
De notre correspondant particulier

L'œuvre de secours
aux prisonniers de guerre

Neuchâtel, le 8 décembre 1915.
Voici une attinée bientôt que le « Comité neu-

châtelois de secours aux prisonniers français,
anglais et belges » a entrepris sa charitable tâ-
che. C'est en décembre 1914, en effet , qu 'il a été
fondé par deux de nos compatriotes, M. Edgar
de Pourtalès, banquier à Paris, et M. Gustave
Jequier, le savant égyptologue. Rentrés au
pays, ils se sont sentis pressés d'employer les
loisirs forcés que leur faisait la guerre au sou-
lagement des malheureux prisonniers parqués
dans les camps d'Allemagne, et ils n'y ont mé-
nagé ni le temps ni la peine.

Il est intéressant, une année passée, de mesu-
rer la besogne accomplie. Le Comité neuchâ-
telois a déployé des activités diverses. Il s'est
occupé de recueillir des dons et de faire des
envois collectifs aux camps de prisonniers. Il a
expédié ainsi, à l'heure qu 'il est, des vêtements
et des vivres pour une trentaine de mille francs.
Sur les indications du Bureau central de se-
cours aux prisonniers de guerre, à Berne, au-
quel se rattache le Comité neuchâtelois, ces en-
vois ont été répartis d'abord entre les camps
les plus dénués. Puis l'on a simplifié les choses
et assigné à chaque comité une tâche détermi-
née. Les envois collectifs du Comité neuchâ-
telois prennent auj ourd'hui le chemin du camp
d'Alten-Orabow, près de Magdebourg.

Le Comité de Neuchâtel s'occupe aussi des
envois personnels et sert d'intermédiaire entre
les « parrains » et « marraines » et les prison-
niers. C'est même là son travail le plus impor-
tant. Il reçoit les paquets, les revoit, s'assure
qu 'ils ne contiennent pas de correspondance,
de j ournaux ou d'obj ets prohibés, en vérifie le
poids et l'emballage et les met à la poste. Jus-
qu 'à cinq kilos, les paquets j ouissent de la fran-
chise de port, tant en Suisse qu'en Allemagne.

Il en a envoyé durant Tannée près de 25,000.
La moyenne était de 700 par semaine ces der-
niers mois. Elle est actuellement beaucoup plus
élevée à cause de la proximité des fêtes de l'An.

Ces paquets contenaient des vêtements, du
linge, des vivres, — beaucoup de chocolat et des
confitures, — du tabac. La plupart provenaient
du canton de Neuchâtel. Un certain nombre
avaient été confiés aux soins du Comité neu-
châtelois par des sociétés françaises de la
Croix-Rouge, celle de Pontarlier et celle d'Oran
notamment.

Un ingénieux système de contrôle permet au
Comité de s'assurer que tous les envois par-
viennent à destination. Dans chaque camp, un
homme de confiance — un prisonnier le plus
souvent, parfois un aumônier ou un médecin
militaire, — veille à ce que les paquets soient
bien remis à leur destinataire. Tout envoi est du
reste accompagné d'une feuille, sorte de lettre
de voiture, sur laquelle le prisonnier donne quit-
tance. La feuille est ensuite renvoyée à Neu-
châtel.

Le Comité tient une fiche pour chaque pri-
sonnier dont il s'occupe. L'on peut ainsi véri-
fier en tou t temps le nombre des paquets expé-
diés et la date à laquelle ils sont arrivés.

Une nouvelle section, qui s'intéressera aux
prisonniers russes en Allemagne, a été récem-
ment adj ointe au Comité. Elle commencera sous
peu son travail.

Le Comité neuchâtelois fait aussi aux prison-
niers des envois de pain. On connaît le prin-
cipe. Des personnes charitables souscrivent, au
prix de 3 francs par mois, un abonnement en
faveur de tel prisonnier qui recevra personnel-
lement un kilo de pain par semaine.

Il s'agit d' un pain spécial, fabriqué selon un
¦procédé breveté par M. Roulet, boulanger à
'Neuchâtel. Il se conserve longtemps tout en
restant d'un goût agréable et ne moisit pas.
Les prisonniers s'en déclarent très satisfaits et
lil doit, en effet, les changer agréablement de

l'indésirable étouffe-bougre qu art appelle le
pain K.-K.

L'on envoie aihsï de Neuchâtel aux camps
de prisonniers 15,000 kg. de pain par semaine,
emballé par un ou deux kg. dans de solides
cartons. Des personnes de bonne volonté y con-
sacrent quelques heures chaque matin.

L'expédition du pain est contrôlée d'après
le même système que les autres paquets et il
est extrêmement rare qu'un envoi se perde.

* * *
L'argent remis en don au Comité neuchâte-

lois est intégralement employé à des achats
pour les prisonniers. Quant aux frais, il est
perçu sur chaque paquet réexpédié pir le Co-
mité une modique finance de 20 centimes. Les
sommes ainsi réunies suffisent à payer tous
les frais, location des bureaux, traitement des
employés, fournitures.

Etroitem ent logée au Faubourg, puis rue dte
PHôpital,. l'œuvre vient de transporter ses pé-
nates dans la grande maison neuve sise en face
du monument de la République. Les proprié-
taires de l'immeuble ont mis à sa disposition,
à très bas prix, de vastes locaux au rez-de-
chaussée et à l'entresol. La Commune, a ins-
tallé à ses frais l'électricité et fournit la lu-
mière gratis. Cest là que s'activent sept em-
ployés, sous 'la direction de MM. de Pourtalès et
Jequier, président et secrétaire du Comité de
secours, qui , depuis une année, font preuve
d'un dévouement et d'une générosité inlassa-
bles.

Dans les mêmes locaux est installée une
autre œuvre charitable, la «Société universitaire
suisse de secours aux étudiants prisonniers ».
Celle-ci, fondée récemment et que préside M.
Jequier , ne s'occupe que de réunir et d'envoyer
des livres. Elle invite les étudiants prisonniers
en Allemagne, dont elle tient une liste, à de-
mander les ouvrages qui leur permettront de
continuer leurs études.

Elle a déjà reçu de nombreuses demandes
qu'elle s'est efforcée de satisfaire au mieux.
Pour ce, elle a fait des achats et quêté des
fonds de bibliothèqu e. Avant d'être envoyé,
tout livre doit être soigneusement revu. Il se-
rait intercepté, en effet, s'il, contenait des notes
marginales ou si quelque chose s'était glissé
entre les feuillets.

On le voit, l'œuvre neuchâteloise de secours
aux prisonniers de guerre a fait sans bruit d'u-
tile besogne et procuré quelques consolations
aux malheu reux qui languissent dans les étroits
baraquements des camps. Elle entend bien con-
tinuer son activité ju squ'à la fin de la guerre
dont (nous sommes les spectateurs terrifiés .

Il appartient à notre pays, miraculeusement
épargne et semblable à un jardin clos parmi
l'horreur des campagnes dévastées, de soulager
quelques-unes dte ces innombrables misères.
C'est pour nous plus qu'une noble tâche; c'est
un devoir impérieux.

P. B.

Lettre de Heuchâtel

Trois messieurs, réunis chaque j our à la ta-
ble d'une excellente pension de La Chaux-de-
Fonds discutaient en dînant, lundi, de l'em-
ploi de leur soirée. Le mieux, dans ce cas, est
de consulter les annonces des j ournaux. Comb-
ine les distractions n'ont j amais été aussi abon-
dantes et aussi variées qu 'en ces temps de
guerre, on y trouve facilement de quoi passer
toutes ses veillées ailleurs que chez soi.

Un rapide coup d'œil à la quatrième page d'un
de nos quotidiens, apprenait ainsi à ces mes-
sieurs que notre sympathique confrère du Lo-
cle, M . Henri Chenevard , parlerait « lundi soir
6 décembre » à l'Amphithéâtre de Nietzsche,
un précurseur de la « kultur ». L'actualité du
suj et , la personnalité du conférencier , persua-
dèrent nos troi s pensionnaires de prendre à
l'heure indiquée le chemin du Collège primaire.

Leur première impression , en pénétrant dans
la salle, fut bien faite de quelque étonnement.
L'auditoire n'était composé que de représen-
tantes du beau sexe : ce qui leur suggéra assez
naturellement, certaines réflexions à l'égard
de leurs semblables masculins, qui, vraiment,
ne méritent guère les sacrifices qu 'on fait pour
développer l'intellectuel des masses.

L'entrée inattendue de ces Messieurs causa
parmi l'assistance une certaine sensation. Tous
les yeux sont braqués sur eux. On chuchote,
on se pousse du coude. Les dits auditeurs,, au
milieu de dames austères perdent un peu de
leur aplomb. Leurs yeux restent fixés sur la
tribune où bientôt le confér encier-j ournaliste
va prendre place.

Voilà qu 'une dame d'âge respectable s'ins-
talle au pupitre. Est-elle chargée de présenter
le conférencier ?

Il ne le semble pas, car elle commence d'u-
ne voix posée, la lecture d'un long rapport-
sur l'activité des sociétés et groupements fé-
ministes dans toutes les parties du monde. En
lieu et place de M. Chenevard et de Nietzche,
nos trois égarés assistaient à l'assemblée géné-
rale de la Société pour le suffrage féminin. Pas
moinsse, comme on dit à Marseille.

On juge de leur embarras. Mais que fair e ?
S'en aller , serait certainement mal interp rêté.
Et pourquoi, après tout, ne pas assister j usqu'au
bout aux délibérations qui vont suivre. Con-
naître l'opinion de ces dames et les suj ets de
leurs revendications n'est pas absolument dé-
pourvu d intérêt.

La lecture du rapport terminée, plusieurs
assistantes prennent la parole. Il s'agit de déci-
der des moyens les plus sûrs pour obtenir la
reconnaissance du droit de vote des femmes.
Trois propositions interviennent. L'assemblée
est appelée à se prononcer.

Avant de passer au scrutin , une dame qui
aime que tout se passe en bon ordre fait ob-
server fort à propos que trois personnes pré-
sentes ne font pas partie du groupement.

Peuvent-elles prendre part à la votation.
Voilà un point qu 'il faut tout d'abord élucider...

Les avis sont partagés. Quelques «oratrices»
estiment qu 'on ne saurait rien refuser à des
hommes aussi bien disposés à l'égard des re-
vendications féminines, qui ne craignent pas
d'affirmer par leur présence l'intérêt qu 'ils y
attachent. D'autres , font des restrictions. Il
est nécessaire d'observer le règlement.

Madame la présidente a une inspiration qui
permettr a de trancher la question. Se tournant
du <\ô.té_ies ixois pensionnaires 5

— Messieurs, vous avez entendu les obser-
vations de mes collègues. Seriez-vous assez
aimables de nous dire si nous pouvons vous
considérer dès maintenant comme membres
de notre groupement ?

Silence général. On attend la réponse. Lea
interpellés n'en mènent pas large. Leur ef-
faremeij t se traduit par un échange de regards
interrogateurs, .tandis que s'ébauchent autour,
d'eux des sourires narquois. • • • - .

Il faut tout de même se décider. Le plus
hardi de ces messieurs, se lève et non sans
confusion , articule ces quelques mots :

— Nous vous demandons pardon, Mesda-
mes ! Mais nous nous sommes trompés. Nous1
pensions assister à une conférence sur Nietz-
sche ! !

L'assemblée tout entière part d'un irrésis-
tible éclat de rire ; les trois égarés en profitent
pour s'éclipser.

Rentrés à la pension, ils réclamèrent les j ouf-
naux de la ville. Celui qu 'ils avaient consulté,
avant La conférence, portait en toutes lettres lai
date du « 6 décembre » tandis que les trots
autres fixaient au lendemain, mardi 7, la cau-
serie de M. Chenevard.

Moralité : Soyez abonné à plusieurs Jour-»
naux. On évite de cette manière de sérieux
ennuis et... ça fait touj ours marcher les af-
faires.

Trois égares

Dix mille personnes demandent la paix
et chantent la « Marseillaise » .

On a reçu à Schaffhouse, par des personnes
venant d'Allemagne, des renseignements fort
intéressants sur une grave manifestation qui a
eu lieu à Berlin le 30 novembre écoulé, à l'oc-
casion de la réouverture du Reichstag. Les
j ournaux n'ont pas parlé de ces incidents et
même dans les feuilles socialistes on aurait
cherché en vain des détails que la censure n'a
évidemment pas laissé publier .

Dix mille personnes, hommes et femmes1, Ont
pris part à cette manifestation. Vers 8 heures
du soir, les manifestants se réunirent sur le
grand boulevard « Unter den Linden ». Un cor-
tège arriva du côté du palais impérial et de-
vant l'Opéra la foule cria : « Vive la nouvelle
Internationale ». Quand la plus grande partie
de ce cortège eut passé la Friedrichstrasse, se
dirigeant vers la porte de Brand ebourg, un dé-
tachement de police montée arriva au trot et
coupa le cortège, refoulant la queue en arrière.
I es manifestants s'arrêtèrent et des cris de-
mandant la paix furent poussés. A la hauteur
du grand Café Baur, la foule entonna la « Mar-
che socialiste », tandis que devant l'Hôtel Vik-
toria, on chantait « Wohl an, wer Recht und
Wahrheit achtet ».

Les agents, ayant réussi! à refouler les manï-i
f estants dans les rues latérales, tentèrent alorsi
de dissoudre la tête du cortège. La police à
cheval fit une charge; à plusieurs endroits, elle
mit sabre au clair et frappa les manifestants.

— Frappez-les, que les guenilles volent, criait
un officier à ses hommes.

De nombreuses femmes répondirent : r« Nos
maris versent leur sang sur les champs de bau
taille et l'on voudrait nous bouchoyer ici ! »

La police faisait de grands efforts pour dé-
blayer la Wilhelmstrasse, où se trouvent les
hôtels des autorités de l'Empire et des ambas-
sades. Elle réussit enfin à refouler les manifes-
tants vers le nord et le sud. Et touj ours les
cris se renouvelaient demandant la fin de la
guerre. Au Gendarmenmarkt, des vivats furent
poussés en l'honneur de Liebknecht.

La démonstration dura plusieurs heures'; puis
les manifestants se séparèrent ; de petits grou-
pes traversent les rues en réclamant la paix.

Cette manifestation n'avait pas été organisée
par le parti socialiste dont les chefs craignent
les mesures de police. Le peuple a donc agi!
spontanément. Quelques soldats qui se trouvée
rent mêlés à la foule se solidarisèrent avec elle.Plusieurs d'entre eux furent arrêtés. Il y, a eude nombreux blessés. .

sex^eaçxcBt*—.

Grave manifestation a Berlin

Le général Gallieni , parlant devant là Cham-.
bre des jeunes Français de la classe 1917,
appelés à se dévouer pour la patrie, a fait
allusion au serment des jeunes Athéniens. En
voici le texte :

«Je jure de ne point déshonorer ces ar-
mes ; • .

» Je n'abandonnerai point le compagnon, quel
qu'il soit, près duquel je me trouverai placé
dans les r angs;

» Je combattrai pour tout ce qui est saint,
soit seul, soit avec un grand nombre d'au-
tres ;

» Je ne rendrai point à mes successeurs ma
patrie moindre que je ne l'ai reçue, mais plus
grande et plus glorieuse;

» Je me conformerai aux Sentences des juges;» J'obéirai aux lois établies et à celles quele peuple aura sanctionnées dans sa sagesse;et si quelqu'un ose y désobéir ou les eulrejn.

dre, je ne le souffrirai pas, mais je les défen-
drai, soit seul, soit de concert avec tous;

« J'honorerai les Dieux et tes sanctuaires
nationaux. » '

Ce serinent était prononcé dans le temple
d'Agraule, au pied de l'Acropole, quand l'ado-
lescent atteignait l'âge de la majorité rivile, 18
ans. et avait satisfait à des épreuves portant
sur le développement physique, l'aptitude' mili-
taire et la pureté de la race. La cité lui remet-
tait une lance et un bouclier; il devenait « éphè-
be» et, 'jusqu 'à l'âge de 20 ans, faisait, sous la
direction des éphébarques, l'apprentissage de la
vie publique.

Le serment des jeunes Athéniens
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Le tsar et le tsarewitch. Une charge de cosaques dans la région de Dwinsk. Enver pacha, le dictateur turc.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour U Suisse

Un an . . . .  fr. 10.80
Six mois . . . .  » 5.40
Trois mois. . . . »  3.70

Pour l'Etrangar
1 an fr. 26, b m. fr. 13, 3 m, fr. 6.50

PRIX DES ANNONCES
Cinleo U HnUtll il

Jura Ciriiii . . . Il wrt. la llgii
Mut U » » s
(Mam El » » »
¦ flânant ipltlil 75 » » »



Crédit foncier Neuchâtelois
Nous émettons dés ee jour :

a) des Obligations foncières

4fc 3|4 °|o
i 5 ans, jouissance ler Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année , moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de Fr. 500.— , aveo Coupons annuels
d'intérêts au ler Décembre, ou en coupures de Fr. 1000.— avec Coupons
semestriels d'intérêts aux 1er Juin et ler Décembre de chaque année.

b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérê t - 'J. 0!.) 2 ou 3 ans (intérêt 4>/« °/o, ces derniers avee
Coupons annuels.

IV. B Les Obligations et Bous de dépôts da Crédit Foncier j
Neuchâtoloi* sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement dt»s deniers pupillaires.

Neuchâtel , le 23 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 LA DIRECTION.

Etude de lï!8 Paul JABOT, notaire, à Sonvilier

Vente d'3mmeub!es
Lundi 20 décembre courant , dès 5 heures de l'après-midi ,

l'hoirie de M. Ja«»ob-MarIa BONIFAZI, en son vivant au-
bergiste à Sonvilier, exposera , en vente publique et volontaire ,
les immeubles dépendant de la dite succession , se composant d'une
maison d'habitation exp loitée comme Buffet de gare, avec ses
dépendances , d'une estimation cadastrale loiale de Fr. 23.800.—.

Le café jouit d'une excellente clientèle , il est situé vis-à-vis de la
station de Sonvilier , et le tout est dans un excellent état d'entretien.

Cette ven te se tiendra au Buffe t de la gare de Sonvilier.
Conditions de vente très avantageuses.
Sonvilier, le 1er décembre 1915. H-6248-J 18787

Paul JACOT, not.

Betteraves fourragères
A vendre plusieurs wagons.

S'adresser Cultures maraîchères, KERZERS.
H-4953-F 19071

Journaux de Modes .*.-
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PUCE NEUVE.

C'est bien toujours à la

BOUCHERIE EDOUARD SCHNEIDER
4, Rue du Soleil , 4

que vous \/' 1_"_ /\ I f «le première qualité «t le mell-
achèterez le w ¦̂¦¦¦̂ Jfc. *-_J leur marché.

Veau extra, à tr. O.SO, 0.90 et 1.— le demi-kilo
Porc frais, à l.SO le demi-kilo Bœuf et Génisse extra, prix dn jour

Grand choix de Lapins frais, i fr. 1.30 le demi-kilo
Pour les Fôtes i Grand choix de Jambons, petits Jambons,

Palettes, Côtelettes fumés.
Choucroute Sourièbe

Halles Centrales
Ouverture des Rayons Comestibles et Primeurs

SS"* Volailles de Bresse K&rs&TS;
_*_ _m m m m.-m. mmm. de mer et du lac. —rUIaaUnS TRUITES vivantes

LÉGUMES et FRUITS assortis. Marchandises de choix
Ne vend exclusivement qu'aux Halles Centrales

Service prompt et soigné — Téléphone 9 28 — Livraisons à domicile
Se recommande, la Gérant, TESTUZ.

ALLIANCE DES FAMILLES
9aWB

AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 2735

Consultations de 8 h. à midi et de 2 à 6 h.
Discrétion absolue. LA OHAUX-DE-FONDS,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.

WmJ_-__MMM_ WTMM.m
j t oÊ È  Parfums en boîte», en coffrets,

__f_W-___ toutes marques et tous prix

fVK( Tnbes de Parfams SS.t^
â***'' ^"v Parfums en flacons fins , à Fr. l.SO,

_/ _\_ v !»>*____¦ 8,S5'z '75*3-75 et P|US chers-
/ ^^T\ ' *]r>^*»n»»i7i\ j&a. Pap^nml' Plver, Floramye,
vSfr»/ / '******* <Jt*~\ A aiuréa, Trèfle incarnat,
j\_ \\f t ~_  PompéSa, Wiwitz, Espéris,
fjÉa\/ -* \ Violette, Ambre Ducal.
I^ÇMgl̂ .̂  ̂

Savons 
en boites de _ pièces, dep. Fr. 1.75

x*'( *A_ WS
~ Savons en belles boîtes de 3 p., dep. Fr. 1.50

l-a/ wi i PARFUMS de toutes marques
** TOI Tr»às grand choix

llll Spécialités : Parfums « Rêve de Valse »

JH 
et « Liias Fleuris». 18677

«| Grande parfnmerie et Coiffure ponr Dames

IIéL "̂ ûmon*» rne ^opold-Robert 12
\im_W* Vis-à-vis de la Fleur- de-Lys - Téléphone 4.55

I 

Poupées cosmopolites !
Série très soignée, avec fils

33 cm. Fr. 3.25 57 cm. Fr. 8.80 I
38 . - „ „ 3.80 58 ,, „ 10.50 ¦
42 „ „ 4.50 61 „ „ 1].50 I
45 „ „ 5.50 66 „ „ 12.80
48 „ „ 6.30 70 „ „ 14.80 I

5°|0 TIMBRES-ESCOMPTE 5 °|0

» Choix colossal Prix sans concurrence H

Voyez les étalages du |

1 PANIER FLEURI |
H Place Hôtel-de-Ville m

Accordéons

**~*M--a-mr - Bieufacturo
Sans concurrence !

Pas d'augmentation de pri Z

Magasin de Musique
REINERT

69, Rue Léopold-Robert, 69
La Chaui-de-Fond8 

I_.A.inNT3E5S
J'achète toutes vieilles laines

au plus haut prix du jour
M. Meyer-Frank

Hue de la Itonde 23 19086
Téléphone 3.45 Téléphone 3.45

Je sais acheteur de vieille laine.
Tricots, etc. H-22883-G 19039

anx pins fiants prix
de toute 1a concurrence.

Téléphone 283

Gaspard ULLMO
RUE DU COLLÈGE, f 8

SLAINES
J'achète toutes vieilles laines propres

au prix **_
de fr. &--— le kilo. 19079

Simon LEVY. rne dn Parc 1.3e étage.

mesdames ! ! !
avec vos DEMÊLURES
je vous fais de belles

Perruques de Poupées
depuis fr. **--- m »»0 *<_9

Cadeau le plus apprécié de vos fillettes.
Se recommande : 19059

M-» MULLER. rue de la Serre ___.

Excellent

FROMAGE-
SERET

pétri au cumin
Très bon avec la pomme de terre

à 40 cent. 1B demi-kilo
Tous les jours à la

Laiterie Moderne
Ed. Sohmidiger-Boss

Caoutchoucs. 'ftSSSSK
garantis. Pour hommes, fr. 3.50 ; pout
dames, fr. 2. A la Cordonnerie **_
19005 rue du Puits **-**

Changement de Domicile
WLe SALON DE COIFFU RE

pour DAMES

II" Henriet te Braunwalder
est transféré

Rue NuMoz 18
Shampooings à toruj _

GRAND CHOIX de
Parfumerie, Savonnerie,

Peignes, Barettes,
Epingles et Tresses '&

en tous genres *

achetez au
MAGASIN OE MUSIQUE

f l  _________ J]
H. Witschi-Benguerel

Les Petits Patriotes, marche de
Ch. Zellweger.

Anx Frontières, marche de Ch.
Zellweger.

(U»rche da Général Wille, de
Ed. Juillerat, 

La « Marche du Général Wille » se-
ra exécutée dans le prochain concert
de la Musique de la Croix-Bleue (di-
rection Ed. Juillerat), qui aura lieu
lundi 13 décenibre. à la Croix-
Bleue. Billets d'entrée, 50 ct„ en vente
au 18932

Magasin de Musique
27, Rue Numa-Droz, 27

(Vis-à vis du Collège Primaire)

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Uonrquiu. phar-
macien, rue Léopold-Kobert 39.
La Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en nn jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie: fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. 3.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N.

Le BLED liquique
Américain

Le meilleur connu , ne tachant
pas le linge 17794

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

Société de Consommation
Remontages %lfl
dres sont à sortir de suite a domicile
— S'adresser rue du Signal 6, au rez-
de-chaussèe. 19051
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II se savait impuissant à la convaincre et se
bornait à lui répéter de loin en loin ses for-
mules familières : « Soyons pratiques , ne de-
mandons pas à la vie plus qu 'elle ne peut don-
ner ! » Il chargeait ses actes de traduire ses
sentiments mieux que ne le faisaient ses paro-
les et ne ménageait pas les cadeaux. Discrète-
ment averti par Frédéric , il n'oublia ni la fête
d'André, ni le soulier de Noël, ni le premier
j our de l'an.

II envoyait assez souvent des places de thé-
âtre au j eune ménage et s'abstenait de les y
accompagner. « Cela vaut mieux pour eux et
pour moi, disait-il à Lucignan. Madeleine voit
que j e pense à elle ; cela suffit , et j e doute que
mes travaux politiques tussent un suj et ae con-
versation très agréable pour son mari. Moi-
même, je ne tiens nullement à fréquenter trop
assidûment le fils du marquis de Sainte-Avule.
A ne consulter que mes préférences, j'aurais
choisi un autre mari pour Madeleine , et elle ne
g'en serais pas plus mal trouvée ! »

Il glissait un regard significatif vers son j eu-
ne beau-frère et reprenait avec un soupir :

— Que voulez-vous , mon cher ? Pendant
que vous faisiez la cour aux reines antiques ,
ce beau monsieur est venu prendre le cœur
de notre enfant , et j e n'avais pas le droit de
in'opposer à ce qu 'elle croyait le bonheur. Il
faut être logique avec soi-même et ne pas
refuser la liberté qu 'on réclame tous les iours !

xix 
l{

L'hiver s'écoulait dans cette anxiété vague
qui n'est pas la douleur, mais qui interdit la
joie. Le brouillard lourd, la pluie fine et insai-
sissable assombrissaient une terne j ournée de
février où Madeleine se sentait particulière-
ment abattue. Le front appuyé à la ,fenêtre,
emmitoufflée d'un châle, elle regardait s'écou-
ler à travers les grilles du balcon les minces
filets d'eau, tandis que lentement tombait le
j our gris. Dans la rue déserte, au pavé gluant ,
pas un bruit , pas" un passant. Aviec un geste
las, elle revint à son fauteuil, s'allongea pa-
resseusement dans l'ombre envahissante qu 'é-
clairaient par instants les grandes flammes du
foyer , fugitives et mobiles.

Depuis deux j ours, elle gardait la chambre :
un peu de fièvre, un peu de bronchite , la grip-
pe annuelle qui est bien difficile de ne point ac-
corder en tribut à l'hiver. Elle avait lutté tant
qu 'elle avait pu contre le malaise, mais un soir,
André l'avait trouvée si fiévreuse, si brûlante ,
qu 'il avait aussitôt appelé le médecin et de-
puis lors, elle était consignée au coin du feu.

Elle n'avait pas osé tricher, se sentant vrai-
ment souffrante ; mais ces quarante-huit heu-
res de réclusion lui semblaient interminables.
Elle avait laissé la marquise plus accablée que
de coutume et pluà affectueuse aussi à son
ëgzird. Son absence avait dû lu: causer une
vive contrariété.

Heureusement , cette fois-ci, elle avait pu
la prévenir , en glissant un petit bleu dans une
lettre adressée à mademoiselle Céline et ta
priant de le faire parvenir.

Madeleine se sentait toute triste et angois-
sée : dans ces grandes j ournées vides, elle
avait trop réfléchi , trop retourné en tous sens
ses pensées : les douloureuses surtout, les in-
quiètes, celles dont la fièvre, triplait l'effroi ou
la blessure !

Lucignan n'était pas venu. Il s'était contenté
de lui envoyer des fleurs avec un mot affec-
tueux, mais banal ; et, de n'avoir pas son seul
ami, en ce moment où sa présence lui eût
été secourable, lui causait un intime froisse-
ment.

Puis, en réponse à sa lettre d'excuses, ma-
demoiselle Chenevières venait de lui transmet-
tre un mot du marquis,' plutôt aimable, il est
vrai, mais accompagné de trois cents francs
qu 'il lui remettait, chaque mois à cette date. Et
elle ne pouvait s'accoutumer à recevoir ainsi
le payement monnayé de son dévouement et
de ses soins. Elle avait déposé, intact e, à côté
des autres, cette enveloppe cachetée. Pourquoi
les retirait-elle ainsi soigneusement au plus
profond de son petit bureau ? « Je les remet-
trai à André plus tard , sp disait-elle, quand il
saura ! » Mais saurait-il j amais ? Pourrait-
elle j amais lui révéler son mystère' d'amour ?
Il était bien changé avec elle depuis l'an pas-
sé ! C'en était bien fini des douces soirées en
tête à tête, blottis tous deux dans le même fau-
teuil, des menues confidences, des enfantilla-
ges tout ensoleillés de tendresses.

A présent , quand Gilbert ne venait pas, ou
qu 'il ne sortait pas lui-même, André causait
langu 'ssamment, baillait , s'étirait, sans prendre
nul souci de dissimuler son ennui. Comme il
avait été court, leur bonheur, et touj ours hale-
tant, incomplet !

Pour André même, avait-il j amais existé, em-
poisonné pi.r de constants regrets, d'invinci-
bles remords ? Dans son amour plein de pi-
tié, elle n'avait pas le courage de lui en vou-
loir de ses froideurs , de ses distractions , de
ses brusques sautes d'humeur uni, pourtant, la
faisaient tant souffrit !

On frapp a à la porte. Dans l'obscurité pres-
que complète, bien qu 'il fût à peine quatre
heures, Madeleine sursauta.

i _ —• Entrez, cria-t-elle nuyeasement.

Cucile s'avança, indécise et tâtonnante,
— C'est une dépêche pour madame !
— Ah ! donnez vite, s'écria la j eune femme.
Et tandis que la femme de chambre allumait

une lampe, Madeleine, agenouillée, lisait, à la.
lueur vacillante du foyer, ces quelques mots
tracés d'une main hâtive par mademoiselle Ce-,
line :

« On est venu vous chercher ici de la part
de monsieur. « Elle » est très malade et vous:
réclame. A vous de cœur. t « CELINE. »

— Donnez-moi mon chapeau, dit-elle en sei
relevant, et allez me chercher une voiture.

— Madame n'a pas de mauvaises nouvelles?!
demanda Lucile, frappée de la pâleur de sa
maîtresse.

— Non, non, répondit-elle précipitamment,
mais j e suis obligée de faire une course, je se-
rai de retour bientôt, avant Monsieur. Ne lui di-
tes pas que j e suis sortie, aj outa-t-elle, rouge
d'embarras, il craindrait que j e ne me sois ren-
due plus souffrante. Mais il faut absolument que
l aille chez une amie qui a besoin de moi.

Tout en donnant ces gauches explications
destinées à couvrir son échappée, le cas
échéant, Madeleine s'habillait hâtivement. Puisr
elle descendit pour ne pas perdre une seconde
et monter plus vite dans la voiture qu 'on avait
été lui chercher. Un reste de prudence lui fit
pourtant j eter au cocher, en présence du va-
let de chambre , une adresse de fantaisie qu 'elle
modifia en route.

Enfin , elle arriva. A son coup précipité, la
sonnette ne répondit pas : mais la porte s'ou-
vrit sans bruit et, d'une voix assourdie , le vieux
serviteur murmura en réponse au regard an»,
xieux de Madeleine :

— Madame la marquise est bien mal : le mé-
decin va revenir. Monsieur le marquis attend!
mademoiselle.

(A «Mivre}, \
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

L Du grand Etat-maj «c f rançais :
PARIS%— 8 décembre, 15 beures. — En Bel-

gique, nos mitrailleuses, au cours de la nuit
empêchèrent l'ennemi de remettre en état les
ouvrages détruits par nous dans la région de
Het Sas.

Au nord d'Arras, à l'ouest de la cote 140 nos
tîrs de barrage ont arrêté net une attaque alle-
mande se préparant à la faveur de l'explosion
d'une mine.

Dans la j ournée de hier notre artillerie bom-
barda et détruisit le moulin de St-Aurin dans
la région de Roye que l'ennemi avait organisé
déiensivement.

En Champagne, nous avons continué à pro-
gresser à coups de grenades dans la tranchée
avancée où l'ennemi avait pris pied hier au
sud de St-Souplet.

A l'est de la butte de Souain nos contre-atta-
ques réussirent à maîtriser l'attaque alleman-
de déclanchée hier à la fin de la soirée.

La lutte se poursuit pour la reprise des élé-
ments occupés par l'ennemi.

Armée d'Orient . Dans l'après-midi du 5 dé-
cembre, les Bulgares attaquèrent violemment
notre tête de pont de DemirKapou sur le Var»
oar. L'attaque a été complètement repoussée.

PARIS.—8 décembre, 23 heures.— La j our-
née a été calme. Actions d'artillerie en Ar-
tois, dans les secteurs de Loos et de Qivenchy,
entre la Somme et l'Oise, dans la région de
Fouquescourt.

En Champagne, en présence de l'activité de
l'artillerie ennemie, la nôtre est entrée en ac-
tion avec une grande violence. Des observa-
tions faites par des avions nous ont permis de
constater l'efficacité de notre tir. Les combats
à la grenade continuent à l'est de la butte de
Souain, où notre progression s'affirme.

(Entre l'Argonne et la Meuse, près de Béthîn-
court, nos batteries ont démoli des réservoirs
à gaz suffocant.

Ce matin, un de nos avions, prenant en
chasse, à 300 mètres d'altitude, un appareil al-
lemand rapide, a pu l'approcher à une distance
de 20 mètres et l'a attaqué à coups de mitrail-
leuse. L'avion ennemi a pris feu aussitôt et a
explosé. Les deux passagers sont tombés dans
nos lignes vers Tilleboy.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier général italien :

ROME. — 8 décembre. — Le long de tout le
front on signale une grande activité de l'artil-
lerie ennemie qui a été efficacement contrebat-
tue par la nôtre. L'adversaire a fait également
un large usage de gas asphyxiants et lacrymo-
gènes. Dans l'après-midi du 6, à la prépara-
tion intense par le feu de l'artillerie ont suivi
des attaques de l'infanterie ennemie contre nos
positions au nord de Pre dans le val de Ledro
et à l'est de Piazza dans le val Teragnola. Les
attaques furent nettement et promptement re-
poussées.

Sur le Carso, malgr é les conditions atmo-
sphériques défavorables notre infanterie a
maintenu une contenance résolue et agressive.
Une brillante opération s'est engagée hier dans
la zone septentrionale du Mont St-Michel et
nous a procuré la conquête d'un fort et vaste
retranchement ennemi à l'est de Peteano.

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

CONSTANTINOPLE. — 8 décembre. — Sur
le front de l'Irak, nos troupes ont empêché
l'ennemi par de violents attaques de s'éta-
blir complètement dans ses positions fortifiées
vers Kut-el-Amara.

Sur le front des Dardanelles, l'ennemi nous
a bombardé près d'Anaforta avec la collabo-
ration de ses navires à plusieurs reprises et de
différentes directions.

Notre artillerie riposta et bombarda efficace-
ment les camps, les tranchées et des transports
ennemis avec leurs occupants.

.Vers Ari-Bournou, combats assez violents
avec lancement de bombes et canonnade. Notre
artillerie riposta vigoureusement , réduisit au
silence une partie des batteries ennemies, mit
en fuite un croiseur ennemi, qui tentait de
s'approcher à?Ari-Bournou, détruisit des tran-
chées ennemies et une partie d'une position d.
lance-bombes.

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
PARIS. — 8 décembre. — Nos troupes ont

oontre-attaqu é vigoureusement l'ennemi dans la
direction Jabouka-Mabirog. Nous avons réussi
à rejeter l'ennemi hors de ses positions. Com-
bats d'avant-postes dans toutes les directions.

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

BERLIN. — 8 décembre. — Sur le front
occidental, des tentatives de l'ennemi de nous dis-
puter le succès à l'est d'Auberive ont échoué.

Au nord-est de Souain, nous avons arraché aux
Français sur une étendue d'environ 500 mètres
leurs positions sur la hauteur 193. Quatre contre-
attaques ont été repoussées.

Sur le front des Balkans, à Ipet, nous avons
pris 60 canonsi et beaucoup de matériel de guerre.

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

VIENNE. — 8 décembre. — Sur le front rus-
se, au nord de Czartorysk, la landwehr autri-
chienne a repoussé d'assez forts détachements
russes de reconnaissance.

Sur le front italien, les combats d'artillerie
sur le front de l'Isonzo ont été hier plus vio-
lents que ces derniers jours. L'après-midi, l'in-
fanterie italienne a avancé en masses serrées
contre le Mont-St-Michele. Sur les pentes nord,
elle a réussi à pénétrer dans une partie de notre
front. Nos troupes reconquirent complètement
leurs tranchées par une contre-attaque et après
un corps à corps acharné.

Sur le front sud-oriental, nos attaques1 contre
les positions monténégrines au nord de Berane
ont du succès. Nous avons pris d'assaut sur plu-
sieurs points les lignes ennemies.

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

SOFIA. — Rapport officiel du 6 décembre. —
La poursuite des Français sur les deux rives
du Vardar a continué par nos troupes, sans ar-
rêt. Une colonne s'avançant de Kitchevo vers
Oabrida a atteint la ligne Cernavoda-Beko-
can-Valmej .

A Monastir nos troupes ont été reçues en
grande pompe. Toute la population était ac-
courue pour acclamer les troupes victorieuses.

Le butin à Monastir comprenait deux dépôts
avec fusils ,, matériel de guerre, grenades à
main et un dépôt avec uniformes, couvertu-
res, automobiles blindées et beaucoup d'autre
matériel.

Nous avons aussi trouvé à Dibra un camp de
prisonniers austro-hongrois qui n'avaient pas
reçu de pain depuis dix j ours. 80 d'entre eux
étaient à demi-morts. Ils ont reçu immédiate-
ment des soins médicaux et de la nourriture.

A la Chambre hongroise
BUDAPEST. — A la Chambre des députés

hongroise, le comte Tisza, président du Conseil
à propos de la situation dans les Balkans a
déclaré qu 'il s'abstiendrait actuellement de cri-
tiquer l'attitude de la Grèce à cause de la situa-
tion difficile dans laquelle se trouve le gouver-
nement grec. Il faut, dit-il, donner aux événe-
ments une direction telle que la Grèce puisse
occuper en temps de paix la position qui lui
revient.

Le comte Tisza, parlant ensuite de la Rouma-
nie, dit : « Sans critiquer la politique roumaine,
nous avons cependant établi que ia Roumanie
n'a pas 'tiré $e\ cette guerre la place qu'elle aurait
dû prendre selon l'opinion de beaucoup, c'est-à-
dire aiux côtés des puissances centrales. » Le
comte Tisza montre ensuite les avantages que
la Roumanie retirerait d'une alliance avec les
empires centraux.

Le président du Conseil s'élève ensuite con-
tre une assertion du député Caroly, d'après
laquelle on me sait pas qui a commencé la guer-
re. Au sujet de ia question de la conclusion de
la paix, il déclare que finalement cette conclu-
sion dépend de l'ennemi. Plus la guerre sera
longue, plus lourdes seront les conditions de
paix pour l'ennemi.

En général , chez les Allemands, une atten-
tion toute spéciale a été consacrée à l'étude
des conditions sanitaires pour l'hiver, écrit M.
Petrof . dans le « Rousskoïé Slovo ». Des dé-
tachements sanitaires spéciaux ont été char-
gés de veiller à la propreté des tranchées et
des soldats. Et les soldats et les tranchées doi-
vent être également propres : tel est le règle-
ment sévère des Allemands pour l'hiver.

Une importante quantité d'alcool est attri-
buée 4 chaque soldat pour se frictionner le
corps, et au sujet de la propreté dans les
tranchées, circule parmi les soldats allemands
la plaisanterie de l'un de leurs généraux :

« Un balai est mis au bout d'un bâton. Si le
balai travaille peu dans la tranchée, le bâton
doit longtemps se promener sur les côtes du
soldat de service dans la tranchée. »

II est sévèrement prescrit de veiller à ce
qu 'il ne soit j amais j eté dans les tranchées des
boîtes de conserves vides, qu 'il n'y reste j a-
mais aucun détritus. On répète constamment
aux soldats :

— Rappelez-vous que dans une boîte de con-
serve fermée sont votre nourriture et vos
forces pour vous battre, et que dans une boî-
te de conserves vide j etée à vos pieds, sont
les germes de la typhoïde et du choléra.

En entraînant leurs soldats aux conditions de
la campagne d'hiver en Russie, les Allemands
prévoient jusqu 'aux moindres procédés de
guerre qu 'ils vont suivre. Ils adaptent aux traî-neaux e* aux patins des trains de, chariots, des

cuisines roulantes, des chaudières d une di-
mension gigantesque. Ils aj ustent à des raquet-
tes et à de petits traîneaux des mitrailleuses et
des canons légers.

Aux usines Krupp, nous savons que les meil-
leurs ingénieurs travaillent de façon intense à
la construction de canons lourds démontables,
afin de les transporter plus facilement par piè-
ces détachées.

Les Allemands ont aussi prévu que par. suite
du gel intense — considérable en profondeur —
il serait extrêmement difficile, si ce n'est impos-
sible, de creuser des tranchées, surtout lors-
qu 'il faudra faire vite. Dans ce but , les Alle-
mands ont déjà organisé des détachements
spéciaux de leurs foreurs : sur la ligne tracée
des futures tranchées, les détachements de fo-
reurs doivent, avec des instruments spé-
ciaux, percer des trous dans la terre, gelée et
y placer des cartouches explosives. A un signal
donné, l'explosion se produit, sur une lon-
gueur d'une dizaine, d'une centaine de sapè-
nes ; la terre saute sur une large bande et,
quand elle retombe, la rej eter avec les pelles
est une affaire de dix minutes.

II sera difficile, dans le sol gelé, d'établir des
barrages de fils de fer pour lesquels il est né-
cessaire de ficher en terre des milliers de pieux.
Les Allemands se proposent, pour cette rai-»
son, de défendre l'accès de leurs tranchées de
première ligne par des fougasses et des sauts-
de-Ioup, comptant, là encore, sur la neige, avee
laquelle il sera commode de dissimuler les en-
droits dangereux pour l'assaillant.

Enfin , sachant que les tempêtes de neige en
Russie arrêtent même toutes les communica-
tions par leurs tourbillons et leurs amas.Mes
Allemands ont pris des mesures en consé-
quence : sur toutes les lignes de chemins de fer ,
ils ont préparé à l'avance des locomotives spé-
ciales qui devront déblayer les voies et, sur
les grandes routes, des centaines de cylindres
pour écraser les tas de neige amassés.

En un mot, les Allemands ne se leurrent pas
sur les conditions de la guerre d'hiver en Rus-
sie, ils prévoient toutes les rigueurs et toutes
les difficultés de la pénible lutte qu 'ils vont sou-
tenir.

Précautions contre fhfoer

Dans une série d'articles remarquables, ïe
« Times » examine les causes qui ont engagé
l'Allemagne à ne pas déclarer la guerre à l'Italie.

Le grand journal de la cité met en quaran-
taine la nouvelle que 50,000 Bavarois se trou-
vent dans le Tyrol, mais il admet que plusieurs
centaines d'officiers et de sous-offieiers alle-
mands et quelques milliers de soldats ont été
incorporés dans les régiments autrichiens, où
ils combattent comme s'ils étaient des Autri-
chiens. Plusieurs d'entre eux ont pris part aux
rencontres sur les Alpes. Plusieurs ont été faits
prisonniers. Quelques-uns avaient encore l'uni-
forme allemand. Tous avaient en poche un ex-
traordinaire document officiel par lequel les
autorités militaires allemandes déclarent que ce
soldat, ce sergent ou cet officier a été dispensé
du service dans l'armée allemande et que, sur
sa demande, il a obtenu la permission de servir
comme volontaire dans l'armée autrichienne.

Par ce subterfuge, l'Allemagne tente de justi-
fier la présence de suj ets allemands dans l'ar-
mée autrichienne, tandis qu'elle répudie la res-
ponsabilité de leur action.

Il est ainsi démontré, malgré les assertions
contraires de la presse allemande, que c'est
précisément l'Allemagne qui j usqu'ici était dé-
cidée à ne pas faire officiellement la guerre à
l'Italie.

Cette situation anormale s'explique eh partie
par les énormes intérêts commerciaux, indus-
triels et financiers que l'Allemange possède en
Italie, intérêts qui représentent un capital de
deux milliards et demi. Mais il faut y voir aussi
une précaution pour l'avenir. L'Allemagne s'at-
ten d à ce qu 'après la guerre les Alliés dressent
une barrière contre l'invasion du commerce al-
lemand. Elle cherche à se garder ouverte au
moins la porte du marché italien.

La présence dans les ports italiens de va-
peurs commerciaux allemands, parmi lesquels
plusieurs transatlantiques, que l'Allemagne vou-
drait garder pour la reprise du commerce après
la guerre, contribue également à expliquer l'at-
titude de l'Allemagne.

Mais le motif le plus; impérieux qui engage
l'Allemagne à ne pas déclarer la guerre à l'Ita-
lie est l'espoir de conserver la direction des
partis germanophiles italiens, lesquels dans le
Parlement au moins, sont numériquement forts,
malgré la défaite que les giolittiens et les socia-
listes officiels ont subie en mai. Si l'Allemagne
avait déclaré la guerre, ces partis auraient été
perdus pour elle, car les germanophiles italiens
auraient été aussi obligés de faire cause com-
mune avec les interventionnistes1.

Le collaborateur du « Times », s'appuyant sur
les déclarations d'un personnage « des plus im-
portants du monde politique italien », nie l'exis-
tence d'un accord secret italo-allemand dont
les propagandistes allemands parlent sous le
couvert, afin de provoquer des dissentiments en-
tre les Alliés.

Le même écrivain déclare que l'ambiguïté ac-
tuelle dans les relations avec l'Allemagne ne
convient pas à l'Italie qui, dit-iil, ne manquera
pas de prendre, au moment opportun., la déci-
sion que lui dictent son propre intérêt et celui
dçs Alliés, i;
.a.

Pourquoi l'Aile m a erne
no fait pas la guerre à l'Italie

Commentant l 'élévation de Joff re,  le colonel
Fey ler f ai t  les remarques suivantes :

La nomination du général Joffre au1 conv
mandement supérieur des années françaises
semble un prernier pas dans cette voie. A no-
ter qu 'il ne s'agit pas là d'un commandement
des armées de France, mais des armées fran-
çaises. C'est , au point de vue des termes, une
restriction à l'unité de commandement. Celui-,
ci n'est pas international. Les armées anglais
ses en France demeurent soumises à un com-
mandement particulier, avec lequel l'accord
doit s'établir par la voie des conseils de guer-
te. Mais il ressort d'une dépêche récente que
pour ses débuts ce conseil de guerre interna-
tional a été « présidé » par le général Joffre , ce
dernier ayant ainsi j oué le rôle d'un « princeps
inter pares », comme qui dirait un président de
la Confédération, premier parmi les membres
du Conseil fédéral.

Mais si l'unité ne paraît pas parfaite de ce
côté-là, elle le devient dans un domaine imi-
portant , celui de l'autorité de décision sur l'en-
semble des fronts des armées françaises. C'est,
en soi-même déjà, une mesure essentiellement
utile et avantageuse. Il n'est pas possible de
considérer séparément le théâtre des opéra-
tions de France et celui des Balkans. La man
nœuvre de l'un réagit nécessairement, plus ou
moins, sur la manœuvre de l'autre.

Suivant les événements, les réactions récï-s
proques des fronts peuvent s'étendre encore.
Il faut donc un commandement général et uni-
que exercé sur les fronts les plus intimement
dépendants les uns des autres, afin que puissent
être prévues les réactions de l'un sur les au-
tres et prises avec assurance et rapidité les
mesures qu'elles imposent.

(Voilà, semble-t-il, ce que signifie la prt>
motion nouvelle du général Joffre : premier pas
vers la constitution d'un état-m ajor international
suprême et unité de commandement sur l'en-
semble des théâtres où opèrent des armées
françaises.

On s'est demandé si, à la suite de sa pronw*.
tion, le général Joffre abandonnerait le com-
mandement direct dès armées d'occident Les
deux systèmes se peuvent, en effet, soutenir.
On le remarque souvent dans des commande-
ments moins élevés. Un commandant de divi-
sion, par exemple, assumera le commandement
supérieur des autres divisions de son secteur,
sans (état-major spécial, et sans abandonner
sa fonction de divisionnaire. Il exerce simul-
tanément le double commandement.

Ce n'est pas là une question théorique, mais
exclusivement pratique. Sa solution relève des
circonstances, c'est-à-dire de chaque cas par-
ticulier. On peut considérer le généralissime
Joffre comme exerçant, par exemple, un com-
mandement sur quatre armées : à l'extrême-
droite dans les Balkans, une armée Sarrail, au
centre droit, une armée des Vosges, au centre
gauche, une.armée de l'Aisne et de la Somme,
à l'aile gauche, une armée des Flandres.

On peut le voir au contraire exerçant te cornu
mandement supérieur sur une armée des Bal-
kans et une armée d'occident, celle-ci comme
celle-là sous les ordres directs d'un échelon in-
termédiaire. Encore une fois, ce sont là des
résolutions qui relèvent exclusivement des né-
cessités pratiques; on s'arrête à celle qui garan-
tit le plus sûrement, le plus complètement l'in-
fluence du chef supérieur sur l'ensemble des
armées, en d'autres termes celle qui assure
la moindre perte de rendement au passage pan
les engrenages intermédiaires.

Les pouvoirs du général Joffre

Commentant la récente allocution eonsîs-
toriale, UOsservatore Romano» écrit : « Nous
reconnaissons que le gouvernement italien a dé-i
montré sa bonne volonté d'éliminer les diffi-
cultés provenant de l'état de guerre en ce quî
concerne les représentan ts des empires cen-
traux auprès du St-Siège et de maintenir les
prérogatives qui leur appartiennent en tant
qu'agents diplomatiques , conformément au droit
international. Le gouvernement italien a toun
tefois émis d'autres considérations d'ordre se-
condaire. Nous croyons savoir qu'il ne leur au-
rait pas maintenu le droit de correspondance
réciproque, même chiffrée, avec leurs gou-
vernements respectifs. Le gouvernement ita-»
lien voulait que. cette correspondance fût assu-
j ettie à quelque contrôler, voire même à ce-
lui du St-Siège.

C'est là l'exposé des faits quî nous paraît le
plus vrai. Nous pouvons admettr e en toute
sincérité, sans léser personne, qu 'il y avait des
motifs sérieux pour ne pas reconnaître aux di-
plomates de l'Autriche-Hongrie et de l'Allema-
gne le droit sus-mentionné. Mais personne ne
prétendra que ce droit est essentiel à toute
mission diplomatique, laquelle ne pourrait pas
•être conçue sans cela. D'autre part, nous es-
timons que le Saint-Siège n'aurait pas pu assu-
mer la grave responsabilité du contrôle dont
il a été question. Il nous semble donc être bien
vrai que les diplomates susdits ne furent pas
expulsés par le gouvernement italien — ce
que le Pape n'a pas dit expressément —, mais
qu 'ils se virent obligés par la force même des
choses de s'éloigner de Rome, « sui mun eris
ac dignitatis tuere causas », comme le pape,
en toute exactitude, s'est exprimé dans son al-
iocution..: . _~~___
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Le Saint-Siège et la guerre

L'Impartial
sera remis GRATUITEMENT jusqu 'à fln
décembre, à toul nouvel abonné pour 3, 6 ou
42 mois.
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Nouvelles diverses.

ABSINTHE. — Un intéressant échange de
vues a eu lieu au collège de Môtiers entre les
délégués des principales communes et quel-
ques personnes, sur le remplacement de la cul-
ture de l'absinthe par celle de plantes offici-
nales et de légumes. L'assemblée, présidée par
M. Auguste Leuba, conseiller national, a en-
tendu un exposé clair, précis et concluant de
M. Martinet, directeur de la Station fédérale
d'essais et de contrôle des semences, de Lau-
sanne ; les délégués ont promis le concours
des communes et M. Paul Ducommun celui de
la Société d'agriculture du Val-de-Travers.

A CERNIER. — Pour répondre à un vœu
exprimé à diverses reprises, la Commission
scolaire étudiera la question de nouveaux dé-
veloppements à apporter à l'institution des
cours professionnels destinés aux apprentis et
aux adultes. Il s'agirait d'organiser, si possible
à partir de la prochaine année scolaire et pour
autant que la Caisse communale ne serait pas
mise à trop forte contribution, des leçons de
théorie et de pratique dont le besoin se fait
vivement sentir au Val-de-Ruz, à l'usage des
nombreuses j eunes filles de la région qui font
l'aonrentissage de couturières ou de lingères.
. LA VEGETATION. — Dans le Bas il a suffi
'd'e ces quelques jours chauds et humides pour
remettre en vie là végétation. Ainsi, les prés
qui1 étaient devenus rouges sous la bise et le
froid', reverdissent comme au premier prin-
temps. Dans le bas des Côtes de Chaumont,
les noisetiers ont des chatons prêts à s'ouvrir.
Dahs les j ardins, les marronniers ont égale-
ment leurs boutons gonflés et, aux Parcs, on a
trouvé une touffe de violettes en boutons.

GENEROSITE. — A la suite du nouvel ap-
pel publié dans lès j ournaux, le Conseil d'ad-
ministration de la S. A. Suchard , à Serrières,
vient de décider de verser, dès décembre 1915
et jusqu'à la fin de la guerre, la belle somme de
1000 francs par mois, à la Caisse extraordi-
naire de secours de la ville de Neuchâtel.

IMPOT FEDERAL. — Parmi les experts ré-
cemment nommés par le Conseil fédéral et char-
gés de l'examen des dispositions relatives à
l'application uniforme , pour toute la Suisse, de
la loi sur l'impôt de guerre, figure M. Julien
Junod , inspecteur des contributions do notre
canton.

La Chaux- de - Fends
La tombola des bijoutiers.

La Commission d'apprentissage de bij outerie
recommande très vivement à notre population
les billets de la tombola organisée par la dite
Commission en faveur de la Caisse de secours
de notre ville.

Les lots sont exclusivement composes de bi-
j oux fabriqués par nos ouvriers graveurs.
Ceux-ci, grâce à leur application, leur travail
et l'appui des pouvoirs publics ont réussi, pen-
dant la période troublée que nous traversons, à
s'assimiler un métier qui, tout en leur permet-
tant de gagner leur vie fournira à l'industrie
de la bijouterie une partie de la main d'œuvre
dont elle était j usqu 'à présent tributaire de l'é-
tranger.

Les lots seront exposes au magasin de 1 «Ou-
vroir » Le tirage est fixé à fin décembre.
Petites nouvelles locales.

UNE ALERTE. — Hier soir à 9 heures, le
poste permanent de secours était avisé qu 'un
commencement d'incendie s'est déclaré dans la
boulangerie rue de Bel-Air, 14; on avait mis du
bois à sécher au four , et, en le sortant, on ne
remarqua pas des braises, qui mirent le feu au
tas et provoquèrent le sinistre. Trois charges
d'extincteurs parvinrent à le maîtriser, mais
les dégâts sont assez importants. Un plafond
s'est effondré .

FEMMES SUISSES. — La collecte pour le
Don national des Femmes suisses sera termi-
née à la fin de la semaine. Les personnes qui
auraient été oubliées par les collectrices sont
priées de bien vouloir remettre leur don à la
caissière, Mme Schaedeli , rue Numa-Droz 9.

A LA POSTE. -- L'administration fédérale
des postes a nommé M. Georges Zeltner, en
notre ville, chef de bureau à La Chaux-de-
Fonds, en remplacement de M. Ch. Nicoud, ap-
pelé récemment à Porrentruy. Le choix de l'ad-
ministration est heureux : M. Zeltner s'est tou-
j ours fait apprécier par son aménité et ses ca-
pacités d'ordre et de travail ; nous sommes per-
suadés d'être les interprètes de tous ceux qui
ont à traiter des affaires avec la poste en félici-
tant M. Zeltner, pour cette promotion si jus -
tifiée.

Une exposition d'art moderne
Un de nos amis nous envoie les lignes suivan-

tes, auxquelles nous souscrivons entièrement :
La Chauxdie-Fonds est une pépinière d'ar-

tistes! de tous genres, mais, comme dans la jeune
forêt, tes plants y sont variés, de plus ou
moins bonne venue, et nous avons le bonheur
de posséder en Léon Perrin, sculpteur, un d'es
meilleurs spécimens de cette flore.

Cet artiste est un vigoureux autant qu'un
observateur délicat et un modeste; c'est cer-
tainement celui de nos modernes que nous de-
vons le plus entourer, car fort, il l'est, grâce à
sa foi honnête dans l'art; toutes ses oeuvres le
prouvent.

Après de sérieuses études, facilitées par un
talent naturel et un grand sentiment du beau, il
est devenu plus personnel et, nul plus que lui
vous croquera plus rapidement au passage, d'un
coup de crayon .alerter ou bien, de son pouce mer-
veilleux, telle expression fugitive ou attitude
exacte.

Je le savais portraitiste de talent ; le voilà
qui se révèle animalier ; regardez-moi oes
petites vachettes, quelle vérité, quel souci de la
forme, qu'elle anatomie, quel gentil geste na-
tu»e, 'les muscles sont en place autant que les os;
rien à dire, tout est là ; et plus loin cet élégant
Colley écossais, trouverez-vous quelque chose
de plus original? de plus étudié avec plus d'à-
mour? Non, car Léon Perrin est artiste de la
meilleure manière, il sait tout faire, et fait
tout bien.

Tenez , en passant , regardez donc bien
les traits malicieux et décoratifs de notre vieux
peintre montagnard! Edouard Jeanmaire, qui mit
tant de poésie dans toute son œuvre; est-ce fait,
cela ? et tout Jeanmaire ne vit-il pas là-dedans?

Allez voir, nombreux amis de l'art vrai, de
l'art pur, cela vaudra mieux que l'encens de
quelques lignes de journal et vous y apprendrez
quelque chose, c'est que le véritable talent n'a
pas besoin d'une réclame tapageuse.

G. M.

<§épêches du 9 §êcembre
de l'Agence télégraphique suisse

Un bureau de la S. S. S. à Parts
BERNE. — LaisSociété suisse de surveïlïâïïce

économique a décidé de créer à Paris un bu-
reau qui s'occupera des questions de ravitaille»-
ment de la Suisse par la France. A la tête de ce
bureau, qui s'ouvrira déj à cette semaine, a été
nommé le lieutenant-colonel James de Reynier,
qui vient de fonctionner, à Paris, pendant trois
mois, comme délégué du commissaire des guer-
res suisse. Ce bureau s'occupera de la transmis-
sion de toutes les demandes d'importation
adressées à la, S, S. S. et on compte que les
excellents rapports que le lieutenant-colonel de
Reynier a pu nouer avec les autorités françai-
ses, lui permettront de solutionner à la satis-
faction des Alliés et de la Suisse toutes les
questions délicates qui se présentent. Notre dé-
légué a reçu depuis trois mois des autorités
françaises, tant au ministère des Affaires étran-
gères qu 'à ceux des Finances et de la Guerre,:
le meilleur accueil.

Fédération suisse de skis
BERNE. — L'assemblée des délégués de la

Fédération suisse des Associations de ski, réu-
nie à Berne a, chargé à l'unanimité le Sport-
Club d"Engelberg de l'organisation des grandes
courses nationales de ski cette année. La date
en a été fixée aux 15 et 16 j anvier 1916. En
raison des circonstances les concours se bor-
neront à la course de fond et aux épreuves de
saut. Le championnat suisse sera aussi disputé.
Les courses revêtiront un caractère simple,
mais digne.

La Maison du soldat
GENEVE. — Hier après-midi a eu lieu à Ge-

nève l'inauguration de la maison du soldat
« George Washington », don de la colonie amé-
ricaine en Suisse. Des discours ont été pronon-
cés par M. E. Bonnard, président de la Com-
mission militaire romande, par le colonel Bor-
nand. délégué du général Wille et de l'armée,
par le colonel Cossy, délégué du Conseil fé-
déral et du département militaire fédéral et
son Ex. M. Pleasant Stovall, envoy é extraor-
dinaire et ministre plénipotentiaire des Etats-
Unis en Suisse. La maison « George Washing-
ton » sera envoyée aux fortifications de Morat.

Au Grand Conseil de Baie
BALE. — Le Grand conseil a accepté 56 de-

mandes de naturalisation dont 35 proviennent
d'étrangers à la Suisse. Il a mis en discussion
le proj et concernant la vente d'un terrain de
l'île Klybeck à la « Gute Hoffnungs Hutte » la
grande compagnie allemande qui veut y éta-
blir un dépôt de charbons et une fabrique de
briquettes. Dans un exposé de deux heures , M.
Wulschleger , Conseiller d'Etat , a proposé la
ratification .de la vente et a réfuté les reproches
faits par la presse au gouvernement de Bâle.

Notre j oy eux conf rère de Bienne, Af. P.-H.
Cattin, trouve que la Chaux-de-Fonds exerce
décidément une attraction singulière sur les
app rentis-aviateurs.

Les Chaux-de-Fonniers, nés malins, vont
sans doute, dit-il, p rof iter de l'occasion p our se
taire un brin de réclame. Attendons-nous à voir
p araître, un de ces prochains j ours, des aff iches
dans ce goût :

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Altitude moyenne 1010 mètres

Meeting international et permanent des
Apprentis-aviateurs militaires

Vols de grand style — Looping — Jets de
bombes — Exercices de nuit avec illu-

% , mination et proj ecteurs

La Ville n'assure pas les spectateurs en cas
d'accident, mais elle tien t à leur disposition un
stock d'excuses diplomatiques.

En tout cas, les Chaux-de-Fonniers seraient
bien insp irés d'annoncer la p rochaine représen-
tation une semaine d'avance. On tâcherait de
se procurer un j our ou une nuit de congé pour,
voir, évoluer, les app rentis.

Spectacles diurne et nocturne
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les meilleures da çnùt français
Favorisez l'industrie nationale

Au Conseil national
BERNE. — Le Conseil national a commencé

ce matin l'examen des différents chapitres du
budget du Département militaire. M. Wild , St-
Gall, critique le système de la taxe militaire qui
ne frapp e pas les étrangers et dont les incon-
vénients sont reconnus même par le Conseil
fédéral . M. Sigg, Zurich , propose de repousser
le proj et de la taxe militaire j usqu'à ce que le
système actuel ait été revisé. M. Motta, conseil-
ler fédéral , propose le rej et de cette proposi-
tion. Il déclare qu 'il a chargé M. Speiser, de
Bâle, de procéder à une étude générale et com-
plète de la question , dans le sens de l'exten-
sion de la taxe militaire. M. Gustave Muller
appuie la proposition Sigg, qui est repoussée
par 96 voix contre 16. Le proj et du Conseil fé-
déral est voté par 96 voix contre 13.

Le chapitre des recettes ne donnant plus lieu
à discussion, le Conseil passe aux dépenses. Il
liquide, sans observations notables, les chapi-
tres de la dette, de l'administration générale,
de l'intérieur et des travaux publics. Au Dé-
partement militaire, plusieurs députés renou-
vellent leurs critiques au suj et de l'assurance
militaire, qui est trop sévère. M. Weber, St-
Gall, demande que la Confédération fournisse
leurs uniformes aux officiers. A midi 35, les
débats sont interrompus et la séance renvoyée
à demain.

Au Conseil des Etats
BERNE. — Au Conseil des Etats, M. Petta-

vel, Neuchâtel , déclare au procès-verbal qu 'il
aurait voté pour l'entrée en matière sur le
proj et de Caisse d'épargne postale, s'il avait
été présent hier. Le Conseil adopte l'article al-
louant au Conseil fédéral un crédit supplémen-
taire de 1 million 743,574 francs pour l'agran-
dissement des places de tir d'artillerie de Biè-
re, Thoune et Frauenfeld, ainsi que pour l'ac-
quisition d'une nouvelle place d'armes d'artille-
rie à Kloten-Bulach. Le Conseil paisse ensuite
à la discussion par articles du proj et de Caisse
d'épargne postale.

Les femmes dans les mines
BALE.— Par suite du manque de main-d'œu-

vre masculine, les Allemands emploient main-
tenant des femmes dans leurs mines. Le nom-
bre des femmes mineurs était, à la fin de sep-
tembre, de 14,233, et il s'accroît de jour en
j our. On compte qu 'à la fin de l'année plus de
20,000 femmes, en Allemagne, seront employées
dans les mines ; elles ne reçoivent que la moi-
tié du salaire qu 'on payait aux hommes.

Propositions de paix ! !
LONDRES. — A la Chambre des Com-

munes, un député a demamdlé à M. Asquith que
le gouvernement s'engage à communiquer à la
Chambre toutes les propositions de paix qui
seraient faites drectement ou par l'intermédiaire
des neutres et seraient basées sur l'évacuation
des territoires conquis.

M. Asquith a répondu que sï des proposi-
tions die caractère sérieux étaient faites, elles
seraient d'abord discutées entre les gouverne-
ments alliés et que ju squ'à ce que cela se pro-
duise, il ne peut faire aucune promesse. Dès
que des propositions seront faites, le désir du
gouvernement sera d'en faire part aussitôt au
parlement.

Un steamer américain coulé
NEW-YORK. — Un télégramme de Rome

annonce que le bateau citerne « American Com-
munipaw » a été torpillé près de Tobrouk. On
ignore le sort de l'équipage et la nationalité du
sous-marin.

D'autre part, une dépêche de Washington1 aux
j ournaux anglais annonce qu 'un pétrolier amé-
ricain a été bombardé par un sous-marin, pro-
bablement autrichien, entre l'île de Crête et
Tripoli.

ROME. — Au suj et de l'attaque d'un stea-
mer américain dans la Méditerranée, le «Gior-
nale d'Italia » apprend d'Athènes que ce stea-
mer, le « Communypaw », fut torpillé entre la
Crête et l'Egypte par un sous-marin.

Ce steamer, qui appartient à la Standard Oil
Company, était arrivé à Gênes le 12 novembre.
Il y avait été retenu par les autorités italiennes
parce que son chargement, qui devait compor-
ter 15,000 tonnes de. pétrole, semblait n'en com-
porter que 12,000. Le capitaine ayant donné
des éclaircissements suffisants, le « Communy-
paw » quitta Gênes le 2 décembre.

La première nouvelle du torpillage arriva
par radiotélégraphie d'un navire italien en croi-
sière qui, ayant reçu une demande radiotéléi
graphique de secours, accourut sur les lieux. Un
destroyer grec et un navire de guerre anglais
arrivèrent aussi, mais aucun ne parvint à re-
trouver une trace du steamer ou de l'équipage.

Un avertissement allemand à la Roumanie
FRANCFORT. — La « Gazette de Franc-

fort » consacre un long article de fond aux
Balkans. Elle semble nourrir de la défiance à
l'égard de la Roumanie. Ce j ournal écrit :

« On a l'impression que la Roumanie ne veut
pas maintenir sa neutralité j usqu'à la fin de la
guerre. Les déclarations de M. Bratiano et de
ses amis font plutôt croire que la Roumanie
cherche à laisser intacte, aussi longtemps que
possible, sa puissance militaire, pour mieux
choisir le moment de l'intervention. Ce moment
ne semble pas venu encore pour le gouverne-
ment et la fourniture de blé et céréales de la
Roumanie aux puissances centrales ne doit nul-
lement être considérée comme un acte d'ami-
tié à leur égard.

Les prix énormes qu 'elle se fait payer prou-
vent qu 'il ne s'agit que de l'exploitation de la
situation actuelle. Il ne s'agit nullement de sym-
pathies qui appartiennent plutôt à l'Entente,
ainsi qu 'il ressort du reste des paroles de M.
Vintila Bratiano.>

UN MILLION DE SOLDATS ANGLAIS

LONDRES. — M. Asquith demandera à la
Chambre des communes la semaine prochaine,
d'augmenter les effectifs de l'armé d un mil-
lion d'hommes. 

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

BERLIN. — 9 décembre. — Sur le front oc-
cidental , vifs combats d'artilleri e sur divers
points du front, notamment dans les Flandres
et dans les environs de la cote 193 au nord-est
de Souhain. Un avion françai s a été obligé
d'atterrir au sud de Pasaune. 'Les occupants
ont été fait prisonniers.

Sur le front oriental , à part quelques com-
bats isolés de patrouilles , rien à signaler.

Sur le front des Balkans , les combats au sud)
de Pléxier, au sud'de Sienika et près de Ti-
bek sont poursuivis avec succès. Diakova, Di-
bra , Struga et Ochrida sont occupés par des
troupes bulgares. Les combats sur le Vardar
suivent un cours favorable.

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

SOFIA. — 7 décembre. — Nos troupes conti-
nuent la poursuite des Français des deux côtés
du Vardar. Nous avons occupé la station du
chemin de fer de Demir Kapou, et nous nous
sommes installés à 12 km. de cette ville. Nos
troupes ont encerclé le village de Petroz et dis-
persé une attaque à la baïonnette. Elles ont pris
ensuite possession d'un campement. Nos trou-
pes opérant ensuite au sud de Stroumitza ont
attaqué les Français et les Anglais sur tout le
front. Le combat a été opiniâtre. Nos troupes
s'avançant de Kitchevo et Monastir vers Och-
rida sont descendues dans la plaine d'Ochrida
et ont pris possession de la ville.

L'opinion du commandant de Civrieux
PARIS. — Le commandant de Civrieux écrit

au suj et de la situation à Salonique :
Nous ne voulons pas préjuger des diverses

questions débattues et des décisions prises
au cours du premier conseil de guerre mili-
taire des Alliés. Il est cependant certain que
l'examen des événements militaires en Orient ,
des directions à leur imprime r a dû se clore
par des déterminations décisives.

La situation du corps expéditionnaire anglo-
français, aux prises immédiates avec les Bul-gares, que rallieront sans doute dans un dé-
lai prochain d'importantes forces austro»-alle-
mandes, ne laisse place qu 'à deux éventuali-
tés : ou bien n'ayant pu remplir la mission
primitive qui visait un secours efficace à nos
alliés serbes, ce corps expéditionnaire sera
rembarqué pour être transporté à toutes ftna
utiles sur un autre secteur du théâtre de la
guerre ; ou bien il demeurera dans ses posi-
tions actuelles dans l'attente des renforcements
grâce auxquels une offensive étudiée pourrait
succéder à une défensive temporaire.

L'Autriche désire continuer
VIENNE. — Officiel. — Depuis quelque

temps, la presse ennemie et notamment la pres-
se française prétend que l'Autriche-Hongrie est
complètement épuisée, qu 'elle est à la veille
d'une catastrophe et qu'elle serait prochaine-
ment obligée de demander la paix.

Le but de ces mensonges, chaque jour dé-
mentis par les événements, est trop clair pout
qu 'il soit nécessaire de les réfuter longuement.
Il suffit de constater qu'ils sont destinés seule-
ment à remédier à l'impression déplorable cau-
sée dans les peuples de la Quadruple-Ententt
par les événements de la guerre et à ranimet
leur confiance ébranlée.

Aux Chambres fédérales
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Horlogerie — Bijouterie — Orfèvrerie — !.iistrerïe Electrique — Objets «l'Art
ORiSTaiaLTXx:. FoncKijAiivrss.

GEORGES-JULES SANDOZ
Maison de confiance. Modèles Uniques. Prix très bas.

Cinéma palace - «ay
Eternel Amour. » mmégation,

La Grande Bataille en Champagne
Le Torrent Destructeur

Lgs CMens sanitaires — Chariot an Café

^
j M ^j m LJ i ^  I
VENDREDI : Une actualité intéressante et sensationnelle : M

LA GUERRE SOUS-MARINE g
Vues prises à bord du submersible X. H

Je suis acheteur de F*€_.ts avinés
en bon état et de toute contenance, ainsi que de foudres ide
3000 litres. — Adresser offres écrites avec prix, sous chiffres
H. f 472 U., à la Soc. An. Suisse de Publicité, H. & T.,
BIENNE. 18311

********** * ************ SEMAINE NATIONALE SUISSE *
%t de 6 au 12 décembre 1915 *J£

I Ouvrages d'Auteurs Suisses |
$t Accordez votre jt

* attention aux vitrines des libraires *X _M__^____
* et favorisez la librairie suisse ! *
* . ** *XI Librairie H. Balllod ; Librairie Cécile Calame ¦ La Centrale ¦ ; IX
5 Librairie R. Haefeli et Cie; Librairie Coopérative des Syndicats; 5
Ç Librairie C. Luthy. Ç

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

àf t

110  

FRANCS
L'Album complet de la Mobi-

blllsatlon suisse
17985 contenant : B72 N

L'Occu pation des Fruitières Suisses
et

Un Hiver sous les Armes.
Dans tontes les librairies

et chez l'éditeur :
BAS8IN-OLOTTU, Neuohâtel
¦—/

_ m Institut d'Optique
E. BREGUET, SPéCIALISTE

Serre 4 LA CHAUX-DE-FONDS Serre 4

Etablissement recommandé à toutes les personnes qui souffrent
d'uue vue défectueuse. — Consultations tous les Jours •

Immense choix de LUNETTES et PINCE-NEZ
or, plaqué or, nickel. Dernières nouveautés

BAROMÈTRES - THERMOMÈTRES - JUMELLES

magasins Gustave PARIS S. H., Heuchâtel
M. Franz KOHL, ne faisant plus partie de notre Maison , nous prions nos

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

A vendre un moteur I.ecoq, 2 H. P., 310 volts,
courant continu pour La Chaux-de-Fonds et L.e L>ocIe,
très peu usagé) avec mise en marche et tableau de
marbre. Moteur disponible dans un mois. Excellente
occasion. — S'adresser aux Bureaux CHARLES
BAEHLEB, rue Llopold Robert 39. 18380

Skis Loges Patins
RÉPARATIONS - VENTE - LOCATION

J. Bachmann
Magasin de Fers et Articles de ménage LéODOld-RobôPt 26

Service d'Escompte Neuchâtelois

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X non

Outils et Fournitures
d'Horlogerie

Albert Schneider
3, rue Fritz-Gourvoisier, 3

AfîOK en barrest marques et
#*liHBl 9 profils divers.

Creusets _ i_iT et p lom -
filJWO en planches pour lapi-

____ BtiA»M__ G>*is et blanc, en ron-reuire denes.
blIlieS pour mécaniciens.

m**r PRIX AVANTAGEUX "~m

mmm
. ... ——

La Maison de ComestiblesVVE A. STEIGER
Hue de la Balance 4

se charge des expéditions pour pri-
sonniers. 18050

Colis à Fr. 3.- 4.- 5.- 8.-
Emballage gratnlt.

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A.. Courvoisier, rue
du Grenier 37. 11615

mm m̂mv^am———m———mmmwm—m—m— m**—-**** ******************—*»mmm
H B 1 | Dernière coiquClc dam le
|3| laomaioc mtdlcol. Rccomœaod g
.... HA Ipot les mideclas coalre 11VM lîerDosiié
l'abattement , flrrtab llltê, migraine ,
nnsomnle. Ies conuulslons nerueuses,
le tremblement des mains, suite de
mauoalses habitudes ébranlant les
nerfs, la nécralgle , (a neurasthénie
sous toules ses formes , épuisement
neroeux el la faiblesse des nerls.
Remède fortifiant , 

 ̂
_j 

intensif, de
loui le système neroeux. *
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépote:
Dans toutes les Pharmacies.

622 (S. 9058.)

MONTRES
A vendre 6 douzaines montres argent,

18 lignes, *U platine, à clef , qualité
soignée. — Ecrire sous chiffres J. U.
__________ au bur. de I'IMPARTIIX . 18920

Heur
à vendre, ainsi qu'un ventilateur et un
soufflet â bras pour sabler.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 18897

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Molle-
tières

en ' l

spirales
et ,

droites
eaa. toutes telxxteM

imperméables
depuis

Fr. 1.75
au plus cher 18994

Lil CHAUX-DE-FOi\DS
51 » rue Léopold-Robert , 51

Montres or. _£ Z^ittail , à des prix très avantageux, quel-
ques douzaines de montre or, argent
et métal, pour dames et messieurs. —
S'adresser chez M. G. Schneider, rue
A.-M.-Piaget, 28, au Sme étage. 18600

Mme L. TEAMBELLAID
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Rue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-18 12214

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31231-X

VIEILLEUIIINES
Je suis acheteur de toutes laines

Fr. 3aOU le kilo.
S. PAPlEIt , rae Jaqnet-ï»roz 25

CHEF BOR BDR
Une Fabrique d'horlogerie demande

un chel doreur-nickeleur expérimenté,
connaissant parfaitement la partie et
ayant déjà dirigé atelier. — Adresser
offres écrites sous chiffres B. H.
19'Jll, au bur. de I'IMPARTIAI . 19311

A. .Remettre
pour de suite ou époque i convenir , on
REZ-DE-CHAUSSEE moderne de 5-6
pièces, situé dans une maison d'ordre
a la rue Jaquet-Droz. Les locaux étant
indépendants et chauffés par le proprié-
taire, se prêteraient spécialement pour
Cabinets de consultation de médecin,
dentiste ou pour bureaux. — S'adr. à
M. A. Theile , architecte , rue du Doubs 95.
H 22906 G 19213

Chromatique
On demande à acheter un bon accor-

déon , LA DO naturel au premier rang
et si possible les basses derrière.

Adresser offres écrites et indications
à M. Genre, rue de l'Industrie 15.
Fleurier. 19069

A vendre 19110

Maison d'habitation
au Val-de-Ruz, proximité immédiate
de la forêt , vue splendide sur les Al-
pes. 3 logements, buanderie et petit
rural avec les terres.

S'adr au bureau de I'IMPARTIAI,.

Tricotages àmicahi?ea.in Aeîti^de sports en tous genres. — Se recom*
mand Mlle L. Droz, rue Frits-Cour».,
voisier 4, au Sme Mai*. 1810»



lollOTOIirc 0n demande de suite
atUCÏC UIù.  des acheveurs d'échap-
fiements ancre, petites pièces 10 et 13
ignés, bon courant. '— S'adresser au

Comptoir Veuve Henri Vaucher, rue
Staway-Mollondin 6. 19170
lûlino flllo l1»7 à 18 ans, est demandéeUCUUC UUC, de suite, pour aider dans
un petit ménage. — S'adresser rae des
Tourelles 37. au 1er étage. 19185
Çaimnntn On demande personne deOClï t tU lC.  toute confiance, pour la
cuisine et le ménage. — S'adresser Ma-
gasin de Cigares ou Théâtre. 18898
flMltUPiÔPÛ ®n demande de suiteIrVUlUllGIC. bonne ouvrière. — S'adr.
chez Mme Perret-Perruchot, rue de la
Serre 9. 18903

Pîvnt PnrC S0Dt demandés , sachant
1 I I V I V U I o ______ fajre ie8 ajustements
de roues d'ancres. — S'adresser â l'Ate-
lier de pivotages , rue du Doubs 161.
Ramnntnnn Pour petites pièces ancrenClUUUltîUl 10 >/j a 13 lignes, sachant
faire l'achevage après dorure, est de-
mandé de suite au Comptoir ou à la
maison, pour remontages complets. —
S'adresser chez M. Ch.-A. DeLimoge,
rue du Pare 8. 18846

Tonminoiin ayant l'habitude des 13
IBUIIIIIBUI , lignes ancre .Schild',
serait occupé aux piéces régulièrement
dans Comptoir de la localité. — Offres
par écrit, sous chiffres L. R. 16693, au
bureau de l'IMPARTIAL. \ms
Rpmnntoill» de finissages pour 11 li-
UCIIIU1UCW gnes bascule cylindre
est demandé de suite. — S'adresser à
M. B. Datyner, rue Numa-Droz 96.
Q ppnnnfn On demande de suite une
OCl l Ulllc, bonne servante. Gages
30 fr. par mois. — S'adresser chez
Mme Parnigoni, rue de l'Envers 57,
au Locle. 19064

Commissionnaire. coâmSat-
re. garçon ou fille. 19067

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jeunes garçons. .££%%£[_.
bérés des écoles , pour faire différents
petits 'travaux de bureau. Ils auraient
l'occasion d'apprendre une parti e d'hor-
logerie. — . S'adresser Place Neuve 6.
au ler étage, à droite. 18919

A la même adresse, on cherche jeune
fllle pour aider an ménage. 

appartement. ___ •„•
que à convenir , un bel appartement de
3 piéces, chambre à bains, balcon fer-
mé, bien situé au soleil. Prix réduit
pendant la Guerre. — S'adresser Hoirie
Jules Froidevaux, rue Léopold-Robert
88. Téléphone 4.75. 19105
I flPfl l com,D e atelier, entrepôt ou re-
UUbul mise, est à louer pourSt-Geor-
ges 1916. — S'adresser- rue du Pro-
grès 69. au rez-de-chaussée. 19049

F.ndûmoiltc De Bulte oa époque a
UUgejUeilla. convenir, à louer 2 lo-
gements de 3 pièces et an rez-de-chaus-
sée d'une pièce . — S'adresser rue de
la Chapelle 5, au Sme étage. 19050

IUUCI de 3 chambres, cour, lessi-
verie. pendage dans la maison. Elec-
Iricité. — S'y adresser. • 191)62

I flOomont Alouer , de suite ou épo-
LUgClUCUl. que à convenir, un beau
logement de 3 pièces, cuisine et gran-
des dépendances, bien situé au soleil,
gaz et électricité. — S'adresser rue uu
Crêt 18, au 1er étage, à gauche. 19056

Appartement , avril 1916. dans mai -son d'ordre, un bel appartement au
rez-de-chaussée de 4 pièces, corridor
éclairé, bien situé au soleil, gaz, élec-
tricité, lessiverie, cour et jardin. —
S'adresser rue du Temple-Allemand
49. au 1er étage. 19011

l ndomont A l0Qer rue du Grêt » DOU r
UUgCUlCUL. le 30 avril, beau logement
dé 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet, rue D.-P-
Bourquin 9. 17287

S nhamhnoe à louer ia°ublées ou
llialUUlCa non avec part à la cui-

sine depuis fr. 12. - S'adresser à la
Soc. Ao. Suisse de Publicité 0.
A V.. rue Léopold-Robert 22.
H-22663-C 17900

A lnilOP de su''e ou Pour époque à
IUUCI , convenir, dans maison d'or-

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

net éclairé.
Petit magasin, avec appartement

de 3 chambres et cabinet éclairé, sur
un passage très fréquenté.

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

Rez-de-chaussée. A 31o°^Viipi09ui6. ie
rez-de-chaussée moderne de 3 cham-
bres et alcôve éclairée, chauffage cen-
tral par le concierge, belle situation
avec soleil et vue imprenable, à proxi-
mité de la Gare: — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4. au 1er étage. 12854

A lflllPP ^me étage , remis à neuf, une
lUllul chambre au soleil, cuisine et

dépendances, gaz et électricité. Maison
d'ordre. — S'adr. à M. H.-N. Jacot , rue
Ph.-Henri-Matthey 4 (Bel-Air). 18370
Dirfnnn A loner, pour le 30 avril
I lgUUll. 1916, Pignon de2chambres ,
cuisine et dénendances, lessiverie, cour,
gaz et électricité. Quartier de Bel-Air.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot, gérant,
rue Ph.-Hri Matthey 4. 18369

R OT Aa nhanccô o A i°uBr » P0"»* iu
UC4 UD'lIlaUbûCC. 30 Avri l 1916, rez-
de-chaussée de 3 chambres à 2 fenêtres,
bout de corridor éclairé, le tout au so-
leil , dépendances, lessiverie, gaz, élec-
tricité, cour et jardin. Prix , fr: 41.70.
— S'adresser rue Winkelried S5. 18914

J nrfnrnn, f de 4 pièces, dans maison
UUgClUCLl moderne et tranquilles, au
soleil , gaz, électricité, est à louqr pour
le 30 Avril , plus un dit de 8 pièces,
alcôve éclaira. — S'adresser Boulan-
gerie , rue du Crét 24. 18853

Â lnilOP rue Lèopold-Rduert 56, ap-
lUUCl parlement 5 pièces, Chambre

de bains, chambre de bonne, remis à
neuf. — S'adr. chez Mme Schaltenbrand
rue Alexis-Marie-Piaget 81. 18681

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12,31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS A
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL ?

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
à l'OFFIGE DU TRAVAIL
Renseignements au bureau, soit par

écrit , correspondance ou téléphone
12.31). Correspondant à 14 bur. suisses.

ON DEMANDE

Ouvrier Bijoutier
. S'adresser à

M. R. Stern-Lamunière
Rue de ia Coulouvrenière, 29

H3767X GENÈVE 19165
m^^^^^mmm^mmmm

_______________________________ mmÊ___.
La

Fabrique de Boites plaquées Or, S. A.
SAUNTURSANiNE

engagerait

_ bon tonroenr _\ttT_Z.^r
! jeune méCanIClen aïppîen-
1 etanipenr. H 2910 p — 19164
j^a>MBHSKM_BSMBB5BBHHnB
Remonteurs

de finissages
réguliers au travail et ayant l'habitude
du travail soigné, sont demandés de
suite dans une bonne Fabrique de
Bienne. Travail suivi et bien rétribué.
— Adresser les offres écrites et certi-
ficats ou références, sous chiffres H.
22887 O., à S. A. Suisse de Publicité
H. & V.. La Ohaux-de-Fonds. 19149

La Fabrique d'horlogerie

Ang. REYMOND , à . Tramelan
offre place stable à bon ouvrier

Mécanicien
au courant des machines d'horlogerie,
connaissant le tour et l'ajustage. Cer-
tificats exigés. H 498 T 19153

MECANICIEN
La Fabrique d'assortiments Oh. et

L. HUGUENIN , au LOOLE, offre pla-
ce stable à un bon mécanicien pour la
construction. 18834

Polisseur
A vendre plusieurs tours à polir les

boites, trés solides et eo boa état.
1 lapidaire, 1 balance pour l'or.
Bon marché. — S'adresser a M. Froi-
devaux-Hofer, Promenade de la
Suze 26, à Bienne. 19075
T") i"\lYH»ïno d* *• Taches, - louer•UUlUcUUU pour i8 80 Avril 1916 _
S'adresser de 9 h. à IO"/ , heures du
matin, à M. Gottlieb Stauffer, rue Fritz-
Courvoisier 88 -. 17474

TAJUA A vendre d'occasion de lam tj e.lv. bonne toile de ménage. —S'adresser rue Jacob-Brandt 128, au
ler étage, à ganehe. 19127

A la mâme adresse, on demande à
acheter un petit lit d'enfant, en fer, à
l'état de neuf.

Itilllnil °-UI donnerait des le-Mtamivu. .ons ditalien. _ Faire
offres écrites avec prix, sous chiffres
J. B. 18114 au bureau de I'IMPABTIAL.
___ 19114

Remontages 0n den?ande d?smmy mmm -mmatmm f̂ va, remontages de
finissages petites ou grandes pièces,
ancres ou cylindres, pour faire à do-
micile ou au comptoir. Prix à conve
air. — S'adresser rue Numa-Droz 6,
au rez-de-chaussée, à gauche. 19097

Réparations dt0_t™s a-Se recommande, Marcel Matile, coif-
feur. rue de la Ronde 9. 19126

Dèmontenr. _*££.'t
micile. l'KESSAIVT. — S'adresser à
M. M. C. Robert 4 C\ rue Léopold-
Robert 58. 19146
Hnna <rac à sortir en blanc IO 1/.nUUdrgU» lignes « Pontenet ». —
Offres écrites Case postale 16.067.

' 19053

Unit A G A vendre de suite 200 dou-
BVllVO. zaines de boites métal,
bracelets montés sur cages 13 lignes
« Schild »• — Offres écrites sous ini-
tiales J. F., 18838. au bureau de
I'IMPARTIAL . 18838
Tafll/MieA se recommande pour
IdrlllOUBD des journées ou du
travail à domicile. — Réparations de
fourrures au transformations. 18877

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

Hlachlne à coudre SF
marque au Magasin L. Rothen-Perret .
rue Numa-Droz 139. • 127"5
T --,.«.„ écrites de comptabilité aîné-
AalwUULLd ricaine. Succès garanti. Pros-
pectus gratis. H. Frlsoh , expert comp-
table. Zurich. D. 64. J.H.2003 B 13019

ï AfroadTAC n̂ entreprendrait ,
•*Vgcagoa« par petites ou gran-
des séries, des logeàges d'échappe-
ments, ancres et cylindres. 18746

S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L.
____*** Armas On demande
gjft$  ̂

Ol UIGS. à acheter dos
armes anciennes. — Offres a M.
A. Etienne, me Nnma-Droz 94. 17736

O Joli choix bonnes montres
©argent , pour dames ; bas prix.

Encore quelques régulateurs.—
F.-A. DROZ. rue Jaquet-Droz
39. 17919

Jeune Espagnol ffS
place d'alde-comptable, correspondance
ou analogue. Bonnes références. —
S'adresser rue du Grenier 41. 17596
TRçjfpnn Ouvrier expérimenté de-
l iollCUl . mande place de visiteur de

finissages et mécanismes. — S'adres-
ser chez M. Golay, rue de la Char-
riére 28. 19091

i.._. DOmniB vice'milùaire . désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rences à déposition. — S'aaresser par
écrit, sous initiales R. P. 17983. an
bureau de I'IMPARTIAL. 17983
ÏJnphlflïl tiûl» installateur, cherchererUldUliei piaCe de suite. 1910S

S'adr. au bureau de I'I MPABTIAL .
Innnn riamn de toute moralité , dis-
UCUUC UttlllC posant de toutes les
après-midi, demande place pour n'im-
porte quel emploi. — S'adresser rue
du Parc 88, au Soie étage, à gauebe.

19123

Jeune homme, ĝe de
la. place demande de suite un jeune
homme de 15 à 16 ans, pour aider aux
travaux d'expéditions et de Bureau. —
Faire offres par écrit, sous Case pos-
tale 20576, Ville.
H-22893 C ' 19093
i nnranfi *̂ a demande nn jeune ap-
flyp iCUUa prenti comme faiseur de
ressorts. — S'adresser rue de l'Envers
22, au rez-de-chanssée. 19094
tonna fl||û e8t demandée pour aider

UCUllC UllC au ménage. — S'adresser
à Mlle Aubry, rue du Nord 68. 19099

Rflttinilfpnrc Plusieurs remonteurs
UCUIUUICUI O. fidèles pour pièces cy-
lindres 10 !/j lignes c Schild », pour-
raient entrer au Comptoir, rue du
Grenier 41 a; on sortirait aussi des
remontages à domicile. 19103

flmnilloneo 0n demande de suite
fiUlulilCUaC. une ouvrière émailleuse
de boites, ainsi qu'un jeune homme
comme déarossisseur. — S'adresser
chez M. Zelim Gentil, rue de Tète-de-
Ran 25. 19120

Remonteur MîT;
fîtes pièces trouverait place stable dans
fabrique de la ville. 19108

rf'aar. au bureau de I'IMPARTIAL.

Employée gB&
naissant la sténo-dactylographie et la
comptabilité, est demandée dans Fa-
brique de la Ville. Place stable et bien
rétribuée pour personne capable. Réfé-
rences de premier ordre exigées. —
Ecrire sous chiffres B. 0. 19136 au
bureau de l'IMPARTIAL. 18188

Servante. S ft _
faire les travaux d'un ménage soigné,
est demandé de suite. Bons gaies. Ré-
férences exigeas. 19188

j adr. au pursau de I'IMPARTIAL.

loimo flllfl UD uemande de suite
UC Ull C UllC. une jeune fille honnête
et ae confiance , pour aider au ménage
et au magasin. Vie de famille. — S'aiir.
rue du Doubs 51, au magasin. 18905

Appartement _IE_tr
avec alcôve, carrldor, cuisine et dépen-
dances, W.-C. à l'intérieur, gaz, élec-
tricité, lessiverie, séchoir, grande cour.
Service de concierge, rue des Terreaux
18. Malsen très tranquille. — S'adr.
rue Fritz-Gourvoisier 1, au 2me étage.

18842
Rponion Ah - chambres, cuisine
ui GiiUil tu, et dépendances , jar-
din potager , gaz, électricité, à louer de
suite ou pour époque à convenir. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1, au
2me étage. 18843
Mario pire à louer de suite, avec loge-
niOgaolll ment de 4 pièces , rue de
l'Industrie 16. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. Télé-
phone 1.78. 17237

Â innnn 1er ou 2me étage, au sojeil ,
IUUCI 4 pièces, dont une indépen-

dante, grand corridor eJairé , chambre
de bains, gaz, électricité installés, bal-
con, cour et lessiverie, Arrêt du Tram.
Pri x très modérés. 18126

S'adresser au bureau 4e I'IMPARTIAL .

A lnilPP magasin 2 devantures, 2
IUUCI chambres ou ateliers, prix

avantageux. Local pour n'importe quel
commerce. — S'adresser à Mme Schal-
tenbrand, rue Alexis-Marie-Piaget 81.

18679

& InnPP rfe suite 0Q Poar le terme,
tl IUUCI 2, 3, 1 pièces, alcôve ou cor-
ridor éclairé, remis à neuf. — S'adres-
ser à Mme Schaltenbrand, rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 18680

flhflïïlhrP A l°uer uae chambre à
UUdUlUI Ca nne 0u deux personnes
tranquilles. S'adresser rue de la
Ronde 21. au 2me étage, 19068
fihamh po confortable et pension soi.
UUalllUl C gnée sont offertes à per-
sonne désirant vie de famille. 18447

S'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
ptinmknn A louer de suite, chambre
yuaUlUl C. bien meublée, au soleil ,
électricité , à dame ou demoiselle hon-
nête et travaillant dehors. — S'adres-
aer rue du Doubs 71, au 3" étage. 188Xn

PihfllTlhPP A l°uer J°"e chambre
U11UU1UI C. meublée, à dame ou mon-
sieur. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier, 40A . au ler étage. 18900
rjknrnhnnn A louer chambres meu-
UUalUUl Pu. blèes, à ieune ménage
ou deux demoiselles travaillant de-
hors. Electricité. — S'adresser rue de
l'Industrie 18. au rez-de-chaussée. 18894
f h n m hnn A louer une cham bre meu-
UUaillUl B. blée, située au soleil, à un
Monsieur travaillant dehors. — S'adr.
à Mme James Boillat, rue Numa-Droz
143. 18913
nhamhno A louer de suite chambre
¦JUttlUUie. meublée et chauffable , à
personne de moraUté ; maison d'ordre
— S'adresser chez M. Carrard. rue de
la Serre 33. 18912

Pjn/i A i ftnnn On demande à louer
t ICU-tt-lCI i C. chambre, complète-
ment indépendante. — Offres écrites
Case postale 1800 t. 19065

MfWlP ** un cer,a'n aSe cherche, si
1/dlUC possi ble dans intérieur moder-
ne, grande chambre non meublée el
pension. Vie de famiUe. Prix mensuel,
90 fr. 1904Ï

Accepterait aussi propositions d'as-
sociation avec dame voulant se créei
un intérieur stable et agréable. —Ecri-
re sous chiffres B. tu. 1904% au bureau
de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter detrrru°Dne
grande armoire, si possible à denx
portes. — Offres par écrit Case posta-
le 20169. 18917

On demande à acheter £?«£"
char marque « Peugeot» , en bon état ;
plus un tourniquet pour cartes pos-
tales. — S'adresser rae Numa-Dro:
155, au magasin. 1892c

On demande a acheter. pZiUi
demande à acheter d'occasion on ma-
telas nsagé. 18845
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter 2_ï«,maï
décolleter des pièces d'une longueur,
totale de 55 mm. ; pressant. 19087

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

On demande à acheter M !___ in-
napolitaine et quelques lutrins - pieds.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1907E

On demande à acheter £ns_ïï
montre or. pour homme. — S'adresseï
chez M. Alex. Goetschel, rue de l'Hô-
tel-de-Ville 28. 19054

On demande à acheter un°eccaë
de fleurets. 1912S

S'adr. au Bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter dceonrtrne"
une table de bureau ; longueur, envi-
ron 1 m. 30 sur 80 cm. 19107

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Machine à coudre. l__Js^_\
sion, une machine à coudre, aUant au
pied, en bon état. Pressant. — S'adr.
à M. V, Maino, rue Fritz-Courvoisiei
24-B. 1909g

On demande à acheter 1™^,
1 tour à guillocher, ligne-droite.

Ecrire sous chiffres E. 0. 18880, au
bureau de I'IMPARTIAL. 18890

Â VPn/ iPP 1 1Jt à ^enx Places» «rin
ICUUIC animal bien conservé, 1

beau grand berceau, 1 poussette à 3
roues, 1 petite luge avec dossier, 2
lanternes, pendule neuchâteloise, 2
laminoirs à plaques. — S'adresser rue
du Puits 5, au 2me étage, à droite.
Piann valant 850 fr. neuf, est à cé-
riaUU der pour 350 fr. 18865

S'adr. an Bureau de l'im>AKTiAL.
I vranHpa un « Structator ». Bas
a ICUUIC prix.— S'adresser rue de
la Serre 77, au 2me étage. 18907

I nnnrTnn un char à pont, à bras,
& ICUUIC usagé, ainsi qu'une glisse
bien conservée. — S'adresser Boulan-
gerie Fritz Weick, rue Daniel-Jean-
Richard 22. 19090

Rai tf nuire en z'nc» neuve , avec sou-
OalgUUll C pape à chaînette , est à ven-
dre. — S'adr. rue Fritz-Courvoisier 11.
au ler étage, à gauche. 18874

A vendre u;îfaevaeuc fes
tuyaux en caoutchouc, état de neuf.
S'adr au bureau de i'lmpartial.18790

Pfmsjçpttp •*¦ vendre, faute d'emuloi ,
l UUiJOC U B. une belle poussette mo-
derne , 4 roues sur courroies, très bien
conservée. 18033

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A npndPP pour cause de départ , très
ICUUIC beaux skis norvégiens ,

liien conservés. Grand N'. — S'adres-
ser rue des Tourelles -43, au rez-de-
chanssée. 18891

i VPnfiPP 1 potager à bois, usagé ,
O. ICUUIC ainsi qu'un potager à gaz ,
avee four. — S'adresser chez M. Fritz
Manthé. rue Numa-Droz 154. 19079

Jeune Jiorloger
On demande pour LONDRES, un

ieune homme, horloger, de bonne con-
duite et ayant bonnes références ,
spécialement pour démonter et changer
les cadians et aigu Iles de montres. —
Ecrire sous chiffres J- V. 19066, au
bureau de l'IMPARTIAL. 19066
Mouvemonts
t ir_ nnrtka de coqs, ponts, etc.Wl drVUl OS Inscn plions améri-
caines, en qualité soignée et extra soi-
gnée. — Emile GI.IUQCJE-KAKLE.V,
rue da Parc 64 (Maison Pâtisserie
Vuille). 15858

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 élage. 18935

Employé
intéressé

est demandé dans commerce très inté-
ressant et prospère. Mise de fonds se-
lon entente . — Renseignements et
références à disposition. — Adresser
offres éciites sous chiffres Y. Z. 18010 ,
au bureau de 1'IMPAH.TIAL. 19010

MUSICIENS
On demande 2 bons musiciens, ei

possible 2 accordéons, oour jouer peu-
riant le Nouvel An. — Écrire sous chif-
fres D. L. 18886, au bureau de I'IM -
PABTIAL. - 18886

Jeunes hommes
intelligents et habiles sont demandés
pour un travail facile. . 18924
S'adr an bureau de I'IMPABTIAL .

Remonteurs
capables eont demandés pour, la Ittis-
niè. — S'adresser par écrit , sous chif-
fres E. F, 18906, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 18906

Poseuse
de Glaces

Bon posage de la Ville demande une
poseuse connaissant tous les genres.
Place stable et bien rétribuée. —
Ecrire sous chiffres E. B. 18901.
au bureau de l'IMPARTIAL. 18901

Importante Fabrique d'horlogerie
cherche

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

Comptable
expérimenté est demandé, pour faire
4 à 5 heures par semaine, dans Bu-
reau de ta localité. — Ecrire sous
chiffres H. J. 18741, au bureau de
I'IMPARTIAL. 18741

COMMI S 'Jenne homme ou jeune fllle , ayant
déjà travaillé dans un Bureau d'horlo-
gerie et connaissant la fourniture , est
cherché par Fabrique de la ville.

Offres écri tes, avec indications des
emplois déjà occupés, à Case posta-
le 20585. Discrétion assurée. H22903C

Impressions couleurs. A^__j_J

BANQUE REUTTER & C"
LA CHAUX-DE-FONDS

Location de Compartiments de Coffres-forts
Safe -Sepo Mlt

en caveau voûté et blindé , en sous-sol , pour la garde de
Titres, Vareurs, Bijouterie , Argenterie , Encaisses, ete.

— Garde et Gérance de TITRES EN DEPOT ——
ENCAISSEMENT DE COUPONS

ACHAT de LINGOTS. — Vente de Matières : OR, ARGENT, PLATINE

Ï 
GpandeJParîumerie é
Les personnes désirant des Parfums ||^
ou Savons (spécialités étrangères) pour  ̂W$
cadeaux de fêtes, sont priées de les de- f _ W a
mander dès aujourd 'hui , afin que nous _.__ . , ___

R 
puissions en assurer la livraison à temps, §pB

le stock en Suisse étant très limité. 89
QB Les personnes désirant des Scliam- _m\_f

I 

poings ou Coiffures, pour les veilles £$£*et jours de fêles doivent s'annoncer dès ^^»

COIFFURES A nillMlIT ? 1pour DAMES fji UUIflUN | g ;
@ 5 12, Rue Léopold-Robert, 12 >fl_h i
'¦ ' 9 Téléphone 4.85 Vis-à-vis de la Fleur-de-Lys Ê7 Sa

l!_niKsi .isBsini&l
Aiguilles

Mécanicien qualifié trouverait place
stable et bien rétribuée dans une im-
portante Fabrique indéD»ndante. —
S'adresser à M. Louis MACQUAT,
rue des Fleurs 6. 19103

BonSiS
connaissant les machines puur la ta*
brication des ébauches

est demandé
le plus vi te possible. Brin traitement.
— Oflres écrites sous chiffres II 1 535
U. à la Soc. a», suisse de Publi-
cité U, A V . ,  Bienne. 19073

On demande A-6208-J 17970

Mécaniciens
et 1 ou 2 outllleurs. connaissant bien
la fabrication des fraises

Fabrique Louis SCHWAB , Montier
On demande nn bon 1911>

Rhabilleur
pour atelier. — S'adresser à M. L.
André. Grande-Rue 66. BESANÇON.
¦' "¦ *****—IIWIIIIIIIIM

Mouvements!
9 3/4 lignes , Tirage , «FONTAINEME-
LOU M, terminés, sont demandés de suite.

Ollres écrites Case postait 20.567.

Nouvelles 3n9ustries
On sortirait commandes, quantités

énormes, de boutons-pression pour
couturières. — Demander entrnvue par
écrit, sous chiffres E. G. 19113. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 10113

AGENCEMENT
On demande à acheter un agence-

ment de magagin, plus un buffet de
service ; le tout en bon état. — Offres
à M. Jean Lehmann. Sagne-Eglise.

Avis au Public
Le soussigné avise son honorable

clientèle et le public en général , qu 'à
partir de ce jour, il a transféré son
atelier de 18735

Ferblanterie - Lampisterie
Rue du Premier-Mars B
Il se recommande pour tout ce qui

concerne sa profession. Fabrication ,
Réparations et Transformations en
tous genres. Bas prix.

Par cette occasion, il liquiderau8ntSckndde Tabès de lampes ^2000 tubes ordinaires, Er. O 05 pièce
2000 • cristal . » ©.10 >2000 » cristal, à gaz, Lux, Clara.Matador, Triomphe et Monstre àFr. 0.15. 0.20, 0.25. 0.30 pièce.

¦"aut MOVMKU .

FOIirrnt*AS Mesdames, apnor-
* VU1 * Ul °°« tez-moi vos fourru-res usagées, je vous ferai de très beaux
manchons modernes. Transformation
de Toques, Prix très modérés. — Mme
Balmer-Favre, rue de la Cure 3. 17685



wm Qtiëls sont les M[

H Retenez, aveo soinj cette annonce g  ̂ fSLIl?© • _ \
| » qui vous en facilitera le choix ! - I

E Pour Enfants Pour Dames Pour Messieurs Q
P Tabliers nanzouk Pochettes brodées machins Cols lingerie Sous-Vêtements M

Tabliers cotonne Pochettes brodées nui Cols batiste laine et coton |
Tabliers Kimono Mouchoirs à iiiiiales , 1.95 lid: Cols-ailet 

Chemises
Mouchoirs bords coul. Mouchoirs » 3.25 • Ruches ** 

Camisoles î '
W&m Mouchoirs Limoge Mouchoirs » 5.50 » T„11BO *.--„ .].-„.i -.„„-_ Caleçons <mtWt r. a . • mm _ ¦ n ' --r ¦" ¦ Tours de cou plnmes et marabout enAn.API> sWÊ.
i| Gants lame Mouchoirs fil » 7.75 i Voilettes 

spencers œ -,
\'*X _\ Bas coton , brun , noir Napperons brodés r*_ ™ ;_ - i_ _  i *; -.- Chaussettes MIM et blanc Chemins de table %£?J__f Cols fables, h ta. 8.80 I
j___o| _. , . _ . . .  Boléros laine Cols aiencains, > 8.80 m iBas laine brun et noir Tabliers ménage Cache-blouse laine cols simples, » 6.60

Lavallières soie et coton Tabliers à bavette Pantalons Réforme Manchettes t,M formes ;
Il Bretelles Tabliers-robes Jaquettes laine " o-m tmUmm I H

M Cols garçonnets Tabliers alpaga '̂ZZ T^  ̂ Chemises hanches 1 ]mm Cols fillettes Tabliers fantaisies Plastrons laine Chemises fantaisies li i
Sweaters laine, Gants jersej 0.95 , . Chemises de nuit >

Iii qualité extra Gants > mille stpfr. 1.75 Juobns flanelle Echarpes laine |p|WËa „ _ . . Gants imitation Sutda 2.25 jupons nanene r 
 ̂

_m
Combinaisons coton Gants peau glacés S Pèlerines Sweaters ». |

t71 Combinaisons laine Gants grenoble 4.25 Bas coton Bandes molletières M
_ \_S?- Camisoles Gants daim 5.75 Bas fine laine Capes skieurs ¦ • •«

M Canfls SkiP.tr. ! Gants fourrés Bas tricotes Bonnets lame Wfeà
l capes SKieurs . ua"W iUU"." Bas soie Cache cols t f

HÉ Echarpes laine 
Ech^oes

'
fme'Sne Combinaisons Gants imitation Suède £M

Bonnets laine Echarpes fane laine «arochea tous genres Gants astrakan I
Cols Mongolie Echarpes soie SMOChes tous

^
genres Gants cuir, doubles f ;

9 Manchons assortis Capuchons théâtre Broderie _W CRAVATES >
Rubans Eventails Robes brodées en tous genres H

I.  

. , — - . I • ; Demandez nos «Séries-réclame» t ïLingerie pour Enfants _,„„™_, _ _ A nouer, i «, 1.25 et 0 es 9M
Articles pour Bébés CORSETS en tous genres sur système 1.2e, oas et 0.75 | m

Vous aurei l'avantage de trouver dans tous ces RUE LéOPOLD ¦ Iarticles un choix immense de première fraîcheur KU ~-~-*J-~ *J\mU- , p < .
et de qualité irréprochable, à des prix vraiment ROBERT 4 ~
BON MARCHÉ , en vous adressant à la Maison * >i

ĤB MM K̂î ^̂ B^MaH 

ImJLj K. 

tSf j____ ___r

——— ' 1

Timbres Poste
g**w Â-xyw"y» MBff" Dem an 

-
g WIC PB R E IEfl C dez la liste des tim-
?1J3MW3MHMLB1 ? bres du jour :
sSH' "-" ''̂ ISi ç CRWX-IIOCGE
slsie ' "' ' «sa» S ^e divers Pay*»
sl tSK ¦^'¦iî '-'r*«l ? Cpcupatloo Al-
I m Ê  2 -» JËIH J leroande en
?|»g '¦" S&fl ç Belgique. Nou-
J IW^̂ B^

BBBI 
5 veautés. etc.

< m _ itETÉlre d A la Maisan
V^̂ ^ATUW.? Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François , Lausanne. 

de suite ou époque à eQiwet.lt:
Progrès 163. Kez-de-chaussèe de 3

pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé. Fr. 600.— . 16971

Manège 21. 3me étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 300.—. 16972

Charrière 64-bls. Sme étage de 2 piè-
ces et cuisine , bien exnosé au soleil,
grande cour. Fr. 440.— . 16973

Oavld Pierre Bourquin 5. Sme étage
de 3 pièces, bout de corridor éclairé ,
balcon, jardin d'agrément. Situation
superbe au soleil. Fr. 665.— . 16975

JLiO€£»«J.L
Progrès 163. Magnifique local , très

bien éclairé, pouvant convenir pour
comptoir d'horlogerie et bureau. Ge
local serait lpuè pour tout genre de
commerce on industrie sans trans-
mission. Fr. 400.—. 16975

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

posé d'une grande pièce avec grande
deventure, 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
arenler 33. Rez-de-chaussée de 3 piè-

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

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

Manège 19. ler étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 360.—. 16977

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

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

Ciiarrlère 64-bls. Sme étage de 3 piè-
ces, cuisine, bout de corridor éclai-
ré, grande cour, situation superbe

au soleil. Fr. 500.—
 ̂ 16980

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

83} mmmm tm aiw_>_. avec ou sansOrOCnUreS illustrations .livrées rapidement. Bienfaciure. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier,

Etat -Civil dn 8 Décembre 1915
PROMESSE DE MARIAGE

Guillaume - Gentil , Louis - "William,
comptable , et Barbier.Marie-Rose, cou-
turière, tous deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
2303. Gostely, Jules-Frédéric, époux

en rime noces cle Mina-Flora Chautems
née Gagnebin, Neuchâtelois, né le 7
octobre 1872.
—___T_________ mm__m************—

â AENDR E
Montres or, argent, métal et acier,

de toutes grandeurs, pour hommes,
dames et jeunes gens, par lots et
effrénées. Bracelets. Montres à ré-
pétitioiiH. Chronographes or et
argent. Le tout à des prix très avan-
tageux. Mouvements depuis 12 à.
20 lignes. Boites argent et métal, à
de très bas prix. — S'adresser rue
de la Promenade 14, au 2me étage, à
droite. 19046

Ponr enfin
On demande à acheter d'occasion,

une grande glace et un fauteuil de
coiffeuse. — S'adresser à Mlle Jeanne
granen, Les Ponts. 19225

H vendre
faute de places, % machines à cou-
dre pour tailleur.- L'une est toute neu-
ve et l'autre utilisé pendant 6 semaines.
Canette centrale, levier au genou. Prix,
fr. 150.— et 130.—. Un fer à re-
passer électrique, 500 watts , utilisé
depuis 5 semaines, avec 2 cordons,
prçx fr. 35. Ecrire sous chiffres
S. B. 19210, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 19210

Machinej  sertir
On demande à acheter une machine

à sertir. 19223
Sadr. an bnr. de I'IMPARTIAL. r

LOCAL
pour atelier CMApTlS ti'U» TM-
de-chaussée pouvant contenir de 20 .
25 milliers, plUS Un atelier vi-
tré au Sme étage, sont à louer pour
le 30 Avril 1916 ou éventuellement pour
le 31 Octobre 1915. — Pour visiter ,
s'adresser rue du Grenier 37.

Boulangerie
à louer pour le 30 octoore 1916. Belle
situation, — S'adresser rue de la
Serre 56. an ler étage. . 19036

MUSICIENS
On demande 2 bons musiciens pour

bal au Nouvel-An. — S'adresser à
l'Hôtel de la Gare, Les Bois. 19221

Mécaniciens
On demande 3 bons tourneurs. Inu-

tile de se présenter sans bonnes capa-
cités. — S'adresser à M. Jules Bélâz.
Maillefer 38. à IVeiiehfttel. 19218

ÏJ© m-j m<mm>yG_ C
pour

JEUNES FILLES
Rue de la Balance 10A

a recommencé ses VEILLÉES et
adresse une cordiale invitation à toutes
les Jeunes Filles. Le LOCAL est ou-
vert TOUS LES SOIRS, de 8 à 9 1/.
beures, sauf le Samedi et ie Dimanche,"
après-midi , dé" 2 a 5 Heures.

ITALIEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Proi. Béatrice GRAZIANO-RAVAfi lNO .
RUE DU PA .fiC 98.

au Sme étage.
~. Ti DE BOITESecoraiion sH

EMAUX MODERNES = ™NTAISIE

J. Emery, EMAILLE UR
?_? m-*-s-._j_xj -Eti— \- .̂ ooa

Fatigues et Douleurs
des pieds et des jambes
Q supprimées Q
par le support - chaussure
à rassort ct à déplacement

*,. Supinator." e,
rraccetrt.tr aue revêt u

•TeU Burqge de fabrique ct-dcffO*

En vente chez

VonArx & Soder
Place Neuve 2

' W&Ê_\WSSË$Ê_W@__-\\-%m\_ \_**

*3a% %%tit%m1k
Z ïWE RICHARD

LAUSANNE

fil Annonces dans tous les i|£
1 Journaux aux conditions I

y lee plus avantageuses

Cabinet de Lecture fe^
C. LUTHY 1
Place Neuve 2 WÊÊ

En lecture , les dernières H| «j
publications des princi- N sipsux romanciers français ."~*J5

|j|| Librairie-Fapelerie Courvoisier jjj§ 1

'" • ¦ ;» s : ¦ ""-**¦">"* 
8SSBBMa___n; BiBBS___Mm

Intéressant o instructif o
¦ Le jen d'Inférieur par excellence =====

.1 Boites de Constructions 1.©xi pierres
Le Jea favori et le meilleur cadean la jeun esse

"¦ Ces jeux sont en vente au prix •**•
de fabrique, en plusieurs gran-

deurs, depuis 1 fr. à 15.-
===== Nouveauté ===== 1
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques I

*WBBBBBMM>BBBMMBBMB»KMBBWBWBBSBWBBSWBMBBi

moBaux à loyer. - Papeterie Courvoisier —a

MONTRES
A vendre - prix très avantageux

montres éarrenées, tous genres, or
argent, métal, acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.

RVIS nu PUBLIC
Je suis toujours acheteur de :

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

Se recommande,

Joseph «flHET
Eue de l'Hôtel-de-Ville 38-A

TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile. -

A vendre ou à louer, un bon

feîé-tetaiFiit
situé aux environs de La Chaux-de-
Fonds. Situation excellente près d'une
gare G. F. F. Nombreux buts de pro-
menade. Grande salle. Jeux de boules
et dépendances. Conditions très avan-
tageuses. — Adresser offres écrites,
sous chiffres L. R. 17398 au bureau
de l'IMPARTIAL. 17398

FORGE . VENDRE
pour cause de décès, une maison
d'habitation avec forcée, ayant tout
l'outillage complet et moderne, eau,
électricité, jouissant d'une bonne clien-
tèle. Entrée de suite ou époque à con-
venir. Estimation de la maison et l'ou-
tillage , fr. 7000. —. — S'adresser i Mme
Veuve Air. ISéguelin, la Forire,
Tr-iinelan-desNoti*. H-492-T 1/740

86»Jl»nldÎ0C Mitrraines, Itha»Bï ia ig lB. ,  mutisme*, In«..m-
nies, remède souverain. LA CE»
PIIAMIVE. — A. G. Petitat,
ph. Yverdon. Toutes pharir »-
cies. U 507.8 U 8T3,



Remontages %%£%,£.
tages de finissages ancre 13 lignes,
posage de cadrans , emboîtages et ache-
vages d'échappements sont offerts à
domicile à bons ouvriers fidèles et
habiles, 19205

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Tpnnp  fllln On désire placer de suite,
(JCUUC 1111(5. dans maison sérieuse ,
une jeune fille de la Béroche, comme
bonne a tout faire ou aide de cuisine.
— S'adresser rue du Ravin 9, au Sme
étage. 19202

TnilPtlPllP à la main de boites or ,
l UUi UCUl bien au courant , cherche
place ou travail quelconque dans Fa-
brique ou Atelier. — S'adresser par
écrit, sous initiales M. J. 1923?. au
bureau de I'IMPARTIAL . 19'<W2

Dûççnrfç 0° demand e un jeune
UCooUl lo. ouvrier finisseur de res-
sorts ; à défaut , un assujetti. On
prendrait également un apprenti de
famille honnête. 19181
. S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL. 

ftnnnpnfj On demande comme ap-
njipi CHU- prenti, dans une maison
de commerce de la place, un jeune
homme intelligent et ayant suivi les
écoles secondaires. Rétribution immé-
diate et place d'avenir. — S'adresser
par écrit, sous Initiales A. B. 19217.
au bureau de l'IMPARTIAL, 19217
lann a fill a On demande une jeune
lICUUG Ulie. _i]e, 16 ans, pour aider
aux travaux du ménage 19209

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

I antonnion capable et débrouil-LdlILCI MCI, |ari(i mm\ diriger
fabrication de petites pièces ancre, se-
rait engagé pour 1er février. 19199

S'adr. au bureau de l'IMPARTIAL.

Remonteurs ff ?Jg l
raient encore engagés de suite ou dans
la quinzaine. — Se présenter, avec
preuves de capacités , de 11 fi. à midi,
chez MM. PICIHO & HEAMA NN.
rue du Parc 150. 19212

Remonteurs JflS R
fabrique rue des Crétèts 32. Travail à
domicile ou en Fabrique. 19250

Aide Acheve«p TEHRoî!5.iant
pratiqué toutes les parties de la montre
ancre serait engagé de suite. Eventuel-
lement, en mettrait au courant un jeune
homme ayant lait bon apprentissage. —
Olfres écrites Case postale 19766.
loiinû flll» peut entrer de suite pour
UCUllC llllC apprendre les creusures
de' cadrans. — Ecrire sous chiffres C.
R. ISttO 1. au bureau de I'IMPARTIAL.
A n n n n n t j  On demande de suite un
rippi oll ll, jeune garçon comme ap-
prenti-boulanger. — S'adresser rue
Numa-Droz 83. 19238

K6Z'Q6"Cll(lllSS66. rez-de-chaussée '
moderne , 2 chambres , corridor fermé,
cabinet intérieur, gaz et électricité.

S'adresser rue Leooold-Robert 82. au
2me étage. * 19253

A lnnop Pour ls 30 avril 1916, pre*IUUCI mjer étage de 4 chambres.
bout de corriiior éclai ré, chambre à
bains , buanderie et cour. — S'adresser
rue de la Paix 15. an 3me étage. 19239

Ph flmhro A l0ll P1' J"lie cl»ambre
UUalllUl C. meublée, indépendante,
chauffée, électricité. — S'adresser rue
de la Chanelle 13. au 1er étage. 19247

On demande à louer 57552
et indépendante. — Olfres écrites, avec
prix , sous chiffres M. I». 19358. au
bureau de I'I MPARTIAL . 1925S

On demande à acheter , ^Zfillette , usagée mais en bon état.
Ollres écrites . sous chiffres M. R.

19-55, au bur. de I'IMPARTIAL. 19255

On demande à acheter an°eTampe
à souder , à gaz, avec soufflet. 1 petite
meule et des pierres de graveur.

S'adresser au Café du Gommerce.
me Léoirold-Rohert 32 A. 19252

A VPn dP O Pour cauSd l,e départ , 1
ICllUI C, f0llr à noi n.  nortatif __

S'adresser chez M. Fritz Hadorn . raB
Jacob-Brandt 145. 18710
Harmiiniiim trés Peu uaa«é» «' »nai UlUUlUlll vendre faute d'emploi.
S'ad. au hur e au rie I'I MPAHTIAL . 19233

A VPllflPP Plusieurs canaris du Hai tz,I C U U I C  garantis bons chanteurs.
— S'adresser rue de la Serre 55, au
2me étage. 19251
(Waçinn A vendre joli netit ameu-UltaaiUU, blemeij ,t. comnlet ou sé-
parément. — 1 canapé, 1 fauteuil et 4
chaises; état de neuf. -19246

S'adr au bureau de I'IMPAHTIAL .
fj j nâma Dimar i r t i e  anrès-inidi , a iaUlUCWd. sortie , il a été échangé un
chaneau portant les initiales «G. J. ».
— Prière d'en faire le contre-échan ge ,
chez M. iUtschard, rue du Ravin 17.

1916g

PPPdll 'U ,K '' ' dans la soirée , une
1 CI UU couverture de cheval , imper-
méable, et une corbeille , depuis la
route des Crètêts aux Eplatures en
passant par le pont. — Prière de bien
vouloir la rapporter, contre bonne ré-
compense, au Café du Rocher. 19089

PpPfill "ne sacoC 'ie en cu 'r noir , con-
f Cl ull tenant un mouchoir , une gom-
me et un crayon. — Prière à ia per-
sonne qui l'a trouvée de la remettre ,
contre récompense, au Poste de Police
(Hôtel de Ville). 19115

PpPfllI uue sac0Clie d'enfant, cuir» C IUU rouae , contenant un mouchoir
blanc avec initiale «J ». — Prière de
la remettre , contre récompense, au hu-
reau da I'IMPAHTIAL . 19254

âppdl IcIIIcul. époque à convenir ,
appartement de 3 pièces, cuisine et de
pendances, dans maison privée. Gaz,
électricité. Prix , fr. 450. — S'adresser
à M. W. Rodé, gérant , rue Léopold-
Robert 7. 16698
I nnqpfprnpnt •*• louer de auite ou
AJjpo.1 IClUCUl. à convenir, dans mai-
son d'ordre, un 2me étage bien exposé
au soleil, de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz et électricité, lessiverie
Prix, 550 fr.

S'adresser à M. P. Robert, rue de
l'Industrie 1. 17018
A fp ljpp A louer de suite un petit
ill.CllCl ¦ atelier avee logement. Fi». 60
par mois, tout compris. — S'adresser
rue du Temole-Allemand 1, au 2me
étage. A droite. 19204

A VPn dPP 1 paire de skis et 1 glisse
ICUUIC _ bras. — S'adresser rne

des Crètêts 145. an 1er étage. 19208

A u onripo un9 'yre * Kaz aTec CQ ai-
ICUUIC ne ttB. Bas prix. — S'adr.

rue du Douba 75, au Sme étage, à
droite. 19208

«Derniers Avis»

COLIMAÇONS
On demande à acheter d'occasion

une macûine pour colimaçonnages. —
Offres écrites sous initiales M. ?..
19'i59, au bur. de I'IMPARTIAL. 19259

^^"p"P"p serait disposé à donner
>a»J ^/ JL un petit chat (matou),

j de préférence noir et blanc, âgé de 4 à
6 semaines. Bons soins assures. Even-
tuellement , on payerai t quelque chose.
— Olfres par écrit , sous chifires A. Z.
19': 18, au bur. de I'IMPABTIAL. 19248

".i " ' 1 www^— r 11 1 ¦ 1

A irnn dr a 4 petites seilles en
VOUU1 D bois, 2 porte-poches

émail et autre s articles de ménage ,
neufs. — S'adresser rue des Terreaux
18, magasin d'épicerie. 19234
I nenna On cherche demoiselle
UC^UUS. donnant , leçons d'alle-
mand. — S'adresser rue A.-M.-Piaget
63, au rez-de-chaussée, â droite. 19241
(Sarticeo aae On sortirait des
OOI US9d.goa. aertissages peti-
tes pièces i Schild ». Echappements et
moyennes par séries. — S'adresser a
M. Charles Wuilleumier, rue des Ter-
reanx 25. 19236
Daranlnlna Nouveau choix de
rai OJHU1U9. parapluies vient
d'arriver , au prix de fr. 3,50 et 4.—
— Se recommande, Adolphe Krônfli ,
rue du Parc 66 19228

Jenne homme , _:rt: 53
pour n'importe quel travail. — S'adr.
rue Numa-Droz 18. an 2me étage 19230

Bon tourneur * S_S
«DUBAIL», pourrait entrer de suite à
la Fabrique Vve GHs. LEON SCHMID &
Cie. — S'adresser au Bureau, rue du
Nord 70. 19231

Enchères publiques
à la Halle

Vendredi f O décembre 1915. dès
l '/j h. après midi , l'Office soussigné
fera vendre différents objets mobi-
liers, tels que :

Lavabos, commodes , canapés, tables
diverses, régulateurs, chaises, tableaux,
glaces, buffets de service, armoires à
glace, pupitre ordinaires et américain ,
table a ouvrage, rideaux, secrétaires ,
tables de nuit, fauteuils, garde- robes,
lits comp lets, des machines à coudre
«Adler » et «Singer », linoléums, ré-
chauds à gaz, une bicyclette, une ma-
chine à rincer, etc.. et quelques créan-
ces.

Les enchères auront lieu an comp»
Cant et conformément aux articles 126
à 129 de la Loi sur la Poursuite.

» OFFICE DES POURSUITES
Le Préposé,

19187 Ch. Denni.
N.B. — Les enchères annoncées hier,

Epicerie. Marchandises. Agen-
cement de magasin. N'ONT PAS
UEU. '

Boucherie-Charcuterie
J. SCHMIDIGER

12, Rae de la Balance 12. ,

¥eau
lre Qualité

ÙV9 90 et 95 Cent.
le demi-kilo.

Bien assortie en

Jambons et Palettes fumés
19226 Se racommande

La GRANGES WATCH Co |

Stj iftr, Maillard I Bressenbacher
, à GRANGES (Canton de Soleure)

demande, pour entrer de suite,
2 bons ACHEVEURS ancre 13 lignes

ef, pour le 15 janvier 1916,
10 ACHEVEURS ancre 13 et 10 '/«

lignes,
ainsi qu'un don TERMINEUR et des
REMONTEURS de finissage et EMBOI-
TEURS-POSEURS de CAORANS. -
Travail assuré et fort gain. 19220

ACHAT
de 19240

Vieilles Laines propres
AU PLUS HAUT PRIX

par M. HOKOVITZ. rue da Parc 5.
"'' ' ACHAT

de

Vieilles Laines propres
à fr. 3>OU le kilo

par M. LÉVY. rue dn Parc, 1
au Sine étage. 19242

Employé
On demande un bon employé de bu-

reau au courant de l'horlogerie et sachant
l'allemand. — Adresser oflres écrites
avec références , sans timbres pour la
réponse, i Case postale 20561. La
Chaux-de-Fonds. H-22908-C 19244

JEUNE FILLE
On demande une jeune fille, si pos-

sible au uiranf de riwtogerle, pour
faire de menus travaux de bureau. —
Adresser offres écrites à Gase postale
20561. Ne pas joindre de timbre
pour la répons». H-22909-G 19245
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jf BRODERIES A LA MAIN j
K Véiïîaïle Broderie d'Appenzell |
«j i Grand choix de napperons, chemins de table, coussins, poches de nuit, Wk
Il à serviettes, à mouchoirs, sachets à mouchoirs, blouses, il
j fi chemises et garnitures de lingerie, cols, mouchoirs 'IR
Wl et pochettes, etc., articles pour bébés. |v

il *y VOIR. LA DEVANTURE -$ il

; a liitB i r
Il Léopold-Robert S I

Ig^

&i Ri3convrages daos les 24 henres teKÉI)^  ̂!

Dit visite iîi à prop 1
m—CSmU.nm'»-

lt) _ m
t-f — Bonjour, Jeanne, tu arrives au bon moment pour me 2_¦fi donner un conseil. Malgré la guerre, je tiens à faire un H"
Q cadeau à mon mari ; je lui ai fait établir une liste de ebo- M
M ses utiles parmi lesquelles je dois choisir, mais je suis iw
b bien embarrassée. Tiens, regarde et dis-moi ton opinion. W \
m* — .Te trouve qu'il n 'y a pas à hésiter. Achète lui un pa- JJJ
2 rapluie. C'est un objet pas cher, utile, indispensable ; le «w
Ç_\\ vrai cadeau , dans les circonstances actuelles. Je te dirai Pl
4|( encore que, sans demander de liste je suis décidée d'en t*J
_** donner aussi à mes enfants. M
04 — Comme cela tombe juste I Veus-tu m'accompagner et O
&3 nous irons faire nos achats 1 M

— Volontiers, mais où donc ? S

B A  

T EDELWEISS, Léopold-Robert 8 "
— lia il y a un choix magnifique depuis fr. 2.95 et M' H

nous fe rons graver sur la canne le nom et l'adresse de nos 9»
heureux, puisque c'est gratuit. S ; i

— Voilà qui est très bien , allons-y. 19216 »_&fll
|̂ H| Ombrelles - Grand choix ES3  ̂ï

LE CHOIX EST AU COWPLET

AU QRAND MAGASIN

R1CHARD - BARBEZAT
83, Rue Léopold-Robert, 33 La Ohaux-de-Fonds

? ?

ORFÈVRERIE HORLOGERIE
BIJOUTERIE

: Téléphone 42 Ouvert le dimanche en décembre Téléphone 4?

Envois à choix Tickets d'Escompte Neuchâtelois

mf

~SO_- WBBÈ_m

I 
Toute personne |

soucieuse da son avenir et de celui des membres de sa familia. p|
devrait avoir à cœur de se prémunir contre les cnnsequences !«-î*
inévitables (chômage forcé, perte de salaire, dépenses supp lémen-
taires) qu'entraînent la maladie et les accidenta.

Il»

Société Suisse de Secours Mutuels Helvetia
SIÈGE CENTRAL : ZURICH

vous offre le moyen certain d'échapper à ces pénibles éven-
tualités, car .

Elle assura toute personne des deux sexes contre la mala-
die et les accidents o'ans 5 classes différentes et accord e, en cas
d'incapaci té der travail, une indemnité journalière variant entre
1 et 5'francs.

; Elle compte plus de 325 sections, avec 38,000 sociétaires,
et dispose d'un fond de réserve de plus de 6C0.O0O francs.

Elle met à la portée de tous les bienfaits d'une petite épar-
gne mensuelle prélevée sur les jours de santé, et qui , grâce à la
mutualité, se décuple pour subvenir aux charges qu'amène
la maladie,

Ella accorde à ses membres le libre passage sur toute
l'étendue de ia Confédération.

Admission collective à des conditions spé-
ciales et avantageuses des membres de socié-
tés de secours ou de caisses professionnelles
en voie de dissolution, du personnel d'entre-
prises, de fabriques ou d'administrations.

Les personnes âgées de moins de 20 ans ne paient pas de
finance d'entrée. Visite médicale gratuite pour l'admission. Libre
choix du médecin en cas de maladie.

Une section devant se fonder prochainement â LA
CHA UX-DE-FÛNDS, une assemblée publique aura lieu
dans le courant du mois de janvier. A l'occasion de la fon-
dation de cette section, les f inances d'entrée seront réduites
de moitié. En attendant les renseignements seront donnés et

' les inscriptions reçues chez les soussignés, membres de
« l'Helvetia », f«» sont dépositaires de formulaires d'adhé-

I

sion, de règlements et de p rospectus : m.
MM. Vœgeli-Blandenler, Louis, rue Numa-Droz 133. ma

Gentil . Georges , rue de la Cure tj . R
Weissbrodt, Edmond , rue du Premier-Mars 16-A. %|
Benoit , Georges, rue de Beau-Site 1, 31

JIi_____I.̂ i_l B S

Au Magasin l|i/ £ ML &TE8f*£D Rue de la
de Comestibles f Ai O I C I  IX Eli Balance 4

^̂ te* Poissons le mer
Soles, Soles-limandes, Colins, Cabillauds, Raies, Mer-
lans, Aigrefins. MT POISSONS D'EAU DOUCE

SJÎ Poulets, Canards, Pigeons de Bresse %^__l_ —: VWV_. TRÈS AVANTAGEUX :— r_ =rH.

Jfà. _ ïï. 0M W_L*H ti_9*' ff^ Mt am»_K_ V myrSJ-\3. _̂ t-*
pour St-Geoiges 1916, un

Café avec Boucherie-Eharcuterie
pétrit rm-nl 1 .««ment ot diinendancea, d'ancienne renommée. — S'adresser à
Mme Vauva i% Rem, à Sonvilier. - H 6256 i lêB61

|H Monsieur William Dubois et ses enfants . Monsieur Robert ' . '
RM Dubois , Mademoiselle Marguerite D'ibois , Mademoiselle E.imée j _ _ \
Bn Dubois et son fiancé Monsieur Henri Ramseyer , Mariame et Mon- je

f &  sieur J.-H. Hasler-Joanmnire et leurs enfants , Ma'lame veuve OL
g| Fanny Dubois, ses enfants , petits-enfants et toutes les familles M
B alliées , ont la dsuleur de faire part à leurs arnis et connaissances, 3jm
WÀ de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de r 7Ï

Ë Madame Esther DUBOIS-JEA ÏÏMAIRE i
BB leur vénérée épouse, mère. sœur, belle-fille , belle-sreur. tante et j >.
Igj parente , enlevée à leur affection Mercredi , à 2 ' , heures du soir, wl
%.i dans sa 54me année, après une longue et pénible maladie. j- i
77 î La Ghaux-de-Fonds, le 9 Décembre 1915. _M
|t4 L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu Samedi 11 courant, ÏÏÊ
B à 1 heure après midi. 19227 gj§
H Domicile mortuai re:  Ruo Daniol -JsanRichard 17. 

^sa Une urne funéra i re  sera dé posée devant la maison mortuaire. *2s

1̂ 1 

Le 
'H'6seut avis tieut •'•-*• d« lettre de faite part. Vl

I

Pour obtenir promptement des
Lettres de Taire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresse'r Pues nn MARCHA 1, à

l'Imprimerie C0UHV0IS1 EB
qui se charge également d'exéem -
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs. !
Cartes de Deuil.Cartes de vlsltr

¦ n i .îr" ïirrTSEsssBss.
Agence des Pompes

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

JEAN LEVI
Téléphone 1635 — Collège IS

Fournisseur de la Ville 15902
Couronnes - Palmes

Coussins, Croix, Chemises sarreaux -
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement


