de printemps de1916, car actuellement ils seraient inutile, laiDvina étant gelée.
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R la Chambre italienne
La politique du gouvernement est approuvée

à une forte majorité

Ea Chambre italienne a continué samedi la
"discussion sur. les communications du gouver-
nement.

M. Meda déclare que les catholiques, en ad-
héran t à la politique nationaliste, n'ont pas violé
les principes de fraternité universelle qui for-
ment l'essence du christianisme, car ces prin-
cipes n'imposent pas de subir la force ou de
laisser le champ libre à la haine, mais permet-
tent de revendiquer la justice par- la force lors-
qu 'elle est violée paT la force. Il approuve l'ad-
hésion au pacte de Londres, même si elle doit
impliquer une prolongation ou l'extension de la
guerre.

M. Luzzattï salue en terhies chaleureux les
héroïques peuples de Belgique et de Serbie. La
tâche dign e de notre guerre sera la confirma-
tion à nouveau du principe des nationalités, qui,
depuis, constitue la raison d'être de notre exis-
tence. Je souhaite que la diplomatie de la Qua1-
druple-Entente soit à l'avenir plus prévoyante
et plus énergique.

M. Luzzatti approuv e l'adhésion au pacte de
Londres dans la conviction qu 'il n'y a pas seule-
ment là une formule négative excluant une paix
séparée; mais que cette adhésion nous assu-
rera tous les fruits que nous avons le droit
d'attendre de si grands sacrifices. Il souhaite
que le Parlement se serre autour du gouverne-
ment pour la grandeur de la patrie. Toute con-
sidération de parti* doit céder devant la pensée
cte la patrie qui sera toujours la plus haute et
la plus sacrée expression de la solidarité hu-
maine. Cette patrie glorieuse et- grande est di-
gne de tous nos sacrifices et de tous nos es-
poirs ( Vif s app laudissements.)

Discours da M. Salandra
M. Salandra se réj ouit de la discussion sobre

et élevée digne d'un moment si solennel; il est
d'accord avec les orateurs qui ont célébré les
institutions parlementaires. Mais la convocation
de la Chambre au moment actuel ne doit .pas
être c.onsidérée,icomnw*-*uner»,\ictoire sur des
dangers et des ennemis imaginaires Elle ne re-
présente que le développement normal de la vie
constitutionnelle.

Quant à la situation internationale, leis décla-
mations de M. Sonnino furent suffisamment clai-
res. Il ne serait pas dans l'intérêt du pays d'a-
j outer des paroles ultérieures. Je peux cepen-
dant assurer la Chambre que le gouvernement
se rend pleinement compte de la gravité de la
situation internationale et de la nécessité d'un
effort tenace. Sa confiance dans la victoire fi-
nale n'est nullement ébranlée, pourvu cepen-
dant qu 'aucune des énergies morales et maté-
rielles dont le concours le plus actif est néces-
saire pour y atteindre, ne nous fasse défaut.

D'ailleurs le développement des événements
heureux ou malheureux nous persuade toujours
davantage de la nécessité et de la justice de
notre guerre, sans laquelle nous serions restés
amoindris sans remède dans nos intérêts et, ce
qui est plus grave encore, dans la dignité et
l'honneur de notre nation. (Vives app robations.)

La guerre pour fhegemonie
M. Salandra continue77
Les conditions regrettables d'infériorité to-

pographiques ne peuvent être changées que par
une guerre victorieuse, qui donne, non seule-
ment la supériorité à notre pays, malj s encore
une hégémonie qui — sans exclure les peuples
qui ont droit de déboucher sur l'Adriatique —
nous revient à cause de la supériorité de no-
tre pays, de notre population , de notre civili-
sation, qui est la plus élevée et la . plus an-
cienne. (Vif s app laudissements.)

M. Salandra dit ne pas pouvoir limiter la
censure exclusivement aux domaines militaire
et diplomatique par l'impossibilité de délimiter
nettement ces domaines et le domaine politi-
que. Il reconnaît toutefois que la censure ne
doit pas devenir .un instrument pour soustraire
le gouvernement aux critiques. Il remercia en-
suite le député socialiste pour 'la sérénité avec
laquell e il a présenté les pensées de son parti.
« Je partage, dit-il, les idées de M. de Trêves,
au suj et de la paix future, mais m'associe seu-
lement à l'hommage ému qu 'il a rendu ' à notre
peuple sain et héroïque , dont le cœur cepen-
dan t, auj ourd'hui , bat unanime, non avec M. de
Trève's. mais avec moi. Ceci est mon seul or-
gueil , unique et large compensation des an-
goisses que j'ai souffertes et que j e souffrirai
encore. » ( Vif s app laudissements et acclama-
tions.

Ordre du jour et votation
Plusieurs orateurs développent leurs ordres

du j our :
Le socialiste indépendant Cicciotti motive

son ordre du j our, disant que la Chambre ayant
entendu 'les déclarations du gouvernement , fai-
sant écho aux nobles sentiments par lesquels
le pays ne tient pas compte des sacrifices dif-
7oiles dans ce conflit , est décidée à seconder
«tous les efforts capables de faire triompher la

ause de la justice et du droit international et
ide réaliser 'les légitimes aspirations nationales.

La Chambre fai t à l'orateur une ovation en-
thousiaste. Plusieurs députés l'embrassent.

Le doyen de la Chambre, M. Boselli, déve-
loppe un ordre du j our approuvant la politique
du gouvernement, et envoie, au milieu des ova-
tions, un salut aux tombés, aux combattants et
au roi qui combat parmi son peuple.

M.- Salandra déclare accepter, l'ordre du jom\
Boselli.
La Chambre adopte par 405 voix contre 48, à
l'appel nominal, l'ordre du j our Boselli, disant
que la Chambre approuve la politique du gou-
vernement.

Ce résultat est salué par d'enthousiastes ap-
plaudissements. Seuls les socialistes officiels
ont voté contre.
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A vendre à prix raisonnable quel-
ques toises beau cartelage foyard,
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— S'adresser a M. S. Chapuis fils.
Le Locle. 18053
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tous les travaux de bureau et la cor-
respondance étrangère. — Adresser
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ftllAIIY A vendre beaux choux devilUIIA, montagne. Bas prix. —-
S'adresser à M. A. Meser, rue de la
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Tous les Lundis
dès 7 >/, heures 18589

. _ .t'A»'

. àm la mode de Caen
Se recommande. Vve Q. Laubsohar

. Jeune homme. 27 ans, intelligent,
grandeur moyenne, bonne famille, dé-
sire faire la connaissance d'une de»
moiselle de même condition, en vue
de s'établir.'_ — Adresser offreô écrites,
avec photographie et lettres signées ,
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de I'IMPARTIAL . 18780
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j 180'JQ. au bur. de I'IMPARTU-L. 18920

BO FETJTPBHIS
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soie et velours
Vient d'arriver joli choix Nouveau-

tés en noir, blanc, marin, etc.
Jolies BLOUSES palllotte blanche,

pure soie, fr. 9.90.
Grand choix BLOUSES laine noire

à prix très réduits.
Jupons sole, qualité supérieure, en

solde. 18576

Neuchâtel
Route de la Côte 46-b

A louer, de suite, un apparte-
ment de à pièces, et un ait de 5 piè-

' ces, pour la Saint-Jean ; grand balcon,
vue splendide sur la ville, le lac et les

-Alpes. Confort moderne. Prix, 900 et
. 1000 fr. Situation tranquille. — S'adr.
à M. Février, route de la Côte 46-B,

¦Neuchâtel. loWl
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Le concours du "Sillon Romand"
Le' « Sillon Romand » — journal agricole abondamment illustré —

le plus GRAND, le nhis IMPORTANT, le plus RÉPANDU, le plus
UTILE et le MEILLEUR MARCHE des journaux agricoles romands,
organise un

JW GRAND CONCOURS D'IDÉES
avec de nombreux et beau prix

Voir détails, conditions et questions posées, dans les numéros des ler et
16 novembre.

Abonnez-vous au

"Sillon Romand"
paraissant le 1er et le 16 de chaque mois, avec ses suppléments : ¦ Lo Petit
Sillon » et « Le, «Journal illustré». .

On peut affirmer que le «SILLON ROMAND » est sans rival pour le
nombre des arti cles qu'il publie en douze mois, pour la variété et l'intérêt de
ceux-ci , les illustrations qui les accompagnent, ainsi que pour les avantages
spéciaux qu'il accorde à ses abonnés : Consultations gratuites du Sillon, an-
nonces gratuites dans la Bourse des produits agricoles, etc., etc., et qu'il est le
seul à adjoindre à sa partie agricole, deux fois par mois, des pages littéraires
et d'actualités, également illustrées, qui font la joie des familles.

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne au « Sillon Romand» et supp léments, et paierai le remboursement qui

me sera présenté d cet effet , pour abonnement annuel , da 3 fr. 50.
JVom _ _ 
Prénom et profession _.._..._... „ ..... 
Domicile _ _
Bureau de poste _ _

Découper le présent bulletin et l'envoyer sous enveloppe non fermée,
affranchie de 3 cent ., à l'Administration du « SILLON ROMAND *, rue Pi-
chard 3, - Lausanne. Les personnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ce
bulletin. J.H. 16116 L. 18869

Journaux de Modes ?»$
Vente Librairie-Papeterie COUKYOISIER, PUCE SEDYK.

*t

PfflTlIlllPQ1 (llupiUiui)
Vous

trouverez
le plus grand
clioïx à des

prix très
avantageux:

:

I

i

; I .
-,

ff
chez- •• .

Léop. -Robert SI, La Ghaux-de-Fonds

Stand des Rrmes-Rêunïes
«3m..A.I»JXJ*E*l SftTiTiin)

MARDI 7 Décembre, à 8 V» précises du soir

Grand Concert d'Adieu
18848 offert gratuitement par la H-33609-G

; Fanfare des Bataillons SO et ZV8
Direction : M. le 1er lieutenant CASSIRIMl,

Chef de la Musique du Régiment d'Infanterie 23.

sggsr* Les programmes seront distribués gratuitement dans la Salle. "WS
Entré» libre. Entrée libre. Enlrée libre.

ppfitt pur
JLatl U U U 11U U X

pour Roskopfs est demandé de suite.
— Ecrire sous chiffres X. AI. 18938.
au bureau de I'IMPAHTIAI.. 18938
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PAR

C. NISSON

Cependant, il fallait avoir ce triste courage,
se dire résolument qu 'elle s'était trompée, qu 'à

• placer son devoir trop haut, à l'élargir, à l'en-
noblir, elle avait négligé d'humbles obligations
quotidiennes , qu 'à vouloir son bonheur, le bon-
heur d'André surtout trop beau et trop com-
plet, elle avait failli compromettre et perdre
leur tendresse et leur j oie.

Absorbée dans ses pensées, le pas insensi-
blement ralenti , Madeleine arriva pourtant à la
porte du vieil hôtel et traversa la cour pavée
où attendait une Victoria correctement attelée.
Elle commençait à gravir le large escalier de
pierre, lorsqu 'une porte s'ouvrit brusquement
au rez-de-cnaussee, livrant passage au maryu **»
de Sainte-Avule.

En reconnaissant lâ ieune femme, il eut une
exclamation satisfaite :

Ah ! vous voilà , mademoiselle ; ie suis
[ bien aise de vous .voir avan t de sortir : entrez
donc chez moi.

— Mais, monsieur , protesta Madeleine, ]e..
ne veux pas vous retarder ; j e venais d'ailleurs
yous dire mon regret...

— Entrez donc, je vous prie.., répéta le mar-
fluis sans écouter ses timides excuses.

Rapidement, il lui fit traverser les mêmes pie-
ces qu 'elle connaissait déj à et , en dépit de ses
indistinctes protestations, l'introduisit dans le
petit salon de madame de Ste-Avule.

— Chère amie, j e vous amène mademoiselle
Chenevières, que j'ai eu la bonne chance cte
rencontrer dans le vestibule.

La malade fit un iaible geste pour tendre
la main à l'arrivante.

— Alors, mademoiselle, vous voulez bien
prêter un peu de votre grâce et de votre j eu-
nesse à une pauvre infirme ? soupira-t-elle
avec le même sourire triste qui avait déj à at-
tendri Madeleine. Soyez la bienvenue ! J'es-
père, je suis sûre que nous nous entendrons

• très bien.
La j eune femm e, sans vouloir prendre le

siège qu 'on lui tendait , allait dire nettement le
but de sa visite, quand le marquis l'interrom-
pit :

Excusez-moi, mademoiselle, je suis obligé
de sortir et j e vous laisse avec madame de Ste-
Avule.

Il s'inclina devant elle, baisa la main de la
marquise et laissa 'les deux femmes seules.

— Asseyez--vous donc plus près de moi, re-
prit la malade..., prenez cette chauffeuse. Vous
voyez, vos miniatures ne me quittent pas.

Sur la table, en effet, sous ses yeux , le sou-
rire d'André animait les délicats visages des
deux jumelles.

— Je suis très contente de vous voir auprès
de mot ; vous éclairerez un peu mes longues
j ournées monotones et inactives, vous....

— Mais, madame , — j'en suis désolée, je
vous assure ! — il ne m'est pas possible de ve-
nir !

— Vous refusez ? s'écria la marquise, pour-
quoi n'est-ce .pas possible ? Les services que
ie vous demande ne sont ni pénibles ni diffici-
les ?

Son accent trahissait une sourde irritation ,
qui froissa Madeleine, fille comprit , en un
éclair, combien cette volonté avait pu paraître
hautaine et dure à André. , u . „,¦¦*»—>$

— Je ne sais pourtant, madame, si j'aurais
pu vous les rendre à votre entière satisfaction ,
répondit-elle nettement. En tout cas, ils sont
trop assuj ettissants pour que ma iamille puisse
me laisser venir.

La marquise ne répondit pas. L'es traits dur-
cis, immobiles, elle avait évidemment peine à
se soumettre à la décision de cette petite fille,
de cette humble inconnue, si difficile sur les
moyens de gagner sa vie ! Madeleine n'osait
plus la regarder.. Elle n'osait pas non plus sor-
tir sans y être autorisée, et se demandait, un
peu anxieuse, comment finirait ce pénible si-
lence. Enfin , la marquise eut une légère quinte
de toux , et étendit la main vers un plateau posé
sur la table. La j eune femme s'empressa de lui
présenter le verre,, et voyant avec quels efforts
la malade se remuait , elle passa un bras sous
lés coussins, et lui soutenant ainsi la tête, l'ai-
da à boire, attentive et délicate.

En s'étendant de nouveau, la marquise lui
sourit.

— Merci , mademoiselle, c'eût été doux d'être
soignée par vous.

Ce simple mot , le regard douloureux qui
l'accompagnait , émurent Madeleine.

— Madame, ce serait un si grand bonheur
pour moi, murmura-t-elle.

— Mais alors, arrangeons-nous, répliqua ma-
dame de Sainte-Avule. Je ne serai pas exi-
geante : nous combinerons nos heures. Avec
de la bonne volonté de part et d'autre , on sur-
monte toutes les difficultés.

— Comme j e le voudrais ! soupira Madeleine
avec ardeur.

— N'est-ce pas, nous allons nous entendre ?
reprit la marquise , un peu surprise , mais se
rattachant fiévreusement à son désir. Je vais
vous dire ce qui me fait tant tenir à vous, ma-
demoiselle. D'abord, vous êtes douce et bonne;
cela se yoit au premier, coup d'œil, et puis

vous êtes à peu près de l'âge de mes filles..*
vous ne leur ressemblez pas, pas du tout, et
pourtant vous me faites penser à elles, peut-. ¦
être pour avoir fait leur portrait avec un si in-*
comparable talent. J'avais trois enfants, ma-
demoiselle, et j'en suis réduite à demander à1
une étrangère ces soins qu 'aucun d'eux j amais
ne me donnera.
, Tremblante, Madeleine ne répondait pas.
Quelle ironie ' Au moment même où on l'atti-
rait à ce foyer qui eût dû être le sien, elle en-
tendait prononcer contre son André l'implaca-
ble arrêt. Elle eut envie de tout briser une se-
conde fois, mais il était trop tard maintenant.
Son instinctive bonté, sa douce pitié l'avaient
livrée à la marquise , trop habile pour ne point
conserver ses avantages.

— Alors, c'est entendu ; vous ne viendrez
pas tous les iours ; je comprends, la rue De-
mours est très éloignée, mais vous pourriez
venir au moins quatre fois par semaine, n est-
ce pas ? Tout de suite après déj euner , ou mieux
encore, vous pourriez venir le matin déj euner,
ici.

— Oh ! non, madame , interrompit Madeleine ,
ce n'est pas possible. Il faut absolument que je
rentre chez moi pour les repas.

— Je le regrette ! Il aurait été bien plus
simple que vous passiez la jour née entière ici.

— C'est impossible, madame, tout ce que
j e pourrai faire ; c'est de Venir trois fois par-
semaine, le matin, de neuf à onze heures.

— Comme c'est court ! Enfin , commençons
ainsi, accorda la marquise. Vous viendrez de-
main, n'est-ce pas ?

— Oui, madame, dit Madeleine en se levant.
Elle j eta un petit regard autour d'elle.
— N'avez-vous besoin de rien ? Ne puis-Je

vous remettre un livre avant de partir ?
^ - iA suivie^ 4

INTRUSE



ATHENES. — On annonce que toute l'armée
serbe du nord-est est en sûreté après um re-
traite admirable. Les hommes venant de Mo-
nastir vont, sans doute, rallier, l'armée fran-
co-anglaise.

Le gouvernement grec a assuré les troupes
serbes qu'elles ne peuvent pas être désarmées.

ATHENES. — On mande de Florina que les
Bulgares restent campés à proximité de la ville
de Monastir , sur une position dite de St-Kiriaki.
Une délégation d'habitants de Monastir s'est
rendue aux avant-postes bulgares pour aviser
les troupes qu 'elles pouvaient entrer dans la
ville. Un officier bulgare a répondu qu 'il n'a-
vait pas ordre d'entrer dans la ville. Il a re-
commandé aux habitants d'organiser une garde
civique pour maintenir l'ordre.

Sur le front français, canonnades intermit-
tentes. De nombreux déserteurs bulgares, arri-
vés au camp français, ont déclaré que la gran-
de maiorité des soldats bulgares, croient la

guerre terminée par l'occupation de Ta Macé-
doine serbe. Les soldats ne veulent pas conti-
nuer à se battre dans l'intérêt unique des puis-
sances germaniques.

On annonce officiellement qu 'aucun détache-
ment n'a pénétré à Monastir. Seuls des offi-
ciers allemands, bulgares et autrichiens sont
entrés dans la ville et ont arboré les trois dra-
peaux sur la résidence du gouvernement.

LONDRES. — Une atmosphère de mystère
continue à envelopper les informations qui ar-
rivent des Balkans, peu nombreuses et souvent
contradictoires.

La seule information considérée comme sû-
re, est celle que 140,000 soldats serbes ont réusu
si à se réfugier en Albanie et dans le Monté-
négro ; mais il faudra leur offrir le moyen de
se réorganiser , de se ravitailler et même de, se
reposer, avant de pouvoir fonder quelque cho-
se sur cette force pour une action quelconque.

En attendant, non seulement il faudra ravi-
tailler les Serbes d'armes, de munitions, de ma-
tériel et de toutes espèces de vivres, mais aus-
si il faudra leur envoyer des troupes fraîches
alliées, soit pour en relever îe moral, soit pour
empêcher que les Austro-Bulgaro-AEemands
ne passent les alpes albanaises pour, donner,
aux Serbes le dernier coup.

SOFIA. — Le tsar Ferdinand est parti same-
di en compagnie du général Savoff, maréchal
de la cour, de M. Dobroviteh, chef de son ca-
binet politique, de M. Tdchaprochikow, minis-
tre plénipotentiaire et de M. Morfow, direc-
teur des chemins de fer, pour Nisch, où il est
descendu dans la maison servant d'habitation
au prince héritier de Serbie Alexandre.

Après avoir visité l'immeuble, où avait été
installée la Skoupchtina et divers; ministères,
le roi est reparti pour Sofia.

"H-a '"-t—* *m *mmtm—L-*-~~i--mn. -—.

Il se! produit actuellement dans l'opinion pu-
blique italienne, un mouvement très significatif
en faveur de la guerre à l'Allemagne, écrit le
correspondant de Rome au .« Journal de Ge-
nève ».

Les partis interventionnistes italiens viennent
de faire paraître un nouveau j ournal, le « Fronte
interné », et ce j ournal déclare, dans son pre-
mier numéro, que l'un des articles fondamen-
taux de son programme est la guerre, non pas
seulement à l'Autriche, mais à toute l'Allema-
gne. D'autre part, le Comité central nationa-
liste, réuni à Rome, a voté un ordre du j our où
il demande au gouvernement « de déclarer la
guerre à l'Allemagne et de se faire, sans retard,
l'initiateur d'une action qui défende et favorise
les intérêts italiens dans la Méditerranée, où
réside plus spécialement l'avenir de l'Italie. »

Les associations politiques de Florence
avaient récemment voté un ordre du jour , ana-
logue.

On m'assure également qu'un certain1 nombre
de personnalités politiques influentes travail-
lent actuellement à constituer, en Italie, une
grande Ligue anti-allemande sur le modèle de
celles qui existent en Angleterre et en France.
Enfin , on parle de grandes démonstrations po-
pulaires qui auraient lieu à Rome à l'occasion
de la réouverture de la Chambre, en faveur de
la déclaration de guerre à l'Allemagne.

Du reste, après les affirmations réitérées du
gouvernement italien, après le dernier discours
de M. Orlando, cette déclaration n'aurait plus,
désormais, qu'une importance limitée, car il n'y
a pas le moindre doute que la guerre que fait
auj ourd'hui l'Italie n'est pas, comme quelques-
uns le prétendent, une simple guerre nationale,
mais une guerre européenne, dont l'obj ectif fi-
nal est l'écrasement de l'hégémonie allemande
en Europe et en Orient.

Ces diverses manifestations, que je vous ai
signalées en faveur de la déclaration de guerre
à l'Allemagne, n'en sont pas moins significati-
ves; c'est un symptôme de l'esprit public, qui
mérite de ne pas passer inaperçu. Il suffit d'ail-
leurs de vivre ici pour se convaincre, surtout
après les récentes attaques des sous-marins al-
lemands dans la Méditerranée, que le "peuple
italien, dans son ardent désir de vaincre et dans
ses sentiments de haine et de vengeance, pro-
clamés et glorifiés ouvertement à Palerme par
M. Orlando, ne sépare pas l'Allemagne de l'Au-
triche.

L'Italie fera-t-elle la guerre
à l'Allemagne ?

Dans le procès intenté à la Hambourg-Ame-
rika, pour le ravitaillement de croiseurs alle-
mands, les inculpés Benz, Kotter et Hachmeister
ont été condamnés à 18 mois de prison et Po-
pinghaus à 12 mois. Les membres de la com-
pagnie ont été condamnés à une amende de un
dollar. Les prisonniers sont admis à la mise en
liberté sous caution.

Le ministre public ai réclamé 'des peines sévè-
res, non pas tant pour punir les accusés que
pour servir d'avertissement.

On dit que l'affaire sera probablement portée
en appel et, en suivant la filière jusqu'à la
Cour suprême.

Si la sentence est confirmée, la Cour coopé-
rerai à toute démarche faite en vue d'obtenii une)
mesure de clémence en faveur de Benz, qui est
âgé de 72 ans.

Les accusés ont été remis en liberté sous cau-
tion 

^
de dix mille dollars.

La* défense a décl aré que le verdict était en'
contradiction avec les dépositions et contraire
à la loi, — . . * - - .

On mande de San Francisco : '""" ""' '
Un mandat d'arrêt a été lancé contre la

baron Wilhelm von Brincken, capitaine de ca-
valerie allemande, pour entraves apportées au
commerce américain et tentatives de le rui-
ner.

Un mandat d'arrêt a été lancé aussi contre
Robert Capelle, agent de la Norddeutscher
Lloyd, à San Francisco, recherché depuis une
quinzaine de jours comme témoin dans une
affaire de violation de la neutralité américaine.
Il se serait réfugié à bord de la barque alle-
mande «Ottawa» internée au large de San
Saiuto.

Le baron iWilhelmi vonl Brincken a* é\îié
jusqu'ici l'arrestation en se déclarant attaché
au oonsuM d'Allemagne â San Francisco ,maisi
le département d'Etat estime que cette qualité
ne lui confère pas l'exterritorialité.

L'affaire serait analogue à celle de la Ham!-
bourg-Amerika.

— En dernière heure, on annonce que le
baron Wilhelm von Brincken, contre lequel
un mandat d'arrêt avait été lancé, est venu se
livrer aux autorités fédérales!. Il a été immédia,
tement remis en liberté après versement d'une
caution de dix mille dollars. .,._, , ,rf -

Les Allemands am Etats-Unis

Chronique suîsse
Bureaux de travail.

L'office central des Bureaux suisses de tra-
vail avait convoqué pour samedi à Zurich, une
conférence présidée par le conseiller municipal
Vogelsanger. Tous les 15 offices suisses de
travail é.taient représentés. Le Département fé-
déral d'économie publique avait envoyé comme
délégué le Dr Kaufmann. M. Bohny de Zu-
rich 'ai présenté un rapport sur les expériences
faites dans le domaine des bureaux de placement
depuis le commencement de la guerre. U a
notamment parlé de l'émigration d'ouvriers' suis-
ses et sur le bureau de placement du travail
agricole. Sur la proposition du représentant dte
St-Gall, la oonférence a chargé le comité de se
mettre en rapport avec les autorités fédérales
en vue d'élaborer des prescriptions tendant à
empêcher l'émigration a Fétranger d'ouvriers
suisses. En outre, l'office central a été chargé de
se mettre en rapport avec la Ligue des Pay-
sans pour développer te service des placements
d'ouvriers. » »

Mise sur pied.
Conformément à l'arrêté du CoWseîI fédéral,

les troupes suivantes sont de nouveau mises sud
pied :

Pour lei lundi! 27 décemBre*. S 9 henres dn
matin :

La 3e compagnie d'mfanterîe! d'e montagne 3a
bataillon 35 à Thoune; la 3e compagnie d'infan-*
terie de montagne du bataillon 89 à Brigue; les!
hommes du train et de détachement de con*
voyeurs du bat de montagne 35 à Thoune.

Les 1™ et 2e compagnies d'infanterie d'étape:
bat. 101, le 3 j anvier à Moudoa

Les compagnies 1 et 2 d'hïfanterïe "d'étape,
bat. 103, à Berne; comp. 1 et 2 d'infanterie d'é*tape, bat. 105, à Zurich, pour, la même date.
•Exposition nationale suisse. '•¦¦̂

Le comité central de l'ExpOisîtïoM Katîotfaïâ
suisse à Berne, réuni samedi soir, a décidé le
remboursement de 75 % du capital de garantie
de 1,230,000 francs auquel ont participé la COIM
fédération pour 400,000 francs, le canton dei
Beme pour 100,000 francs, la commune bourn
geoise de Berne pour 100,000 francs, et des par-
ticuliers et banquiers pour le reste. Le renu
boursement aura lieu dans le courant de dé*
cembre.

La Société suisse d'utilité publique attire de
nouveau l'attention du public en général sur les
paquets de Noël qui seront envoyés aux soldats
délaissés ou sans famille et se permet de rap-<
peler aux personnes généreuses et reconnais*
santés envers notre armée qu 'ils ont auj our-
d'hui une nouvelle occasion de prouver leurs
bons sentiments à l'égard de ceux qui veillent
à nos frontières pour la sécurité du pays.

La Société suisse d'utilité publique rappelle;
pour les envois les indications suivantes :

Les paquets de Noël doivent tous être adres*
ses en franchise de port avant le 20 décembre
prochain, ou plus tard au Dépôt central de la
Croix-Rouge, Zurich (Mei'se), qui se chargera de
leur expédition. Les paquets de Noël pour sol-*dats ne seront pas ouverts, ils ne doivent conte*
nir que les dons destinés à un soldat seulement.
Le contenu du paquet doit ctre indiqué sur l'en-*veloppe. Le nom et 1 adresse exacte du dona-*
teur doivent être mentionnés soit sur I'envex
loppe, comme d'ordinaire, ou du moins à l'in-
térieur, afin de donner l'occasion aux soldats*
de remercier ceux qui généreusement auront ré-
pondu à notre appel, comme nous le faisons!
nous-mêmes d'avance. Ne pas oublier sur l'a*dresse les indications donnant franchise de port« Paquets de Noël pour soldats suisses, « Don »,
franc de port ». Ne pas envoyer dans les pa-
quets de Noël des viandes ou des aliments,
fruits, etc., susceptibles de fermentation ou d'aU
tératlon, pas d'alcool.

Les dons en argert peuvent être remis Su
secrétariat de la Société suisse d'utilité publi-
que, Volkmarstrasse, 9, Zurich VI, par le compp.
te de chèques postaux VIII 3863.

Le Noël des soldats suisses

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

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

aj outer au communiqué de hier soir.
PARIS. — 5 décembre, 23 heures. — Au

Cours de la journée, l'activité de l'artillerie a
été plus intense de part et d'autre.

En Belgique, notre artillerie a exécuté des
tirs efficaces sur les boyaux dans la région de
Hetsas, où on avait signalé des mouvements
de troupes.

En Artois, nos batteries ont riposté avec
énergie à un bombardement violent de nos
troupes dans Crassier-Double, au sud-ouest
ide Loos. Quelques obus incendiaires sont tom-
bés sur Arras sans grand dommage.

Entre la Somme et l'Oise, nos engins de tran-
chée ont détruit divers petits postes ennemis
au nord de Herbeoourt, et un abri pour mM
trailleuse sous coupole blindée devant Tilleloy.
La lutte de mines se poursuit à notre avanta-
ge dans la région de Frises, au bois St-Mard, à
l'est de Tracy-le-Val et sur les Hauts-de-Meo-
se aux Eparges.

Sur le front oriental, les actions locales du
3 décembre, signalées dans le précédent com-
muniqué, ont été assez vives, notamment vers
Kosturino, où les Bulgares ont canonné et at-
taqué nos positions et où ils sont été repous-
ses. •

Sur la Cerna, "deux tentatives de passage
ont été arrêtées par le feu de notre artillerie
et de notre infanterie.

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

BERLIN. -— 5 décembre. — Sur les fronts
occidental et oriental, aucun événement important.

Sur le front balkanique, dans des combats vic-
torieux près de Plevlj e et dans les montagnes au
nord-est d'Ipek, nous avons fait plusieurs centaines
de prisonniers. Au sud de Prizrend, des troupes
bulgares ont rejoint l'ennemi en retraite, l'ont battu
et lui ont pris plus de cent canons et une grande
quantité de matériel de guerre, entre autres 200 ca-
mions automobiles. Dans les montagnes de Jama,
à l'est de Dibra, ainsi qu 'à mi-chemin entre Krco-
wa et Ochrida. des arrière-gardes serbes ont été
repoussées.

Des détachements allemands et bulgares sont en-
trés à Monastir où ils ont été accueillis avec joie
par les autorités et la population.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Du grand Etat-maj or turc :

CONSTANTINOPLE. — 4 décembre. — Sur
le front de l'Irak, nos troupes qui ont franchi
25 kilomètres le 2 décembre, ont continué la
poursuite de l'ennemi qui se retire en déroute.
Nous avons occupé la localité de Bagh-Kale à
peu de distance au sud de Kut-el-Amara. Nous
y avons capturé le remorqueur ennemi « El Sa-
von », ainsi qu'une allège chargée de vivres,
de munitions et de matériel de guerre de toute
sorte et nous avons fait quelques prisonniers.
Le nombre des prisonniers capturés dans une
seule semaine s'élève à 8 officiers et 520 hom-
mes.

Sur le front des Dardanelles, le feu habituel
de l'ennemi sur terre et sur mer a été stérile,
grâce à la réponse vigoureuse de notre artille-
rie. Près de Kemikli-Liman, un transport enne-
mi, atteint par nos obus, s'est échoué, tandis
qu'un torpilleur a pris la fuite. Près d'Ari-Bour-
nou, nous avons détruit devant Kanlisirt une mi-
trailleuse ennerhie. Près de Seddul-Bahr, un
violent combat de bombes a eu lieu dans la nuit
du 2 au 3 décembre. L'ennemi a lancé de nom-
breuses torpilles aériennes contre notre centre
et notre aile gauche. Notre artillerie a atteint
de quatre obus un cuirassé ennemi qui de la
baie de Saros, bombardait la région de Kavak-
Kôpru. Le cuirassé a cessé le feu et s'est éloi-
gné. Il a-aussi contraint à prendre la fuite un
torpilleur ennemi qui tentait de s'approcher des
îles de la baie de Saros

Sur ce front , nos aviateurs ont effectué ces
derniers j ours de brillants exploits.

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

VIENNE. — 5 décembre.̂ — Sur le front
jrusse, duels d'artillerie par endroits.

Sur le front italien : Hier, les Italiens se sont
bornés sur le front de ,l'Ison;fo à un feu d'artille-
rie d'une intensité variable. Près de Oslavia
seulement ils ont tenté pendant la journée et la
nuit des attaques isolées qui ont toutes été
renoussées.

Sur le front cm Tyrol l'artillerie ennemie dé-
ploie une vive activité contre la région fortifiée
du Lardaro.

Sur le front sud-orientaT, près de Celebïc
il s'est produit récemment un combat assez im-
portant. Les Monténégrins ont été refoulés jus -
qu'à la frontière par un groupe intervenant de
Focca. Au sud de Plevlje nos troupes ont re-
poussé de violentes contre-attaques monténé-
grines. Parmi le matériel de guerre recueilli à
ÎPIevlje se trouvent un million de cartouches
d'infanterie et 100 caissons de munitions d'ar-
tillerie. Au sud de Nowi-Bazar 600 nouveaux
prisonniers ont été amenés hier.

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

ROME. — 5 décembre. — A part des actions
d'artillerie et des rencontres de petits détache-
ments, il n'y a pas eu le long de tout le front
d'événement méritant une mention spéciale.

Les Anglais en Mésopotamie
LONDRES. — Un communiqué officiel sur

les opérations en Mésopotamie dit, comme l'a
déjà fait connaître le général Townsend, que
les troupes anglaises, après l'occupation du
champ de bataille de Ctésiphon, ont refoulé
toutes les contre-attaques jusqu'à ce que fut
accomplie" l'évacuation des blessés et de 1600
prisonniers. Mais en raison des grosses pertes
et de l'arrivée de renforts turcs, elles se sont
ensuite retirées. On annonce que les pertes to-
tales des Anglais au cours de ces actions se sont
élevées à 4567 hommes. Dans la nuit du 30
novembre, le général Townsend a soutenu un
combat d'arrière-gardè contre des forces très
supérieures. Dans ce combat les Anglais ont
perdu 150 hommes environ et ont dû abandon-
ner sur le fleuve deux bateaux désemparés par
les obus qui les avaient touchés. Mais les
les canons et les machines (en font été 'rendus inu-
tilisables. Selon les derniers renseignements
le général serait à quelques milles de Kut-eî-
Emara, localité vers laquelle il se retirerait.

Les martyres de Belgique
MAESTRICHT. — Un correspondant des

« Nouvelles », le j ournal belge qui se publie à
Maëstricht , donne des détails sur les dernières
exécutions auxquelles les Allemands ont pro-
cédé à Liège. Il raconte que les soldats char-
gés de fusiller les condamnés furent divisés en
trois pelotons disposés dos à dos en forme de
triangle, chacun des pelotons ayant en face de
lui trois condamnés. Le feu fut commandé en
même temps à tous les soldats, et les neuf vic-
times sont tombées au même instant sous les
balles ennemies. Toutes eurent une attitude très
courageuse. François est mort, comme on l'a
rapporté, en criant : « Vive mon pays ! » Gil-
let, le secrétaire du syndicat des métallurgistes
du Nord français, a crié : « Vive la France ! »

Les corps furent inhumés au cimetière de
Ste- "Walburge, où les tombes ont été immédia-
tement et abondamment fleuries par, la popu-
lation liégeoise.

Vers un accord avec. la Grèce
MILAN. .— Le « Corriere délia Sera » ap-

prend d'Athènes que j usqu'à ce matin, la ré-
ponse des puissances alliées au gouvernement
grec n'était pas encore arrivée.

Le gouvernement grec semble disposé à
poursuivre en Macédoine des mouvements de
troupes devenus nécessaires pour donner une
liberté plus grande aux manœuvres des trou-
pes alliées. Il semble aussi qu'il soit disposé à
faciliter, par tous les moyens, la répression de
la contrebande dans les eaux territoriales grec-
ques, acceptant, dans ce but, la coopération des
navires alliés pour la surveillance des côtes
grecques. M. Skouloudis a déclaré à un homme
politique que les méfiances des puissances al-
liées vis-à-vis de la Grèce, c'est-à-dire leur
croyance que les troupes anglo-françaises se-
raient en danger tant que la Grèce ne sortira
pas de la neutralité, sont désormais reconnues
par eux -mêmes comme infondées à la suite
des derniers événements.

Les socialistes allemands et la paix
BERLIN. — Le « Hamburger Echo », organe

social-démocrate, fait d'intéressantes révéla-
tions à propos des réunions confidentielles du
parti socialiste du Reichstag. Voici ce qu'écrit
ce j ournal-:

« La maj orité du parti socialiste, tout autant
que la minorité, désire ardemment la paix.
C'est la raison pour laquelle elle est conscien-
te de la nécessité de tout éviter ce qui pour-
rait entraver les chances de la paix. La mino-
rité — 43 voix — voulait — il n'est plus néces-
saire de le cacher, les pays neutres l'auraient
appris tôt ou tard — des négociations immé-
diates de paix, SUT la base de la renonciation
aux annexions de la part de tous les belligé-
rants. La majorité — 58 voix — était de l'avis
que le chancelier ne pouvait, de prime abord ,
exprimer pareille renonciation. A la suite du
vote, le parti socialistes adopta la forme gé-
nérale connue du texte de l'interpellation. »



Les circonstances actuelles ne permettaient
pas de célébrer par une manifestation grandiose^
le cinquantenaire de la fondation du Corps w
de la Musique des cadets. Mais cette institution
qui tient tant à cœur à notre population savait
qu'une fête simple et intime revêtirait suffisam-
ment d'éclat, grâce à la sympathie dont elle est
entourée et qui se manifeste à toute occasion. '

Il suffisait de, convier notre public, à un con-
cert pour que la foule accourt applaudir . ces
vaillants petits musiciens. Hier après-midi, au
Temple communal, aucune place n'est restée
inoccupée, dans les couloirs, sur les marches
d'escaliers, un grand nombre d'auditeurs sont,
debout et paraissent très heureux du privilège
d'avoir pu trouver à se caser. La salle est
égayée par de nombreux uniformes des repré-
sentants de toutes les musiques de la ville et.
ceux des délégations des corps de cadets du
Locle, de St-Imier, des Armourins de Neuchâ-
tel, etc.

Le programme débute par un vigoureux pas
redoublé, dû à la composition de M. Ch. Ko-
chér, de Lausanne, ancien directeur de notre
musique des cadets, enlevé avec le brio habi-
tuel et salué par de longs applaudissements. Les
j eunes musiciens exécutent ensuite leur morceau
de résistance, une fantaisie sur «La dame de
Trèfle ». C'est un plaisir d'entendre pistons, ba-
rytons,, clarinettes et basses se j ouer de toutes
les difficultés. L'ensemble est parfait, les chan-
gements de mesure se font sans aucune hésita-
tion. Le public y goûte tant de plaisir qu 'il faut
en répéter une bonne partie. Musiciens et direc-
teur sont applaudis à tout rompre, des bravos
partent de tous les bancs.

M: Zellweger, dont onl connaît le talent de
compositeur de marches et de pas redoublés,
cède la direction à M. Ch. Kochér, de Lausanne,
pour l'exécution de sa marche jubilaire « Les
petits patriotes ». C'est fin nouveau succès à
l'actif de notre sympathique directeur, à côté
de tous ceux que lui réserve encore cette belle
j ournée.

On a pu j uger de l'utilité de la Musique des
cadets, en voyant réunis sur l'estrade une qua-
rantaine de vétérans appartenant à tous les
corps de musique de notre ville, même à la fan-
fare des Salutistes . Et ce fut un beau spectacle
que celui de ces musiciens concurrents, exécu-
tant avec un ensemble parfait un brillant allegro
militaire, sous la baguette énergique de M. Zell-
weger. Quand , après une mazurka très j oli-
ment enlevée par les cadets, les vétérans se j oi-
gnirent à eux pour l'exécution du morceau d'en-
semble « Aux frontières », de M. Zellweger, un
frisson d'enthousiasme courut dans la salle. Des
tonnerres d'app laudissements en couvrirent les
derniers accords; s'adressant à petits et grands
et particulièrement au directeur-compositeur.

Mme Marguerite Colomb, cantatrice, a re-
cueilli sa bonne part du succès en interprétant
de sa voix d'une belle pureté, souple et
harmonieuse plusieurs œuvres de grands maî-
tres. Dans .l'air d'Ophélie de Hamlet elle a
affirmé une puissance remarquable et beaucoup

de sentiment. Le public l'a rappelée à plu-
sieurs reprises pour lui témoigner ainsi qu 'à
Mlle Hantz, une accompagnatrice délicate et
sûre, son enchantement et son enthousiasme.

M. Quartier-la-Tente , chef du Département
cantonal de l'instruction publique, est venu ap-
porter à nos cadets les vœux du Conseil d'E-
tat . Dans une belle improvisation , pleine d'hu-
mour et d'à-propos, il a su trouver les mots qui
vont droit au cœur et dont le souvenir se grave
dans la mémoire. Après avoir célébré la musi-
que, la jeunesse et la Patriief.il a rj qndu hommage
aux vingt années de direction de M. Zell-
weger, le félicitant du merveilleux résultat .qui*
couronne sa carrière. M .Quarti er-la-Tente, paci-
fiste sincère; a rappelé les devoirs de la Suisse
au milieu de la tourmente, celui de défendre son
intégrité et ses libertés, mais en soldats «du
Droit et de l'Honneur ».

L'« Hymne national » joué par la Musique des
cadets, les Vétérans, et écoutée debout par
toute l'assistance, clôtura cette superbe mani -
festation 'artistique.
<-..;. ' * * *

Après le concert, les petits musiciens fu rent
les notes de Mme Laubscher, à la brasserie de.
la Serre, qui mit tout son talent à leur servir
une fameuse collation. A Bel-Air, le comité d'or-
ganisation et de nombreux invités, une centaine
de personnes, prenaient part à un banquet ,
apprêté et servi dans le style parfait qui a fait
la réputation de l'établissement. D'excellentes
paroles, de très belles productions Ont fait pas-
ser aux convives une soirée où la gaieté et l'en-
train étaient du meilleur aloi.

Le cinquantenaire
de la Musique des Cadets

Rep êches du 6 <§écembre
de l'Agence télégraphique suisse

Le passage des grands blessés
NEUCHATEL. — De notre corresp . p art.

— On sait que les trains des grands blessés
sont acheminés, à travers la Suisse par la ligne
Berne-Genève. A plusieurs reprises, on avait ex-
primé l'idée que les trains de grands blessés
soient acheminés par la ligne Soleure-Bienne-

-iNeuchâtel, afin que la population de cette ré-
gion puisse directement manifester sa sympa-
thie à ces malheureux. La question a été por-
tée devant la direction militaire des chemins de
fer qui a répondu par un refus. La ligne So-
leure-Bienne-Neuchâtel est plus directe que
l'autre, mais sur la ligne Berne-Genève, il exis-
te en temps ordinaire des trains de nuit et les
trains de grands blessés qui circulent égale-
ment de nuit peuvent y passer sans qu 'on ait
besoin de recourir aux services d'un personnel
spécial. Il ne passe par contre aucun train de

.nuit sur la ligne Sùleure-Bienne-Neuchâtel.
D'impérieux motifs d'économie militent donc en

sfaveuc du maintien du « statu quo ».
Les voleurs de laiton

NEUCHATEL. — De notre corresp . p art.
-— On a commis ces derniers temps à Neuchâtel
des vols répétés de laiton. Les poignées de por-
tes et de sonnettes disparaissaient comme par
enchantement. A la suite d'une active surveil-
lance, l'agent de la sûreté Isler réussissait la se-
maine dernière à arrêter deux des voleurs, des
garnements de 12 et 1 4ans. Samedi, le même
agent en pinçait deux autres, les nommés Et-
ten et Jenten, qui ont été emprisonnés.

Cependant, il faut croire que d'autres voleurs
existent encore, puisque dans la nuit de samedi
à dimanche le bouton de la porte de l'ancien
hôpital a été volé.

Nouvelles du Palais fédéral
BERNE. — Le Conseil fédéral a cassé la na-

turalisation du millionnaire Taton, suj et fran-
çais, domicilié à Genève, reçu citoyen de Stal-
likon, Zurich, les documents qui ont été pré-
sentés pour obtenir cette nat uralisation ayant
été reconnue faux.

BERNE. — Dans le mois de nbvemfire, les
recettes douanières se sont élevées à 4,517,917
francs contre 4 millions 498,273 en novembre
dernier, soit une plus-value de 19,643 francs. Du
ler j anvier à fin novembre, les recettes doua-
nières se sont élevées à 48 millions 803,887 con-
tre 58 millions 682,658 dans la période corres-
pondante de 1914, soit une moins-value dé 9
millions 878,770 francs.

BERNE. — Le Conseil fédéral propose à l'as-
semblée fédéral e le vote d'un crédit dé 770,000
francs pour l'achat de là ppropfiété du Dr Louis
Dj imalé sur le Monte-Ceneri. Cette propriété a
déj à servi surtout depuis l'été 1914 au logement
des troupes et une fois la paix rétablie, elle con-
tinuera à avoir la même destination .

L'assassin du chauffeur arrêté
GENEVE., — L'assassin du chauffeur Va-

choux n'aura pas couru longtemps ; il a été ar-
rêté hier. Certains indices avaient été relevés
au cours de l'enquête. M. le commissaire de
police Vibert avait notamment retrouvé, sous
les coussins du taxi un chapeau rnou marqué des
initiales F. K. Ce feutre, acheté à la chapellerie
des Lions, a fait découvrir dimanche l'assas-
sin. C'est un Turc âgé de 21 ans, Fuad Kia-
zim , qui suivait les cours de l'institut Thudi-
chum. Il a d'abord nié, puis avoué en racon-
tant une histoire invraisemblable : c'est à la
suite d'une discussion violente qu 'il aurait tué
le chauffeur. Fuad Kiazim est le fils d'Osman
Kiazim bey, qui appartient au parti Vieux-Turc
et qui habite Genève depuis que les Jeunes-
Turcs sont au pouvoir.

L'assassin occupait seul une chambre rue
des Vo'llandes, 15, où une perquisition a été
faite.

L'instruction aura la tâche difficile d'établir
les mobiles exacts du crime.

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

SOFIA. — 6 décembre. — Après l'écrasement
des Serbes le 29 novembre près de Prizrend ,
les débris de l'armée serbe se sont retirés vers
Diakova , Dibra et Scutari. Nos troupes ont
continué la poursuite des Serbes dans ces deux
directions. Le 3 décembre, notre colonne avan-
çant le long de la Beli Drini a rejoint les Serbes
dans leur position sur la rive gauche de la Liou-
ma, les a attaqués avec énergie, les a disper-
sés et les a contraints à battre en retraite d' une
façon désordonnée. Les Serbes ont abandonné
cent canons de campagne et obusiers, 200 auto-
mobiles, des quantités énormes de matériel de
guerre, 150 voitures du train et de telles quan-
tités d'obj ets d'équipement que la route le long
de la Beli Drini jusqu 'à Koula Liouma en est
obstruée. Dans la direction de Diakova, les
troupes serbo-monténégrines se sont retirées
à l'apparition de nos troupes et ont évacué Dia-
kova. Suivant les déclarations des prisonniers
le roi Pierre a dû être porté sur une civière,
car la marche le long de la Drina à l'ouest de
Koula Liouma est impossible même pour des
chevaux.

La Roumanie se prépare
BUCAREST. — Par ordre du roi, l'artillerie'

lourde a pris des dispositions spéciales qui
semblent indiquer une prochaine entrée en ac-
tion. Des batteries ont été envoyées dans les
forts de Jilaw et de Kitila D'autres ont été con-
centrées à Bucarest même. Il est question de
creuser des tranchées autour de la capitale
pour la mettre 6n état de défense contre un
coup de surprise dés Austro-Allemands.

Entre temps, des escouades d'agents surveil-
lent le consulat austro-hongrois à Jassy. On
craint que les étudiants ne préparent une agres-
sion contre l'hôtel du consulat.

De nombreux j eunes gens de Transylvanie
Ont franchi la frontière et demandent à être in-
corporés dans l'armée roumaine.

La Quadruple-Entente et la Grèce
ATHENES. — Les cercles officieu x sont op.

timistes en ce qui concerne la solution du dif-
férend entre la Grèce et l'Entente.

Les ministres d'Angleterre et de France au.
raient remis aujourd'hui à M. Skcmloudis une
réponse de l'Entente aux nouvelles propositions
que M. Skouloudis a soumises à l'examen du
conseil des ministres.

Les représentants des Alliés auraient reçu
l'assurance que la réponse contenant les propo-
sitions de la Grèce serait satisfaisante.

Impuissance des Austro-Allemands
PETROGRAD. — D'importants contingents

russes sont arrivés en Galicie, notamment au
nord de Czernovitz.

Les Russes continuent à avancer sur le Styr
et à travers la Volhynie. Les pertes austro-al-
lemandes en Volhynie en novembre sont esti-
mées à 230,000 hommes, dont 130,000 tués ou
blessés et 100,000 prisonniers.

Malgré tous ses efforts, le général von Hin-
denburg est incapable d'augmenter ses effec-
tifs sur le front de Riga-Dvinsk. Des milliers
de soldats allemands meurent de froid dans
cette région, tandis que les Russes, surtou t ies
cosaques , se trouvent là dans leur élément,

Une maladie diplomatique
ATHENES. — Le gouvernement a donné aux

j ournaux d'Athènes une note ainsi conçue :
Après les communications des ministres de

la Quadruple-Entente, le gouvernement a voulu
faire connaître au roi les opinions qu 'il s'est
formées sur la situation à propos de la marche
des événements et connaître également la pen-
sée du roi. Aucune décision n'a été prise.

Dernières nouvelles suisses
iBRUNNEN . — Pour célébrer le 600m ** anni-

versaire du Pacte de Brunne n le 9 décembre
1315, les .autorités municipales de Brunnen orga-
nisent une cérémonie patriotique, eCtte céré-
monie , très simple en raiso n des circons-
tances actuelles, aurait avant tout un caractère
religieux. - i .

GLARIS. — A Braunwald, on a trouvé der-
rière le Grand Hôtel, le cadavre d'un nommé An-
toine Bissig, de Lintthal , disparu depuis huit
jours. Le malheureux avait effectué un convoi
de traîneau x et est probablement tombé dans
l'obscurité. Il est mort de froid. La neige l'avait
couvert, de sorte que les nombreux passants
n'avaient pas remarqué son corps.

APPENZELL . — A la suite de la fonte ra-
pide des neiges ,les eaux du lac de Seealp
ont rompu les digues de l'usine électri que d'Ap-
penzell et ont causé une inondation. Les dé-
gâts sont insignifiants .

WATTWIL. — Dans les ateliers de la fabri-
que de machines de Brunnadern, l'ouvrier Buh-
ler a été saisi par une courroie de transmission
et blessé mortellement. On a arrêté immédiate-
ment les machines, mais le malheureux avait
déj à été blessé gravement et dépouillé de tous
ses vêtements.

La Cbaax- de-Fonds \
Les matchs de football.

Après avoir résisté pendant plus d'une heu-
re contre les valeureux Old Boys, à Bâle , en
réussissant à'marquer 3 buts contre 3, la pre-¦ mière 'équipe du F. C. La Chaux-de-Fonds a
dtë s'incliner finalement , les Bâlois ayant réus-
si un- quatrième 1 but dans les trois dernières
minutes. Avec ce match , 'le premier tour est
terminé ; Old Boys garde donc la tête, suivi de
Chaux-de-Fonds.
Les matchs du second tour ont commencé hier,

modifiant de nouveau sensiblement ie classe-
ment. A Bienne , Bienne I triomphe de Bâle I,
par 6 buts à 2, et : à Berne, Young-Boys I est- vainqueur de Nordstern I, par 3 buts à 0.
' Le classement, pour la Suisse centrale est

le suivant : 1. Old-Boys, 12 points. — 2. Bien-
ne, 10 points.— 3. Chaux-de-Fonds, 9 points.—
4. Young Boys, 9 points.— 5. Etoile, 8 points.
— 6. Berné , 7 points. — 7. Bâle, 3 points. —. 8.
Nordstern , 2 points.

A Fribourg, " à la surprise générale, Stella I
bat Servette I, de Genève, 3 buts à 1 et à Win- •- terthour , Briihl I, de St-Gall , réussit l'exploit *
peu banal de tenir tête- à Winterthour I, qui

t ne peut faire mieux que match nul, 3 à 3.
Les . matchs. Young Fellows-Aarau et Can-

tonal-Montreux ont été renvoyés, les terrains
étant impraticables. . . . . .
La Dame de chez Maxim's.

La presse de Lausanne fut unanime à procla-
mer le succès de fou-rire remporté, au théâtre
de cette ville, par la troupe Bonarel, dans la
:« Dame de chez Maxim's» . Nous pourrions ,
¦multiplier les citations, mais ce serait superflu.

. La .location se présente dans les meilleures
conditions pour demain soir, mardi. Il con- ,
vient de dire encore que l'artiste qui j ouera le
rôle de la Môme Crevette, Mme Picco, en pas-

Yse .de devenir l'enfant gâtée du public lausan-
nois, n'a pas encore j oué sur notre scène et
que . M. Bonarel mobilisera un nombreux en-
semble d'artistes — il sera de la partie ! —

' pour nous assurer un spectacle qui, chez nous
comme à Lausanne, sera un éclat de rire inin-
terrompu. , ; . . , -
(Exposition de sculpture.

Demain mardi, s'ouvrira à l'Hôtel de Paris,
au ler étage, une exposition d'un certain nomt-
bre des œuvres de M. Léon Perrin, sculpteur.
Elle comprendra toute une série d'œuvres en
bronze, en marbr e et de moulages, plusieurs1 bustes, des bas-reliefs dont celui du peintre;
Jeanmaire, des groupes de vaches, des suj ets
militaires, statuettes et croqui s. Le tout forme

. un ensemble ' artistique des plus intéressants*
. dénotant chez leur auteur un artiste de race,
Repris de la forme et de la vie.
y [ L'exposition sera ouverte jusqu'au 14 dêcem-
• 'bre, chaque* j our de 10 h. à- midi et de 1 à 5
.heures. . . . . . . .  .* ' '
L'incendie de Mumliswil. .

¦'- Sous les auspices de la Société des sapeurs-¦ pompiers de notre ville et de lâ Société neu-
châteloise d'utilité publique, M. Jules Zeller,

i commandant des sapeurs-pompiers, de Neuchâ-
tel,. donnera une conférence publique sur la ca-

' . tastrOphe de Mumliswil.
Cet incendie d'une fabrique de peignes en cel-

luloïd, qui a coûté la vie à 32 ouvriers et ou-
vrières, laisse une terrible leçon qui peut être,

• profitable aux industriels, aux bâtiments, aux
i sapeurs-pompiers et en somme à chacun.

La oonférence, illustrée de proj ections, aura
lieu mercredi soir , à 8 heures et demie, à la

' , Croix-Bleue.. A la sortie, une collecte sera faite
en faveur des malheureuses victimes.
Les galas de I' « Amicale des tournées ».

'V- Le prochain grand gala de l'Amicale des'
' Tournées, avec Mme Suzanne Després dans

• - « Le Lys », est définitivement fixé au dimanche
12 décembre. ¦

Cette admirable pièce provoqua dans la pres-
se et dans l'opinion une émotion profonde. Elle*

' soulevait un problème à la fois délicat et vaste
qui reçoit des événements présents une actua-
lité nouvelle. Ce problème moral restera posé
plus que j amais, après la guerre , à l'égoïsme

; masculin. ' *
MiM. Ch. Baret et Moncharmon t, ont tenu à

' entourer Mrrie Suzanne Després d'artistes dis-
tingués et notoires des principaux théâtres de
Paris. Lâ représentation du « Lys » sera donc

:* très .-certainement une des plus brillantes, des
plus attrayantes de cette série unique de galas.

: Un beau résultat.
Nous croyons savoir que le, produit net des

ventes, collectes et soirées organisées en no-
tre ville pour la j ournée uranaise est de 1680
francs , y compris la vente de 500 brochures

- à 1 franc. , . . . . .
Petites nouvelles locales.

DES FLEURS. — Un abonné, nous envoie
' .quelques fleurs , marguerites , gaillardes et fleurs

de fraisiers , qu 'il a cueillies ce matin dans son
j ardin à la rue de l'Emancipation 49: C'est le
résultat manifeste de la véritable température
printanière dont nous j ouissons depuis quel-

' ques j ours.
PRO T1CINO. — Tous les Tessinois sont

7 rendus at tentifs à J' annonce les concernant en
,vue de la formation d'une section « Pro Tici-
no » à la Chaux-de-Fonds. Très important.

ALLIANCE BIBLIOUE. — Demain mardi
aura lieu une réunion d'afiermissement à la
Chapell e méthodist e. 36, rue du Progrès. Tout
Je monde.y est cordialement invité. A 7 heures
ct demie, réunion de prière et de chant.

Une nouvelle violation do notre frontière
Cette nuit, un avion étranger a survolé

le quartier de Bel-Air

La Chaux-de-Fonds semble décidément avoir
un attrait particulier pour les aviateurs étran-
gers. A peine sommes-nous remis de l'attentat
commis par un pilote allemand, attentat qui eut
quelque conséquence puisqu 'un enfant est à
l'heure actuelle encore gravement malade,
qu 'une nouvelle violation de frontière a eu pour
théâtre l'un de nos quartiers extérieurs.

Des patrouilles d'agents ont perçu, cette
nuit à 1 h. 45, le ronflement d'un moteur,
ainsi qu 'une lumière mobile dans le ciel. L'aéro-
plane — car c'en était un , de l'avis unanime des
personnes qui étaient à Bel-Air — est venu
voler à très peu de distance 'sinon au-dessus
des quartiers nord de notre ville.

Après s'être éloigné il est revenu une se-
conde fois vers 2 l / 2 heures; la route de Bel-
Air éitait toute illuminée par le réflecteur de
l'oiseau de nuit.

On suppose que l'avion visait le Refrain
et qu'égaré dans la nuit les lumières de notre
cité l'ont attiré. Il n'a pas (lâché de bombes et
et il est reparti tout droit sur le Refrain , après
avoir sans doute retrouvé sa direction.

L'appareil était suivi par des projecteurs lu-
mineux , sans doute ceux de Belfort..

Nous croyons, pour le moment qu 'il faut s'en
tenir à ces affirmations. D'autres personnes,
déclarent avoir vu, déj à à 11 h. et demie du
soir un puissant réflecteur apparaître et se
mouvoir dans le ciel, au-dessus de la ville.
S'agit-il dans ce cas comme dans l'autre d'un
aéroplane ? C'est fort possible, mais il sera
difficile de le préciser.

Dès qu'une enquête aura établi la nationalité
de l'aviateur fautif , une énergique protestation
de la part de nos autorités devra se faire en-
tendre. Il faut obtenir une fois pour toutes de
sérieuses garanties de la part des Etats belli-
gérants pour que notre frontière soit à l'ave-
nir uni peu mieux respectée.

Pour le moins le Conseil fédéral devrait ré-
clamer énergiquement de l'Etat belligérant res-
ponsable de cette nouvelle violation de frontière
qu'il donne l'ordre formel à ses aviateurs d'a-
bandonner une fois pour tout es leurs randon-
nées au-dessus du Refrain . C'est la seconde
fois, en admettant qu'il s'agisse bien d'une
erreur, que leur envie de détruire cette usine,
les amène à dévier de leur route.

Demandez partout les cigarette.,

les meilleures du proiît franeai*
Favorisez l'industrie nationale

H-233S0-L 1542

CIGARES FROSSARD

^ZE^iro Z^SL-tria."
S Ira, Pt Le Pa<l'««t de IO Cipares *» ! __ «*_*> *-W Ul™ — En vente partout — *0 tl,

I H 251D0-L 
^̂  

16808
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Alliance - Biblique
a» 

Mardi 7 décembre 1915, à 8 heures du soir

RMn d ienisseieif
à la Chapelle Méthodiste

36, Rue du Progrès, 36
Invitation cordiale à chacun. 18931

A 7 1|a heures Rénnlon de prières et de chant
7 { . _ " ^^^^^B__at9lmmmmm*mmmmMm*m*mm

i J? partir de Xundi et Jours suivants i 9
W£B *̂_Wï _4&* *8$ggPr ___ \ ^1 r̂ i K  ̂ **m\^̂  iflSH Kl!

§ Etrennes utile» 
OCCÂSSOS1S UNIQUES 

Etrennes utiles I

Wi Un gros lot d* "* I I Un lot «norme en *"" I \
 ̂ BOO CARTONS I H

H | Cravates ^^r
pare 80ifl "&L., 95 | | Cols Broderie "our DamM Réelwme 95 | | Monoholrs |g» poTe £»<  ̂I 

25 
| i

I j 1000 Cache-Cols blnffiu£ ames et en | I 500 Tabliers Ŝ F" îS 2.50 | I moncholrs SS5F OÎ>= I I
M en coton et en coton mercerisé, le cache-col . 0.75. OU j jj "'<"" mmm ****. *-» coto__ raye le tablier — •***-* 

| 
*| HBOUCOOirS pour Messieurs , le moncboir *U.»CO I H

Pi S Un gros lot I I  1AAA TahllAre.rAhoc à manches I I UN LOT I Bgl
' '7 f flhsmleoc pour Messieurs, en flanelle-coton i OR I B *""" M - tUl l V l  a-*. UUC» courtes Q Qfl S 1 H9 MlPhnlrS batiste, avec initiales et ourlets 11 le I K§

. 0_ | VflOUUBBO la chemise ¦ ¦ »»» f j pour Dames , en bon coton rayé le tablier Q-«W j I IWUUVUU1I a à jour le mouchoir U< I ~ I H

I | Chanssettes ̂ ^^^EÎSsr 95 1 1 500 Tabliers à brr-etea? d8eSt8' à 1 .75 | | Maffl^^ 

195 

| i

1 I î00t° PaJres G?nî;s P0-Sf I 25 I I 500 Tabliers "ïl*̂  1.25 | 1000 Conpons b
^op ï?lIJ og5 I I

Hj I coton doublé on non doublé la paire ¦ aafii*» | I nu °""""° IWWM° Fr 1.75. 1.35. *-*'*m**mf j ¦

ÉH ¦ ¦ ¦ Mk 300 chemises peur Damas boutonnant devant et snr l'épaule, au ehoix, fr. 1,75. — 30O chemises poar Dames, n J§£
__ \ I m _MÊk __PM ______* WÊU ___________ a Vi^m\mW& âPmStt* 

b,
'
nne toile , avec broderie, boutounant sur l'ooaule. fr. 3. SO, 2.95. — Avec empiècement broderie Madère , occasion av nitaueust*, fr. 3.38. H§§ felEigeriïS pour WiSIli*ei Un stock Lin  ̂ fl

1

3500 Mètres TOILE BLANCHE pour Lingerie vendtt' * "—MS so c«. *. ,.rg* ,e mét" 55 ct. I
¦¦T DANS MB HALL •—**_ (HT DANS CE HALL *-&_ gff" DANS LE HALL -*M 9

1000 Parapluies pour Damei et Messieurs t̂ ___Z 6
90 

5
90 

4
90 

3
9Q

I
500 Ceintures en cuir et élastique Jabots et cois Papeteries et nécessaires I

. . m,n , quelque peu défralehis quelque peu défraîchis WÈau CHOIX, 50 Cts. Prix de solde très avantageux Prix de solde très avantageux PRIX TRèS AVANTAGEUX iseos m
__* __, ____*. ______ •*¦- ***** m***.*- ******* *&*&**—. *——, mm. -m. Un stock vendu à. prix excessivement avantageux I
ewww^WMW^ y*%# ti»a ~~_~_"̂ ~ 

En moiré . . . 4 
9Q 

3.9Q 2.28 1.8Q M

*\___ *W 'J j/^Ltil lFliPJ*ttJlUl"U|lJJ '^ejii iieiiii Chaînes de montres poar Daines et Messieurs , nin Mp â M̂iniflHnaBMapak apBpBi B
J81j'J'**0 #̂T3BsKJtEI Bracelets 

or doublé et 
argent Joli choix à prix exceptionnels BHQUT IB*1SI3E1 I

Société Anonyme des &  ̂
Ŵk é&^* 

g® g* fj  A ^"i m*& E I C C ^a Chanx-de-Fonds I
Grands Magasins ^ 1̂ ^^ \̂^ Qf vlKCl l I Rae 

Léopold

-Robert I

H| Place de l'Ouest Perrenoud & Lildy Ruli!!Lfci? t^
Sa Outillage :: Modèles :: Scies :: Bois :: Accessoires Bj

Grand chois dans tous ces articles 18I70 MB

M -OJUL -dLemsftWEiâLe . g
H pour S.\I\T-ETIENNE H
y de bons ouvriers 18939 gj Mm - Uiileis
_ S'adresser à M. Muoard Directeur dela Manufacture frau- m
m - calso d'Armes et Cycles de Saiut-Etienoe (Loire). S

Changement de domicile

La Fabrique d'Horlogerie WYSS fi TROLEB
a transféré ses Bureaux et Ateliers dans sa nouvelle

FABRIQUE WELTA
Rue Wéissenstein 9, BIENNS

H 1522 U Près de la Fabrique « Oméga » 18987

! VENDEUSES
Y an courant de la vente, sont demandées dans grand Magasins de la
m ville. Bous gaves. — Adresser offres écrites, avec références, sous
H chiffres B. B. 18880 au bureau de I'IU-'ARTIAL. 18880

LAINES
Vieilles laines sont achetées au priz

de Fr. 2..-a=0 le kilo
par 18990

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

On achète 
™~~ 

18928

VIEILLE LAINE
(Bas, Chaussettes)

à Fr. 2.50 le kilo.
On se rend à domicile.

JB-tm W*»mm *5Mm.*-Slm.
0. Rne de la Balance 6,

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

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

Il est assez
connu que pour

Or et Argent
platine, monnaies, brillants, perles,
vieuz dentiers, je paie les plus hauts
priz. Règlement par retour du courrier.
D. 8TEINLAUF, Zurioh, Stampfen-
bachstr. 30. Fondeur autorisé de la
Confédération. (Z. 2096 g.) 99i3

JHoqogFaipe;
SI YODS YODleZ grammes™ dr«R-
sez-vous à l'Atelier J.-A. BltR-
GNAKD décorateur, Hue de la Paix
87. Monogrammes, depuis fr. O.SO à
IS *.—. 17847
Rni tfnnJFA en 2'nc* neuve ' avec soa~OalgUUlI 0 pape à chaînette , est à ven-
dre. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 11.
au ler étage, à gauche. 18874

—^—mmmmmmmmm—————————— . ,¦¦

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

Tona les lundis aolraf
dès 7 heures

TR IPES
Se recommande. Albert Feuz. 18998

Charcuterie A. SAV O IE
PltEUIER MAItS lia 14807

Ce soir et demain

Boudin Irais
Saucisse à rôtir

Atrïauz
Saucisse an fiie allemande

Chonoronte noivelle
Se recommande, A. Savoie.

Tûtes de moines 1
A vendre petits fromages de 3.

i et 5 kilos, au priz de (r. 1.35 ls
demi-kilo. Fromage de dessert.—
S'adresser à M. L,. Waillenmler,
Bellelay (Jura bernois). HB307J 1798»

SAGE-FEMME
M»* SAVI&N7 DELEtf

51. Chem. de la Montaçne
C* -̂Î.Nm—mGrm*m-*> *T-mlXnm9

Villa confort. Soins gynéeoloeiqaes
17983 Conseils hygiéniques H-3606-X

TOUR ANGLAIS
» , neuf 1500 et 180 mm. longueur •hauteur de pointes, pins 8 appareil»
à tronçonner, à vendre de imite
chez M. ÏSd. Mathey. aciers. Neuve-
ville; H 22881 C 18908

2 bons *4|
Remonteurs

d'Echappements
Roskopf trouveraient de l'occupation,
de snite chez M. J. Kirscbbaom,
à Fleorler. 1893^

Les célèbres PIANOS des grandes marques

M"*p»it o «*e I ̂  «e®
ÉRARD

GAVEAU
PLEYEL

se trouvent cbez

FŒTISCH F-¥?
NEUCHATEL Rues de l'Hôpital et du Concert NEUCHATEL

Musique — Instrumenta an tous genre»

yTi J.._f_, Aff_*_ .f,Ll\\J_r ** I

Fatigues et Douleurs
des pieds et des Jambes
Q supprimées Q
par le support-chaussure
m ressort et à dcplacamcot¦»,.Supinaîor.** *,m . a»*x * _>*t, i- * '•**!•». . .
<•!• nur ûaj 4« »«b«i(,M --4m*mm

En vente chez

VonArx & Soder
Place Neuve 2

Accordéons

"¦ "̂  Bien raclure
Sans concurrence !

Pas d'augmentation de prix-

Magasin de Musique
REINERT

69, Rue Léopold-Robert , 69
La Ghaux-de-Fonds

POIKS
k vendre de suite, au détail et faute

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



Emboltenr S*JlB£2ra
M. Jean-Louis Bloch, rue Léopold
Robert 66. 18634
Piniçepnçp On demande de suite
UUlùDCUSC , une bonne finisseuse de
boites argent — S'adresser chez Mlle
S. Schindler, rue du Progrés 73. 18638

Jannn fllln 15 à 16 ans, serai t enga-
UCUUO 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. 18631
.Ipnnp. flllû £*ou-r le mois de dècem-
UCUUC UUC. bre, on cherche une jeu-
ne fille sérieuse, pour promener un
enfant quelques heures Dar jour. —
S'adresser rue Léopold-Robert 56A , au
3me étage. ¦ 18768
¦lonno flllo est demandée pour aider
UCllllB IMB à la cui8ine, Z s'adres-
ser à la Clinique Montbrillant. ' 18801
.IflllPTialiûPO On demande une jour-
UOUHlttUCl C. nalière pour laver et
disposant de tous les lundis. 18799

S adresser chez M. W. Wirz-Ruch,
coiffeur, rue du Grenier 6. au 2me étage.
fin riûmo rif iû de suite sommeliéres
UU UCUldllUC et bonnes servantes
sachant cuire. Bons gages. — S'adr.
au Bureau de placement, rue Daniel-
Jeanrichard 43. 18770

Appartement. £rt*K£X
appartement de 1 ou 2 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue de l'Bmancina-
tion 49. au 1er étage. 18613

Udpmpnt *¦ ^ouer' Pour ttn Avril ,
gClUCUla logement de deux pièces,

confort moderne, chambre de bainu
installée. — S'adresser chez M. Jacot,
rue Jardinière 130 (maison Arnould).
au 2mu étage. 18665
[Jftiiç—nnl A louer, de suite ou pour
kJVUù ùul. époque à convenir, un
Bous-sol de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue de la Serre
77, au ler étage. 18632

l.fîtfomont >̂e''t logement moderne,
UUgCUlCUl. 2 pièces, grand corridor,
lessiverie et terrasse, à louer pour le
30 octobre 1916. — S'adresser chez M.
Fritz Flnckiger, me Numa-Droz 99.

appartements. Hr\*K" *£maison d'ordre, quartier Ouest, de
beaux appartements de 2 et 3 Diéces,
avec et sans chauffage central. Electri-
cité et gaz. Vérandahs et chambre de
bains. — S'adresser au gérant, M. F.
Rodé-Grosjean. rue du Doubs 155.

Rez-de-chanssée hg___\JStt*
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 17126

Rez-de-chanssée, iftSa lt
ridor éclairé fermé, ebambres de bains,
buanderie, séchoir et dépendances,
maison d'ordre, à louer pour éDoque
à convenir. — S'adr. chez M. O. Droit .
rue du Commerce 127. 17708
jj. Innpn pour le 30 avril .1916, loge-
tt IUUCI ment de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 51.
au 1er étage. 17125
f.fldomonfe ¦*¦ louer, de suite ou à
UUgClliCll lù. convenir, logement de 3
chambres dont I indépendante ; 30 frs.
oar mois. Plus, 1 dit de 3 chambres ;
à6.- par mois, Cuisines et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Agûstoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. '15346

Â Innnn Progrès 65. pour le 30
IUUCI , Avril 1916. jolis apparte-

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

Place d'Armes 1. pour de suite ,
fez-de-chaussèe moderne de 3 piéces ,
fr. 45.— par mois ; 3me étage de 3 piè-
ces, fr. 50. r- par mois. — Pour le 30
ivril 1916, 3rae étage de 3 pièces, fr.
18.— par mois. Buanderi e, gaz, élec-
tri cité. — S'adresser Place d'Armes 1.
au ler étage, à droite. 18002
innaptomont A louer, de suite ov
apjjdl ICUICUI. époque à convenir ,
un beau logement au ler étage de i
chambres, bout de eorridor éclairé ,
gaz, électricité, en tète du Tram di
Bel-Air. — S'adresser à M. Charlef
Dubois , rue Sophie-Mairet 1. 4ti9î
Cnno nnj A louer, pour le 30 avril
UUUO'DUi. dans maison d'ordre, beau
sous-sol de 3 piéces, bout de corridoi
éclairé, chauffage central par étage ,
gaz, électricité , cour, lessiverie.—S 'ad.
rue A. -M.-Piaget 53* au ler étage.18498
I Arfomont ¦*¦ louer, rue du Premier-
UUgCUlCUl. Mars , un beau logement
de trois pièces , bien exposé au soleil.
S'adresser à M. Ch. Schlunegger , rue

du Doubs 5. Téléphone 1.78- 17231
I.ntfomontc ¦*• louer, rue de la Char-
UUgCUlCUlO. rière. un beau logeratnl
ie trois pièces et un dit de deux pièces.

S'adresser a M. Ch Schlunegger, rue
du Doubs 5. Téléphone 1.78. 17230

PillPP f . *** l°ue'*' pour de suite ou
UUl G U. époque à convenir, un pre-
mier étage de 3 pièces et dépendances,
Bau , gaz, électricité , appartement remis
i neuf. Prix frs. 550. — . — S'adresser
i l'étude JEANNERET et QUARTIER ,
rue Fritz-Courvoisier 9. 17785

A 
Innnn magasin 2 devantures , 2
IUUCI chambres ou ateliers, nrix

ivantageux. Local pour n'importe quel
•ommerce. — S'adresser à Mme Schal-
;enbrand , rue Alexis-Marie-Piaget 81.

' 18679

Â lflllPP t'e sl"te ou pour le terme,
IUUCI UF 3, i pièces, alcôve ou cor-

ridor éclairé, remis à neuf. — S'adres-
ser à Mme Sehaltenbrand, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. . . 18680

4 IfllIPP rue Léopold-Robert 56, ap-
1UUC1 parlement 5 piéces, chambre

ie bains, chambre de bonne, remis à
neuf. — S'adr. chez Mme Sehaltenbrand
ru e Alexis-Marie-Piaget 81. 18681

fhnmh po *• louer de suite une jf>-
UliaïUUl C. lie chambre, à deux fe-
nêtres, non meublée. — S'adresser
rue des Buissons 19. au ler étage 18602
ni iamhp o A l°uer J0'*8 chambre
UildlllUl C. meublée , au centre. .

S'adresser rue de la Balance 6 , nu
•ime étage, à droite. 18893

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Mois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour le 30 avril 1916

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

4me étage de 4 pièces, chambre de
bains. Fr. 720.—

Daniel-Jèanricuard 41. Apparte-
ment moderne de 2 pièces, Fr. oOO.—

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 3me éta-
ge , 4 pièces, chambre de bains,
chauffage central. 17155

David-Pierre-Roarquin 31. 2meet
3me étage, 4 pièces, bout de corri-
dor, chambre d'e bains. 17156

Sorbiers 21. Bez-de-chaussée 2 pié-
ces, ichambre de bains. Fr. 460.—

Pignon, 2 pièces, corridor. Fr. 430.—
Sorbiers 23. Rez-de-chaussée, 2 piè-
w.feès, chambre de bains. Fr. 460.—
3me étage, 2 pièces, balcon. Fr. 480.—
Pignon, 2 pièces. Fr. 430.— 17157

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

Serre 8, ler étage, 8 pièces, corridor
Fr. 525 — 17159

Montagne 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

Numa-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.— et
660.-. 17165

Numa Droz I. 2me étage, 3 pièces,
alcôve éclairé. Fr. 675.—

Numa-Droz 3-a. Local pour atelier
ou entrepôt. Fr. 150.— 17166

Progrès 5. A ppartements de 2 et 3
pièces. Fr. 360 —, 400.- et 500 —

17167

Charrière 4. Grand magasin, arriè-
re-magasin av. appartement. Convien-
drait p. commerceda primeurs. 17168

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

Tête-de-lian 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 pièces.
Fr. 500.-. 17170

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

Marché 2. 2me étage, 3 pièces, cor-
ridor éclairé. 17173

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 chan
tier. 17172

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

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

Chauffage central. 17175

Doubs 9. Sous-sol, 2 piéces au soleil.
Fr. 400.—. ____ 17176

Léopold-Robert 18. Pignon, 1 piè-
ce et cuisine. Fr. 22.— par mois.

17177

Nord 89. Pignon 1 pièce et euisine.
Fr. 20.— par moi 17178

Remontages ffiyS&2
tir à. domicile. — S'adresser au.Comp-
toir, rue du Pont 10, au 1er étage. 188ÔC

Achetez U Contra - Réveil de
**m*m~****ymm précision, marque
« Pélican », avec cadran radium. — Au
Magasin L. Rothen-Perret , rue Numa-
Droz 139. 12784

TniinAailT Toujours acheteur
* WUUOd.HA. de futailles en tous
genres. — Bozonnat. Serre 14. 7503
àf mmm m* ****** m m** Toujours assorti
V*3l liUClaS en eercueils. In-
cinérations et autres. — J. Gaiéazi.
rue du Rocher 20. 1026

JU* ¦"¦/aB "_~~_[ "«des, de toutes
"¦ . *¦**¦ ««a» contenances,
ponr choucroute et relavures, sont à
vendre. Prix modérés. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 17000
IMarrtef «e On demande à acbe-
W ava l lîlBSi ter un tour de
pierriste, en bon état. 18667

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAI,.

PnnnÂAe Réparations de pou-
ruujIQOa. pées. — S'adresser rue
dn Soleil 5, an 2me étage. 18666
Banicinta Ossa de finissages sontnuWUUiag'BS à gortir de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 18656

A V An il r A <*es étalages pour de-¦ "¦¦Ul v vantures de magasin,
dea belles perches, portes, fenêtres
doubles et volets, un palan force 2000
kilos, un fort cric, et divers objets ; le
tout très bon marché. — S'adresser
rue de la Ronde 5, an Café. 18769
f. A nine 80*at a vendre. — S'adres-
¦**"F*uo ser rue des Buissons 19,
au rez-de-chaussée. 18654

T fllWTICt é0"'68 de comptabilité amé-
•UOyuua ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frtsch, expert comp-
table. Zurioh . D. 64. J.H.2002B 13019

RÂ£rISt.£rAS Qui apprendrait les
nvgIOgv9i réglages genres soi-
gnés, & jeune fille, 18 ans, trés active
ï— Offres écrites avec conditions, sou
nitiales F. G. 18775 au bureau de
IMPARTIAL . 18775
Wtrn'krne_ Po'*te. — Achat, Yen-
.11UIU1 Oa- te, Echange. Jolie col-
lection, 200 différents , rares, 1 fr. en
timbres-poste. Port en sus.' — IVIon-
andon-Schenk , Oernler (Ne,uch.)17777

Violoncelliste, ASA
suite pour concert. Bon gage. — S'adr.
à M. Philippe Wuillemin, chef d'or-
chestre, rue de l'Est 16, La Chaux-de-
Fonds. 18777

Olll donnerait des leçons d'allemand
Vul à un jeune homme. 18762

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL.

Hi l̂fllIKA 
exPé<*imentéo 

se 
re-

KavglaUOC commande pour ré-
glages Breguets et ancre plats soignés,
Travaillerait aussi pour le dehors.
S'adr. an bnr. de I'IMPABTIAL. 18601

"Çîimmoii ppa Demoiselle connaissant
DUHIlilOllClO. bien le service cherche
place de sommeliere. 18806

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
1 nnnnntîa Jeune fille cherche place¦
QJJJJ1C11UU . comme apprentie dans
magasin de la localité. * 18814

S adr. au burean de I'IMPARTIAL.

Jpr.rtP hnmma marié, libéré du ser
OCUUC UUlUUld vice militaire, désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser pat
écrit, sous initiales It. P. 17983. au
bureau de I'IMPARTIAL. 1798!-i
Iniinn fllln sachant cuire et ayant
UCUUC UllC l'habitude des travaux
d'un ménage soigné, cherche place
pour le 15 décembre. — Offres écrites
sous chiffres B. H. 18837! au bureau
de I'IMPARTIAL . 18837

fliif j||p||n-mécanlclen expérimenté el
UUIIIIDUI connaissant la febricatior
d'ébauches, cherclie place de suite ou
époque à convenir. — S'adresser pai
écrit, sous chiffres J. V. 18630, ai
bureau de I'IMPARTIAL. 18630
Pjfrnlpnnn sont demandés , sachant
IlIUlCUl o yen faire les ajustements
de roues d'ancres. — S'adresser â l'Ate-
lier de pivotages , rue du Doubs 161.

IphPVPnP " *-'n demande un bon
Al/UCICUl acheveur pour piéces IE
lignes, pour travail à domicile. 18857

S"adr. an bureaude I'IMPARTIAL ,

Upnnnipian iilm d'étampes,mcbttlllblcll irèS capable, trouve-
ralt place stable et bien rétribuée à la
Fabrique «MARVIN», rue Numa-Droz
166. 18915
Rpmftn fpiir<î p°,4r Pièc.es 10V. ugnes
UCIUUUICUI o cylindre a vue, sont de-
mandés au Comptoir, rue Numa-Droz
169. Ouvrage suivi. 18918
Jp iinp dappnn est demande p°ur
UCUUC gai lyUU courses et nettoya-
ges. Entrée immédiate. — S'adresser
rue Léopold-Robert 26 , au magasin.

Commissionnaire. sSted
Je

munêdgear!
;on ou jeune fille, entre les heures d'é-
cole. — S'adreBser au Comptoir. ru>*
des Tourelles 45. 18829

RemontenrrrS
rie suite à la Fabrique GODAT & Cie,
Bols Gentil 9. 18793

Kemontears gtf £
lindre, sont demandés de suite, ainsi
que bons POSEURS de CADRANS, spé-
cialement pour 13 lignes Radium.

S'adr. au bureau de l'Impartial. 18788
Cnpvania Personne, connaissant le»
Ocl iaULC.  travaux de ménage et si
possible la cuisine, est demandée dans
un ménage sans enfant. 18641

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

ï nnppntÎP «¦és|e«*"?< p°"r lé _*-
JB_) \l l  C11UC ges plats, est demandef
«j gns un atelier de la place. 18640

d'adr. au bureau de I'IMPARTUL .
1 nnnnnfi est demandé pour bureau
vIlUI CUll d'horlogerie. Petit gage.

Offres écrites Poste restante 19199 H.

r.lmmrino A remettre une ehambn
UUalUUl P. meublée, située au solei:
et chauffée , à personne honorable e
travaillant dehors. — S'adresser rut
de l'Industrie 28, au Sme étage, à gau
che. . 1866-;
f! h a m h nn A louer de suite une cham-
UUdUilJI t;. bre meublée à une per-
sonne honnête. — S'adresser chez M.
Introzzi . rue du Parc, 18. 18583
f!hnmhr p A louer jolie chambre meu-
UUaillUlB. blée, chauffage central , à
personne de toute moralité. 18809

S'adresser rue Jacob-Brandt 4, au
rez-de-chaussée. •

Belles chambres ff&iSTi&i
triel, à messieurs d'ordre travaillant
dehors. — S'adresser rue Numa-Droz
59. 2me étage. 19838

On demande ' gfijv
PARTEMENT de 6 à 7 pièces, avec
tout le confort moderne. — Adresser
olfres écrites Case Postale 16169. îwig
Mp nS0*p sans enfants demande à1UC11Q0C louer, pour fin janvier, lo-
gement moderne de 2 chambres et cui-
sine, au soleil. — Faire offres à M.
Macquat , rue Ph.-H.-Matthey 27. 18772

On demande à loner, pZmlit
logement de 2 pièces et corridor. Elec-
tricité. Bon marché. — Ecrire sous ini-
tiales A. It. 18818, au bureau de I'IM -
PAHTIAL. 18818

On demande 'R' ;
LOGEMENT soigné de 4 à 5 pièces,
situé au nord de la ville. — Faire
offres par écrit, sous chiffres A B
IS825. au bureau de .'IMPARTIAL.

. 18825
npînniçpllo sérieuse et tranquille ,
UdJUlOCllB cherche à louer une
cham Dre meublée, indépendante et au
centre. Pressant. — Indiquer prix
st situation, sous chiffres E. G. 186*37.
au bureau deTlMPARTiAL. 18627

Jenne homme d 0̂dn f ï ïg ï ï *.
Faire offres écrites avec pris , sous
chiffres E. F. 18613 au bur. de I'IM.
PARTIAL . 1861*2
____*_____________________________ *______ t*m *********

On demande 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, Beauregard 11 . 18636

On demande à acheter { £££«
1 tour à guillocher , ligne-droi te.

Ecrire sous chiffres E.C. 18890. au
bureau de I'IMPABTIAL. 18890

On demande à acheter, r̂;
machine, dite ligne-droite , pour déco-
rer les mouvements, plusieurs laoi-
dnires et 1 machine a Dointiller. —
Faire offres à Casa postale 16.19:1.

18813

A veadre un
flS

u:rcîes
tuyaux en caoutchouc, état de neuf.
S'adr au bureau de l'lmparlial.18790

PflllC QPttO A vendre, faute d'emploi,
l UUùùCUC. Une belle poussette mo-
derne, 4 roues sur courroies, trés bien
conservée. 18033

S'adr. au bnreau de I'IMPABTIAL.

A VPIlliPP une Branc'e marmite et 1
t*. ICllUI C marmite à vapeur. Bas
prix. — S'adresser rue A.-M.-Piaget 67,
au sous-sol. 18817
A Vpnfjpp pour cause de départ
tt ICUUI C, imprévu , les meubles
contenus dans le logement du rez-de-
uhaussée, a droite, rue Léopold-Bo-
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 antres
meubles ; ensemble ou séparément. —
S'adresser, pour les voir, rue Léopold-
Bobert , 82, au 1er étage. 18635

Le Logement est à remettre.

A nnnHpp une jolie zither-concert.
ICUUI C On céderait la musique.—

3'adresser chez Mme Boillat, rue du
Doubs 5. 18CS7

A ïïOnrlpo • machine à sertir (sys-
ïCUUIC tème « Moser ï), 1 ma-

chine avec tambour (serrage au nied).
— S'adresser chez M. Meyer-Franck,
rue de la Ronde . 23. 186Ô0

A upnfipp ' beau fourneau a peu-oie,
ï CUUI C à l'état de neuf, pius une

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

A VPnripp un "on burin-fixe, avecQ. ICUUIC butins et support.
S'adresser rue du Parc 79, au Sme

étage , à gauche. 15457

& Vpndpp poussette anglaise capi-I D1IU1 D tonnée, tonneau à eau ,
grande table de cuisine , bouteilles, etc,
— S'adresser rue du Parc, 20, au 2me
étage. 18409

À UPTlfirO *¦ Jit complet, 1 buffet à
ICUUI C 2 portes, 1 table ronde. 1

table carrée, 1 canapé, 1 glace , chaises
en bois dur, 1 balance, 1 secrétaire el
divers autres articles; le tout très bien
conservé. Pas de revendeurs. — S'adr.
rue des Tourelles, 15, au ler étage , à
liroite. 18765

-mmJt Â YeDdre "«OS96
/Sp™|r (I'IJ I III, bonne gardienne.
f l  _ \  S'adresser rue du Gol-
* -\--X4M lège 81. 17822

AU PETIT P/^RIS
25, Rue Léopold-Robert 25

ETRENNES UTIl.ES
A titre de Réclame nous 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 e"t jeunes
filles.

TouteB les dernières Nouveautés I
Fabrication soignée. Prix sans oon-
ourrenoe.

Caohe-nez. pour Messieurs et en-
fants , dep. 2.25. 18575

Impressions couleurs. AAPARÈU.

I O———————— ¦ î ^—a» M ,

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
¦BBaBBBaaaaa_aaaaai lQme tKXXHGG HaamaaM

^8  ̂ Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ****c^
-̂̂  et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, v^

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

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

^̂  

Prix 
d'abonnement : * _x_>

t̂fr Suisse : 6 mois, fr. 3.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 \$r

Sxaéoiixxexx gratuit «nr deaiaixclo
| On peut s'abonner à toute data '

\tw | ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds 5̂^
i a ¦ n n i

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

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

ces. Fr. 415.— et 42<*w
Pignon, 1 pièce et cuisine. Fr. 200.—
Temple-Allemand 103. 2me étage

de 2 pièces, Fr. 430.—.
Pignon de 3 pièces. Fr. 380.—
Tète-de-Ran 39. 2me étage, 4 piè-

ces, corridor. Fr. 575.— 1717E

Progrès 5. 1er étage, 3 pièces, cor
ridor. Fr. 500.—. 17I8C

3me étage, 2 pièces. Fr. 360.— et Fr.
375.—. 

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

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

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

IVord -110. 1er étage. 4 pièces, vesti-
bule, jardin. Fr. 650.—. * 17183

A.-M. Piaget 47. 2me étage. 3 piè-
ces, bout de corridor. Fr. 575. 17184

Voma-Droz 118. ler étage, 3 piéces,
corridor. Fr. 635.— . 17185

Progrès 97. Pignon, 2 piéces, 315
francs.

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

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

Léopold-Robert 90. Appartement,
4 piéces, vestibule. Chauffage cen-
tral. J7187

\ proximité de la gare. Beaux
appartements de 2, 3 et 4 piéces,
confort moderne. 17188

HPLOVE
connaissant tous les travaux de bureau
sachant le français et l'allemand e
ayant belle écriture, est demandé di
suite dans une bonne Maison sur place
— Salaire selon capacités.

Offres écrites avec références, soui
chiffres K. M. 18593, au bureau d<
I'IMPARTIAL. 1359-

pour petites pièces ancres , est de-
mandé dans bonne Maison de la GhauX'
de-Fonds. Place stable et bien rétri-
buée. — Adresser offres écrites. Cas!
postale 16138. 1882]

DAME
présentant bien, parlant français e1
allemand, cherche place comme dame
de compagnie, garde-malade; à défaut ,
chez médecin ou dentiste. — Ecrire
sous chiffres E. D. 18595, au bureau
de I'IMPARTIAI,. 1859c

Rhabillages-
Horlogerie

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

On demande 1 ou 2 bons

POLISSEURS
pour boites métal. — S'adresser à la

Fabrique " Berna " Saint-Imier
H 6B41 J 18653

Décolleteurs
sur machines automatiques demandés.

Usine WlliTUS, à Châtelaine-
Genève. 18611

{MM d'école, faits à la main,
!*€¦%•* très solides, sont à vendre
:hez M. J. Weber, sellier, rue de la
Boucherie 6. Se recommande pour tous
travaux concernant Bon métier. 18863

'O m—a——m\ *m*tt*̂ m̂ *̂tm*

Violo ns
COMPLETS avec ARCHET

en étui, '/j, », 4 ou «/t

rP. 5̂,5J B "
Article spécialement recommandé poui

commençants.

Mandolines, Guitares , Zitners
Choix Immense

ARCHETS. HJTRUVS, ÉTUIS.
COUSSINS

Instruments en tous Genres
MUSIQUE-MÉTHODES - ÉTUDES

Expéditions très rapides

II. Witsc&i-Benprel
Magasin de Musique

27 ̂ uma-Droz 27
(Vis-à-vis du Collège primaire)

18856

LAINES
J'achète toutes vieilles laines au prix

de fr. 2a4U le kilo.
Simon LEVY, rue du Parc 1. 18798

Apprenti planteur d'échappements
On engagerait , pour le ler janvier

1916, jeune homme pour lui apprendre
la partie. Eéférences à disposition. On
entreprendrait aussi quelques spécia-
lités depuis 5 lignes ou extra-plates.

Ecrire sous chiffres L. S. 18803.
au bureau de I'IMPARTIAL . 18S03

5 Remonteurs
de finissages pour petites piéces ancre
sont demandés de suite chez

M. Panl CALAME
Ournigel. à NIOAU. 18797

Mou.veiM.ents
GrAViirA  ̂de CCKJS' P0*0-****. e'e>wiavims*)  Inscriptions améri-
caines, en qualité soignée et extra soi-
gnée. — Emile GI.VUQUE-KAULEiV ,
rue du Parc 64 (Maison Pâtisserie
Vuille). - 15858

Régleur-
retoucheur

Importante Fabrique d'horlogerie offre
place à régleur-retoucheur expérimenté;
éventuellement régleuse-retoucheuse. Pla-
ce stable et bien rétribuée. — Adres-
ser offres écrites avec références, au
bureau de I'IMPARTIAL, sous initiales
0. Y., 18767. 18767

TERMINAGES
Système Boskopf. S?»
sortir à ouvriers capables et conscien-
cieux. — S'adresser au Comptoir Ch,-
Ad. TOGNETTI, rue Numa-Droz 83.

18768

DECOTTEUR
connaissant bien la montre courante,
est demandé de suite. -ïj. S'adresser
au Bureau G. Wolter-Moeri, rue de la
Serre 49. 18815



56 L"A LECTURE DES FAMILLES , 

Un peu pressée, elle aurait voulu se débarras-
ser de ce visiteur importun qui devenait consi-
dérablement gênant.

Elle essaya de le lui faire entendre d'une
façon polie...

Mais l'amour-propre n'était pas, nous Te sa-
vons, la qualité dominante de Sarbachmann.

Plus obséquieux encore, il retint malgré elle
ïa .. bonne Mme Alcide.

— Que disent les médecins? lui demanda-
t-il.

— Tous la même chose...
— Et cette même chose?
— Anémie, manque de forces,... manque de

sang.
— , Ils- lui ordonnent du fer, des viandes sai-

gnantes et autres remèdes qui ne lui feront
aucun effet, n 'est-ce pas?

— C'est malheureusement vrai.
— Il faudrait peut-être un autre traitement

à Mlle Antoinette? insinua-t-il.
Mme Alcide le regarda curieusement, ne oom-

comprenant pas encore ce qu 'il voulait dire.
— Qu'entendez-vous par autre traitement? lui

demanda-t-elle.
— J' entends qu'il se peut que la maladie

dont souffre Mlle Antoinette ne soit pas celle
que ces bons docteurs ont découverte; Ce peut
peut ne pas être du tout l'anémie.

— A votre avis, ce serait?...
Fixant Mme Alcide à travers ses lunettes a

branches d'or, il dit se rapprochant d'elle,
comme pour lui parler dans l'oreille :

— Un mal peu dangereux... qui lui passera
certainement avant un an...

Mme Alcide, .sous ses paroles, sentait des
gouttes de sueur lui perler aux tempes.

Elle eut peur de comprendre.
Herbert Sarbachmann ajouta perfidement,

voyant l'émoi de la bonne dame qui se tenait
à peine sur ses jambes tremplantes : ï

— Et à ce mal mystérieux, sans doute, la
cause du départ de Paris, de la venue ici, n'est
pas étrangère... , ¦

— Que voulez-vous dire ?... Quoi?... Que sa-
vez-vous? fit la pauvre femme.

— Je ne sais rien, et je veux dire que Mlle
Antoinette a ébaucha, à Paris, un petit roman...
que son père a voulu interrompre , mais dont
le chapitre principal était achevé. La sépara-
tion fut trop tardive...

Et il ajouta malignement :
— Et voilà, voilà pourquoi Mlle Antoinette

est si singulièrement malade !
— Ah ! mon Dieu !... ah ! mon Dieu ! fit Mme

Alcide.
Voyant que sousl le coup de cette révéla-

tion elle alliai t se trouver mal , il la retint et,
tout bas , lui ai** encore :

— Mais rassurez-vous je puis à mon tour me
tromper. En tout cas, personne ici ne souDconne

la vérité. Tout le monde pense, comme ces ex-
cellents docteurs, que c'est tout autre chose.
Il n'y a que 'moi qui sache, et sur ma discrétion
vous pouvez compter comme sur la vôtre.

Ayant conduit la bonne dame jusqu'à lin
fauteuil, il la fit asseoir, l'installa commodément, .
et se retira, la baissant seule avec ses ré- .--flexions. •

— Antoinette, dit-elîe désespérément, Antoi-
nette coupable... Elle est déshonorée... Qu'ai-
lons-eous fai re?... Qu'allons-nous devenir? 

Elle réagit sur sa faiblesse momentanée et
se leva.

— Avant tout, il faut savoir si réellement
cela est... J'ai cru, moi aussi... Les symptômes
sont ceux de la grossesse, mais cela est si
grandement, si fortement coupable, que j'ai
chassé tant qua je l'ai pu cette idée de ma
pensée. Il peut y avoir d'autres maladies avec
des prodromes égaux, qui trompent... Les doc-
teurs l'auraient vu. Pour quelle raison l'eus-
sent-ils caché?... Mais cet homme, cet homme
dont je me méfie, que je hais instinctivement,
cet hommet a vu, prétend que c'est le commen-
cement de la honte!... Ah! s'il ne se trompait
pas, lui, si mes soupçons, meâ craintes se réa-
lisaient. Avant tout, allons voir Antoinette. Elle
seule dira la vérité.

Aussi rapidement que le lui permettaient ses
pauvres jambes, fauchées par l'émotion, par
la aouieur, elle se dirigea vers la chambre
qu'occupait Antoinette.

La jeune fille était étendue sur une chaise
longue.

Un de ses bras allongés dépassait le meu-
ble et sa main pendante avait laissé tomber
à terre un fin mouchoir mouillé de pleurs. Au
coin de ses paupières, doucement closes, deux
larmes scintillaient encore! ,

Comme souvent, Antoinette avait pleuré.
Puis, la lassitude venue, elle s'était assou-

pie.
Mme Alcide s'arrêta devant la chaise lon-

gue et regarda un moment la dormeuse.
Elle était jolie plus que jamais dans la pé-

nombre qui régnait dans la pièce et que seul
éclairait le rayonnement de ses cheveux d'or.

Sa figure pâle ressemblait ainsi , calme, re-
posée, mue par aucun sentiment, à celle dVune
fillette malade. Son souffle était régulier, pai-
sible, comme celui d'un enfant.

Songeuse, Mme Alcide se demandait :•'¦
— Est-il possible que cet ange de beauté

soit coupable? Est-ce que ce. visage l'innocence,
de candeur, est un masque trompeur? Au ré-
veil de ce oorps adorable, au retour de cette*
âme si douce, est-ce la honte qui nous attend?

(A suivre.)
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§lt_T Comme superbe cadeau, vous donnerez *SÊm
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L'occupation des Frontières suisses 191415 ^- ^° B
Un hiver sous les armes 1914-1915 Fr. a- fg

gn-JF" Fr. it.H O franco de port ~~*M
i. Albums-souvenir contenant chacun environ 200 photos, textes

originaux et préfaces par les Colonels Audéoud et de Loys.
Pendan t les fêtes , j 'offre QRATUITEIïiENT, à tout ache- ., >

' teur des deux volumes, un superbe emboîtage imitation cuir L ,
et bas reliefs d'une valeur de 3 fr. Envoyer vos souscriptions , K$
sans tarder, à H-78-N 17384 1||
Baosin-Clottu, éditeur , Ecluse 34, Neuchâtel «¦

Wk Téléphone 7.87 — Compte rie chèques postaux IV . 870 _ ^JgiïË

Etude de Me Paul .TACOT, notaire à Sonvilier

Vente d'3mmeubles
pour sortir d'indivision

L'Hoirie de SI. Lucien R OSSELET, à St-Imier, offre
à vendre de gré à gvé les immeubles qu 'elle possède à St-
Imier, rue liasse, et se composant de » maisons d'habita-
tion avec dépendances , d' une estimation cadastrale de Tr. 5*1370.
Le tout est dans un bon état d'entretien. Conditions favorables. Pour
visiter les immeubles , s'adresser à M-. Camille Rosselet , et pour
traiter, au notaire soussi gné, jusqu'au IO courant.

Sonvilier, 2 décembre 1913.
H 6251 J 18860 Paul .ÏACOT. not.

Gosnic ferru gineux Golliez s
H 

Excellent fortifiant ponr combattre l'anémie, lea i-ô
pales couleurs , la faiblesse, le manque d'appétit, etc. Oa

En flacon» da fn 3.50. c.

Sirop de Brou de Noix Boitiez
¦M Excellent dépuratif, employé avecutteeèa p. eorabattre
Bfejl lea impuretés du «uni; , lea boutons, les ilarires , etc.
fcij En flacons da frs 3.— st frs 5.50.

Alcool de menth e et camomilles Golliez

I 

Infaillible contre les indigestions , lea maux de tête,
les maux d'estomac et les étourdissements.

= Biisst n tigij niqui lt dlguti ts , Ippriîi'l lu ailitliret tt liimlil. =
En flacons da fr 1.— at frs î.— JJEn vente dans toutes les pharmacies at i la co
Pharmacie Golliez à Morat. J-ji

Exigez toujours le nom de „B0LLIEZ " et 1*marque des „dem paimiors ".

Vente de gré à gré
¦ i. »

L'Administration de la faillite de TASSÂL.I frères
négociant, a NEUCHATEL, offre à remettre de gré à
gré les

4 .M&AS.NS
dépendant de la Masse, Rue Pourtalès, Gibraltar,
Parcs, Trois-Portes.

Les amateurs peuvent prendre connaissance des inventaires et
obtenir tous renseignements à l'Etude Edmond Bourquin, Ad-
ministrateur, rue des Terreaux d , à Neuchâtel: •

Les olTres écrites seront reçues jusqu'au f O dé-
cembre 1915.

Faillite Vassal! Frères:
L'Administrateur:

18859 Ed. Bourquin.

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

Cette villa , avec entrée directe sur la route , est clôturée avec barrière en
fer. Un petil terrain pourrait éventuellement servir à la construction d'une an
nexe. pour neti t atelier, magasin 'on autre.

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

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

S'adr. par écrit , sous initiales F. .K.  106S0. au bureau de I'I MPARTUL .

| LE MAGASIN DE j
| Vannerie, Brosserie et Boissellerie

JT. Bozonii&ft
14, Rue de la Serre, 14

accorde, pour fin de bail , le IO °|0 sur tous
les Articles restant en magasin.

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

L'édition 1016 de la publication « I.B PETIT SAMA-
RITAIN » devant paraître ies premiers jours de janvier prochain ,
loules 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 ît.95.

*9M*j m w *m m »*mt*m-̂

SOCIÉTÉ DMICULTURE

La Société d'agriculture a l'intention
de faire venir un wagon maïs entier.
— S'inscrire jusqu 'au IO déoembre,
chez M. G. liiiboin. olace de l'Hôtel-
de-Ville 9, ou chez M. Alfred Perret,
à La Sittrne, qui donneront tous ren-
seignements. 18/66

en toutes couleurs
pour faire des médaillons, etc.

Mode d'emploi à disposition

Prix très avantageux
Droguerie Neuchâteloise
:¦: Kuhlîng & Gie :-:
Eue du Premier-Mars 4

Jugez d'après notre Exposition 18340

Brochures xStSïï
livrées rapidement. Bienfacture. Pris
modérés. Imprimerie Courvoisier.

Changement de Domicile
i*r Le SALON DE COIFFURE

pour DAMES

Mme Henriette Braunwalder
est transféré

Rue NwDroz 18
Shampooings à tm

^m
GRAND CHOIX de

Parfumerie, Savonnerie,
Peignes, Barettes,

Epingles et Tresses
en tous genres

_— *——————.—,—-——1——-—-m*

Innmrs
de Finissais

pour pièces ancre 8 et 9 lignes sont
demandés dans bonne Maison de La
Chaux-de-Fonds. Places stables et bien
rétribuées. —• Adresser offres écrites.
Case postale Ifil-ÎS. t88S3

Apprenti-commis
ayant reçu bonne préparation, d'une
famille recommandée, serait engagé
de suite par une très bonne Maison
d'horlogerie de la place. Eventuelle-
ment, entrée en Janvier pourrait con*
venir. — Faire offres écrites dètail-
lèes par lettres sons chiffres H 22872
C, à la Soc. An Suisse de Publicité
H. 4 V., La Chaux de-Fonds. 18832

MECANICIEN
La Fabrique d'assortiments Oh. et

L. HUGUENIN , au LOCLE offre pla-
ce stable à un bon mécanicien pour la
«instruction • 18SSi

On demande A-6208 J 17970

Mécaniciens
et 1 ou 2 ontilleurs. connaissant bien
la labrication des fraises.

Fabrique Lonis SCHWAB , Montier
LA FABRIQUE

A. BENO.T -NICOLET , à B1FNNE
engagerait de suite ou pour époque à
convenir , plusieurs

ACHEVEURS (.'ECHAPP EMENTS
REÏOHTEDRs 'dfl FINISSAGES

ainsi qu'un uon

Lanteinier-;
pour petit-s pièces ancre 10 '/i Uttnam

Travail assuré et lucratif. 1N789

VAlirrnroa Mesdames, apnor-
* UUI * »* *>9* tez-moi vos fourni-
res usagées, je vous ferai de très beaux
manchons modernes. Transformation
de Toqufs Prix très modérés. — Mme
Balraer-Favre, rue de la Cure 3. 17KK5

Ro u. - 99-»« Vol. ^^tr> *C riî^ C !-> » 38» AN éE. - 19IS.
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L'ENTREPRENEUR
par

LÉON S A 2 I E

PREMIERE PARTIE '

La lutte pour l'amour

XIX
Le traître se dessine

Plusieurs j ours se passèrent à la suite de
cette scène entre le père et la fille. Soit que
M. Dubois eût averti Herbert Sarbachmann,
soit que celui-ci eût un travail plus précieux
à faire, il ne parut point chez les Dubois de
près d'une semaine.

C'étai t tout bonnement une manœuvre pleine
d'astuce. S'il était revenu après Ce coup d'au-
dace, Antoinette aurait pu prendre de l'om-
brage de cette insistance effrontée. Laissant
passer quelques jours ainsi, toute surprise et
tout ressentiment seraient forcément écartés,
et il aurait , comme par le passé, ses entrées
dans la famille Dubois. Une fois dans la place,
il saurait bien agir et arriver à son but. Du
moins il le croyait. Il en était même persuadé.

D'ailleurs, homme sans le plus petit scrupule
embarrassant, il était résolu à employer tous
les moyens de séduction possibles pour obtenir ,
avec la main très enviable d'Antoinette, les
millions, plus désirables encore pour ses appé-
tits, du papa Dubois.

Son plan réussit tout d'abord. Quan d il repa-
rut au bout de cette courte absence, il trouva
Antoinette moins prévenue contre lui.

La j eune fille avait yu que l'absence du jeu-
* ne ingénieur faisait un grand vide dins l'exis-

tence de son père. Les journées lui paraissaient
plus longues. Il s'ennuyait.

Pour lui être agréable. Antoinette, alors étant

d'ailleurs absolument sûre d'elle-même, réso-
lut d'agir avec Herbert Sarbachmann comme
si rien ne s'était passé. De son côté, l'ingénieur
se montra d'une réserve, d'une discrétion abso-
lues. Jamais, chez lui , une allusion , une remar-
que , un mot à signification double. U était d'une
correction parfaite.

Ce fut même Antoinette qui , voulant en avoir
le cœur net et trancher la question, afi n d'être,
elle, de son côté, également tranquille, comme
semblait l'être le jeune ingénieur, vint à en
parler la première. Très doucement , la voix
timidement tremblante, des larmes dans ses
gros yeux d'un bleu si tendre, l'Allemand ré-
pondit :

— Oh ! mademoiselle, pourquoi soulever de
nouveau ce voile douloureux que je m 'étais ef-
forcé de placer sur mon cœur meurtri par vous?

— Parce qu 'il est bon que je vous dise, si mon
père ne l'a fait , que vous devez abandonner,
tout espoir.

— Hélas ! j e le sais ! Mais, de ce que je n'ai
pas eu le bonheur de vous plaire comme époux,
dois-je perdre aussi la consolation que vous
voulez bien m'acorder de me regarder comme
ami ?... Ce serait trop cruel ! **¦ ;

— Mais api es la demande que vous avez faite
à mon père, cette amitié dont vous parlez ne
peut logiquement exister.

Pourquoi donc ?
— Parce que le mot amitié comporte seu-

lement l'affection , si forte qu 'elle soit, mais de
meurant affection seulement, tandi qu 'après
votre, demande en mariage entre nous vient t.e
placer l'amour.

— Sans doute.
— Or l'amoui est incompatible avec l'amitié.
— C'est bien subtil , ce que vous énoncez là.
— Point... Les rapports d' un homme et d'une

femme sont de deux façons et chacune abso^lument tranchée.
— Voulez-vous me les faire connaître ? ; •
— Ou l'homme et la femme à première vuepar un avertissement secret... du ciel peut-êt-e

sentent qu 'ils s'aimeront... qu 'ils s'aiment*déjà...
et dans ce cas l'amitié n 'existe qu 'en apparencepuisque c'est de l' amour... ou bien ils devûlient qu 'ils ne s'aimeront j amais, et leur sym-pathie est, de ce moment , de la pure et sincère.

LA FILLE
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"amitié... L'amour n'y à que faire, n'y peut en-
trer... sans détruire l'amitié... sans rompre sou-
Kent les relations jusqu'alors cordiales.¦ — Mais, demanda Herbert Sarbachmann, ne
peut-il exister un troisième cas, dans ce débat
philosophique, tenant des deux à la fois, et com-
me eux réunissant l'amour et l'amitié ?

— A votre tour, voulez-ypus me le faire con-
naître?

— Si chez l'un des deux, soit la femme, soit
l'homme, l'amour existe, alors que l'amitié seule
s'oit le sentiment de l'autre...

— ... la bonne harmonie, forcément, sera dé-
truite.

?— Point... Me permettez-vous de me citer
comme exemple ? . .

— Je le veux bien , fit Antoinette en souriant,
car ce débat m'intéresse... Nous entrons en
pleine psychologie... Voyons.

— Hê ! bien, depuis que j 'ai eu le bonheur
.de vous approcher , laissez-moi vous le dire ,
j e vous , ai aimée... Mais j' ai su vous aimer de
itelle façon que vous-même, quoique douée de
cet instinct de femme, pourvue de cet avertisse-
ment du ciel dont vous parliez, vous ne vous
êtes pas aperçue de ma passion... Bien plus, j e
vous aimais peut-être plus sérieusement, plus
profondément que tous ces j eunes et brillants
cavaliers qui vous entouraient et que vous avez
éliminés pour la plupart... Et cependant à moi
seul, je puis m en faire gloire, a moi seul vous
ayez accordé votre amitié qui m'est si chère,
qui m'est si précieuse !" '— C'est que j e croyais bien loin de vous ce
sentiment qui m'a fait renvoyer les autres,
c'est que vous seul vous ne m'obsédiez pas....
c'est que près de vous j e trouvais comme un
soulagement à tous ces compliments, dans vo-
ire conversation sérieuse, votre talent de musi-
cien,, une diversion à -toute cette cour frivole
_v\ m'énervait, m'agaçait fortement !
' Les yeux bleus de l'Alsacien eurent, malgré
ses* larmes de commande, un éclair involon-
taire de satisfaction.

Il vit combien sa manœuvre avait ete ha-
bile, puisqu 'Antoinette s'y était laissé prendre.
,C'était pour lui comme un nouvel encourage-
ment, un espoir de réussite future, lointaine sans
doute, mais certaine.

Antoinette poursuivit : ¦ . • ;
— Vous seul ne m'avez j usqu à présent parle

mi de ma beauté, ni de mon charme, ni, en sous-
entendu, de ma dot. Car, si j 'ai quelque attrait
modeste, ces gandins, alors que j e serais laide
à faire peur , me voyant encadrée par 1 argent
de mon père, me trouveraient, comme ils disent,
merveilleuse, idéale, affolante !

«Je vous croyais donc autre que tous ces
j eunes gens, je pensais même que vous aviez
-laissé dans votre pays, quelque douce fiancée,
ifet cela yous donnait à mes yeux un attrait de

plus. J'avais confiance en vous, parce que j' é-
tais presque sûre que vous* ne me parleriez j a-
mais d'amour. Hélas ! je me suis bien trompée
et j 'en ai vraiment de la peine.

Mais le rusé compère se sentait en trop bon-
ne position pour perdre le terrain acquis.

— N'ayez plus de peine, mademoiselle, dit-il.
Que votre désillusion cesse. Notre amitié ne
peut que durer. Pour cela, oubliez seulement
que vous savez que j e vous aime.

— Est-ce possible ?
— Oui... j e vous aimais ardemment, forte-

ment, et cependant j amais vous ne vous en êtes
aperçue. Jamais vous ne l'auriec sans doute su,
si de vous-même, de vous seule, n'était venu
l'encouragement à vous parler de mon secret.
D'aileurs ce secret, ce n'est pas moi qui vous
en ai parlé... qui vous l'ai seulement fait soup-
çonner... C'est votre père.

— C'est vrai.
— Votre père qui a su tn'arracher cet aveu...

votre père qui, croyant que près de moi vous
vous trouveriez le bonheur, TOUS a fait part,
de lui-même, dte mes sentiments-,:..» Donc, je ne
suis en rien fautif ... Vous connaissez mon amour
profond , éternel pour vous, mais ce n'est pas
moi qui vous l'ai révélé, c'est uni secret.que vous
avez appris , surpris presque. Alors gardez ce
secret, oubliez-le... comme moi je saurai... je
pourrai vous cacher mon amour, ainsi que jus -
qu 'à présent je l'ai fait... Et rien dans nos rela-
tions amicales ne sera changé... car si quelqu'un
aime, si quelqu'un soutire... c'est moi... et vous,
vous n'en saurez jamais rien.

— Cela n'est guère possible... Dans vos yeux
je lirai votijei ¦_ souffrance, et...

— Cette , souffrance me plaira... |e. la sais
sans espoir, d'ailleurs, maintenant.

— Pourquoi?
— Parce que j 'ai la certitude que vous ne

m'aimerez jamais, insinua Herbert Sarbach-
mann, jamais, moi pas plus qu'aucun de ceux
qui vous entourent ici.

—- Qui vous fait croire?... demanda vivement
la jeune fille.

— Vous aimez ailleurs...
— Gomment le savez-vous? A quoi le voyez-

vous? ' ; ¦ ¦ '. ,
— Il ne faut être ni grand sorcier* ,ni grand

philosophe pour s'en rendre compte. Depuis
votre venue ici, dans ces montagnes, je m'en
doutais... Je viens aujourd'hui d'en acquérir la
certitude près de vous.

— Mon père vous a révélé...
— M. Dubois ne m'a rien dit, puisqu 'il m'en,

courageait à lui dévoiler mon cœur...
« Mon seul tort est d'avoir été présomptueux,

et d'avoir cru que l'absence, l'éloignement de
Paris avaient pu guérir votre cœur et faire
une place pour une nouvel amour.

Antoinette écoutait avec une stupéfaction pfQ-
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fonde le jeune ingénieur quî avait perce le mys-
tère de son âme.

Herbert Sarbachmann, de son côté, pensait :
— C'est bien cela. Ii y a une amourette an-

térieure à Paris. Le père cherche à l'en- sé-
parer. Donc le père.n'en veut pas... J'aurai à
lutter peut-être longtemps, mais je réussirai

A quand même!....
Herbert Sarbachmann n'avait deviné que la

moitié de la vérité.
Sa perspicacité fut-elle encore plus grande,

elle n'aurait pu lui faire entrevoir la force de
l'amour d'Antoinette pour Max de Lavacourt,
lui montrer que ce qu'il croyait n'être qu 'une
amourette était tout autre chose.

Cependant il conclut doucement :. * j: — Maintenant que nous possédons chacun
dte notre côté notre secret ,restons comme, nous
étions avant cet entretien, restons amis sans
arrière-pensée !

Puis, se mettant au piano, sans attendre la
la réponse de la jeune fille, il joua une mélodie
allemandej, vaporeuse, triste, qui berça plus
encore Antoinette dans ses sombres pensées.

XX
Le secret connu

Ce qu 'éprouvait Antoinette pour ce pseudo-
Alsacien, pour ce soi-disant ingénieur en porce-
laine, si ferré sur lés questions militaires, pour
ce colosse blond, ce soudard qui interprétait dès

,. romances sentimentales, ce n'était à propre-
ment parler pas de l'amitié. C'était plutôt une
sorte d'indifférence qu'aiguisait un peu de sus-
picion ,un peu d'animosité.

'A ses yeux, Herbert Sarbachmann n'était pas
plus intéressant que les autres, loin de là.
Il avait seulement le mérite de plaire à son
père et de ne lui avoir jamais, a elle, parlé
d'amour , tout en lui faisant de la bonne musi-
que, ce dont les autres soupirants étaient in-
capables.

Dans sa pensée, il n 'était même jamais entré
que cet homme pût l'aimer. Et même, s'il avait
osé le lui faire entendre, malgré son père,
malgré le piano, elle l'aurait reçu de telle fa-
çon que le pauvre diable n'aurait plus eu à
paraître devant elle.

Mme Alcide, iaivec qui elle en causait ,ne se
gênait pas pour dire que cet étranger, comme
elle rappelait, lui était absolument antipathi-
que, qu'il parlât ou non bâtisse, qu'il fît ou non
de la musique.

Elle avait surtout recommandé à Antoinette
'de ne jamais — en sa qualité d'Alsacien , con-
naissant également la Lorraine — lui parler
de Strasbourg où se trouvait Max.

— C'est toujours plus prudent, dit l'excellente
femme, parce que , vois-tu, avec ces gens qu'on
ne connaît pas, il faut toujours se méfier de
aus._gu.e- mauvais tour.

Le conseil de la prudente Mme Alcide était
bon à écouter. Antoinette eut la sagesse de le
suivre.

Mais Herbert Sarbachmann fut bientôt dé-
laissé.

D'autres soucis plus graves vinrent s'em-
parer de la jeune fille, de sa mère adoptive!
et de M. Dubois, qui firent oublier tout le
reste.

Les premiers symptômes de la maladie étran-
ge a?Antoinette s'aggravèrent rapidement.

Mme Alcide ne put demeurer plus longtemps
sans parler à son père.

— Antoinette est malade, lui dit-elle, plus
malade et autrement qu'à notre départ de
Paris..

— Bast! fit l'entrepreneur, j 'aî bien vu
qu'Antoinette avait quelque chose, mais je crois
que ce n'est que la suite de ce qu 'elle avait
à Paris.

— C'est plus grave.
— Croyez-vous?... L'air ne peut cependant

que lui faire du bien ici... Si nous l'avons ainsi
malade à la campagne que serait-ce si nous
étions restés à Paris !

Toutefois, alarmé dès que sa fille avait un
bobo, il '^ppela en consultation plusieurs doc-
teurs réputés, en fit venir même un de Mon-
pellier.

Les docteurs du Limousin, pas plus que ce-
lui de la Faculté, qu 'illustra son élève, Rabe-
lais, ne devinèrent la cause réelle du mal dont
sourirait Antoinette.

Ils étaient si loin, d'ailleurs, de' soupçonner la
vérité qu 'ils attribuèrent les symptômes : lour-
deurs de tête, lassitude des membres, nausées
soudaines, couleurs pâles et visage marbré, à
la maîadi'e' à ]ja mode à cette époque, l'anémie.Et tous, medicastres de province, savant de
Faculté prescrivirent le même traitement, dont
on a tant abusé et qui donna de si piètres résul-
tats.

— Faites-lui prendre du fer, des viandes sai-
gnantes!

Seule, Mme Alcide vit que c'était tout autre
chose que l'anémie qui dominait la jeune fille.

.Quand je dis seule, c'est inexact, une autre
personne avait deviné aussi la vérité.

Cette autre personne était Herbert Sarbach-
mann .

Comme les derniers médecins appelés se re-
tiraient , l'ingénieur alsacien, qui était venu ren-
dre visite au père Dubois et prendre des nou-
velles de la jeune fille , se rencontra avec Mme
Alcide.

Avec son air obséquieu x il s'approcha d'elle
comme elle quittait Antoinette .

— Comment va notre chère malade? lui de-manda-t-il.
— Pas mieux, pas mieux, répondit la bonne

femme.

"Wg/ÊK  ̂ Occasions

__§__ iri]] i[i9'Bi: ,,
Divers MAnVAIIIPIltC i8 lignes ancre, lépines à seconde,
lots de M*"»" ~Um\-mm\*,0 $ différents degrés d'avancement.
Rftff fl-5 *--e montres ea métal , argent et vieil or, dans les gran-
HSUASIVIV deurs correspondantes aux mouvements de 11 à lt>

lignes ; grande variété de décors classiques et fantaisies, le toul
prêt à emboîter.

HflalAt f  A6 en argent contrôlé pour petites pièces ; boites finie:.VMVIM» avec décors niel et émail.
?Vff£intrA't3«Rr'{irkAlAt C en argent 935 millièmes , boîteJMUUII earm auui*sis facetlée en polie unie .et viei _

argen t ; mouvement cylindre avec cadran métallique. (Ce poste est
avec anses pour cuir.)

Calottes OTec Extensible ^Tl^ TAel émail ; mouvements ancre et contrôle anglais.
LÂltlDAS argent, gravé tout le tour en bassine, genre et con1
*Uv|L-IUU9 trô[e anglais avec mouvement cylindre.

I nflntlf PAO Pour Messieurs, en lépines et savonnettes, boîte.**UUUUM V9 méta _ et argent _

S'adresser tous les jours (dimanche excepté) de 7 à H h. du ma
tin , rue David-Pierre Bourquin *i 9, au rez-de-chaussée , i
droite. — Sur demande, on se rend à domicile avec les échanlillon.-
désirés. Téléphone 15.07. 1882?

Les ventes ne se traiteront qu 'exclusivement u comptant.

Salon de Diodes - M™ Weill-BernlsiK
27, rue Léopold-Robert, 27

Que tontes les dames profitent des
prix de fin de saison

extra bon marché sur tous les Chapeaux-modèles et autres. Formes
et Fournitures. Formes feutre depuis t fr. Formes velours vendues «sa-
lement très avantageusement. 18549
• \ Toujours grand choix de CHAPEAUX de deuil

Réparations, prix très modérés
Se recommande. Mme WEILL-BERNHEIM.

r.^mmAmt\rr̂t«viv^-mm i i i*in mmmïwvmta,  —»fm mm ... _ ,t\m— .

GRANDE TEINTURERIE MODERNE (~* MDRIT7Ë!̂ ii?JlMi Etablissement h îavage chimique S!̂ jil!arçM Vj H ¦ w i ^W  ̂1 11 1 I étmam
LAVAGE CHIMIQUE en quelques heures. — NOIR pour deuil en 12 heures. — COULEURS à la dernière mode (Livre d'échantillons à la disposition des clients

Malgré la hausse considérable des anilines et produits chimiques, la Maison n'a fait | Pour ST-IMIER, Dépôtchez Mme Maire-Béguelin, Stand 30 ; MM. Bandelier et
; aucune augmentation I Nussbaum, messagers, se chargent également des envois directs des clienls.

Mesdames et Messieurs ! Faites laver ou teindre vos habits. Avec peu de frais, vous obtiendrez I -««¦*»» 
des vêtements remplaçant des neufs. | DÉGATISSAGE —:— 6.20 Téléphone 6.20 —:— APPRET à neu*.

Avis aux Propriétaires
de Chauff âges centraux

' Q* s Grande économie
, de consommation de combustible

j :WÊËSr Seaux à coke et à cendres

J 7 Basa» En secouant la grille , les cendres s
Sâplr " fines tombent à travers la grille et

le reste peut être brûlé de nouveau
—— PLU8 DE POUSSIÈRE ——IcWr-tl!'WoreiB-Sa'taSY' Y1, BFHBjIBl BRimSCBÏYLER & C»

. T̂-TJËmW ^ Rue de la Serre 40-41 La Ciiaux -de-Fond s j
h j r =^
; BONNE OCCASIONJOUR SOLDEURS

A vendre un stock d'articles Souvenirs de guerre avec
belles frappes d'actualité, tels que :

Liens de serviettes, Chevalets, Porte-billets , Glaces de poche-
simples et doubles, Etuis-allumettes , Cendriers , Jupiters ,
Broches et médailles doré et vieil argent , Boutons de man-
chettes, Épingles de cravates , etc., beaucoup au-dessous des

i prix de fabrication.
Pour tous renseignements s'adresser à Case postale 19382, à

Delémont-Ville. 18294

Etrennes utiles et agréables
Fabrique suisse de

]!MLaift.iiLe q['it lii.s
Itenens-Lausanue Téléphone 84.82. iliaimcquitis sur pied dep. fr. 13.—.
Spécialité : Buste» sur mesures. Demandez le nouveau Catalogue illustré,
contenant les mesures des maunequins. La maison cherche représentants ou
dépositaires. 18610 JH.61015L.

A LOUER
Un MAGASIN au centre de la ville ,

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

Pour de suite :
Parc 1, Pignon de 2 chambres et

cuisine. Electricité par mois fr, 24.
18516

Fritz-Courvoisier -39. Plainpied
de 2 pièces et cuisine fr. 28. 18517

Nord 59, Sous-sol de 2 ou 9 cham-
bres, cour fermée, jardin potager.

18518
Itonde 43. Deux sous-sols d'une

chambre et cuisine fr. 16 et 17. 18519

Itonde 4-1. Sme étage de 3 chambres
avec corridor fr. 37.50. Concierge
dans la maison. 18520

Pour le âtTÂvril 1916 :
Fritz-Courvoisier 29. Logements

avantageux de 3 et 2 pièces , dont
l'un au 1er étage sera remis à neuf ,
corridor. Concierge dans la maison ,

18531
Petites Crosettes I. 2 chambres et

cuisine, jardin potager fr. 24,— .
18522

S'adresser, bureau Schoenholzer , rue
du Nord 61. de 10 heures à midi et le
soir de 7 à 8 heures. -

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, à

la rue Léopold-Hobert 58
1 beau logement de 3 chambres, —

Frs. 650.— par an.
1 beau log-oment de 3 chambres. —Frs. 800.— par an.
Cuisine et belles dépendances. Service
de concierge y compris.

S'adresser a M. II. Dancbaud, rue
du Commerce 123. • Téléphone 6.38.

A louer
de suite, 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,
chauflage central et fonds en linoléum.
Pri x variant de frs 300.— à 850.—
par an.

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

• Tfi'ffl
r_ ***^g_H3^*imr-ti- c We*__\_\ i ¦*-' J"/ *

A louer, pour avril 1916, les an-
ciennes

Ecuries
de France

rue du Premier-Mars 17, compre-
nant , logement , grange, remise et écu-
ries. — S'adresser , pour visiter les lo-
caux , même maison , à M. Jenri-
chard. — On serait disposé à vendre
l'immeuble. 18150

ToiâT
pour atelier compris d'un rez-
de-chaussëe pouvant contenir de 20 à
25 ouvriers , piUS un atelier vi-
tré au 3me étage, sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 31 Octobre 1915. — Pour visiter ,
s'adresser rue du Grenier 37.
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Imprimerie W. firaden
Hue du Marché 4. Téléphona 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons .— Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite , de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176

^????????????¦?????????????W
? JPinnina * CEmpreiitle de la Pairie ! |

aBBnf 111 %M Si1 RI  ̂ Grand drame héroïque par M. Dumeny 
^

?. 8| lil y UlU . ? W» Le Torrent destructeur I Albiiéô»tioii T
» 1 _fi_ ¦ Poignant drame américain I Passionnant drame réaliste 

I H Wim 0 I U GRANDE BATAILLE DE CHAMPAGNE |
l^A lr I l ï i i ï ï  W du as septembre 1915

 ̂
^ 1̂ Hsll&y 

 ̂ Leg Chieng aanitaires | Chariot au café _>
*%** ° ° ° ? * - * - •
? AU programme ? Prii rédÉs ^ fl,m - ^forPfu?fa%doUî*r:^

,,eM pa6Sé Prix réduits ?

¦?????????????^????????????? ^
ÊP% Gipfli OPro Ticino

f ^**̂ ^^___^^= *lous les Tessinois, sans
'. ylpïllf^ t̂llBî  aucune distinction de parti, sont

t̂ ^̂ ^ftl ^̂ ^̂ L /,*"**'^*t d' assister par devoir
^^wu/«wî i^Rœ^ _i /a 

réunion 

très importante 
qui

.^m^M^^^mj ^^^^^aura lieu le Mardi 7 Dé-
<!_^__-Ŵ ^^^ >̂ cembre 1918, à 8 heures

p récises du soir, au CERCLE TESSINOIS, rue
Fritz-Courvoisier 22.

tordre du jour :
1. ï/ecture des statuts.
2. Communications du Comité Central.
3. ^Nomination du Comité de 'là Section de Jj a

Chaux-de-^onds. \ '¦> *] '
4. assemblée générale du 12 décembre dans la

grande salle du Casino^ à ©erae.
5. '-Divers.

19002 Le Comité provisoire.

********** * ***********
* SEMAINE NATIONALE SUISSE *ft de 6 au 12 déoembre I9I5 j#

| Ouvrages d'Auteurs Suisses i
Jf Accordez votre 

^

* attention aux vitrines des libraires *
£ et favorisez la librairie suisse ! *
XX Librairie H. Baillod ; Librairie Cécile Calame « La Centrale * ; XX
2 Librairie R. Haefeli et Cie ; Librairie Ciopératlve des Syndicats ; S
Ç Librairie C. Luthy. g

**********************

I

H 
dL Voyez nos prix ! 1

f Régulateurs
p̂  Nouvelles sonneries 1

cabinets riches, en moderne et autres f||
Egalement grand assortiment en fYj

Glaces - Tableaux - Panneaux • Tables à ouvrage B
- BAS PRIX - I

Magasin Continemal I
Une Neuve *Z (1" étage) ||$j

A LOUER
de suite ou époque à contenir :

Progrès 163. Rez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé. Fr. 600.—. 16971

fflanège 21. 3me étage de 2 piéces et
cuisine; Fr. 300.—. 16972

Oharrlère 64-bis. Sme étage de 2 piè-
ces et cuisine, bien exposé an soleil,
grande cour. Fr. 440.—. 16973

David Pierre Bourquin 5. Sme étage
de 3 pièces, bout de corridor éclairé,
balcon, jardin d'agrément. Situation
superbe au soleil. Fr. 665.— . 16974

JL-oo»!
progrès 163. Magnifique local, très

bien éclairé pouvant convenir pour
comptoir d'horlogerie et bureau. Ce
local serai t loué pour tout genre de
commerce ou industrie sans trans-
mission. Fr. 400.— . 16975

MAGASIN on BUREAU
Jaquet-Droz 18. Un beau local com-

posé d'une grande pièce avec grande
devanture , et d'une chambre. A ce
local, deux autres pièces pourraient
être ajoutées à la demande du pre-
neur. 16976

Pour le 30 Avril 1916
Grenier 33. Rez-de-chaussée de 3 piè-

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

Manège 19. ler étage de 3 piéces et
cuisine. Fr. 360.—.

Manège 19. ler étage de 2 pièces et
cuiBine. Fr. 860.—. 16977

Numa-Droz 2. 3me étage de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine.
Fr. 760.—. 16978

David Piirre Bourquin B. Sme étage
de 3 pièces, cuisine, balcon, jardin
d'agrément. Situation superbe au
soleil. Fr. 660.— . 16979

: Charrier» 64-bis. Sme étage de 3 piè-
ces, cuisine, bout de corridor éclai-
ré, grande cour, situation Superbe

au soleil. Fr. 500.— 16980

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

51 CollecKonitëars !
i&sW^&&Wk demande ; mes envois à choix en Timbres moyens et rares, de
LïïtSaP** —? w • '*-" " a'l VB. Stock important en Timbres par sérip<* et nar piê-
l*____fêt?l c'"" * ?>P ec'a,ité : Timbres BuUsea et' Timbres rares
»B___F_ell d'Europe. Grand a^sortinifiit dans tous: les Articles phila
„fiË

___S________
iBKï Eéliqnrs : Albums • Catalogues. Pinces, etc.. PrixL_____L_ J modérés. — Maison de confiance. H. OCÏER-HA-

Br.UTZEL. « Au Philatéliste », MONTREUX.

Vente de Tableaux accieas ei modernes. BXrOM "EKMA*E*TE

Teohnologie de la mécanique
Opérations — Outillage — Machines

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

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

ses opérations,
renfermant de nombreuses photographies de machines de diverses

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

vrer celui qui veut travailler rapidement • ' intelligemmen t, doit
devenir le Vade-mecum aussi bien de celui qui est chargé de
l'enseignement professionnel , que du patron , de l'ouvrier et de
l'apprenti. 

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

LIBRAIRIE COURVOISIER
; Place Neuve. LA CHAQX.DE-FOf.^S
i -..— Envoi au dehors contre remboursement -—

f̂fr^k*»)fl-r_ ^fc *_!__• ""WV __ JS _¦__ __S _S* -̂ .___l **S -̂m ________ .<___ ! _̂_ !.___ !-J'r* ___________ !_C____^^ •^'mW*^^*^*̂Ŝ *mm*̂ **\w**\w * m\w* r̂ *fa<9 ^** ?̂ 5̂* Ç̂'̂ Ç*̂ Ç*^Ç 2̂* Ĵ» £̂*^^̂

"Vient cie paraître :

Les Travails fia Mécanicien
Cabinet de Lecture |k
C. LUTHY I
Place Neuve 2 19

En lecture, les dernières H
publications des princi- Bt-JiM
paux romanciers français B

Rue de l'Envers
Rez-de-cbaussée de S pièce*, dé»

pendances et lessiverie, électricité et
chauffage central , est à louer poar
Je 30 avril ou avant. I<i365
S'adresser i l'Etude René et An»

dré JACOT-GUILLARMOD, notait*
et avocat.

A fendre
un moteur monophasé de 260 volt»,
1/8 HP , système Oerlikon, transmis.
et tous accès, néces., on tour *\ tour-
ner, an burin fixe, plus mach. d«
précis, p. borloff., faciles à transf.
Le tout état de neuf. — S'adresser A
M. l»«>t » pierre, livllard sar Bienne.
(H-1605-U) 18700

A vendre à bas prix un cheval de.
irait d'âge, garauti sous tous les rap-
ports. Eventuellement, on le donne-
rait en hivernage poar sa pension, -m
S'adr. à M. S. Chapuis fils , Le Locle.

A la même adresse, de belles per»
ches et un lot bois de ebarron-
uasre sont aussi i vendre. 18660

>¦»

Génisse
y ___m___________ A -vendre nne bonne
mmS__i _ \ \  émise. — S'adresser 4

1*8]fSa—ST. M. Léonold Calame,
Il À

~
r aux. Dazeueta (Pla».,J * SS chettes). 189»

Jeux t!e Cartes
tous genres et toutes quittés

Vient de paraître t

Nouveau Code du Joueur
Règle complète des Jeux de Société*;

Cafés et Cercles.
Piquet. Manille. Ecarté, Boet**,
Wlhst , Dominos, Eoheoe. etc. ete.

PRIX : 30 centlmee.

flbrairie Courvoisier
Place du Marché.

Envoi contre remboursement.

RVIS RU PUBLIC
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommande,

Joseph QnmoNET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-*

TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile.

Le Foyer
pour

JEUNES FIX.I.ES
Rue de la Balance 10A

a recommencé ses VEILLÉES -,
adresse uno cordiale invitati on à toutes
les Jeunes Filles. Le LOOAL est ou-
vert TOUS LES SOIRS , de 8 à d >/«heures, sauf le Samedi elle Oimanolv ,
après-midi , de 2 a 5 heures.

ITALSEN ~

ESPAGNOL
C ommerciai

Technique et
Littéraire»

Leçons- Traductions
Proi. Séatrice SRAZIANQ-H AVAHINO

RUE DC PARC 9S.
«u Sme 6t»ee.

Cordonnerie, "tt\5ï_i
laines solides, à 1.50 pour hommes et
3.50 pour dames égalent les plus
chers . Essayez l 19004

A LOUER
pour le 30 avril 1916, 1er ETA6E 3
pièces, chambre de bonne, chambre de
bains. Service de concierge. Chauffage
central. Grandes dépendances. — S'a-
dresser chez U. H. CLIVIO. Télé-
ptione 882. 19009

i—M m̂W **%** i*
~

% WÊÊÊ
On demande à louer de suite un petit

local de 3 à 4 fenêtres, si possible
au rez-de-chaussée. 19014

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

maisons communales
A LOUER
de suite ou époque à convenir.

Hue du Commerce 133 et 137,
4mo étage.

2 logements de 3 ebambres, cuisine,
vestibule fermé et éclairé directe-

. ment, chambre de bains, gaz à la
cuisine , électricité dans les cham-
bres, dépendances, buanderie, cour
et ;ardin. Fr. 49.— par mois, éclai-
rage des paliers compris.
S'adresser au Bureau de la Gérance,

rue du Marché 18. 16020

Timbres Fosîe
«wjww ô ûvi çjjjjp- Dem-iu-
g EÇJ_D_P__3 .*• d"-la liste dos tiin-

>ru^ û-lru-urvvv Ĵ îv^  ̂Ed.-S. EKloppoy
Galerias St-François. Lauxauue.

Employé!intéressé j
est demandé dans commerce très in lé
fessant et prospère. Mise de fon.is s,;.
lon entente . ¦*• Rensoi gnem*'!!  ̂ * '
références à disposition. — A.dr»s»c:
offres èct '-ten soii's chtiCm Y. Z. 19010 . i
au bureau de l'IjavtnTUL . lOOlO *

Outils et Fournitures
d'Horlogerie

Albert Schneider
3, ruo Fritz-Courvoisier, 3

AflAK en barre8» marques et
tr*VIÇ.ar9 profils divers.

Creusets SUS1 et p,om"
f u u it t mA en. Plenohes pour lapi-

*m*m******\m.mm. gris et blanc , en ron-¦ **SMire délies.
lai IU ÇS pour mécaniciens.

m**T PRIX AVANTAGEUX 1W

PLOMB
Achat de vlem plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A.. Courvoisier, me
do grenier 37. 11615

GORMONDRECHE
Jolie propriété

A vendre ou à louer, à l'Ave-
nue de Beauregard, jolie pro-
priété de 2145 m2 avec maison d'ha-
bitation de 7 ebambres 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. BeUe situation a proxi-
mité de 2 gares et du tram. Facilités
de paiement en cas d'achat.
Ecrire sous II 533*3 IV, à la Société
Anonvine Sulh*e de Publicité
H. «Se V., Neuchâtel.

, H-53S2-!Sr 18284

A LOUER
ponr le 80 Avril 1916

Jaquet-Droz 12 (côté Snd) Sme éta-
ge de 6 pièces et dépendances, dont
2 complètement indépendantes pou»
vant être utilisées comme bureaux.
Eau, gaz, électricité, concierge. Prix
Fr. 1200.—. 17724

Nord 69. ler étage de 3 pièces et dé-
pendances, eau, gaz, électricité, bien
exposé au soleil. 17725

Moulins 2. Deux appartements de
pièces et dépendances. 1772"

Serre 1. Plainpied de 3 pièces, pou-
vant servir comme bureaux. 17727

S'adresser i l'Etude Jeanneret &
Quartier, rue Fritz-Courvoisier 9.

COLOMBIER
Belle propriété a vendre : dix

chambres, eau, gaz. électricité ; grand
jardin, beaux ombrages. Conviendrait
pour famille ou pensionnat. — S'a-
dresser à Mme Jacot-Miéville, à Co-
lombier. 13638

On cherche pour le 15 DECEMBRE

une bonne
pour ménage sans enfant. — S'adres-
ser de 1 à 2 heures, rue Neuve 3, au
1er étage. 18935

Importante Fabrique d'horlogerie
cherche

UN CHEF
pour la direction d'un atelier de gar-
nissage d'ancres et plateaux.
Place stable. Entrée suivant entente.
— Adresser offres écrites, accompa-
gnées de copies de certificats , sous chif
fres H 150? U. à la Soc. an. suisse
de Publicité H. & V.. Bienne. 18923

C-b-erra-l
jt*. A vendre un petit

liK .mmm cheval ponnais, âgé
***_M_<Ê _̂* <"e 3 '/> ans, avec

"̂ y '̂Y v̂LJvN» char neuf et harnais.
—• ' - - —- — S'adresser à M.

A. Scheffel. à Bondevilliers. 1S5S4

Vieilles Laines
soit bas ou tricots, sont achetés â

Fr. 2.20 Se kilo
ciiez

SI. A RTHUR GRABER
tapissier 18t!'.0

TRAVERS

ONCIERGE
muni ; meilleures références , ayant
ia D> , oe de ces travaux , est deman-
dé uns une Fabrique de La Ctam-oV
Fonds. Entrée à bref délai. On donnerait
la préférence à une petite famille. Oiiies
écrites Casa postale 20567, Ville.
42Al_ni> caoahle esl demandé pour
«3U1VUI nmitiple. — S'adresser Ft< -
t> ique de caisses , rue de la Serr.* hl.



-Etat- Civil dn 4 Décembre 1915
NAISSANCE

L'Eplattenier, Charles-André, fils de
Charles-Alfred , cocher, et de Louise-
Martha née Steiner, Neuchâtelois.

MARIAGES CIVIL8
Schôttli . Hans-Paul. boulanger, Neu-

châtelois et Schaffhousois. et Berger,
Bertha-Aline , horlogère , Bernoise. —
Gex, Charles-Emile, commis, Vaudois.
et pellaton. Laure-Susanne, horlogère,
Neuchâteloise. — Chervet , Edgard ,
gaiiiier, Fribourgeois , et Marmet, An-
géle, ménagère, Bernoise. — Roth, Jo-

ann-Albert correspondant , Bernois, et
Martin . Mathilde , neuchâteloise.

Commission̂  Scolaire
Conf êrence

PUBLIQUE et GRATUITE
MARDI 7 Décembre. 18S55
à S '/t heures du soir

à l'Amphithéâtre du Collège primaire
SUJET : H-30346-C

Un préonrsenr de la
« Enltnr » Itfietsche

par M. Henri CHENEVARD

tes enfanta ne sont pas admis.

m * ———•

Déclaration d'absence
Mlle Henriette-Emilie AMSTUTZ'

fille de feu Constant-Louis, née à La
Chaux-de-Fonds le 27 avril 1846, ori-
ginaire de Beaucourt (France), domi *
ciliée à La Chaus-de-Fonds, a quitté
cette dernière localité en 1864, pour
se rendre en Allemagne.
Elle a résidé quelque temps à Dresde,
puis a quitté cette ville.

Depuis lors elle a disparu et l'on
est sans nouvelles d'elle.

Son décès paraissant comme proba-
ble, ses ayants-droit demandent au
Tribunal Cantonal de bien vouloir
prononcer l'absence de la prénommée.

En conséquence et conformément à
<l'art. 86 G. C. S., le Tribunal Cantonal
invi te toute personne qui pourrait
donner des nouvelles d'Henrlette-
Cmllie AMSTUTZ à se faire connaî-
tre au Greffe du Tribunal Cantonal,
an Château de Neuohâtel, avant le
30 Juin 1916.

Donné pour 3 insertions, à 3 mois
d'intervalle, dans la « Feuille Officielle D
et dans « l'Impartial ».

Neuchâtel, le 25 juin 1915.
Au nom du Tribunal Cantonal :

Le Président. Pour le Greffier ,
Léon Robert. P. Frieden.
H 5906 N 909

' ' 1

Conpt&Me
de préférence marié et âgé d'au moins
24 ans , est demandé par commerce du
Vallon de St-Imier. Inutile de se
présenter sans de honnes références ou
certificats. Entrée selon entente.

Pour renseignements , écrire sous
Chiffres X. B. 18931 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 18931

A'la même adresse, un jenne hom-
me sortant d'apnrentissage , pourrait
entrer en qualité d'employé de bureau.

s-ipn
A louer, dans grande localité du

Jura, de suite ou époque à convenir ,
un magasin bien situé, avec logement
de 3 chambres et toutes les dépendan-
ces. Convient à tout genre de com-
merce, occupé jusqu'ici par Articles
de Trousseaux, Mercerie, etc. 17355

S'adresser â Mme Veuve Gindrat-
Bernard, à Tramelan-Hessus.

A louer, pour le 31 Octobre 1916,
le plus ancien et lé mieux placé des
Ateliers de

Sellier-
Tapissier

par sa situation centrale et à proximité
d'une Forge, conviendrait spécialement
pour un homme exnérinienté.

S adresser à M. J» Bernath , maréchal.
derrière l'HStel-de-Ville. 16488

1*_rifi.nAiir d? • la pIac.e' très
m. Zl mU \uVUl sérieux, entrepren-
drait encore petites cylindres, bascule
et vue — S'adresser par écrit, sous
chiffres W. W, 19013, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1901d

•a»li»*rl _.-décalqueuse entre-
Jr tllUlil O prenarait de l'ouvrage a
domicile , soigné et ordinaire. 19027

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

.Vt.. «a «rare A vendre de J ol.is *P°-
rvldgCl Si tagers n° 11 ; très bas
prix. — S adresser rue de la Paix 109,
au sous-sol. 19029

Pmnlnuo *- e fabrication connaissantL.l.U.Uj. (eus las travaux de bu-
reau est demandé. Bons gages. —
Ecrire Case postale 16117 .  1882»
TiiHîlP d un certain âge cherche, si
1/ttUlC possible dans intérieur moder-
ne, grande ebambre non meublée et
pension. Vie de famille. Prix mensuel ,
90 fr. 19043

Accepterait aussi propositions d'as-
sociation avec dame voulant se créer
un intérieur stable et agréable. — Ecri-
re sous chiffres U. L. 19043 au bureau
de I'I MPARTUL .

Â
nnnAnn une Juge a 3 places, toute
ÏCUUl C neuve. Fr. 10.—. S'ad r.

« Au Turco », rue Léopold-Robert 19.
19022

A VPndPf » d'occasion, un beau grand
iCllul c pup itre américain ; état de

neuf. Superbe occasion , Prix modéré.
S'adresser chez Mme veuve Jenzer.

rue de l'Hôtel-de-Ville 4. 19008

A nnnHnn de suite , faute u'emploi ,
' ICllUIC U ne cheminée en marbre,

seiiles et crosses. — S'adresser rue de
la Charrière 8. a» 1»r étage . 190*34

Ppprill oimancue soir, eu uessous ue
Fol llll l'Hôtel des Mélèzes , un para-
pluie de dame, avec fourre. — Le rap-
porter , contre récompense, chez M. Ar-
mand Gentil, rue de la Cure 6. 19016

OllhliÂ au Théâtre , dimanche 28 no-
UllUllC vembre, une pelisse. — La
réclamer, contre frais d'insertion, au
Magasin de Cigares du Théâtre. 18899
Pinnn valant 850 fr. neuf , est à cé-
riallU der pour 3S0 fr. 18865

S'adr. au bureau de I'IMPAR TIAL.
PoPfi ll dans les rues ae la ville, un
1 Cl Ull, billet de banque de fr. 50.—.

Le rapporter, contre fr. 10 de récom-
pense, au bureau de I'IMPARTUL . 18871

MARDI 7 décembre, j'achèterai les

hors d'usage et paierai jusqu'à I fr.
Dar dent. — Edmond DUBOIS , rue
Numa-Droz 90. 19037

BoorJerie Parisienne
Rue Daniel-JeanRichard 20

Téléphone 2.69 -:- Téléphone 2.60
Cette semaine seulement

Véritables

 ̂Saucisses
de paysan

à Fr. 1.25 le demi-kilo . H-86549O-

Vieilles Laines
achetées par M: IIOUOWITZ. rue
du Parc 5, au rez-de-chaussée, à

Jr.2.8QlcKilo
Mariage

nomme, célibataire , 30 ans, ayant
5000 francs , d, ésire faire la connais-
sance , en vue de mariage, de demoi-
selle, 25 à 30 ans. Il ne sera répondu
qu'à des lettres signées. — Ecrire sous
chiffres I*. D. 19044 au bureau de
I'IMPARTIAL . 19044

On demande à acheter l'outillage
pour la fabrication du cadran métal,
ainsi qu'un balancier. — Offres par
écrit, sous chiffres N 19043, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19043

5
"RUE P1CHAFU3

LAUSANNE

ill Annonoes dans tous les WA
mk journaux aux oondltions M

lea plus avantageuses
ÉH Demandez devis gratuit * |||

a LOOEB prtilïïilM
Léopold-Robert 7. ler étage de 3 Nord 139. Plain-pied de 3 ebambres.

chambres, corridor. 18939 corridor, cuisine. Fr. 470. 18961
Léopold-Robert 7. Entresol de 3 

chambres, corridor. Fr. 545.— Doubs 139. 2me étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. Fr. 625.—. 18962

Léopold-Robert 8. 3me étage mo- Donbs 139. 3me étage de 3 chambres,
derne de 6 chambres, chambre de corridor, cuisine. Fr. 550.—
honne, chambre de bains installée, oOU bs 139. Sous-sol 2 chambres,chauffage central . Balcon, concierge. corridor, cuisine. Fr. 375.

Léopold-Robert 6. 2me étage de 2 
chambres, cuisine. Fr. 480.— 18940 RTord 39. Plain-pied de 3 chambres.

corridor, cuisine. Fr. 590.—. 18968
Léopold-Robert 18-a. 1er étage de Jljord 4, pialn.p_ ed de 3 chambres,4 chambres, cuisine. Fr. 550.— 18941 corridor, cuisine. Fr. 550.—.
Léopold-Robert 33. Magasin avec _vora* 47. Sous-sol 2 chambres et cui-grandes devantures et arriere-ma* sjne_ _pr_ 335^ 18904gasin. 18942 " '

Nord 56. 2me étage de 2 chambres, Charrière 13-a. Plain-pied de 2 piè-
cuisine. Fr. 4?0.— ces pour atelier. 18965

l'ont 13-b. Plain-pied de 4 chambres, 
cuisine. Fr. 504.— Charrière 81. 2me étage de 4 cham-

' bres, corridor, cuisine. Jardin. 18966
Léopold-Robert 33. 4me étage de 8 

chambres, corridor. Fr. 700.—. Collèaré 19. 2tne étage de 3 cham-
Puits 33. 3me étage de 3 chambreB, hres Fr. 500.—. 18967

corridor. Fr. 525.—. 1894!! 
Puits 37. 2me étage de 3 chambres, Cure 3. ler étage de 3 chambres, cor-

corridor. Fr. 500.—. ridor, cuisine. Fr. 470.— 18968
Industrie 31. 2me étage de 3 cham- _ .. _ . ~~Z . __ _

breB, corridor. Fr. 500.—. Crftt Kossel 9. Ecurie et Grange.
18969

Léopold-Robert 63. 8me étage de 5 r_Ati,„ ..,-. ... .,„„„ .„ „ .. _„
r-iiTmiiroo pm-riHnr /•hmntfrB dfl Wetets 136. 1er étage de 3 oham-chambres, coindor, cuarabre

^
de bres. corridor, cuisine? Fr. 440. 18970

Neuve 8. 4me étage de 3 chambres, Pont II. Plain-pied de 3 chambres,
chambre de bains installée, chambre corridor, cuisine. Fr. 450. 18971
de honne, chauffage central. . 

Neuve 8. 2me étage de 4 chambres. Paix 67. Pignon de 3 chambres et
chambre de bains installée , chambre cuisine. Fr. 425. 18972
de bonne, chauffage central . ¦

Neuve 8. Grands Magasins avec bel-
les devantures. 18945 Libres de suffo ou époque à contenir :

Envers 38. 3me étage de 4 chambres, Promenade 3. 2me étage de 8 cham-
chambre de nains, corridor. 18946 nres, corridor, cuisine, chambre de

bains, chauffage central, 18973
Hôtel-de-Ville 5. ler étage de 6 

chambres, corridor, cuisine. 18947 Daniel-JeanRichard 30. Sme éta-
ge de 5 chambres, corridor, cliam-

Serre 39. 3rae étage de 3 chambres , bre de bains. Chauffage central.18974
corridor, cuisine. Fr. 650.— 18948 j

~~ ., Léopold-Robert 63. 2me étage de
Parc 8. 2me étage de 2 pièces et cm- 4 chambres, corridor, cuisine. 18975

sine (conviendrait pour atelier). 18949 _____

-. ~m c* YT ', _ . Y A. -M. Ping-et 65. Sme étage de 4Parc 65. 2me étage de 3 chambres cham0res> corridor, cuisine! cham-corridor. 189o0 bre de bains. 18976
Parc 68. Plain-pied de S chambres, _ ..„ - .. __ . _ . . .  , ,

cuisine. Fr. 450.-. 18951 Premier-Mars 4. 3me étage de 5
chambres, corridor, cuisine, cham-

Parc 70. ler étage de 3 chambres, bre de bains. 18977
corridor, chambre de bains. __ .

„ -.r. _-, t - , 1 ,„„„» ____ Q Parc 80. 3me étage de 3 chambres.Parc 70. Café avec logement de 3 corri __ or cui8ine. 
B
Fr. 5â0._. 18978chambres et cuisine. 18952 _ . 

Parc 86. 3me étage, 3 chambres, bout Pa™S*; S"?8 w,.de«)n **¥"t!_S
de corridor éclaire, cuisine. Fr. 590.-. corridor, cpisine. Fr. 520. Ib979

18953 
Parc 9 bis, 1er étage moderne de 3

Pais 81. Sme étage de 3 chambres, chambres, corridor, cuisine, chauf-
; corridor, cuisine. Fr. 570. ge central. Concierge. 18980
Temple Allemand 105. ler étage Parc 9 ter. 4me étage moderne de 3

de 3 chambres, corridor, cuisine, 620 chambres, corridor, cuisine, chauf-
francs. 18954 fage central, ascenseur. Concierge.

Parc 89. Plain-nied de 3 chambres, _ „„ Q - .. „ , „ 
__. , „„

corridor, cuisine. Fr. 570. 18955 P*™i
*
a;Dri

ler étag8 de 8 ehïm '̂
i

Paix 43. 2me étage de 3 chambres Temple-Allemand 75. 3me ètage,
corridor, cuisine. 189ob de 4 chambres, corridor, cuisine ,

'¦— Fr. 675.— 1898 1
Nnma-Droz71. 2meétage de 6 cham- 

bres, corridor, chambre de bains , Léopold-Robert 7. 2me étage de 8
chambre de bonne, balcon. 18957 chambres, corridor, cuisine.¦ — Fr. 600.— 1898:!

Progrès 99. Magasin avec logement
de 2 chambres, corridor, cuisine. 555 Léopold-Robert 18 B. ler étage de 4
francs. 18958 chambres et cuisiue. 18984

Progrès 103. Plain-pied de 2 cham- Collège 39 A. Ecurie pour 8 chevaux ,
bres, corridor, cuisine. Fr. 400. 18959 grange, entrepôt et hangar. 18985

Temple-Allemand 35. Sme étage de Numa-Droz 91. Rez-de-chaussée de 3
2 chambres, corridor. Fr. 450. 18960 chambres, corridor, cuisine. 18986

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant, Paix _*3.

Exposition t yj tin
LÊGN PERKIN

HOTEL DE PARIS, ler étage
Du 7 au 14 Décembre 1915

Ouvert d. 10 heures à midi et de 1 à 5 heures. 19040

naERcimiAE-E
valable à partir da 1er Décembre 1915

COMBUSTIBLES
rendu à domicile

Bouille . . . . . . .  les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » •-.90
Anthracite belge . . » » 7.80
Coke de la Ruhr . . . » » 6.8O
Coke de gaz » » 4.60
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.-O
Bois de foyard. . . .  » » 1.50
Troncs de sapin . . . » » 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economique.
La Commission Economique.

I 

Madame et Monsieur Arthur Plùs*s et leurs enfants , font part _Û
à leurs parents et amis de la perte douloureuse qu'ils viennent de ujra
faire en la personne de leur chère mère, belle-mère et grand'mère, Ir'À

Madame Marguerite BHEN Q-BEUS8ERT 1
que Dieu a reprise à Lui dimanche, à 9 '/» heures du matin, dans Tj
sa 60me année. {__£

La Ghaux-de-Fonds, le 6 Décembre 1915. M
L'enterremement, SANS SUITE, aura lieu Mardi 7 courant, |_jà 1 her.re de l'après-miui. tjjS
Domicile mortuaire, rue du Parc 81 BIS . 03-
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire. thS
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. <

~8_______-_-B-___M i —_¦

Pompes funèbres I
En cas de décos »

La S. A. LE TACHYPHABE I
s'occupe de toutes les formalités Fi
Cercueils

Tachyphages H
et autres et " '

Cercueils ponr Incinération r
Accessoires à tout prix I

Démarches gratuites pour I
inhumation et incinération. S

S'adresBer rue Frltz-Courvol- I
sler B6 et 56 A ou rue Numa- I
Droz 21. \

Téléphone 4.34 8
De nuit: Téléphone 4 90 K

K-S ĵ_L_n-L--^*s(
Je suis acheteur de vieille laine,.

Tricots, etc. H-S2883-G 19039

aux plus hauts prix
de toute la concurrence.

Téléphone 283

Gaspard ULLMO
RUE DU COLLÈGE. 18

litres
SOMMES ACHETEURS de tous lots

de Montres bon marché, PAYEMENT
AU COMPTANT, spécialement bracelets
niel, plaqué et métal ; de plus, Montres
argent galonné pour dames. — Ecrire
sous chiffres H. W. 19047, au bureau
de L'IMPARTIAL. 

Sertisseur
capable , demande place stable dans
bonne Fabrique. Travail soigné, gran-
des ou petites pièces. Pourrait diriger
atelier. Entrée de suite ou à convenir.
Certi&cats à disposition. — Ecrire sous
chiffres B. Al. 19030, au hureau dé
I'IMPARTIAL. 19030

Les Caoutchoucs
ressemelles par le seul spécialiste
russe G. ZASLAWSKY, sont plus
durables que les neufs, garantis et in-
décollables. Méfiez-vous des contrefa-
çons. J'achète aussi les caoutchoucs
usagés et on les accepte en payement.

S'adresser rue de la Bonde 26, au
2me étage. 19033

npnntf PHP capable , pour petitesUObUUCU. pièces ancre, est de-
mandé à la Fabrique MARVIN , rue
Numa-Droz 166. 19012
IpiirtP flllp peut entrer de suite pour
UCUllC 11110 aDprendre les creusures
de cadrans. — Ecrire sous chiffres C.
U. 1S901. au bureau de I'IMPARTIAL.

A phûi/piipo On demande de suitenuiiuioui g* de tiens acheveurs
d'échappements 13 lignes ancre. —
S'adresser rue Daniel Jeanrichard 13,
au premier étage. 19045
Manffi l lVP Q Jeune homme est cher-
fllallUj'UlC. ché pour différents t ra-
vaux d'ébauches. 19028

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
Qpiman fû l '" demande une fille,
ÙCl I (llllCa forte et active , connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné.
— S'adresser chez Mme Hitz, rue du
Parc ai. 1 0̂35

fhflmhrP A 'ouer »ne jolie cuam-
ullulllulu. bre meublée, à un mon-
sieur de moralité, travaillant dehors.

S'adresser rue Nnma-Droz 47 , au
9me étape, à droite. 38686

PhaiTlhPP -  ̂'ouer de- suite une belle
UllallIUl C. chambre meublée , à per-
sonne bonnète et travaillant dehors. i

S'adresser rue du Parc 14, au 1er
étage , à gauche. 18719
rhamhpn A louer une chambre meu-
UllttlllUI C blée. au soleil. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 152, au 2meétage,
à droite 19017

R pfinn Grande chambre est à louer ,
M'Uu.il. meublée ou non, très belle
situation, à une minute de la gare.
Conviendrait à dame désirant des
soins ou monsieur travaillant dehors .

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 19026

B Affalât Aura A vendre 2 ma-
nOgUlA.OUl ». gnjfîques régu-
lateurs neufs. Prix avantageux.

S'adresser rue Numa-Droz 141 , au
3rae étage, à gauche. 19000
¦>.«&¦«. à vendre, 100 plantes «ros
*****_ "OSa foyard sur pied. 19003

S'a i r. an bureau de I'IMPARTIAL .

Jnnger Backer •_$&_"£_ *
Konditorei ausbilden kônnte.

S'adresser à M. Alfred Stager. rue
de l'Industrie 19. 18989

VflVfl fJpnP ou J eune homme actif est
I "J a6cu« cherché pour faire les
voyages. — Ecrire sous chiffres E. B.
18988 au bureau de I'IMPARTIAL. 18988
On Hnmanrla de suite un homme ro-
Ull UclMUUe buste pour aider à l'in-
ventaire des fers. — S adresser au Ma-
gasin Strubin, pi. de l'Hôtel-de-Ville 2.

18921

Porteur de pain, __ __g \$s_\
et couché chez ses parents, est deman-
dé. — S'adresser, Boulangerie , rue
i^éopold-Rohert 112 . 18999

On demande à loner rmEreitenon
meublée, tout à fait indépendante, chez
d'honnêtes personnes. Prix réduit.
PRESSANT. — Offres écrites avec
Erix . sous chiffres L. C. 18926 au

ureau de I'IMPABTIAL. 18926

ninrin ptfû A vendre une clarinette
ulttl lUCUC, n B, _ avec étui, à l'état
de neuf; réelle occasion. 1893b'

S'arir au bureau de '.'IMPARTIA L.

•Derniers Avis*
Charcuterie A. SAVOIE

PitEMIER MA «S lia 19034
Ce soir et demain

Min trais
: Saucisse à rôtir

Atriaux
Saucisse allemande

Choucroute , Sonrièbe , Compote
Se recommande, A. Savoie.

achetez au

MAGASIN OE MUSIQUE

27 Huma-Droz 27
H. Witschi-Benguerel

Les Petits Patriotes, marche de
Gh. Zellweger.

Aux Frontières, marche de Cb.
Zellweger.

Marche du Général Wille, de
Ed. Juillerat ,

La « Marche du Général Wille » se-
ra exécutée dans le prochain concert
de la Musique de la Groix-Bleue (di-
rection Eri . Juillerat), qui aura lieu
lundi 13 décembre, à la Groix-
Bleue. Billets d'entrée, 50 ct„ en vente
au 18932

Magasin de Musique
27, Rue Numa-Droz, 27

(Vis-à vis du Collège Primaire)

Boulangerie
à louer pour le 30 octoore 1916. Belle
situation , — S'adresser rue de la
Serre 50, an ler étage. 19036

Forci avec gooo œt de bois>
Pâtnrage E^i.40 pièces de

A vendre en bloc ou séparément.
— S'adresser à M. Gottlieb Stauffer,
rue Fritz-Courvoisier 38 A, de 9 h. à
10'/. heures du matin. 19021
ftsdintll •' (!une homme cuerche
naulUUI. place pour posage de
radium ; à défaut , on entreprendrait
séries à domicile. Travail soigné.
S'adr. au hur. de I'IMPARTUL . 19038

Madame Henriette Jeanmaire-
Guyot. ses enfanta , petits-enfants et
familles, remercient sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant le deuil qui
vient de les affliger. 19015

Repose «n pais.
Madame Léa Ernst-Graf et ses en-

fants. Hector , a Londres, Alfred , à
Schwitz , Jeanne , à Baden , Charles el
Marthe , à La Chaux-de-Fonds , Mon-
sieur et Madame Jean Ernst et leurs
enfants , à Aarwangen. Madame et Mon-
sieur Kœnel-Graf . le*urs enfants et pe-
tit»-enfantB. Madame veuve Richli , ses
enfants et petits-enfants , les familles
Gerber, Girard , Monnier et alliées, font
part a leurs parents , amis et connais-
sances , de la perte douloureuse qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, père, frère , beau-frére,
beau-lils , oncle, cousin et parent,

Monsieur Jean-Hector ERNST
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
Dimanche, à 10 heures du matin, à l'âge
de 52 ans , à la suite d'un triste acci-
dent.

La Ghaux-de-Fonds, le 5 Dec. 1915.
L'enterrement aura lieu , aveo suite,

Mardi 7 courant , à 1 heure de l'après-
mini.
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 21.

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

l.e présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 19018

Monsieur Philippe Maurer, aux Plan-
chettes , a la douleur de faire part à
ses amis et connaissances , du décès de
son cher frère,

Monsieur Fritz MAURE R
survenu Samedi soir, 4 courant, après
une courte maladie.

Planchettes, le 6 Décembre 1915.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu Mardi 7
courant , à 1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire : Hôpital de la
Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient lieu do lettre
de faire part . ' '8997
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Les familles Hennet . Prétot, Fas-
nacht et tous leurs parents remer-
cient sincèrement toutes les personnes
qui, de loin ou de près, les ont entou-
rés dé leur sympathie pendant la lon-
gue maladie et la mort de leur bien
chère maman. 19032


