
Au Reichstag
L'opinion du centre et des socialistes

Après la réponse du chancelier, M. Spahn,
du centre, a fait au nom de tous les partis, à
l'exception des interpellants, la déclaration sui-
vante :

« Nous aussi1 nous souhaitons la' fin de la
guerre qui nous a été imposée. Nous tournons
des regards pleins d'admiration et de recon-
naissance sur la suite ininterrompue des victoi-
res de nos troupes, qui marchent de succès en
succès de concert avec les vaillants alliés aus-
tro-hongrois, bulgares et turcs, qui ont porté
leurs glorieux drapeaux bien en avant en pays
ennemi et qui viennent de détruire l'armée
serbe.

Nous avons confiance dans la position iné-
branlable de nos armées de l'est et de l'ouest,
qui nous sont garantes avec nos alliés du suc-
cès complet de la guerre. ( Vif s app l.) Nous
contemplons la force économique et financière
inébranlable de notre pays, laquelle nous as-
sure en suffisance notre alimentation et notre
armement. Les ennemis peuvent seulement
tfaire de nouveau le serment de persévérer
dans la guerre, nous attendons pleins d'union,
de calme résolution et de coafiance en Dieu
l'heure qui rendra possibles les négociations
de paix et où il faudra sauvegarder de façon
permanente par tous les moyens, y compris
les acquisitions territoriales nécessaires, les in-
térêts militaires, économiques, financiers et po-
litiques de l'Allemagne dans toute leur éten-
due. ( Tonnerre d'app laudissements dans les
p artis bourgeois.)

Après la déclaration' de M. Spahn, M. Lands-
berg, socialiste, qui s'était d'abord fait inscrire
s'est ensuite fait biffer de la liste des orateurs,
et une proposition tendant à clore la discussion
a été votée. A la suite de ces faits , les socia-
listes ont soulevé au suj et de l'ordre du j our
un débat par moments très animé, d'où il a
résulté qu 'il y avait un malentendu. Le Reichs-
tag a alors décidé" à l'unanimité d'accorder la
parole à M. Landsberg.

Celui-ci a dit notamment :
« Nous voulons éviter l'anéantissement de

notre pays, mais nous ne voulons pais non plus
anéantir aucun autre pays. Le chancelier n'a pas
prononcé de dures paroles comme MM. Briand
et Asquith.

Liebknecht crie : « Si ! Si ! » Af. Landsberg
rép lique : « C'est moi que la f raction a dési-
gné comme orateur et non p as Liebknecht. ¦»

Le chancelier est prêt en principe à conclure
une paix honorable. Il exige une assurance con-
tre des attaques frivoles. C'est ce que nous
voulons aussi. Faire la guerre j usqu 'à l'épuise-
ment de tous les belligérants -ne servirait pas
à nous protéger contre la répétition d'une
?;uerre. Mais la politique al lemande doit veiller
à ce que certaines espérances relatives à la
possibilité d'une reconquête de l'Alsace-Lor-
raine soient détruites. ( Vif s  app l.) Quiconque
lèvera; le couteau pour couper des morceaux
du corps allemand uni se heurtera au peuple
allemand uni dans la défense et qui lui arra-
chera le couteau des mains. ( Vif s app l.) . .

Malgré les protestations de Liebknecht, qui
propose une séance vendredi pour la discus-
sion de ses questions , l' assemblée décide , de
confier au président le soin de fixer la pro-
chaine séance.

, Bulletin officiel de Sofia

Notre poursuite continue sur les deux côtés
du Vardar , au sud de Kosturino. Anglais et
Français résistent vigoureusement sur chaque
position au moyen de leur artillerie et de nom-
breuses mitrailleuses, mais ils se retirent rapi-
dement, ne pouvant tenir sous la pression de
nos troupes. Nos colonnes ont déj à franchi
Fiss,ue .sud du passage de Demirkapu et ont
•atteint la région au sud de la station de che-
min de fer de Mirovce. Sur la rive droite du
Vardar nous avons fait des prisonniers ap-
appartenant aux régiments français 421, 148,
48 et 84. Nos troupes qui s'avancent au sud
de Kosturino ont atteint la rivière Kozludar
et ont occupé .les villages de Kalkali, Tatrei ,
Rabrovo, Valandovo et Hudovo, où se trou-
vait le quartier général du général Sarrail. Les
Français ont mis le feu aux gares de Hudovo
et de Mirovce. A la gare de Hudovo, nous
avons capturé 500 caisses de cartouches, des
quantités de provisions et de matériel sani-
taire et autres, à la; gare d'e Mirovce, 30,000
kg. de froment, des tonneaux de beurre, du
vin et d'autres matières utiles, le tout apparte-
nant aux Français. Aux Anglais, nous avons
pris cinq mitrailleuses et de nombreux fusils
et du matériel de toute sorte, abandonné dans
les tr anchées. Nos pertes sont insignifiantes.
Celles de l'ennemi sont énormes. Le champ
de bataille est recouvert de cadavres anglais
et français, ainsi que de blessés qui n'ont pas
reçu de soins depuis trois bu quatre j ours.
Dans leur retraite, Français et Anglais ont ame-
né avec eux tous les civils: Sur le front serbe,
nos troupes, après la prise de Okhrida , s'a-
vancent sur la rive nord du lac contre Strou-
ga. Là partie orientale de la ville, située sur
la.rive droite du Drjn, se trouve déj à en nos
mains. L'adversaire a , détruit le pont de la
ville et oppose de la résistance sur la rive
gauche.

La poussée bulgare

Renforts anglais
L'envoyé spécial du « Daily Telegraph » dànç

les Balkans télégraphie de Doiran centre de —bataille engagée entre Bulgares et Anglais. :
Doiran est encore serbe de nom, mais sauf

quelques gendarmes en uniforme serbe, tout le
district est entre les mains des Anglais. Dans
les rues de la petite ville défilent sans inter-
ruption des troupes de cavalerie, d'infanterie,
d'artillerie, suivies de longs trains de mar-
chandises et de vivres. Des renforts arrivent
continuellement pour tenter d'arrêter la marche
en avant de l'ennemi. La gare de Doiran, en
territoire grec, regorge de blessés. Leur nom-
bre est- tel qu 'il donne un fier démenti , aj oute
le correspondant , à ceux qui avaient insinué que
les Anglais n'étaient pas venus à Doiran pour
verser leur sang en faveur de la Serbie.
Le lac et la campagne environnante sont cachés
par un rideau de brouillard très dense qui em-
pêche de voir à 25 mètres devant soi.

Le brouillard a naturellement entravé les
opérations et a favorisé l'ennemi, qui , ayant
pris l'offensive, peut s avancer sans être vu et
n'a presque rien à craindre de l'artillerie.

Le front s'étend sur neuf kilomètres à peine
dans ce secteur : mais la brume est si épaisse
que le roulement des canons est presque nul ,
tandis que les fusils et les mitrailleuses ne
cessent de tirer.

Le correspondant, a pu parler! aveu uri pri-
sonnier bulgare, qui, seul d'un groupe d'une
cinquantaine de prisonniers, comprenait le fran-
çais. D'après ce prisonnier, les forces bulgares
qui se trouvent devant Doiran sont très nom-
breuses ; elles auraient l'ordre de poursuivre
les Anglais même au-delà de la frontière, en
territoire hellénique. Cependant les Bulgares
auraient subi des pertes graves surtout sur le
front français , où le quatorzième régiment d'in-
fanterie bulgare aurait été anéanti devant Kri-
volac.

Le prisonnier a1 assuré également que la1 se-
maine dernière à Stroumitza un bataillon d'in-
fant erie se révolta et tua quatre officiers.

Le prince de Bulow continue sa villégiature
à Lucerne, dans les confortables appartements
du Family-Hôtel National. Chapeau gris sur la
tête, il se promène chaque j our, vers midi, sur
les bords du lac, où il paraî t beaucoup se plaire.
Il est accompagné de l'un de ses secrétaires.
Ces derniers temps, on l'a vu à diverses re-
prises avec le prince bavarois de Muhlberg.

L'ancien chancelier a prié les journaux lu-
cernois de ne pas s'occuper de lui, aussi le « Va-
terland » et le « Tagblatt » restent-ils silen-
cieux à son suj et. Inutile de lui demander une
interview; il les refuse toutes.

Pourquoi est il à Lucerne ? écrit un corres-
pondant du « Journal de Genève ». Eh bien !
que voulez-vous : Lucerne est. même en hiver,
une ville charmante, très paisible, et le Grand
Hôtel National sait héberger ies. princes ! Puis
on assure que Mme de Bulow est souffrante, et

que le ministre est le plus attentif des époux ;
il passe la maj eure partie de son temps dans le
salon de la princesse. Et l'on ajoute que tous
deux s'occupent d'affai res personnelles, — ou
sait que la mère de la princesse de Bulow, don-
na Laura Minghetti, est morte l'année der-
nière — et que leur séj our à Lucerne n'est pas
étranger à des intérêts de famille.

. Et la politique ? La guerre ? La paix ? On
ne peut oublier que l'ancien chancelier d'Al-
lemagne , est encore l'ambassadeur de Guillau-
me II auprès du gouvernement italien, et l'un
des conseillers les plus autorisés de son empe-
reur, ; mais la réserve qu 'il observe est telle,
il a un tel soin de ne recevoir que ses plus in-
times, qu 'on ne peut faire que de vaines con-
j ectures sur ses intentions politiques. Vis-à-
vis , des autorités cantonales et municipales de
Lucerne, il séj ourne « incognito » dans notre
cité. .

La seule chose qui me paraisse certaine,
C'est qu 'il entretient , ces temps, les relations
politiques les plus suivies avec le cardinal
Hartmann, de Cologne, qui était ces derniers
temps à Rome, et que les deux hauts digni-
taires se sont rencontrés lors du passage du
cardinal à travers la Suisse»

Mais j e ne puis vous affirmer l'existence de
ces faits d'une façon catégorique : la diploma-
tie allemande sait se taire.

La prince de Bnlow & Lucerne

La nouvelle de la retraite des forces fran-
co-anglaises en Macédoine ' n'a rien de surpre-
nant. Le front d'environ 150 kilomètres occupé
par les troupes du général Sarrail était beau-
coup trop étendu pour de si faibles effectifs.
Les renforts débarqués à Salonique , à raison
de 3000 hommes par j our ne pouvaient pas
arriver à temps et leur appui n 'était pas suf-
fisant. Du iour où la retraite des Serbes hors
de leur territoire permettai t aux Impéraux de
venir de tout leur élan renforcer les Bulgares,
la ligne des Alliés , le long du Vardar et de la
Tcherna , leur permettait d'attaquer de flanc
les positions françaises et en rendait la dé-
fense fort difficile.

On mandait de Salonique, le 9 décembre,
que les position s des Alliés paraissaient inte-
nables. Leur retraite avait commencé en très
bon ordre et sans rien laisser dans les mains
de l'ennemi*.

Les bulletins bulgares patient de gfos butin
et de déroute : certains détails démontrent
qu 'il y a beaucoup d'enflure dans leurs propos.
Mais il faut croire que les Français ont été
tournés et qu 'ils se sont trouvés entre deux
feux. La bataille doi t avoir été très sanglante.

A Paris et à Londres, on ne signale cepen-
dant aucun découragement. L'opinion de ceux
qui depuis longtemps demandent le rappel du
corps de Salonique ne s'est pas répandue. Les
deux gouvernements sont fermement décidés
à ne point abandonner la partie. On annonce
d'autre part que les Allemands marchent sur
Philipoopoli , c'est-à-dire sur, Constantinoole et
les Détroits.

La retraite franco-anglaise

Les conditions allemandes de la paix
Dans son deuxième discours de jeudï, le

chancelier impérial après avoir longuement
tourné autour des mots brûlants, a fini pas
toucher aiux conditions allemandes de la paix.
M n'en a cité que deux, les /plus importantes sans!
doute aux yeux des états-majors militaire, poli-
tique et éonomique de Guillaume II , coiicer-
nant la Belgique et la Pologne. Le reste, frais
de la guerre, indemnités, cofonks apparaît conf-
ine secondaire et viendra par surcroît, comme
les épingles du marché. j

Le chancelier s'est exprimé oomme suit : ¦
«Je ne puis pas entrer aujourd'hui dans!

des détails et vous dire quelles garanties le
gouvern ement impérial exigera, par exemple,
dans la question belge, quelles bases il ju-
gera nécessaires pour asseoir ces garanties.
Nos ennemis doivent se dire une chose, c'est
que plus ils conduiront la guerre avec achar-
nement,; flj îu s aussi les garanties nécessaires
augmenteront.

Pas plus à l'est qu'à l'ouest, nos ennemis
ne doivent pouvoir disposer de portes par les-
quelles ils pourront, dès demain, nous menacer
plus gravement que jusqu 'ici.

On sait que la France n'a consenti ses prêts
à la Russie qu'à la condition que la Russie
construirait contre nous les forteresses et les
chemins de fer de Pologne. L'Angleterre et
la France considèrent la Belgique oomme leur
terrain de déploiement militaire. Nous devons!
nous assurer politiquement et mut ireme .t con-
tre ce danger, nous devons, aussi nous as-
surer en vue de notre développement éco-
nomique. Je pense qu'il n'y a personne,
en Allemagne qui ne vise à . ces buts.
Quant au pouvoir de , parvenir à ce but,
nous devons nous réserver la complète
liberté de nos décisions. Nous ne mena-
çons pas les petits peuples et nous ne pour-
suivons piar la lutte qui nous a été imposée
pour asservir des peuples étrangers, mais pout
défendre notre pays et notre liberté. »

Il ressort de ces déclarations que l'Allema-
gne n'entend pas sortir complètement de la
Belgique et de la Pologne et quelle veut y con-
server des gages divers, tels, par exemple, que
l'occupation des principaux ports belges et des
forteresses polonaises, un droit de contrôle ou
d'exploitation des chemins de fer stratégiques
et très probablement la haute main sur les tarifs
de douane et les postes. La Belgique et la Po-
logne, englobées dans le système allemand,
comme l'est déjà îe Luxembourg, tomberaient
ainsi au rang de protectorats dans le genre
de la Tunisie et du Maroc. C'est à Berlîm
que leurs grands intérêts se régleraient, confor-
mément à ceux de l'Allemagne.

Si la marine allemande s'établissait à' ide-
meure à Anvers, Flessingue, Ostende et Zee-
brugge, l'Angleterre serait sous la menace cons-
tante des canons et des dirigeables ennemis, et
le canal de la Manche cesserait d'être un Gibral-
tar anglo-français. La Hollande, encerclée de
tous côtés, devrait aussi passer par les condi-
tions de la colossale voisine. Au point de vue
stratégique le saillant polonais disparaîtrait
également de la carte et la Russie en* serait ré-
duite à la ligne défensive Grodno-Brest-Li-
towsk-Rowno qui a si mal tenu d'ans la der-
nière campagne. i

Si c'est ainsi qu'il faut interpréter les « ga-
ranties nécessaires » exigées par l'Allemagne
— et le chancelier n'a parlé que sur ordre, —
l'Angleterre ' la Belgique, la France et la
Russie savent désormais jusqu'où vont les pré-
tentions de leur adversaire et devront mettre
tout en œuvre pour y résister.

Le Conseil d'Etat a nommé 'i
Le citoyen Ulysse Hainard , actuellement*

président des Conseils de prud'hommes de. Lai
Chaux-de-Fonds, aux fonctions de greffier de
la Justice de paix de La Chaux-de-Fonds, en
remplacement de Gustave Hendoud, révoqué:

le citoyen Adrien Hummel, actuellement pre-
mier commis au Greffe du Tribunal de Bou-
dry, aux fonctions de substitut du préposé aux
pour suites et aux faillites de Neuchâtel, en
remplacement du citoyen Victor Guéra , appe-
lé à d'autres fonctions ;

le citoyen Paul Martin ; second commïs'-gref-
fier du Tribunal de Boudry, aux - fonctions de
premier commis-greffier du dit Tribunal ;

le citoyen Jean Schreyer , commis à Cortail-
lod , aux fonctions de second commis- .^reffier i
du Tribunal* de Boudry, en remplacent ¦*; du ci*toyen Paul Martin ;

le citoyen Eugénie Jéquier, 'Commis ù Neu-
châtel , aux fonctions de second commis à l'of-
fice des poursuites et des faillites du Val-de-
Travers, à Môtiers , en remplacement du ci-
toyen André Steudler , démissionnaire ;

le citoyen Edgar Jacot, commis à Boudevii-
iiers, aux fonctions de second' commis à l'of-
fice des poursuites et des faillites de La Chaux-
de-Fonds , en remplacemen t du citoyen 0601;"
ges Bigler, démissionnaire.

Nominations judiciaires

A nos abonnés !
-—-

La Société neuchâteloise des éditeurs de
Journaux s'est vue dans l'obligation absolue
d'élever, à partir du 1er j anvier 1916, le prix
d'abonnement des j ournaux. II.fallait en effet,
comme ailleurs en Suisse, chercher à atténuer
dans la mesure du possible l'augmentation de
tous les frais généraux, qui résultent de la
guerre en Europe, notamment celle, très im-
portante, du prix du papier.

Le public reconnaîtra sans doute que les
'éditeurs sont restés dans les limites lés plus
réduites. C'est ainsi que pour t « Impartial »
l'augm entation n'est que de 60 centimes par ah,
S centimes par mois.

Voici les nouveaux prix , auxquels nos lec-
teurs sont rendus attentifs :

Un an 11.4b '
Six mois . . . • . S.'T'O
Trois mois . . .  2.85

Ee coût de l'abonnement peut être versé à
cotre compte de chèques postaiux : IV-b 325. j

L'économie de frais de ports qu'il réalise eji
fait, le mode de paiement le plus avantageux.

PRIX B'ABOJRJEMBS T
Franco pour la Suisse

Un an ' . . . .  fr. io.RO
Six mois . . . .  » 5.40
Trois mois. . . . »  a.70

. Ponr l'Etranger .
1 an (r, 26 , b m. fr. 13, 3 m. f,-, 8.50

PRIX DES AMORCES
CiriH U ItueMUl It

Jura l.raiis . . . IB etnt la lijw
Salin 15 » » »

Muant Sl » » »

• planant ipftlil IS » » »

jugé en Amérique
Le discours du chancelier allemand a été

transmis intégralement par T. S. F. à New-
York par les soins du ministère des affaires
étiangères de Berlin. Mais si l'Allemagne es-
pérait que les phrases de M. de Bethmann-
Hollweg devaient produire un effet favorable
en Amérique, elle s'est trompée encore une
fois.

Les impressions du public américain, dit le
correspondant à New-York du « Dairy-Tele-
grâph », sont interprétées fidèlement par le
« World », qui dit que les phrases du chance-
lier étaient destinées à l'usage de l'Allemagne
plutôt qu 'à-l'édification des pays neutres, car
le chancelier ne peut se flatter que toutes ses
vantardises soient crues à l'étranger et il est
même probable qu 'en Allemagne,-en dépit des
victoires copieuses que le gouvernement dis-
pense au peuple, celui-ci commence à s'aper-
cevoir que, 1 empire se trouve dans la situa-
tion d'une forteresse assiégée. Il n'est pas
de pire sensation que celle d'être assiégé pour
surexciter le système nerveux d'une nation.

Toutes les tentatives de rompre le cercle
ont échoué, conclut le « World », même lors-
que l'Allemagne occupe de vastes territoires
en Russie et écrase la Serbie ; elle ne réussira
pas à rompre l'anneau d'acier qui l'étreint de
toutes parts. Malgré* ses triomphes apparents,
l'Allemagne ne peut j usqu'ici enregistrer un
succès décisif qui puisse la compenser des
terribles sacrifices qu 'elle a imposés à la po-
pulation , De tous les territoires occupés, il
n'en est pas un qu'elle puisse espérer garder
dans la suite.

Mais le chancelier ne pouvait admettre tout
cela sans avouer que la guerre a été dès le dé-
but une atroce erreur ; il a donc prononcé des
phrases courageuses pour engager le peuple al-
lemand à accepter de nouveaux sacrifices pour
la guerre 

Le discours du chancelier
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C. NISSON

'— Elfe «st nttUnt ? demanda Ànar8. T^
Un geste vague du vieux domestique confir-

fna toutes ses terreurs.
André, comme un étranger dans cette mai-

son qui était sienne, se laissa introduire au sa-
lon et attendit, secoué d'angoisse. Ce ne fut
pas long. Presque aussitôt, le marquis parut,
pâle, ravagé, vieilli de dix ans.

— Vous voilà, mon pauvre enfant, venez,
elle vous attend : elle vous appelle..., mais...
trous êtes seul ? Au fait, cela vaut mieux ainsi...

— Oui, balbutia le j eune homme, elle n'a pas
«pu..., je vous dirai, je vous expliquerai. Ah!
je suis bien malheureux !

Et, redevenu enfant, à présent qu'il avaït re-
tramé son Père,, Ajpdré se mit à sangloter.

XXI
r Dans le petit saîon faiblement éclairé, Made-
leine allait et venait silencieuse, comme une
ombre, devinant les moindres désirs, les be-
soins inexprimés de la malade. L'excès même
de sa fatigue et de son inquiétude avait amené
une sorte d'engourdissement et die agissait
maintenant, la tête lourde, presque sans pen-
sée, employant toute son énergie aux menus
soins de chaque seconde.

Le médecin, en sortant, avait dit : «Elle pas-
sera la nuit » Le prêtre devait revenir le len-
demain matin. Et l'annonce de ces quelques
(heures de répit avait apporté à Madeleine un
inexprimable soulagement. L'espoir lui reve-
nait : tant de choses peuvent arriver en une
nuit ; et lorsque, pendant des heures, on a vu
a'éieeule* ebaque minute, en tremblant gu'eite

ne fût mortelle, lorsqu on a épié chaque souffle
dans l'angoisse affolante qu 'a ne soit le der-
nier, une nuit assurée semble le salut et la dé-
livrance. On avait le temps de lutter , de prier,
de conj urer le malheur. On avait surtout le
temps d'appeler André !

La marquise, apaisée après une terrible crise
de suffocation, ne souffrait presque pas et re-
tenait entre les siennes la petite main sans ba-
gues de Madeleine.

— Chère enfant, bonne petite, répétait-elle
lentement, vous me soignez comme ma fille !

Puis, se redressant tout à coup, haletente :
— J'entends des pas..., on vient..., n'est-ce

pas qu 'on a marché dans le grand salon ?
Au même moment, la porte s'ouvrit et le

marquis entra suivi d'André. D'un bod, Made-
leine se rej eta dans l'ombre, tout son sang re-
flué au cœur.

— Mon fils i Mon André ! sanglota la mar-
quise. , . . .

Déj à il était â genoux près d'elle.
— Mère ! O maman ! pardonnez-moi !
— Oui, mon André ; embrasse-moi, regarde-

moi.
Elle s'efforçait de le relever, de l'attirer dans

ses bras. Longtemps ils se parlèrent tout bas,
mêlant leurs larmes et leurs caresses.

Le marquis s'était rapproché et ce fut aus-
sitôt un chuchotement confus entre ces trois
êtres qui se retrouvaient enfin ! Elle était bien
oubliée en ce moment, la pauvre Madeleine.

Mais soudain, la malade eut une quinte de
toux et le marquis appela :

— Mademoiselle, où est l'éther ?
André, alors, regarda l'étrangère discrète

qu 'il n'avait point remarquée.
Il 'eut qu 'un cri, les yeux dilatés :
— Madeleine ! ici !
— Que dis-tu ?. firent à la fois les deux .vieil-

lards.
— Madeleine, ma femme, répétait André', im-

mobile de stupéfaction.
Le premier, le marquis se ressaisit, fouetté

par la colère, et s'approcha de la j eune femme.
- C'est une inajgnitë i Se ipu-e^t ai*̂  4«

tm h " ' ' '

—Mon père ! s'écria André, sa Voix trem-
blante couvrant la plainte sourde de Made-
leine.

Impitoyable, toute la rancœur des 'derniers
mois vécus dans l'amertume lui obscurcis-
sant le cerveau, le marquis continuait, ia voix
sifflante :

— Exploiter jusqu'à la douleur !
— Non, non. supplia encore André, laissez-

moi dire.., si vous saviez !
— Il ne comprend pas i gémit Madeleine,

défaillante.
Et les bras subitement ouverts, elle chan-

cela
Dans un cri, André s'élança, d'un geste ins-

tinctif , le marquis avait étendu la main, et cé-
dant à cette impulsion, le corps inerte de
Madeleine s'abattit sur la poitrine du vieillard.

André voulut l'en arracher ; mais, brusque-
ment calmé, son père le repoussa, lui mon-
trant l'agonisante.

Terrassée, la marquise ne parlait plus. Seu-
les, ses mains s'agitaient sur sa poitrine se-
couée par le spasme. De grosses larmes cou-
laient de ses yeux, où la volonté' arrivait à
mettre un sourire, jusqu 'à sa bouche contrac-
tée par la souffrance.

Une émotion profonde gagnait M. de Sainte-
Avule. La plainte si douce de Madeleine l'é-
mouvait mieux que toutes les protestations.
Aux accents brisés de cette jeune voue, une
révélation se faisait en lui, secouant les con-
victions anciennes. Quoi ! l'intrigante âpre et
avide, l'ambitieuse au cœur sec, la voleuse de
bonheur , l'ennemie redoutable et détestée, la
femme d'André, enfin , c'était cette enfant ti-
mide et attendrie, cette petite étrangère dont
la discrète pitié apaisait, depuis des mois, leur
orageuse atmosphère ! C'était elle qui leur avait
apporté leurs dernières pauvres joies, elle qui ,
mystérieuse et tremblante, leur prodiguait sa
douceur et ses soins comme la plus dévouée
des filles !

Tout s'éclairait d'un Jour nouveau : îl re-
voyait, en un éclair, les rougeurs, les hésita-
tions, les troubles étranges de Madeleine, ses
subites j-éxelt.es. gt sa bonté surtout, $a pitié.

attentive et délicate, son ïact, sa grâce modes-
te et ingénue. Il découvrait quel amour infini
l'avait poussée vers eux, si touchante en son ti-
mide courage. L'étau qui.depuis deux ans, luî
¦broyait le cœur, se desserrait subitement A
tenir dans ses bras Madeleine sans mouve-
ment, à voir la tête charmante de l'intruse s'a-
bandonner sur son épaule, il sentit que, plus
jamais, il ne pourrait la repousser, et la ser-
rant contre lui dans une soudaine tendresse, il
l'emporta vers un fauteuil.

Un son rauque, étouffé, luî fit détourner la1
tête, toute l'angoisse de cette heure tragique
submergeant déj à tia fugitive douceur dans
son cœur bouleversé.

Il vit le regard brûlant d'André, il vît les
yeux suppliants de la marquise. H comprit
que c'était fini maintenant, que les minutes
étaient comptées, que le drame s'achevait
Une contraction passa sur son ferme visage,
et, écartant de nouveau André qui se penchait
anxieux sur Madeleine :

— Laisez, dit-il, c'est moî qui, pour la se-
conde fois, l'amènerait à votre mère.

— Madeleine, appela la mourante, ma chère
fille....

La j eune femme avait rouvert les yeux, vi-
vifiée par ce qu'elle venait confusément d'en-
tendre, et d'un élan désespéré, elle se j eta
vers la mère que son dévouement lui avait en-
fin donnée.

— Mes enfa nts, André, Madeleine, soupira
la voix faiblissante... Et vous, Roland... Tous...
Aimez-vous...

Soudain une rapide lueur ranima son regard!
déj à sans lumière : il alla, profon d, insistant ,
de Madeleine au marquis, tandis que ses lèvres
s'agitaient pour murmurer,;

— Je vous le confie.*
— Puis, d'un grand geste !as, elle les attira

tous les trois pour la dernière caresse et
calme, apaisée, heureuse, elle s'endormit dou-
cement, souriant au bonheur que sa mort fai-
sait éclore. ¦ tlffl .5* '

INTRUSE

PAimOUflS d'8 P««"P«*e**. che-
artificiels, «ont remise» 4 l'état deneuf. Prix extra avantageux. — S'adr.rne da Parc 17. aa Suie étage, à gau-
'"*• 19321
C i .f i t it i S .  0n demande à acheterva.l l.UUS. d8a cart0nS d-établissa-
g et des cartons plats carrés , usagés«t ri occasion, pour.granaenr 14 lianes.s aiir. an bur. de I'IMPARTIAL. 19341
CrAnSTirPS J»"ne dame désire¦ vt-a *-' «Oi apprendre les cr«u-eures, contre paiement. 19303- adr. au bureau de IIMPABTIUL.
FfiSRi A ****' <-"«tt' **"** i-si enire-
• maim ^^ ppjg  ̂ domicile par ou-
*»rier consciencieux et pouvant livrer
rapidement . _ Ecrire eoua chiffres
A. Z. 19-U5 , au bureau de I'IM P A R -
««. 192135
TlHinaatlT Toujours acheteur
* "«UOHU*. <je futailles en tous
•genres. — _______________ Serre 14. 7503
T.a n̂ne écrites de comptabilité amo-UOajUUd ricaine. Sticks garanti. Hros-
fieclus gratis. H. Frlsoh , expert comn-
«ahle. ZuHçh. P. 64. J H.'JOOTB 18019
A rtttAtftV ¦*** Montre - Kéveil aeAtt-UOlO.fi précision, marque
€ Pélican », avee cadran radium. — An
Magasin L. Rothen-Perret, rue Numa-
D ot l-s». 127X4
Tarin ina aras wnires Roskonf
* m uiiuagtjs w ligneg à gortf

lr
à trés bon ouvrier. 191 il

S'aiir. su bureau de I'IMPARTIAI..

ï Ci-Tôt „.. sooo m> da bol8
Pâturage &Wpléee" de

A vendre ea bloc on séparément.
•» S'adresser à M. Gottlieb stauffer ,
rne Friti Gourvoisier 88A, de 9 b. à
30»/, heures lie matin. 19021
_f _ _l _»mrm __Ê_ _ _ _ _  Toujours assorti
VCriUGHS «B cercueils. In-
cinérations et autres. —• J. (ialéazi.
me dn Rocher 20. 10.6
S-s'-a'̂ l -f-f-l vides, de toutes

¦*"• MmÂm liO contenances.
fon t  eboueroute et relavures, sont à
vendre. Prix modérés. — S'adresser
rae da Progrés 9, au rez-de-chaussée,
è gauche. 17000

fiAmAÎCailo ayant reçu uoune instruis-VeiUUlacliB tion, eberebe place pour
être occupé, soit le matin on soit l'après-
midi, dans bureau, magasin ou antre
«mulot. _ Ecrira sous chiffres P. iU.
¦I9.TQ8. an bur. de I'IMPABTIAL. 19308
f,nnf*iprO"fl Ménage sans enfant de-
tUVUVlOI go. mande place de concierge
dans maison particulière on Fabrique.
Références a disposition. — Ecrire sous
chiffres P. L» 10311 , aa bureau de
I'IMPARTIAI.. 19311
fiaithlantia» installateur, cuerelie
f CI UldUUBr piaCe de suite. 19109

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

liiôë bomme S5HR2
place a tabla comme magasinier, en-
caisseur oa tout autre emploi. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
Aerit. sons initiales II. P. l?t>83. au
bureau de I'IMPABTIA L. 17983
U.ninh.\ Ouvrier maréchal cher»•BttlCHiai, «hé plua de suite. —
S'adresser par écrit, sons chiffres B.
G» 1914», IM bureaa do I'IMPAHTIAL.

19142

JenD8ihomme,K'c*Sr
ploi quelconque. 19189

S'aur. an bureaa de HMPAIWAL.
lia ma Tenv,8a propre el de toute con-
1/01110 flancs, sachant cuire et faire
un ménage soigné, demanda de snite
place dans famille, pension oa restau-
rant. — Ecrire sons initiales A. G.
Woata restante. Succursale Charrière.w 19367

uGH100t6DrS bascules, sont deman-
dés pour travaiUer aa Comptoir on è
domicile. — S'adresser an Comptoir,
rae de la Ronde 19, aa Sme étage , k
droite. 19163

lonno -fillo 0» demande de sol-UCUIIO IIIID. te ane jeune fille
poar triage de fis de balanciers. —
S'adresser . la Fabriqua Vital Labou-
rât, Belle.ue 23. 19371
Ranlpuçp.RET01JGHEUSE est de-RCJJIGU5B mandÉB( dB golfe, à la
Fabrique «MARVIN », rae Numa-Droz
166. 19353
Q nn vanta Pmi' entrer, de suite, dansOCI IttlllC piaco stable et nien rétri-
buée. — S'adreseer au Café, rue du
Pair. 33 19346
Rmhnttann T'es non eni noiteur-po-
DUIUUllBUr. se,ir de cadrans,
Demoiselle ?0ygaenrle,MvaiUé sur rilor"
finrPfin t"*ar *s°niniissinnnaire entre
Util yu 11 les heures d'école, sont de-
mandas aa Comptoir , rue du Pro-
grés 68. 19337
UL j'aiiça "" cherche jeune resj leuso .UCglCUoOa connaissant la mise d'iner-
tie , a défaut, on jeune homme cachant
limer, que l'on mettrait au courant.

S'adr. au bnr. de I'IMPAATIAL . 193VJ
PflPPDnCO *! Bonnes ouvrières per-
• Ctycuaca. e»„ Sea sont cherchnes
par Fabrique d'Horlogerie de la ville.

S'adr au bur. de I'I MPABTIAL . 193.Stt
R prrmntonP Où demande un reinon-
IICUIUIIICUI . tenr d'échappemenis
tloskopf. Entrée de suite. 19*278

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
RomnntûllP 0D demande un reuion-ftClllUll lCUI . teur d'échappements
Roskopf. Entrée de suite. 19273

S'ndr. an bureau rie I'I MPAHTIAI ..

Môpgniniono O*1 demande unIRBUdJUblBIld. bon tourneur, ain-
si qu'un bon faiseur d'étampes, capa-
pables de taire n'importe quel genre.
S'adr an bureau rie I'IMPABTIA L*. 19U72
Pl liciniûP Q Cn deman.ie uue jeune¦UltlMUieiO. fille , honnête, comme
cuisinière. — â'aaresser à l'Hôtel de
la Balance. 19192
lo itna flllo O" «emanùe nne jeune
UCUllC UUC. fllle , très propre , sachunt
cuire et faire le ménage. 19197

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
PpnnnniB Ou demanne un jeune
nCooUl lu. ouvrier finisseur de res-
sorts ; 4 défaut , nn assujetti. On
prendrait également un apprenti rie
famille honnête. 19181

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI.. 
RomAntonpQ 0° demande plusieurs
UCIllUUlCUla.  b0n8 remonteurs de
finissages pour petites pièces cylindres
11 lignes. Entrée de suite, — S'adres-
ser cnea MM . Lugerman et Morrisnn ,
rue Leooold-RnhHrt 83. 19188

Appartements. *gi-U\„™
tement de 3 grandes chambres et 1 pe-
tite ; remis à neuf , au gré du preneur.
Pins an joli pignon de 2 pièces et une
cuisina. — S'adresser chez M. A. Per-
ret. gérant, rne Numa-Droz 81. 19143
I AdÔïnontQ A. louer de suite un petit
UUgClllCUlS. logement de deus nièces
et dépendances. — Pour le 80 avri l, un
dit de 4 pièces,, eonfort moderne et si-
tué dans le quartier des Crétêts , deux
de denx pièces, cour jardin. 19161

S'adresser rue du Grenier 87.

AnnuptpmAnt A i0UHr .ue 8Uite °u
apptll IBUiCUl. époque à convenir,
an beau logement au ler étage de 3
ebambres, bout de corridor éclairé,
gaz, électricité, en tête du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 4*tf9i
I fi dO m ont A louer, rue du Premier-
UUgClll Clll, Mars . nn beau logement
de trois pièces , bien exposé au soleil.
S'adresser à M. Cb. Sctiionegger, rue

dn Doubs 5. Téléphone 1 78. 17831
In domonte A louer, rue de la Cnar-
UUgCUlCUla. riére, un beau logement
de trois pièces et nn dit de deux piéces.

S'adresser à M. Ch Schlunegger, rue
dn Doubs ô. Téléphone 1.78. 17330

ï nd omPïi t A louer' Ponr fin Avril *LugClllCilla logement de deux piéces.
confort moderne, cbambre de bains
installée. — S'adresser chez M. Jacot.
rue Jardinière 130 (maison Arnou ld).
au 2ine étage. 18*365

Appartements. *]rV ï£
maison d'ordre , quartier Ouest , de
beaux appartements ue 2 et 3 nièces,
avec et sans chauffage central. Electri-
cité et gaz. Vérandaiis et chambre rie
bains. — S'adresser au gérant , M . F.
Roriè- Grosji'an. rue du Douns 155.

Â lflllPP Puur 'a a0 av"' ^"j- lo K̂ "IUUCI ment de 3 piéces , bout de
corridor éclairé, cuisine et dénendan-
ces. — S'adresser rue Numa Diuz 51.
au 1er étage. 171*25
Rpy .flP-nhanMÊP 3 c'-amhres. cui-
llCi^UC-tllttliaaCC. Sjn8, boutri p cor-
ridor écluiré fermé, ebambres de bains,
buanderie , séchoir et dépendances ,
maison d'ordre, à louer pour énoque
à convenir. — S'adr. chez M. O. Droit ,
rue ni Comm-ren 127. 17708

Rez-de-chaussée 8déptrncecsuirà
louer pour le 80 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, an premier
étaj-jB. 17126
1 Ini- inn IVo^rès Ui. pour le 'JO
& IUUCI , Avril 1916, jolis apparte-
ments, ler et 2me étage, de 4 pièces,
cuixine, dépendances d'usage, balcon,
buanderie , cour, gaz, électricité, en
plein soleil. Prix, Fr. 720.— et 750.—
par an.

Pl»c« d'Armn» 1. pour de snite,
rez de-cbaiiH^ée moderne de S pièces,
fr. 45. — par mois ; Unie étaae de 3 piè-
ces, fr. 50. - par mois. — Pour le 30
Avril 1916, 8me étagH de 3 pièces, fr.
4H.— par mots. Biiamlerie, gaz , élec-
tricité. — S'adresser Place d'Armes 1.
au 1er élage . à droite. 18002

A lnnPP Superbe Sme étage, ooinpo-
IUUC1 8ê de 3 pièces, chauffage

central , chambre à bains installée , I JS-
siverie et séchoir dans la maison eut à
louer. — S'adresser à M. J. -B. Huc-
klin-Fehlcann , rue de la Balance 2.

A ppariemenl. tures-Bonnefontaine
ï3. pour le 80 Avri l 1916, un apoarte-
ment de 3 chambres, cuisine et dé pen-
dances. — S'adresser à M. J.-J. Ereut
tar, rue L»ooolii.Robert 19. 1821)0

Appartement , vers H,'au ler ètagè.
pour le 30 Avril 1916, un appartement
rie 3 grandes cuambres. cuisine, dé-
nendances et lessiverie. — S'adresser
à M. J. -J. Ereutter, rue Léopold-Ro-
bert 19. 18199

Â lnnpp r"e k«o!,o 'c'-ft o"er ' 56, ap-
1UUCI parlement 5 pièces, cbambre

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

A lnilPP D>a Kasin 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
i lAiin p < ie suite ou pour le tiaram,.
a lUUCl a, 8, i pièces, alcôve ou cor-
ridor éclairé, remis à neuf. — S'adres-
ser à Mme Schaltenbrand, rue Alexis.
Marie-Piaget 81. . 18680

A lnnpp C,B su*te ou Pour éP0CiU9 à
IUUCI a convenir, dans maison d'or-

dre, sur la Place de l'Ouest:
Sine élage, de 3 chambres et cabi.

net éclairé.
Petit magasin, avec appartement

de 3 ebambres et cabinet éclaire, sur
un passage très fréquenté.

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

Phqmh pp A- louer jolie ciiami.ie
UUalUUlC. meublée, indépendante,
chauffée, électricité. — S'adresser rue
de la Chapelle 13, au 2me étage. 19247

Phamh PP a l°uer> non meublée , Mai-•UllalllUl C son communale de la me
du Commerce, 19264

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PhamTiPO A loner très belle chambre
UUttUlUl C. meublée, au soleil, électri-
cité , chauffage centr al. — S'adresser
rue de la Paix 87, au 4me étage, à gau-
che. 193H9

Phamh PP A louer de suite une enam-
UUallIUl C. bre indépendante , meublée
et chauffée. — S'adr.' rue de la Paix 43,
nu sous sol. 19163
Phamhpo A louer, chez dame seule.
UUttUlUl C. jolie chambre meublée à
dame nu demoiselle de toute moralité,
selon désir , on donnerait la pension.

S'adr. au bur de I'IMPARTIAL 19137
Phomhpoo meunlBHS . à louer, près
UlldUlUI Cû du Collège Industriel,
â messieurs de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 37, au 3me étage , à droite.

Pha iïlhPP A l°uer ane De*"e chambre
UUttlUUl C, meublée , à personne ne
moralité. — S'adresser rue de la Paix
85, au 2me étage , à droite , de midi à
1 nenre et If «nir adrèa 6 '/, h. 19195

H T mp d'un certain âge cherche , si
1/ttlUC possible dans intérieur moder-
ne, grande chambre non meublée et
pension. Vie de famille. Prix mensuel .
90 fr. 19042

Accepterait aussi propositions u'as-
nociatioo avec dame voulant se créer
un Intérieur stable et « greable. — Ecri-
re sons chiffres IC. L. li)04*i au bureau
de I'I MPARTH L.

OQ deman ae à louer 8purt: ô0uut époe
que à convenir. 1 grande chamore
meublée à 2 fenêtres , située au entre
de la ville. Ecrire sous chiffres B. B.
|}> IH > an bureau rie I' IM°ARTIAI ..

fln rlpmanrip * aciieter une ouUll UBIlldlIllrJ deux machines à
scier américaines, au pied, pour décou-
pages. — Adresser offres écrites sous
Initiales l. N. J. 19180. m bureau
de I'IMPARTIAL. 19180
M pn hl po O" achèterait d'occasion un
lllCUt/lCa. bois de lit avec sommier
et matelas crin animal, ainsi qu'un
lavabo. Le tout très bien conservé. —
Faire offres écrites avee prix sous chif-
fres A. ». «O. Poste restante. 19286

A VPndPP une ?ran<i8 marmite et
I C U U I C  un9 dite à vapeur. Bas

prix. — S'adresser rue A.-M.. Piaeet
67. au sous-sol, à gauche. 19279

fk vendre "JKEL
tuyaux en caoutchouc, état de neuf.
S'adr au bureau de l'lmparllal.18790

Mntonn de 2 HP de force , à vendremUlBUl immédiatement. 19285
S'adresser au bureau da I'IMPARTIAL.
Â Tjp nrirO UHe v°iture automobile

ICUUIC pour enfant, à 2 places,
nlus une bicyclette caoutchoutée. —
S'adresser rae du Nord 174, au ler
étaeg. 19316
_ vpnripp pour cause de uéuart
O. ICUUI C, imprévu , les meubles
contenus dans le logement du rez-de-
chaussée, d, droite, rue Léopold-Ro-
bert, 82, soit nne chambre à coucher
noyer poli avee 3 lits Louis XV. nne
autre. Renaissance, avec 1 grand lit,
1 salle a manger et différents antres
meubles ; ensemble ou séparément. —
S'adresser, pour les voir, rue Léopold-
Robert, 82, au ler étage. 18635

Le Logement est à remettre. 
A vpnH pa nn oon Durin-hxe, avec
a. ICUUI C )>urins et support.

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

A VPnflPP Pour cause de départ, 1
ICUUIC , four à poin. portatif. —

S'adresser chez M. Fritz Hadorn. rue
Jacob-Brandt 145. 19710

_ j»» A fendre unC«T6
/ GÊf Êg d'Ulm , bonne gardienne.

% _rw7 \l S'adresser rue du Col-
l \J__ n_ Iège 81. 17822

BANQUE FEDERALE (i M
Capital et Réserves : FP. 44.500.000.—

LA OHAUX-DE-FONDS
d*»» à : Bâle, Berne, Genève. Lausanne, St-Qail , Veve» et Zurich

.1 T-JOUI i -

COUPONS
Nons payons sans frais à nos guichets las coupons et les

titres sortis aux tirages des valeurs suivantes :

Au l*r Décembre 1918
5 79 Emprunt Fédéral lnli (2me emprunt Mobilisation).
g % Canton de Genève 191%.
4 74 % Canton de Berne 1914.
37/ „ Commune d'Interlaken 1904.
4 '/, 7, Chemin de ler Ottoman d'Aaatolie SériA 10.

Au 15 Décembre 181S
3 7> % Chem'n de fer Nord-Est Suisse 1S95.
3 %% Chemin de ter Central Suisse 1894.
4 7, Canton de Berne 1911.
3 '/* 7. Ville de Winterthour 1903.

Nous émettons actuellement des Obligations et Bons
de Dépôts 4 74 °/0 de notre Banque au pair.

Titres an porteur ou nominatifs de 1 à 3 ans ferme et 6
mois de dénonce munis de coupons semestriels.

L'HOTEL SUISSE
3, Rue da Premier Mars, 3 HSC

est ft louer pour le 30 Avril 1916. — S'adresser à
M. Alfred GUYOT, gérant , rue de la Paix 43.

Le concours du "Sillon Romand"
U «Sil lon Romand • — journal agricole abondamment illustré —

ln plitB OKAND, le ouïs IMPORTANT, le pias RÉPANDU, le pias
UTILE et le VEILLEUR MARCHÉ aes journaui agricoles romands,
organise un

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

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

Abonnez-vous ao

"Sillon Romand"
paraissant le 1er et le 16 de chaque mois, aveo ses suppléments : «Le Petit
Sillon * et «Le Journal illustra».

On peut affirmer que le c SILLON BOMANT5 > est sans rival ponr le
nombre des articles qu'il publie en douze mois, pour la variété et l'intérêt de
eeux-oi , les illustrations qui les accompagnent , ainsi que pour les avantages
spécianx qu'il accorde i ses abonnés ; Consultations gratuites dn Sillon, an-
nonces gratuites dans la Bourse des produits agricoles, etc., etc., et qu'il est le
seul à adjoindre à sa partie agricole, deux fois par mois, des pages littéraires
et d'actualité*», également illustrées, qui font la joie des familles.

Bulletin d'abonnement
Je m'aboim» au a Sillon Romand n et tuppUuunti. el paierai te remboursement out

me sera présenté d cet effet , pour abonnement annuel, de 3 tr. oO.
lit— 
Prénom et profession . , — - - , -
Domieil» .. ¦¦ ,
Bureau à» poste u , ___

Déconper le présent bulletin et l'envoyer soas enveloppe non fermée»
affranchie de 8 cent., 4 l'Administration du t SILLON ROMAND », rue Pi
ebard 3, à Lausanne, lies personnes déjà abonnées ne doivent pas remplir ~
bulletin. J.H. 16116 L. ltttge



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or trançais :
PARIS. — 12 décembre, 15 heures. — Rien

à aj outer au précédent communiqué.
PARIS. _ î2 décembre, 23 heures. — En

"Belgique, activité marquée de nos canons de
tranchée qui, sur plusieurs point s ont réduit au
silence des lance-bombes ennemis.
j Ce malin , un cargo-boat anglais s'étant
échoué près de la côte belge, trois hydro-avions
allemands ont tenté de le couler à coups de
bombes. Plusieurs avions alliés, dont un des
nôtres, les ont attaqués et mis en fuite, pen-
dant que des torpilleurs venus de Dunkerque
renflouaient le navire sous le feu des batterie»
allemandes.

En Champagne, dans le secteur de Massiges,
nous avons répondu à un tir d'obus lacrymn-
gènes par un tir de démolition sur les tran-
chées ennemies de la crête de Chausson. Dans
le secteur de la cote 195, nous avons bombar-
dé efficacement trois lignes de tranchées al-
lemandes, ainsi que leurs boyaux d'accès.

Canonnade intermittente dans les Vosges,
où une violente tempête de neige a gêné le»
opérations.
: Sur le front oriental, poursuivant leur mou-
vement de repli, nos troupes, pendant la nuit
du 10 au U, se sont retirées sans combattre
sur la ligne Smokiica-Iac Doiran.

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

BERLIN. — 12 décembre. —- Sur le front oc-
cidental, à l'est de Neuve-Chapelle, la tentative
d'un assez petit détachement anglais de pénétrer
par surprise dans notre position a échoué devant
nos obstacles.

Sur le front oriental, de faible effectifs russes
qui exploraient le terrain dans la région du lac
Karsung et au sud de Pinsk en avançant contre
nos positions ont été rej etées en arrière.

Sur le front balkanique, pendant les deux der-
niers j ours, 6500 prisonniers et soldats séparés du
gros de l'armée sont tombés aux mains des co-
lonnes austro-hongroises poursuivant l'ennemi
dans les montagnes de la frontière albanaise.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
f : Du grand Etat-maj or russe :
, PETROGRAD. — 11 décembre, 21 heures. --
.Sur tout le front situation sans changement. .
" Sur le front occidental , dans la j ournée du
10, l'ennemi a prononcé une offensive dans
la région de Kuptchinise sur la Strypa à l'ouest
de Tarnopol mais il a été repoussé et s'est re-
plié vers ses tranchées. Sur la mer Noire, le
10, près de l'île de Kephken à l'est du Bospho-
re trois torpilleurs, après un combat d'artil-
lerie ont détruit! deux canonnières turques.
Nous n'avons pas eu de pertes.

Sur le front du Caucase, sur les routes me-
nant à Hamadan , nos troupes poursuivent le
détachement turco-alemand défait la veille.
*ïlles ont enlevé d'un seul élan les positions
organisées de l'ennemi sur le col de Sultan
Boulag. 

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

CONSTANTINOPLE. — 12 décembre. — Sur
le front de l'Irak, nos troupes par d'énergiques
attaques se sont emparées des positions avan-
cées de l'ennemi près de Kut-el-Amara. L'en-
nemi a été rej eté de toute sa position princi-
pale. Sur le front du Caucase, dans le secteur
de Milo, nous avons repoussé avec des pertes
pour l'ennemi une attaque de deux heures con-
tre nos positions avancées. Notre artillerie a
atteint deux fois un navire ennemi et trois fois
un cuirassé près de Kemikli-Liman. Trois croi-
seurs, un ponton cuirassé et les batteries cô-
tières ont ouvert le feu , qui a duré une heure
sans interruption. Notre artillerie a répondu au
feu. Elle a atteint deux fois un croiseur qui a
été obligé de se retirer et a détruit des posi-
tions ennemies de lance-bombes près de Kan-
lisirt.

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

ROME. — 12 décembre. — Dans la zone
rude et élevée entre les vais de Judicarie et de
Concei des opération s offensives brillantes suc-
cessives nous ont mis en possession des impor-
tantes hautet 'rs qui assurent et complètent au
nord-ouest l'occupation du bassin de Bézzec-
ca. L'attaque, commencée dans la j ournée du
7, s'est développée avec mesure et prudence
par suite de la nécessité de contre-bàttre la
puissante artillerie du groupe de Lardaeo et
d'cnleverF Jes nombreuses défenses accessoi-
res posées par l' ennemi. Dans la nuit du Ï0, nos
détachements d'infanteri e et d' alpins arrivèrent
à portée des obj ectifs, les cimes occidentales
et orientales du Monte Vies et Comtone di
Mascio au sud-ouest du N OZZQ IO. Au matin sui-
vant , après une action efficace d'artilleri e, no-
tre infanterie prit d'assaut les fortes positions
ennemies, conquit à la baïonnette des lignes
successives, de tranchées et enfin s'empara des
redoutes qui les couronnaient.

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

VIENNE. — 12 décembre. — Sur le front rus-
se, duel d'arti llerie par endroit.

Sur le front italien dans le secteur du haut
plateau de Doberdo une brigade d'infanterie
italienne a attaqué nos positions au sud-ouest
de San-Martino.
. Sur le front sud-est , notre offensive contre
le nord-es t du Monténégro , nous a valu hier
l'occupation de Conta et de Bozai , et a pro-
voqué des combats d'arrière-gardes.

Joffre s adjoint le général de Castelnau
PARIS. — Il a touj ours été admis que les

fo rces opérant sur un même théâtre d'opéra-
tions doivent être réunies sous un commande-
ment unique, mais l'expérience de la guerre ac-
tuelle a prouvé que cette unité de direction est
nécessaire, même quand les forces sont répar-
ties sur plusieurs fronts. Elle devient indispen-
sable quand plusieurs armées alliées ont à con-
certer leurs vues pour l'adoption d'un plan uni-
que s'appliquan t à tous les théâtres d'opéra-
tions. Le texte des décrets sur la conduite des
grandes unités et le service en campagne, le-
quel ne visait que l'action par théâtres d'opé-
rations, a donc dû être élargi, sous l'influence
des événements. C'est cette nécessité qui a im-
posé les décrets de décembre 1915, par les-
quels le général Joffre, tout en conservant le
commandement direct des armées, est et nord-
est, s'est vu confier la direction supérieure des
armées françaises sur tous les fronts.

En vertu du décret d'octobre 1915, qui pré-
voit , à côté du général , un chef d'état-maj or
général, le général Jofre a désigné pou r cet
emploi le général de Castelnau, qui conserve
son rang de commandant de groupes d'armées.

Le recrutement volontaire en Angleterre
LONDRES. — Les hommr , d'âge militaire,

désireux de s'engager, en conformité du sys-
tème de lord Derby, ont afflué ces j ours der-
niers en tel nombre qu 'il fallut ouvrir bientôt
des bureaux de recrutement auxiliaires, lés
aménagements étant absolument insuffisants.

Le personnel est débordé par le nombre. Hier,
encore, les postulants, formant de longues
queues , ont attendu plusieurs heures sous la
pluie. En conséquence, il a été décidé que la
clôture du recrutement serait retardée j usqu'à
dimanche à minuit.

Si l'affluence reste trop grande pour que les
enrôlements et la visite médicale soient termi-
nés dimanche à minuit, on dressera une liste
des postulants et les enrôlements continueront
j usqu'à mardi.

Dans une interview, M. O. Grady, membrp
socialiste de la Chambre des Communes, égale-
ment membre du comité de recrutement Der-
by, déclare que ce qu 'il a vu au cours dès huit
dernières semaines l'a convaincu qu'il s'est
presque produit un miracle, et lorsque lord
Derby présentera son rapport, on s'apercevra
que la nation, britannique ne s'est j amais mon-
trée plus dign e de ses traditions et de son gé-
nie particulier, pour faire face à la situation
critique.

Le critique militaire de la « Retch » écrit ce qui
suit : »

« Le recul allemand de 6 verstes à l'ouest du
lac Kanger mous amène à 12 verstes seulement
de l'important nœud stratégique de Tukkum, où
convergent sept routes et quatre voies ferrées.
Tukkum qui dessert toute l'armée de Lauen-
stein comme gare de déchargement, sert en
même temps oe dépôt et de gare de transmis-
sion à l'armée de Beiow. Grâce à Mitau et à
Tukkum, l'arrière de ces années était organisé à
la perfection. Les trains de munitions dans
cette région étaient aussi rapides qu 'en Prusse
oriental e. Hindenburg donnait un soin tout par-
ticulier à la garde de ces voies...

« Depuis la défaite de la flotte allemande, le
littoral de la Gourlande a perdU pour les Alle-
mands toute valeur stratégique, en même temps
qu 'il en acquérait pour nous une considérable
La maîtrise du golfe de Riga nous permet de
soutenir efficacement l'infanterie, qui tient ce
littoral et menace les voies qui aboutissent au
nœud de première importance stratégique de
Tukkum .

Le ravitaillement de l'armée de Lauensteîn se
faisait auparavant entièrement par mer. Quan-
tité de transports allemands ont été coulés
par nos sous-marins et les sous-marins anglais.
Le ravitaillement dut se faire dès lors par la
ligne Libau-Tukkunt. Maintenant , c'est de terre
qije vient le danger, et il est plus grand que
précédemment.

L'«insuccès» de l'armée de Lauenstein est
en réalité une crosse défaite. On a beaucoup
remarqué la faible activité de l'artillerie enne-
mie, alors que la nôtre battait son plein . Cela
s'explique par le fait que les Allemands se sont
démunis d'une bonne partie de leurs pièces pour
la campagn e des Balkans. Au dire des prison-
niers il n'y avait auparavant pas moins d'une
batterie par bataillon, il y en a mainten ant une
à peine par régiment. Cette diminution d'in-
tensité du feu a agi défavorablement sur les
soldats, accoutumés à ne marcher à l'attaque
qu'appuyés par une formidable artiHeri?, a'ors
que, jus qu'ici, notre infanterie, à nous, n'y allait
qu 'à la baïonnette, souvent sans un seul coup
de canon.»

sex^s^cx»*—

Les opérations en Courtaude

Un atelier de pyrotechnie fait explosion
au Havre

Une violente explosion s'est produite samedi
matin au Havre , aux ateliers de pyrotechnie du
gouvernement belge. Les dégâts sont impor-
tants et le nombre des victimes assez élevé.

Les établissements pyrotechniques belges se
trouvent à trois kilomètres du Havre, sur le
territoir e de la commune de Greville-Sainte-
Honorine.

L'explosion s'est produite à 9 h. 45 dans un
entrepôt de poudres destinées au chargement
des obus. Tous les ouvriers étaient à leur poste.
Les proj ectiles chargés firent également ex-
plosion avec une telle violence que les portes et
les fenêtres des maisons voisines sautèrent. Il
était impossible à midi d'approcher des lieux
de la catastrophe. Les dégâts matériels sont
importants. Il est impossible de les évaluer pré-
sentement, ainsi que le nombre des blessés. La
plupart des ouvriers étaient belges.

Les journaux disent que des murs de 24 cen-
timètres des ateliers de pyrotchnie ont sauté
sous la violence de l'explosion. Les blessés
sont au nombre d'un millier environ. Les morts
sont relativement peu nombreux. Les baraque-
ments, voisins affectés aux logements des ou-
vriers des ateliers ont été détruits. Les troupes
de la garnison du Havre procèdent, dans la me-
sure du possible, au déblaiement.

On n'a pas encore pu opérer le recensement
complet des ouvriers qui se trouvaient dans les
établissements de pyrotechnie au moment de
l'explosion. Néanmoins il semble malheureuse-
ment établi que le chiffre des victimes sera très
élevé. Tous sont de nationalité belge, à peu d'ex-
ceptions près.

Les blessés paraissent pour la plupart fort
peu gravement atteints. Le nombre des morts
s'élèverait à 110, dont 107 Belges.

Le « Temps *» dit qu 'il est impossible natu-
rellement d'avoir des renseignements officiels
surTenquête du Havre menée par les autorités.
Toutefois, selon les déclarations de personnes
autoirsées, il serait à remarquer que si une im-
prudence a pu provoquer la catastrophe, les
circonstances de l'explosion rendent douteuse
cette hypothèse.

Dans une annexe se trouvaient des! caisses
de muntions arrivées d'Amérique , dans une des-
quelles on avait découvert avant la catastro-
phe un dispositif de déflagration.

En outre , un camp de prisonniers allemands
se trouvait à peu de distance de l'usine sinis-
trée.

Un terrible accident

Les déclarations de M. Venizelos au ..Times"
Le « Times » publie les déclarations que M.

Venizelos a faites à son envoyé spécial à Athè-
nes, en réponse à celles que le roi Constantin
avait communiquées au même j ournaliste.

Les points principaux de la politique de M.
Venizelos sont au nombre de trois : l'attitude
de la Grèce envers la Serbie, les aspirations
helléniques dans l'Asie Mineure et en Thrace,
la question constitutionnelle :

Ce fut une erreur politique colossale que
d'avoir abandonné la Serbie à ses seules for-
ces ; l'existence de la Serbie est indispensa-
ble à la Grèce pour maintenir l'équilibre dans
les Balkans. La disparition de la Serbie peut
mettre la Grèce à la merci d'une Bulgarie plus
forte et brutale.

Si la Grèce était intervenue au moment op-
portun, la Serbie n'aurait pas subi son sort
atroce, car l'intervention grecque aurait don-
né aux Alliés et à la Serbie la supériorité nu-
mérique militaire dans les Balkans. La libé-
ration des Grecs de la Turquie et la création
d'une Grèce plus grande seraient alors deve-
nues possibles ainsi que l'acquisition de nou-
veaux territoires en Asie Mineure et en Thra-
ce, et celle de l'île de-Chypre.

Ce qui arriva est connu. Le roi Constantin
exigea la démission des hommes qui avaient
la confiance du peuple et refusa de sanction-
ner une intervention dont il croyait les dan-
gers trop grands.

Mais où le roi a-t-il trouvé dans la consti-
tution le droit de se superposer aux ministres
et au Parlement ? se demande M. Venizelos.
On a dit que j e suis favorable à une républi-
que. Cela n'est pas vrai, car dans l'état ac-
tuel de la Grèce, la monarchie constitutionnelle
est nécessaire. La nation grecque restera m»..
narchique, tant que le souverain se limite-
ra à agir dans les limites de la constitution.

Le roi est un monarque héréditaire , dont le
père fut élu par le peuple grec. Il n'existe en
Grèce aucun droit divin.

Relativement aux élections, qui auront lieu
en un moment où deux cent cinquante mille
électeurs sont mobilisés. M. Venizelos était
prêt à y participer, même dans des conditions
défavorables ; mais la comédie actuelle est
trop complète. Il ne restait d'autre voie ouverte
pour lui et son parti que de protester silen-
cieusement , en s'abstenant. Après la crise ac-
tuelle , le peuple grec fera entendre sa voix.

Cette conclusion de M. Venizelos déplaît!
au « Times ». Le j ournal anglais croît que l'abs-
tention est une erreur , car un homme qui a
l'influence et le passé de Venizelos doit con-
server sa place dans la vie politique de son
pays.

Le corresp ondant de l'ag ence Reulef au
quartier général britannique en Macédo ine
mande à un j ournal : - ¦¦ • ¦ ¦ •  i ¦

Ces j ours derniers, une petite avaUt-gardé
de cent cinquante zouaves préparait à déj eu-
ner, lorsqu 'elle fut assaillie par près d' un mil-1
lier de comitadj is ct forcée de se retirer sur!
une colline voisine.

On ne sait ce qui les retint à pousser à fond
leur, attaque. En tout cas i.a compagnie oë
zouaves tint bon j us qu 'à l' arrivée des reniortsî
et alors marcha sur les comitadj is et les dis*
persa. . .

L'offensive bulgare paraissait dirigé e! con'*
tre le pont du chemin de fer de la Stroumitza,
le seul passage au-dessus du turbulent Vardar
dans cette région, mais les Bulgares durent
céder devant la valeur impétueuse G es zoua-
ves et d' un bataillon de . la légion étrangère
qui , par une série de bonds en avant,, gagné-»
rent la colline 516 et s'y établirent fermement.

Pendant ce combat, une brigade anglaise
était tenue en réserve , derrière les français.
Lorsque nos soldats virent les français pren-
dre d'assaut la hauteur , ils poussèrent des*
hourrahs répétés dont l'écho encouragea en-
core les Français. f-.

Les Bulgares à ce moment essayèrent d'une
ruse qui faillit réussir . Grâce * à la ressem-
blance de leurs uniformes à nos uniformes!
kaki, une colonne de soldats s'approcha . du
front français en criant : « Hourrah ! Hour-
rah ! » et l'officier à leur tête prononça ces pa-
roles : « Anglais, Anglais, ne tirez pas !» Onl
les laissa approcher dangereusement près. Heu-
reusement une batterie toute proche ne fut pasi
dupe de cette ruse et, ouvrant le feu à. courte-
distance, fit un carnage des ennemis.

Cependant l'incident permit aux Bulgares "de
sauver leurs canons qui sans cela eussent été
capturés par les Français. . - .. *

La colline 516# 

L'assemblée constitutive de l'association Pr®
Ticino à laquelle assistaient environ 300 .Tes-
sinois venus de toutes les parties de la Suisse
était réunie hier à Berne, sous la présidence!
de M. Rusca , de Bâle, président du comité d'i-
nitiative. Il a prononcé une courte allocution
d'ouverture où il a parlé du but de l'associa-*
tion des Tessinois résidant dans la Suisse alj e**
mande et romande et qui tend à augmenter
les bonnes relations du Tessin avec les autres*
Confédérés. L'association s'occupera aussi de
la situation économique du canton du Tessin
en appuyant ses efforts tendant à ouvrir de
nouveaux débouchés pour les produits du sol
et de l'industrie du Tessin. L'assemblée a ap*-
pelé à la présidence M. Vannoni , directeur gé-
néral des Télégraphes à Berne. Le proîes-i
seur Andreoli. de Zurich , a rapporté sur ie pro*
j et de statuts qui a été approuvé saqs chai»
gement. Le comité central a été composé de
MM. Rusca, de Bâle , comme président, Dn
Pometta, médecin à Lucerne, et dans la Suis-i
se romande de M. le député Crivëïli, à Neu-
châtel , et Riboni, à Lausanne, comme mem-.
bres adj oints. Aux acclamations de l'assem-
blée M. Motta , président de la Confédération
a été nommé président d'honneur et les autres
membres du Conseil fédéral , ceux du gouver-.
nement tessinois et le poète tessinois Chiesa,
membres d'honneur. M. Steeg-von Erlach, de
Berne a apporté à l'association le salut et léa
félicitations de la nouvelle société helvétique.
L'assemblée a adopté une proposition, de ,Mi.
Pometta de créer un chant national tessinois,
soit sur un texte existant , soit en ouvrant un
concours. La séance a été suivie d'un banquet
dans la grande salle du casino où 'Ml Rusca
a exprimé au Conseil fédéral la confiance du
¦peuple tessinois. Il a porté son toast à M. Mot-
ta, président de la Confédération dont l'élec-
tion comme président de la Confédération a
rempli les Tessinois de fierté. Un grand nom-,
bre de télégrammes de félicitations sont .parve-
nus à rassemblée. " . - "-'

M. Pometta a remis au président de la Con-
fédération au nom de l'association une piaJ
quette en argent -epréçentant la serment dui
Grutl i. Puis, M. Miotta à prononcé un discours
fréquemment interrompu par des applaudisse-
ments enthousiastes et dans , lequ el il a insisté
sur le fait que la Confédération doit formed
une famille , dont le principe doit, être le res-
pect de la neutralité qui est un fait acquis par
l'histoire et les traités, et une des bases de
notre constitution . La différence , des langues
doit rester ce qu'elle a toujours été pour notre
pays, la source de la force et du caractère
sp'écial de la Suisse.

Prennent encore la parole, le .président *cTit.Conseil d'Etat, tessinois , M. Borella , qui félici te
le canton du Tessin d'avoir cessé ses luttes
intérieures passionnées et invite les Tessinois
à Unir leurs forces à l'ombre de '\z \ croix bladche
et de ia bannière fédérale.

M. Bertoni, conseiller nation al, au nom 'dte
la députation tessinoise aux Chambre s, recom-
mande un esprit de conciliation et de travail.M. Buhler , conseiller national , de Berne, salué
l'assemblée au nom de la ville de Berne et
fait l'éloge de M. Motta qui représente les,
vraies vertus suisses, la simnlîcité et la sin-
cérité. Il termine en adressint ses vœux an
canton du Tessin et au « Pro Ticino *, ^ ,  ,

Rassemblée « Pro Cicino.»



Aff aires bcrlcgères
Le transit à travers l'Allemagne

Certains jour naux disent qu 'à partir du 15courant , le transit des montres de poche sera
complètement interdit â travers l'Allemagne.

Ce n'est pas tout à fait exact. En réalité ,
cette Interdiction n'atteint que les envois d'hor-
logerie à destination de la Russie, de la Pologne
russe occupée et de la Belgique. Déj à, depuis
Je ler décembre, ces envois ne peuvent pas
.dépasser deux kilos. Us seront totalement dé-
fendus à partir d'après demain mercredi.

Ce qu'on craint chez nos exportateurs, c'est
nue la défense en question ne s'étende aux en-
vois pour les pays Scandinaves. Il faudrait
•alors faire un acheminement pour cette destina-
tion par l'Angleterre. Il en résulterait, non seu-
lement des frais élevés, mais des pertes de
itemps considérables à la livraison.

Pour le moment, rien n'est encore arrêté,¦paraît-il de ce côté-là. Mais, on a peu d'espoir,
dans les milieux compétents, d'échapper aux
conséquences de cette mesure, qu'on estime
devoir être appliquée avant qu'il soit long-
temps.

Quant aux raisons qui dictent au gouverne-
ment allemand l'application des dites mesures,
il faut les chercher dans le fait suivant : Les
montres indigènes étant totalement interdites
â l'exportation, l'Allemagne ne veut pas que
les fabricants étrangers soient favorisés au dé-
triment des siens.
v A la manufacture Zénltb

Ca « Feuille officielle » mentionnait derniè-
rement la liquidation de la « Zénith », Société
française et suisse d'horlogerie — avec siège
social au Locle. — Il convient, comme complé-
ment d'information, de dire qu 'il s'agit d'une
des diverses sociétés annexes de la manufac-
ture loclolse. Cette société avait des bureaux
•à Besançon ; elle a ét'é dissoute pour être
transformée et transférée à Paris, en vue de
donner un nouvel essor à la vente de la mon-
tre Zénith sur le marché français.

La Cbaax- de- Fonds
Les élections ecclésiastiques.

La paroisse nationale de La Chaux-de-
Fonds a procédé hier à l'élection du Collège
des Anciens et des délégués au Synode.

Etaient candidats pour le Collège des An-
ciens : MM. E. Kaiser, A. Beck, H. Brandt-
'Juvet, A. Benoît, A.-F. Brehm, P. Tissot, H.
étrille, P. Grandj ean, F.-G. Prœllochs, P. Jean-
neret, C. Kurth, P. Conrad, F. Delachaux-Leu-
ba, L.-A. Dellenbach, E. Steudler, E. Nicolet,¦L. Perrenoud, A. Piguet-Chautems, L. Calame,
A. Bourquin-Jaccard, Ed. Droz, A. Cartier, G.
Scharpf, F.-A. Droz, C. Rohrer, G. Grandj ean-
Pingeon, A. Dubois-Sandoz, A. Mosimann, L,
flœhler-Leuba, B. Schweizer, A. Dédie, J. Wal-
Iher, A- Sunier, A. Boite Ch. Robert, Ct.
Scheimbet, tous à La Chaux-de-Fonds; — MM.
Louis Hirschy, Pierre Jaggi, Robert Magnin,
'Alcide Tissot, Louis Bandelier, Samuel Aesch-
limann, John Dubois-Huguenin, aux Eplatures ;¦m- MM. C. Zumbrunnen et F. Yosy, aux Con-
vers. ' w *
* Les! candidats au Synode étaient :
t Ecclésiastiques : MM. Marc Borel, Paul Bd-
fel, D. Ctxiordai, en ville; M. E. Hotz, à la
Sagne.

Membres laïques) : MM. A. Beck, E. Drofc, F,
Delachaux-Leuba, A. Bourquin-Jaccard, A. Sut-
ter, J.-J. Kreutter, en ville; M. L. Hirschy, aux
Eplatures; M. E. Sommer, aux Planchettes. %

U y eut 218 votants; tous les candidats sont
élus à la presque unanimité ; 11 bulletins seule-
ment étaient panachés. •„
Le iour des Quatre temps.

II a fait hier les quatre temps. Le matin, il a
venté fort, il ' a fait, alternativement, du soleil
et de la pluie; puis, l'après-midi, après une ac-
calmie, la grêle s'est mise à battre vigoureuse-
ment les vitres un peu avant cinq heures, puis
ta neige a suivi et, ce matin* il y en avait bien
dix centimètres ; l'hiver s'est réinstallé chez
nous, avec le retour de la froidure, étrange
contraste avec les journées, presque chaudes,
de la semaine dernière.

Samedi après-midi, le vent soufflait en tem-
pête, arrachant quelques mètres carrés du toit
de l'ancienne remise des voitures à la gare de
notre ville. On signale aussi pas mal de tuiles
tombées des toits.

Au Locle, en même temps, cette sorte de cy-
clone a causé de sérieux dégâts. En particu-
lier, la toiture du quai couvert adj acent au bâ-
timent des marchandises au Col-des-Roches a
été enlevée en un clin d'œil et s'est effondrée
dans le voisinage.

C'était une couverture eri zinc, de dimension
respectable, qui a mis à découvert l'intérieur
du hangar, dans lequel étaient entreposées des
emballages à retourner et diverses marchan-
dises.
En l'honneur d'un caricaturiste.

Sur l'initiative de M. John Grand-Carteret ,
le «Rappel » de Paris a pris l'initiative d'orga-
niser une manifestation en l'honneur des deux
caricaturistes Raemaekers, Hollandais, et Pier-
re Châtillon, de La Chaux-de-Fonds. Cette ma-
nifestation aura lieu à l'occasion d'un court sé-
j our à Paris de Raemaekers, Pierre Châtillon
s'y étant déj à rendu voici quelque temps.

Une vingtaine des principaux j ournaux et re-
mues français et un grand nombre de représen-
tants du j ournalisme de France et de l'étran-
ger se sont ralliés à l'initiative du « Rappel ».

Nos meilleurs vœux pour le succès de cette
•manifestation, qui honora notEe co-neitoy at, ,_

Théâtre. — « Le Lys ».
Il y avait beaucoup de monde hier soir pour

« Le Lys », une pièce très belle de MM. Pierre
Wolff et Gaston Leroux. Le deuxième acte,
où Odette et sa sœur Christiané, proclament
le droit absolu qu 'ont les femmes de ne pas
touj ours se sacrifier aux ambitions et aux in-
térêts de leurs proches sous prétexte de con-
server « leur honneur » est une des choses les
plus poignantes qu 'on puisse entendre au théâ-
tre.

Et c'est une tranche de vie singulièrement
vraie.

Mme Suzanne Després et Mlle Delvé ont
soulevé des tempêtes de bravos ; on les a
acclamées et rappelées quatre fois. Avec j ustice,
car leur talent est fait du meilleur de l'art dra-
matique.

On aurait pu s'en aller après le deuxième
acte qui est l'âme de la pièce. Pourquoi dia-
ble les auteurs veulent-ils absolument corser
leurs œuvres d'indigestes hors-d'œtrvres. En
dépassant la mesure, on manque le but. Et le
troisième , acte de MM. Wolff et Leroux est
parfaitement inutile.

Cette réserve faite, constatons avec l'unani-
mité du public que la soirée d'hier restera com-
me.un des bons points de cette saison, acquis
à la tournée Baret-Moncharmont.
Les matchs de football.

Malgré le temps franchement mauvais d'hier,
quelques rencontres se sont jouées pour le
championnat suisse.

Au Parc die l'Etoile, Bienn|e I est vainqueur
d'Etoile I par 1 but à 0. Les Biennois marquent
leur but au début de la partie, et, malgré
tous leurs efforts, les Stelliens ne réussis-
sent pas à remonter ce handicap.

A Berne, les Old Boys subissent leur pre-
mière défaite de la sajson contre les Young
Boys, qui sont vainqueurs par 3 buts à 2.

A la suite de ces deux rencontres, le classe-
ment des clubs de notre région est le suivant :
Old Boys, 8 matchs joués, 12 points. Bienne
9 joués, 12 points. Young Boys, 9 joués , 11
points. Chaux-de-Fonds, 7 joués, 9 points.
Etoile, 8 joués, 8 points. Berne, 7 joués, 7
points. Bâle, 8 joués, 3 points. Nordstern, 8
joués> 2 points.

Pour la Suisse romande, Contona(I I de Neu-
châtel, reprend la première place du classement
en triomphant, à Fribourg, de Stella I par
5 buts à 4. A Genève, Servette I bat Mont-
riond I, de Lausanne, 3 à 1.

Les rencontres Young Fellows - Brûhl, Aa-
rau - Zurich, et Nordstern - Berne ont été ren-
voyées à cause du mauvais temps.
Les champs de bataille de la Marne.

On nous annonce pour lé dimanche 19 dé-
cembre prochain, au Théâtre, une causerie
anecdotique et documentaire sur « Les champs
de bataille de la Marne », par M. Antoine De-
lecraz, journaliste à Paris, auteur apprécié d'un
volume d'actualité, « Paris pendant la mobi-
lisation ».

Cette conférence sera illustrée avec l'autori-
sation spéciale du service photographique de
l'armée française par les proj ections en cou-
leurs de M. Gervais-Courtellemont, le célèbre
peintre de guerre attaché depuis la mobilisation
à l'Etat-maj or français, dont les œuvres, véri-
tables merveilles d'art et de réalité, ont obtenu
partout un très grand succès.
Musique de la Croix-Bleue.

C'est donc ce soir qu 'aura lieu à l'occasion
de son jubilé le* concert-soirée de cette société.
Disons qu 'à côté des solistes MM. H. Inglin et
Ed. Juillerat, il sera donné une pièce littérai-
re exquise, et que pour la première fois Ton
entendra la Marche du Général Wille, compo-
sée par M. E. Juillerat, directeur. C'est en dire
assez pour s'assurer une salle comble.
Cours de jeu des échecs.

A la demande de quelques' amateurs du beau
j eu des échecs, M. A Lalive, professeur au
Gymnase, donnera cet hiver un cours pour dé-
butants, . i

Le Conseil fédéral a pris ce matin un arrêté
relatif aux mesures propres à assurer l'ali-
mentation du pays en pain, en complément des
prescriptions qui ont déj à été publiées au suj et
de cette alimentation et de la vente des céréa-j i
les. Il a été arrêté que les moulins et minoteries
du pays ne pourront désormais fabriquer avec
les céréales destinées à la panification qu'une
seule sorte de farine, dite farine entière.

La fabrication de farine blanche et de se-
moule est interdite. Les stocks de farine blan-
che et de semoule qui se trouvent actuelle-
ment dans les moulins sont séquestrés par le
département politique et les moulins sont dé-
chargés de l'obligation d'exécuter les contrats
concernant la fourniture de pareille farine con-
clus avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le Département militaire est autorisé à per-
mettre, en cas d'absolue nécessité, la fabrica-
tion et la vente de farine blanche et de semou-
le pour certains usages.

Toute contravention sera punie1 d'une amen-
de de 100 à 5000 fr. et d'un emprisonnement
d' un an au maximum. Les contrevenants sont
soumis à la juridiction militaire. L'autorité
pourra également refuser pour une durée maxi-
male de trois mois la fourniture de céréales aux
meuniers contrevenants. Un recours pourra être
adressé au Conseil fédéral dans un délai de
trois j ours et le Conseil fédéral prononcera en
dernier; ressort*.
¦̂ mêkiMh'. *- '*m-*mW9*J&*m * ¦¦¦ '

La question du pain

§épêches du 13 (gécembre
de l'Agence télégraphique suisse

Les élections communales à Berne
BERNE. — Samedi et dimanche 11 et 12 dé-

cembre ont eu lieu les élections complémen-
taires bisannuelles selon le système propor-
tionnel pour la moitié des 80 membres du con-
seil de la ville ainsi que pour la totalité des
membres du conseil municipal. 14,277 élec-
teurs sur 21,646 inscrits, soit le 65,96 % , ont
participé au vote. Ont été réélus 15 radicaux,
20 socialistes et 5 conservateurs. Les radicaux
perdent ainsi 3 sièges, les socialistes en ga-
gnent 2 et les conservateurs en gagnent un.
Le conseil de la ville composé jusqu'à présent
de 36 radicaux , 35 socialistes et 9 conserva-
teurs comprend maintenant 37 socialistes, 33
radicaux et 10 conservateurs. Pour l'élection
du président de la ville, ont été déposés, 11,030
suffrages, dont 9617 valables. Est élu : M. Stei-
ger, président actuel — rad. — par 9259 voix.
Les quatre conseillers municipaux actuels —
directeurs — ont été réélus : M. Schenk —
rad. — par 8917 voix , M. Lang — rad. —, par
8896 voix, Lindt — cons. —, par 8841 voix et
Muller — soc. — par. 8735 voix, sont réélus
comme conseillers municipaux non permanents
MM. Burgi, Kunzi, Bohren et Zgramen.

La question des naturalisations
ZURICH. — L'Assemblée générale extraor-

dinaire de l'Union des présidents communaux
zurichois a discuté hier la question des natu-
ralisations et a décidé de faire établir des
principes uniforme s sur la base desquels les
communes devront procéder. Il est question de
supprimer la condition du domicile de deux ans
dans le canton. Par contre on demande que les
qualités du candidat à la naturalisation soient
examinées plus consciencieusement et qu'en
principe on n'admette pas ceux qui n'ont pas
rempli leurs devoirs militaires dans leur pays
d'origine, sauf dans le cas où le requérant est
né en Suisse et y a touj ours vécu.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — L'Assemblée fédérale, chambres

réunies est convoquée pour j eudi matin à 8
heures et demie pour l'élection du président
de la Confédération pour 1916 et l'élection du
vice-président du Conseil fédéral, ainsi que
pour liquider un certain nombre de recours en
grâce, ê

BERNE. — M. le conseiller national Hirter,
qui a, comme ses collègues, renoncé à la grati-
fication qui lui avait été accordée, a donné, en
outre, dix mille francs à la commission de se-
cours de la ville de Berne et dix mille francs
au comité de l'Exposition.

BERNE. — Le onseil d'administration du
chemin de fer du Lœtschberg a décidé d'ac-
corder, dès le ler j anvier, au personnel les
augmentations de salaires qui avaient été sup-
primées pour 1915.

SOLEURE. — Dans la votatïoW populaire
d'hier, les électeurs du canton de Soleure ont
rej eté, par 7002 non contre 3419 oui, le proj et
de loi d'application concernant l'assurance ma-
ladies et accidents.

BUTTWIL. — Un garçonnet du village a
succombé pour avoir avalé par*mégarde une
pointe de fer recourbée.

SCHOEFTLAND. — Les experts otot décou-
vert des irrégularités assez importantes dans
la gérance de la société de consommation de
Schœftland.

ZOFINGUE. — Mme veuve Bachmuller-
Moor, originaire de Britnau, vient de célébrer
dans des conditions de santé relativement bon-
nes son centième anniversaire.

La hantise de la paix à Vienne
VIENNE. — Les commentaires de la presse

viennoise sur le discours du chancelier alle-
mand sont intéressants, surtout à cause de
l'insistance avec laquelle on cherche à faire
comprendre que les deux empires du centre
sont prêts à signer la paix et l'on menace de
graves conséquences pour l'Entente si par con-
tre on devait continuer la guerre.

« Les discours de M. de Bethmann-Hoïï-
weg et du comte Tisza, dit le « Fremden-
blatt»; organe du ministère autrichien des af-
faires étrangères, prouvent que l'Autriche aussi
bien que l'Allemagne sont prêtes à faire la
paix, mais qu'elles ne sont pas encore fa-
tiguées. »

La « Reichspost » dit que les déclarations de
M. de Bethmann-Hollvveg et du comte Tisza
serviront à révéler aux neutres le véritable état
des choses.»

« L'Allemagne et l'Autriche, dit le « Neues
iWiener Journal », ne peuvent que tendre la
main pourume conclusion éventuelle de la paix .
C'est le tour de l'Entente de venir à notre ren-
contre par des propositions de p ix. »

L « Neue Freie Presse » dit que M. de Beth-
mann Hoflweg a fait preuve d'un grand esprit
de modération , et que le Reichstag s'est ral-
lié de son côté à la politique de modération ;
aucune voix ne s'est levée pour demander que
l'on exploite largement les succès obtenus. La
politique de M. de Bethmann-Hollweg est de
vouloir toujours la paix et de ne pouvoir ad-
mettre qu'elle ne puisse pas être plus nécessaire
aux empires allemands qu'aux atli:s.

L'énergie des Américains ! ! !
WASHINGTON. — Le gouvernement amé-

ricain a adressé au gouvernement austro-hon-
grois, au suj et de la destruction de l'« Ancona»,
une note conçue en termes extrêmement éner-
giques, réclamant la punition de l'officier et
l'octroi d'une réparation pécuniaire aux famil-
les des citoyens américains tués, ou blesses, _

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

LONDRES. — Officiel. — Le 8 courant, seize
de nos aéroplanes ont bombardé le dépôt d' ap-
provisionnement de Miraumont et l'aérodrome
d'Hervilly. Cette attaque a eu lieu pendant un
vent d'ouest violent qui rendait les vols diffi-
ciles. Tous les appareils sont rentrés indem-
nes. On croit que les deux obj ectifs ont subi
des dégâts considérables. Notre artillerie a
continué le bombardement de certaines portions
des lignes ennemies à Wez, Hatquart et La
Boutillerie. Les parapets ennemis ont été dé-
molis en plusieurs endroits. L'incendie allumé
hier par notre artillerie dans la cité de St-EIie
brûlait encore cet après-midi. Le bombarde-
ment effectué sur Armentières en réponse à no-
tre tir a causé deux incendies dont on s'est ra-
pidement rendu maître. Une petite attaque à la
grenade a eu lieu avec succès la nuit dernière
près de Neuve-Chapelle.

Nos hommes ont pénétré dans les tranchées
allemandes bien qu 'elles fussent fortement oc-
cupées. Une mitrailleuse allemande a été dé-
truite par les bombes. Nous avons infligé à
l'ennemi des pertes d'une certaine importance.
L'équipe de grenadiers est rentrée dans nos
lignes sans avoir subi aucune perte qu 'un offi-
cier et quatre hommes blessés.

Dit grand Etat-maj or russe :
PETROGRAD. — 13 décembre. — Sur le front

occidental, pas de changement. En Gali ie, sur
la Strypa dans la région des villages de Ma-
rianka, Jousefowka, Bùenlewa, au sud-ouest de
Tarnopol , de petits éléments ennemis ont passé
à l'offensive, mais étant pris de flanc de deux
côtés ils furent en partie détruits, en partie
faits prisonniers. Sur le f ront du Caucase, dans
Pa région du littoral de la mer Noire, au sud-
ouest de Khopa, les Turcs ont fait des tenta-
tives d'avancer, qui ont toutes été arrêtées
avec de grosse pertes pour eux.

Les pourparlers grecs
ATHENES. — La situation se résume ainsi,

entre la Grèce et les puissance de l'Entente, au
point de vue militaire :

Les puissances demandent une solution ur-
gente au sujet de la défensive et des autres
mesures rendues nécessaires par la retraite.

La Grèce devrait accorder les facilités néces-
saires.

Les pourparlers à cet égard se poursuivent
à Salonique entre les généraux Sarrail et
Pallis. La diplomatie de l'Entente soutient
énergiqUement la manière de voir du général
Sarrail.

M. Guillemin, ministre de France, a été re**£u
par le roi.

ATHENES. -— Selon les cercles officiels, le
règlement définitif des questions en suspens
entre la Grèce et la Quadruple-Entente ne se
heurte plus à des difficul tés sérieuses. Au cours
d'une entrevue vendredi dernier, une coïnci-i
dence de conception dans les lignes générales a
été établie entre M. Skouloudis et les ministres
de l'Entente. Le colonel Pallis a télégraphié de
Salonique que les pourparlers sont en bonne
voie et s'acheminent rapidement vers une so-«
lution satisfaisante. La question d'une démobi-
lisation partielle est sérieusement envisagée,
ainsi que la possibilité d'une réduction de moi-
tié des troupes sous les armes.

Les Anglais se sont retirés
LONDRES. — Le ministère de la guerre pu-

blie un communiqué disant que la dixième di-
vision anglaise, devant les violentes attaques!
de l'ennemi, en nombre écrasant, près du lac
Doiran, s'est retirée à l'ouest dans une forte
position, vers la vallée du Vardar, en j onction
avec les Français. Les pertes anglaises s'élè-
vent à environ 1500 hommes et 8 canons.

Les Alliés dans les Balkans
SALONIQUE. — L'action intense continue

sur le front des alliés, où les Bulgares atta-
quent en masses profondes. La retraite des al-
liés se poursuit méthodiquement.

La situation des Anglais au nord de Doiratl
s'est améliorée sensiblement, grâce à l'arrivée
de renforts partis de Salonique. De nouvelles
troupes anglaises débarquent continuellement

Les alliés installent aux environs de Saloni-
que de nombreux réfugiés serbes de la région
de Guevgheli.

ATHENES. — Dans leur retraite, les Al-
liés s'efforcen t de détruire les tunnels et les
ponts pour empêcher l'ennemi de les suivre*
Il est à peu près impossible d'obtenir des dé-
tails sur ce que feront ks Allemands au cas
où les Alliés entreraient en Grèce. Le gou-
vernement se préoccupe des risques de l'ar*
mée grecque au cas d'une interruption des
communications avec la Macédoine orientale.

Trois aviateurs se tuent
LYON. — Hier après-midi , un biplan! monté

par le lieutenant Caudron, frère du construc-
teur, uin ingénieur et un mécanicien volait à
l'aérodrome de Bron , depuis 10 minutes, lorsque
soudain, l'appareil se retourn a et vint s'écraser
sur le sol. Les trois passagers furent projetés
à 50 mètres sur le sol et tués sur ]e coup.

Bataille acharnée autour de Doiran
ATHENES. — La bataille entre Anglais et

Bulgares au nord de Doiran est acharnée.
L'attaque donnée par deux colonnes bulgares
ébranla d'abord le front anglais, mais une con-
tre-attaque a permis de repousse r l'ennemi en
leur infligeant de lourdes pertes. Les Anglais
reporten t leur front sur la frontière grecque.

faiprim. COURVOISIER. La Chaux-dc-Fondt

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
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MERCURIÂIiE
valable à partir da 1er Décembre 1915 >

COMBUSTIRLES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes . . . . .  » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . . » » 6.8O
Coke de gaz » » 4.60
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » 1.50
Troncs de sapin . . . » » 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.60

La Msrcnrij le doit être affichée à une place bien en vne. /
Les infractions sont à signaler aux Membres de la Commission

Economique.
I La Commission Economique.

ï > MMmMtmmiam § J*-*-**3 célèbre drame de M. Emile Girardin , interprété par M. Pierre Maguier, t*.^1 
î îôiâaicS P Mmes Glarens et Sylvie de la Comédie française. — En 4 parties. C» H*|

S __________ ï Les Aventures d'une Vagabonde m
jgMJI v> ¦¦.:-,.(. Le premier fll m colorié d'après le tout nouveau procédé Edison. 9
tm ijminijB a *- 'nfl merveille artistique I -_

1 ___• i HARRY, L'ESCROC MONDAIN 1
h i W*aP5Lf9i « Première série du grand roman policier. pj|
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Commission &Ravitaillement
Chaque fois que le temps sera favorable , la Commission de Ravitaille-

ment fera vendre, sur la Place du Mar ciié, devant la Pharmacie Bach, des

.]liJBar«ft«oij^€^wiJlf»
de qualité supérieure, au prix de SO ct. le kilo,

H a déjà été ven in nne forte partie de cette marchandise, a l'entière satis-
faction des consommateurs. 19817

Molle-
tières

en

spirales
et

droites
•an. toutes teintea

imperméables
depuis

Fr. 1.75
an plus cher 1945g

LA CHAEX-DE-FONDS
51, rue Léopold-Robert, 51

Avis aux Propriétaires
de Chauffages centraux

/* N Grande économie
^^
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de consommation de combustible

ŜËi  ̂ Seaux à coke et à cendres

tE n  

secouant la grille, les cendres |fines tombent à travers la grille et
le reste peut être brûlé de nouveau
—— PLUS OE POUSSIÈRE ——

BRDNSCHWYLER & C"
Rue de la Serre 40-41 La Chaux-de-Fond s i

K j -  J*

Betteraves fourragères
A vendre plusieurs wagons.

S'adresser Cultures maraîchères. KERZERS.
H-4958-F . , - •" _ im]

'$i •**"" 

Le soussigné informe son honorable clientèle, amis et
connaissances, qu 'il a remis son établissement,

Hôtel-Restaurant Croix-d'Or
18, rue de la Balance, IS

à M. Louis RUFER. Il remercie vivement chacun de l'avoir
honoré pendant de si nombreuses années, et recommande son
successeur. Jean BUTTIKOFER.

Me référant à l'avis ci-dessus, je me recommande vivement
à l'honorable clientèle , amis et connaissances, et, comme par
le passé, je continuerai à ne servir que des marchandises de pre-
mier choix, afin de mériter leur entière confiance.

Louis RUFER.

Brasserie | Serra
an 1er étage îf

Tous les Lundis
dès 7 i/i heurt* 16680

TRIPES
A, I*» mode cle Caen

Se recommande. Vve Q. Laubsoher

HOTEL du CHEVAL-BLANC
16. Bue de l'Hotel-de-Ville, 16

Tous les lundis soirs
dès 1 heures

TRIPES
Se recommande. Albert Feuz. 19441

1 ¦¦ ¦ ' i1 ¦"¦¦ ¦ —
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Club Mandoliniste Mixte
CARMEN

aviné les amateurs de violon, man-
doline et guitare désirant faire par-
tie de la Société , qu'ils sont priés de
se faire inscrire chez

H. Joseph VARETTO
Bue Jaquet-Drot 10. 19312

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Kue de Neuchâtel 2 et Bue des Al pes 16
Téléphone 77-13 12214

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

IRan spricht deutsch. H-3VÎ21-X

mEmM m & mT J S r-H limBè
J'achète toutes vieilles laines

au plus haut prix du jour
Bf. Meyer-Frank

Itue de la Itonde 33 19086
Téléphone 3.4» Téléphone 3.45

POIRES
H sera vendu aa

magasin alimentaire
sous l'Hûiel de la Balance

nne grande quantité de belles

Poires beurrées , ¦̂ •"«• c. ié
Poires à enire, i ïï?£_f °
Belles pommes , depui8qi$ fc le
Endives de Bruxelles, Sfi&gj

Oranges. — Mandarines
Se recommande Fortuné JAtVTOLLl
Téléphone 12:86 rue de la Balance 8

GltAiXD CU01X

Urines « Noël
Se recommande,

M. rOLO-BALIMANN
Nouveau domicile : 19352

Rue Jaquet-Droz, 35

ARBRES
pour Sociétés et Familles
faafa d'école, faits à la main,
wCatS très solides , sont à vendre
«•liez M. J. Weber, sellier , rue de la
Boucherie 6 Se recommande pour tous
travaux concernant son métier. 10*868

LE MAGASIN^DE
Vannerie, Brosserie et Boissellerie

JT. BozonncLlf
14, Rae de la Serre, 14

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

par* OIES
de 35 kilos, plumées, sans patte s et
sans ailes, actuellement à fr. Ï.50
le kilo (sans engagement), franco des-
tination, seulement jusqu 'à émtise-
ment. JH 16335 L * 19297

RUFFONI Frères
MAG\IHi\Q (TCMM I II )

Ménagères économes !
Malgré la hausse énorme des cuirs

je livre toujours mes ressemeilages
avec talons pour Messieurs à fr. 4.—,
pour Dames à fr. 3.— . Solidité ga-
rantie. Travail promet et conscien-
cieux. He *»sei pella-tfe-s de eaout
choiics avec talons , pour Messieurs
fr. 3..10. Dames, fr. 2.30, garantis
indécollables. 19131

Se recommande,
Alplionxc Cwlilii . rue dn Pnrc fis

On demande pour Dit-une un bon

Comptable-
Correspondant

pouvant en même temps diriger un
petit atelier. — Ecrire sous chiffres
U. I5 "»0 V., i. la Soc. an. Nuis.se
de Publicité. II. A V., .tienne.

Fabrique d'horlogerie cherche un

nlinf |lnpp]|p
ullul UUlulll
connaissant bien la partie.

Offres sons chiffres B. 1553 U..
à la Soc. anon. suisse de l'uhli-
cllé H. A V.. Itleniie. 19426

Veaux-Génisse
-. _________ tachetés rouge et
OJS8ST ' **tS!l hlanc, sont ache-_____ M* __\ tés pour l'élevage.

o.î'ÎSu"̂ ***-lLu IMii le,  près les
^̂ '->«*s*> Bn|g- 19175

Moteur
; A rendre un moteur électrique force
3 HP , 310 Wolts , marque « Lecoq »
fermé , à l'état de neuf. — S'adresser
à la Fabri qua Vital Labourer, Bellevue
23; 19372

SACS D'ECGLEi COURVOISIER

Etat-Civil dn 11 Décembre 1915
PROMESSE DE MARIAQE

Dubois , Eugène-Jâmes , typographe,
Neuchâtelois et Bernoia , et Grétenet,
Lama-Louise , horlogère , Neuchâte-
loise.

DÉCÈ8
Incinération No 453. — Léger néa

Bayssade. Marie-Agnès , Française, néa
le 19 décembre 1842, décédée à Neu-
châtel . — No 454. Barbezat , Louise-
Amanda , Neuchâteloise , née le ler mai
1*^54, décédée au Locle.

Presses à emboutir
et

Balancier â friction
sont achetés par la Fabrique de
Fourniture* UOUVIUK <* PIQUE-
ItlCZ. à St-Ursanne. H--J939-P

POUSSETTE"
A vendre de suite une belle pons.

seïte capitonnée, à quatre roues, trèa
bie.n conservée. 19419

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

ITALIEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Prof. Béatrice GRAZ1AN Q-Î.AVAR1N 0
BUE en PARC 98.

au Sme étage.

Décorationll
EMAUX MODERNES = FAN™s'E
J. Emery, ÉMAILLEUR

ona FiiEijuiBa OOQ

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

montres ési*enées, tous genres, o*»
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adret i
ser ches M. Perret, rue da Para 71. •

Mouvements
10 Va lignes cylindre a Flon» et 911
gnes « Court », en qualité garantie , prêts
a mettre en boites , sont offerts. —
Ecrire , sous chiffres M. G. 19325. au
bureau de I'IMPARTIAL. 19325

Hospice dePfirax
Les dons en esnèees et en nature

pour la Fdte de Noël des malades sont
rfçus avec reconnaissance jusqu'au SO
décembre épurant. H 2609 N
194*33 La Direction.



_m_ avant Inventaire à partir du 15 décembre Jr
Z OCCASIONS absolument exceptionnelles avec FORTS RABAIS A

BV Lire les annonces qui paraîtront dans les jou rnaux de la ville QUI __WÈk

ETUDE

J. BELJEHH . notaire
Rue Léopold-Robert 13-bis

«A- X-iOVier
Immédiatement ou époque â convenir
RUE NEUVE 10. - Sme ETAGE de 3

chambres, cabinet, cuisine et dé
pendances. 19129

PROMENADE 19. - 2me ETAGE de S
chambres, cabinet, cuisine et dé-
pendances. 19130

GRENIER 22. — SOUS-SOL de 2 cham-
bres, cuisine et dépendances. 19131

GRENIER 22. — MAGASIN, avec ap-
partement contigu de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 19132

POUR LE 30 AVRIL 1916
RUE NEUVE 10. - ler ETAGE, de 3

chambres, cuisine et dépendances.
19133

PROMENADE 13. — REZ-DE-CHAUS-
SÉE, de 3 chambres, cuisine et dé-

. pendances. 19134

PIED-A-TERRE
. On cberche à louer chambre confor-

tablement meublée et, sl possible, indé-
pendante. — Offres écrites .sous chif-
fres A. V. 19169. au bureau de
IMPARTIAL. 19169

Boulangerie
à louer pour le 30 octoore 1916. Belle
situation , — S'adresser rue de la
Serre 56. an 1er étage. 1*9086

COLOMBIER
Belle propriété i vendre : dix

ebambres, eau, gaz. électricité ; grand
jardin, beaux ombrages. Conviendrait
pour famille ou pensionnat. — S'a-
dresser à Mme Jacot-Mièville , à Co-
lombier. 13688

A LOUER
pour le 30 avril 1916, ler ETAGE 3
pièces, chambre de bonne, chambre de
bains. Service de concierge. Chauffage
central. Grandes dépendances. — S'a-
dresser chez M. H. CUVIO. Télé-
phone 882. 19009

ZÊ aatâuaXŒ?
On demande à acheter journellement

«t à l'année 30 à 40° litres ds lait. —
S'adresser i Mme Derivaz , rue de la
Serre_ 98. 19263

ESCALIER
to-urxiet'sxt

On demande à acheter d'occasion an
escalier tournant , en fer. — (Faire of-
fres, avee hauteur et prix , à Mme Vve

Abrecht, Horlogerie
* LengtiHti , près Bienne.

Musiciens
On demande, pour le Nouvel-A n, nn

bon orchestre de 2 personnes, oour 8
jours, soit samedi , dimanche et ' lundi.
— Les offres seront reçues jusqu'au
jeudi 16 courant , par M.

Dainia, Café de la Poste,
. . Saignelégier. 

€cbappeitK.m
Cylindre

Planteur entreprendrait travail en 9
à 12 lignes par séries, bon marché et
bien fait , pivotages à la main. 19278

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Mouvemen t s
GrAimms ****e co(

^ B - ponts» etc.HiailUsa Inscriptions améri-
caines, en qualité soignée et extra soi-
gnée. — Emile GIAUQUE-HAItLEiV ,
rue du Parc 64 (Maison Pâtisserie
Vaille!. 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 étage. 18935

^EiiffiMe
Jeune homme, marié, ayant travaillé

dans d'importantes maisons et connais-
sant les deux langues, cherche place
dans bureau de la place. — Références
à disposition. — Ecrire à Gase pos-
taie 18549, Ville. 19156

GÉRANT
On demande, pour fln janvier, comme

employé-vendeur, un homme ma-
rié bien au courant du commerce.
Place d'avenir. Certificats de pre-
mier ordre exigés. — Offres écrites
sous chiffres S. SI. 19394, au bureau
de I'IMPABTIAL . 19*194

On demande des H-15700-C

Remonteurs
de flnisnaircH et d'aolievages an-
cre 15 et 18 lignes , ainsi quesues cm-
boiteiirs et po'ieurs de cadraus
pour travailler a l'atelier ou à domi-
cile. — S'adresser chez M. E. Uaroko.
rue Numa-Droz 146. . .19400

Ouvrières
et 10339

Jeunes filles
sont demanuées pour différents tra-
vaux faciles à la Fabrique PIKK-
UKim-HHHUT Frèrcn, au MtCLB.

HAlel delà Couron ne
Planchettes

A vendre , faute de place, des bons
lits , tables, tables de nuit, toilettes an-
glaises, glaces, etc., le tout bien con-
servé, propre et à l'état de neuf. 190S8

. Chef-Mécanicien
Faiseur d'étampes à découper et à

emboutir , cherche' place. — Ecrire sous
initiales A. B. 19.'*'i l. au bureau de
I'IMPARTIAL . 19324

BOITIER
On demande un bon tourneur sur

boites acier et métal. Entrée de suite.
— S'adresser à la Fabrique de Boites
Schneider, à Sonviliers. 19306

ATTENTION !
On désire, pour affairé très impor-

tante, aNHorié sérieux pouvant "dis-
poser de 10 é ÏO.OOO francs. -
Ecrire sous chiffres K. M. -'Il , Ponte
restante Mont-Blanc , à Genève. 19810

Chevaux
A vendre 4 chevaux , dont 2 de deux

ans et demi et ceux de une année ei
demie ; on échangerait éventuellement
contre 2 bons chevaux de travail où
une jument portante. S'adresser chez
M. N. Krâhenbflhl , Envers de Sonvilier.

191*2

(§art espostales
illustrées

à rendre en liquidation , à des prix dé-
fiant toute concurrence. — Ecrire sous
initiales A. B. C. 19139, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19139

A VENDRE
Montres or, argent, métal et acier ,

de toutes grandeurs, pour hommes,
dames et jeunes gens, par Iota et
égrenées. Bracelets. Montres à ré-
pétition H, Clironograitlies or et
argent. Le tout à des prix très avan-
tageux. Mouvements depuis 12 à
20 lignée. Molles argent et métal , à
de très bas prix. — S'adresser rue
de ia Promenade 14, au Sme étage, à
droite. 19046

€uir$
Beau choix pour cordonniers et ama-

teurs . Caoutchouc pour semelles.

Maison E. Schûtz-Mathey
Rue du Paro 65 19183

FOIN
A vendre 7 à 8 milles de bon foin.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 19330

Employée
de Bureau
très expérimentée dans tous les tra-
vaux, active , énergique, dip lômée de
l'Ecole de Commerce, correspondance
française et allemande, cherche place
de suite dans bureau on administra-
tion. Références et certificats de pre-
mier ordre. — Faire offres écri tes
sous chiffres H. C. 1905*3, au bureau
de I'IMPARTIAL. 19052

Importante Fabrique d'horlogerie
cherche

UN CHEF
pour la direction d'un atelier de firar-
nissa-re d'ancres et plateaux.
Place stable. Entrée suivant entente.
— Adresser offres écrites, accompa-
gnées de copies de certificats , sous chif
Très H 150*3 II. à la Soc. an. suisse
de Publicité II. A V. . «Ieune. 18933

Mécanicîen-
Outilleur

Fabrique d'Horlogerie de Bienne
offre emploi stable et bien rétrioué à
mécanicien -ouiilleur , capable et con-
naissant l'outillage pour'la fabrication
d'ébauches et des parties s'y rattachant
— Adresser offres écrites , avec copies
de certificats ou références, sons ini-
tiales H-*2ï9U-C. à S. A. Suisse de
Publicité II. & V., La Cbaux-de-
Fonds. 19283

menuisier-Ebéniste
cherche place de suite. Ouvrier très
actif , prétentions modestes. A défaut,
ferait tout travail dans atelier ou fa-
brique. 19260

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Mécaniciens
On cherche de suite 2 mécaniciens

faiseurs d'étampes et 1 apprenti. —
Offres écrites, sous chiffres J.F. 193 (3 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. 19343

Remonteurs de Finissages
H1556U pour petites pièces 19364

sont demandés
par la Fabrique d'horlogerie

H. CASSER ô Co
Quai dn gant 55. BIE1VVE

Fabrique d'horlogerie cherche un

Chef -Mécanicien
connaissant l'outillage moderne et bien
au courant des plaques de sertissage.
— Adresser offres écrites sous chiflies
II m-un-l C. à Soc. an. nuls-ce de
Publicité H. 4 V.. La Cbaux-de-
Fondw. ' lffiaa

Brochures XS"SB
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier'

Accordéons

f mm *m̂  ̂ " Bien raclure
Sans concurrence !

Pas d'augmentation de prix

Magasin de Musique
REINERT

59. Rue Léopold-Robert , 59
La Ohaux-de-Fonds

LUSTRERIE
ELECTRIQUE

Grand choix
MF* Prix avantageux IfSg

ANTONIN & C,E
7, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 7

7, RUE DES MOULINS, 7

TIMBRES-ESCOMPTE S. E. N.
Téléphone 5.74 19876

Je suis acheteur de vieille laine.
Tricots, etc. H-22883-C 19039

aux plus hauts prix
de toute la concurrence.

Téléphoné *282

Gaspard ULLMO
RUE UU COLLÈGE, 8

Vieilles Laines
soit bas ou tricots, sont achetés à

1-9m_\\\Mm*
le kilo

cher Monsieur
Cpllay

15, Rue dès Terreaux, IS
Téléphone 14.02 18336

Cadrans Radium
A vendre d'occasion , 300 cadrana

Radium , calibre 153 « Schild » , 13 li-
gnes 13/24. Prix avanta-ieux. "U802

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

À louer, pour le 1er janvier
1916, un hôtel meublé en pie tie
prospérité , silué dans les Fram hes
Montagnes . 19174

S'adr. au bureau de IMPARTIAL.

LE CHOIX EST AU COMPLET

AU GRAND MAGASIN

RICHflRD -BARBEZAT
33, Rue Léopold-Robert, 33 LA Chaux-de-Fonds

? ?

ORFÈVRERIE HORLOGERIE
«aaaaaa»aaaajaa»aaaaa»aaa.«™»aaamaaa«»ca— -»aaaa» —aaaaaa aa  ̂i i aj

BIJOUTERIE
: - "."s "* . .

Téléphone 42 Ouvert le dimanche en décembre Téléphone 42j
Envols à choix Tickets d'Escompte Neuchâtelois

¦̂ m. mmmm—mm—mmmm.

p^ENTREPOT
On demande à louer, pour le courant dti mois de

décembre, un local dans lequel on puisse entre-
poser un ou deux wagons de marchandise propre
et fragile. — Ecrire sous chiffres E- E. 19333
au hureau de I'IMPARTIAL, ,««,

On demande à loner ponp fi» Avrii *916
mmmm *•»•••• ¦¦¦• •¦«¦¦ »«w *™ ••»*«¦»»• , ou pour époque a con-
venir un APPARTEMENT de 6 à S pièces, moderne,
avee dépendances ; au besoin deux appartements con»
îi jçus, pouvant se réunir. — Offres écrites, sous chif-
fres N. B. 19184 au bureau de I'IMPARTIAL. 19184



BIBLIOGRAPHIE
Histoire de tante MM!

par Marie Bonzon, avec illustrations d'e* F. Ba-
vard. — Lausanne, Payot et Cie. ,

Mettre entre les mains de ses enfants: tm joli
livre qui , sa*ns être un récit de guerre ou une
histoire de détectives, soit cependant assez vi-
vant pour répondre, aux exigences du petit
monde d'auj ourd'hui , tel est le rêve de toutes:
les mamans : Mlle Marie Bonzon vient de le
rendre réalisable. C'est l'histoire anecdotique
d'une famille de chez nous histoire d'événe-
ments tout simples d'où se dégagent les leçons!
morales nécessaires et qui a j ustement le mé*
rite de ne pas dépayser les ieunes lecteurs.

LES CARTES DE VISITE
Le succès quenous avons obtenu ces dernières an-

nées avec les cartes de visite, à la confection des-
quelles nous apportons tous nos soins, noua a
engagé à faire de nouveaux achats de caractères
fantaisie du meilleur goût destinés spécialement 4
l'impression de ces cartes.

Les progrès réalisés par les fonderies de carac-
tères typographiques sont immenses, et c'est aux
efforts persévérants faits en vue de donner aux ca»
ractères typographiques l'élégance que leur faisait
parfois défaut , qu 'on doit aujourd'hui cet avantage
de livrer des cartes de visite imprimées qui ont
l'apparence des cartes lithographiées.

Nous ne doutons pas que nos efforts seront cou-
ronnés de succès.

Envois au dehors franco contre remboursement.
— Echantillons à domicile.

Imprimerie Courvoisier.

'D'un collaborateur da « Journal de Genève »:
Avant la guerre, les régions frontières entrela oalicie et la Pologne russe étaient à peuprès dépourvues de voies de communication.Le gouvernement du tsar préférait , pour desraisons stratégiques, ne pas raccorder son ré-seau ferroviaire avec celui de la double mo-narchie. Le génie autrichien est en train, deconstruire ces voies de raccordement.Entre Debica, près de Tarnow, et Lublin parKrasnlc, les convois circulent avec une extrê-me lenteur, car les rails sont posés sur un solsablonneux et mouvant. Le paysage est mo-

notone, les villages à toits de chaume espacés.
Les dernières récoltes sont rentrées. La ligne
franchit le San et, peu après, la frontière rus-
se. Sans transition, les cultures cessent pres-
que complètement. Des moulins à vent tour-
Jient sous le ciel gris. Du sable et des marais,
des bois dépouillés par l'automne, quelques va-
ches maigres, La voie est entretenue par des
landsturmiens et des prisonniers russes. Les
cantonniers sont remplacés par des femmes en
Supes courtes, bas de couleurs vives, la tête
couverte d'un mouchoir blanc, qui manient
avec entrain la pelle et la pioche. Cette ligne a
été rétablie en quinze j ours, derrière le dos
des Russes en retraite.

Près de Krasnic, les croix se multiplient, les
tombes marquent dans le terrain les phases des
deux sanglantes batailles de ce nom. Un bois
de pins est littéralement fauché à quelques mè-
tres de hauteur. Tout un train a été culbuté au
bas du talus, les wagons gisent les roues en
l'air, criblés1 de trous. Assis sur le seuil d'une¦maison incendiée, un chat noir solitaire regarde
passer le train.

On s'arrête en! pleine forêt ; îl y a là un vil-
lage de baraquements militaires construits en
troncs de pins non équarris, à la manière des
chalets norvégiens. Les soldats sortent des wa-
gons la gamelle à la main et vont « toucher »
de la soupe, de la viande et des légumes dans
une cantine installée au bord du remblai Passe
un convoi chargé de canons russes peints en
yert. Ils sont dirigés vers l'intérieur et remis
ien état pour être utilisés pan les Autrichiens
•sur un autre front.

Il ne reste que les quatre murs de la gare de
Lublin; les trains de blessés sont rangés le
long des quais. Des soldats de toutes armes,
(rentrant de congé, s'entassent dans les wagons
flui vont les ramener au front.

La ville est distante de deux kilomètres. On
¦y arrive par une route pavée où trottent de
•misérables chevaux de fiacres, rebut de la ré-
quisition attelés à d'antiques voitures dont les
essieux craquent à chaque cahot. Des cochers»
crasseux, avec de la barbe j usqu'aux yeux, en

long manteau fourré, s'inclinent profondément
pour offrir leurs services.

Lublin était le chef-lieu d'un gouvernement
russe. Actuellement c'est le siège d'un gouver-
neur autrichien, le général baron von Diller,
après avoir servi de résidence, pendant quel-
ques j ours, au maréchal von Mackensen. La po-
pulation, en grande maj orité polonaise est de
50.000 habitants. La vie redevient peu à peu
normale ; le petit commerce marche bien, les
cafés, où l'on boit du thé en mangeant de cette
pâtisserie russe si réputée, regorgent d'officiers
et de soldats.

Au palais du gouvernement, nous avons la
chance d'entendre le chef d'état-maj or et le
gouverneur civil, comte Wocznitsky, nous faire
un exposé très clair de la situation morale et
matérielle de cette partie de la Pologne, depuis
l'occupation. En outre, au cours de nombreuses
conversations avec des habitants de la ville
nous avons pu nous faire une idée de l'esprit
qui y règne. La tâche des autorités est facilitée
par les excellents rapports qu 'elles entreti en-
nent avec la population. Les questions politiques
ont été reléguées au second plan ; le bien-être
matériel du pays passe avant tout II s'agit de
faire oublier au plus vite les maux de la guerre.

On a conservé l'ancienne division russe en
districts, les autorités communales indigènes
ont été maintenues. Les tribunaux jugent dans
la langue du pays ; au fouillis inextricable des
lois russes on substitue un code polonais dont
les principes découlent du code Napoléon. Cette
organisation est l'œuvre de fonctionnaires et
d'officiers juristes professionnels qui ont fait
un travail considérable, en peu de temps. Les
lois pénales sont appliquées par les tribunaux
militaires. Il y a un tribunal d'appel au chef-
lieu du gouvernement.

Le relèvement de l agnculture est uri des
premiers buts à atteind re. Dans la seule pro-
vince de Lublin, les Russes ont incendié 1500
villages. La misère est grande. Dans les rares
villages épargnés, les petits paysans ont rela-
tivement peu souffert ; ils ont pu sauver leur
bétail. Mais les grands propriétaires ont été dé-
pouillés de leurs chevaux et de leurs vaches
par la réquisition et internés à l'intérieur de la
Russie. L'administration autrichienne a pris en
main la culture des terres abandonnées. Des
soldats du landsturm et des prisonniers rem-
placent les ouvriers agricoles qui manquent. La
récolte de l'année, très variable, parce que la
guerre ne fait que des dommages locaux aux
terres cultivées, a été entièrement monopolisée
et achetée par l'Etat austro-hongrois contre
argent comptant. On a laisé aux agriculteurs
que les légumes et le fourrage nécessaire pour
être à l'abri de la faim j usqu'à la prochaine
récolte. Par ce moyen, on a évité les intermé-
diaires qui s'apprêtaient à accaparer les den-
rées de première nécessité aux dépens des pe-

tits paysans.
L'Etat russe possédait en Pologne 300.000

hectares de forêts. L'administration militaire
les exploite et met gratuitement à la disposi-
tion des communes le bois nécessaire à la re-
construction des villages détruits et à la réfec-
tion des routes.

L'industrie, développée avant la guerre, est
en grande partie ruinée. En se retirant les
Russes ont tout emporté et détruit ce qu 'ils ne
•pouvaient emporter : machines, installations
électriques et hydrauliques. Il faut maintenant
amener des machines, relever les fabriques de
leurs décombres, déblayer les galeries de mines
et les puits effondrés, rallumer les hauts-four-
neaux. La rapidité avec laquelle les dégâts sont
réparés tient du prodige. En quelques semaines,
cinq fabriques de sucre ont été mises sur pied,
des distilleries, des fabriques d'amidon, des
usines électriques. Les mines de houille de Dom-
browa, de plomb et de cuivre de Kielce sont de
nouveau en pleine activité. Toute cette exploi-
tation est organisée militairement.

Les routes russes de grande communication
sont en très bon état, mais il y en a peu ; les
routes de deuxième classe sont très mauvaises
et les chemins ne sont que de simples ornières,
impraticables la moitié de l'année. Les troupes
d'étapes aidées de sans-travail sont occupées à
l'amélioration du réseau routier.

La construction des voies ferrées; nous l'a-
vons vu, est activement poussée. L'écartement
des rails russes, de 9 cm. plus larges que ceux
du reste de l'Europe, est un difficulté de plus.
Comme tout le matériel roulant a été emmené
à l'intérieur du pays, il a fallu transformer com-
plètement les lignes et l'outillage pour pouvoir
utiliser les plates-formes. Il a suffi de trois se-
maines pour que les trains circulent entre Cra-
covie, Lublin , Kowel, Luck, Wladimir, Wolins-
ky et Lemberg.

L'instruction publique était très négligée ; ac-
tuellement huit cent mille enfants polonais n'ont
j amais été à l'école. Il faut aussi tenir compte
du fait que les parents se méfiaient instinctive-
ment de l'école russe, d'où la langue polonaise
était exclue. L'administration austro-hongroise
a, de suite, rouvert les écoles primaires dans
chaque commune et rétabli l'enseignement en
polonais. Des instituteurs ont été appelés de
Qalicie, des bâtiments scolaires provisoires, en
bois, s'élèvent partout

La question de renseignement secondaire est
plus compliquée ; les maîtres, presque tous
russes, sont partis. On a créé, en attendant
mieux, des gymnases privés. L'université de
Varsovie est le centre intellectuel du pays. Les
églises, sans distinction de confession, sont tou-
tes ouvertes et le culte n'a pas été troublé un
seul instant. La circulation monétaire a été dif-
ficile à régler. On paye en monnaie russe, aus-
tro-hongroise et allemande. Comme le cours

change souvent ; il en résulte des perturbations
dans le marché. On va créer en Pologne des
succursales des banques austro-hongroises.

En résumé, les nouveaux maîtres s'efforcent
de rendre le régime aussi acceptabl e que possii
bie, en ménageant le sentiment national polo-
nais en effaçant les traces de la guerre et en
donnant du travail et du pain au peuple.

Au reste, le pays n'est pas annexé, il n'est
qu 'occupé provisoirement par les armées de
l'empereur . François-Joseph. La question de
l'indépendance dé la Pologne n 'est pas encore
résolue, bien que les comités nationaux polo-
nais de Galicie, de Vienne, de Suisse et de Lon-
dres se soient transportés dans les provinces
évacuées par les Russes. Pour le moment ces
comités ne s'occunent que du relèvement ma-
tériel du pays ; ils ont à leur disposition des
sommes importantes, recueillies en grande par-
tie en Suisse, mais Us ne doivent faire aucune!
propagande politique quelconque.

Ce soir, la foule se presse devant les: portes
du théâtre pour entendre une pièce interdite
sous l'ancien régime.

La situation en Pologne

I

Par snite de mes
achats directs

Naples _ir
Mandolines.

Espagne^
Mnniohr.'

Suisse, France,
Allemagne 1?^
Je suis à même de
livrer à des prix
défiant tonte con-
currence Suisse
et même Etran-
gère des

Iiisf r a ments
de

Musique
donnant satisfaction sous tons
les rapportât.

Chaque instrument depnl» le meil-
leur marché peut être essayé et doit
donner satisfaction à l'acheteur.

jt. Wiîschi-genguerel
Magasin de Musique

27 Numa-Droz 27
Mal-on renommée spécialement

pour les Instruments de Musi-
que en tous genres.

Les envois au dehors sont fait très ra-
pidement.

\\__ _w____ \_______ l______________ \

j f m W Par l'importance de son tirage et 80Œ„;rbr6 L'IMPARTIAL "TI ŜÏÏ 8̂1'61 Publicité fructueuse

ItoeiSl
A vendre arbres de Noël de diffé

rentes grandeurs. — S'a'iressT chez
M. lic 'noit UaoKerter, aux liant n-
«Qeneveys. 19319

A REMETTRE
à <àeni*-ve. pour cause de san*»*, .3
bons mngasins bien situés. Reprise de
-i à H0O francs. — Ecrire snus chiffres
M. .11. 210, Poste restante Mont-Blanc .
Geneve. 1930»

EXPOSITION PERMANENTE
de Poupées, Poussettes et Charrettes de poupée,
Berceaux et Bercelonixettes, Tables et Chai-
ses d'Enfant et de poupée. 19264

Choix superbe. — Prix sans aucun e concurrence.
Qualité extraordinaire.

" Se recommande, la MAISON SPÉCIALE :

AU BERCEAU D'OR
Rue de la Floride 1 1

g T̂* Ouvert les Dimanches "̂ &~__

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicule , par le Dr Rumler , médecin
spécialiste. Petit ouvra nt )  couronne , redire d'une façon spéciule. selon aes
vues modernes ; MO pages, graïui nninnre d' i l lustrations Conseiller d'une
valeur réelle, extrêmement instructif. C'e-t le gu ide le tnnilli»ur et le plus sùi
oour ln préservation et la guérison de l 'épuisement  cérénral et da la nmë ie
èfiini èr e . du système nerveux , des suites m-s déhanches et excès de toute s
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes, l .e l ivre est d'anrès le ju ge-
ment des aiit ir i tés comp éten tes d'une valeur hy giénique  ir tc siculahle pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou n ia la ie . L'homme sain ap>
firent! à éviter la maladie et les infirmités.  Celui qui est déjà ma-
ade apprenn à connaître la ,voie la p lus silre de la gu " i i < o n .  '• r ix - fr. 1. 30

en timbres-poste, franco. Dr med. Rumler, Genève 453 iServeiie/
HeSlOaa X 9!*7o

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

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

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

Griuiil vtTjrer indépendant, db 1600 m *, planté d'une certaine quantité
d'arbres fruitiers divers et de choix, en nleihe valeur , p lus importa n te planta-
lion de raisinets et groseillers. Poulailler clôturé installé. Ce verger, d' un
grand rapport , est également cultivé d'une quanti té énorme ne légumes divers ,
soit : pommes de terre, salades, haricots, pois, tomates, laitues oignons, poi-
reaux , rhubarbe , choux divers , carottes , etc.

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

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

Charcuterie A. SAVOIE
IMtEMIËIC MA US l ia 1903',

Ce soir et demain

Boudin irais
Saucisse à. rôtir

-AtriauX-
Saucisse allemande I

Choucroute , Sonrièbe , Compote !
Se recommande, A. Savoie. |

\%*%%%%%%%%MMt%%tmm ' ..«,.¦...—__.»

Intéressant o instructif o luisant
=== Le je» d'intérieur par excellence ¦

11 Boîtes de Constructions 11
I

en. pierres
Le Jeu favori et le meilleur cadeau ponr la jeunesse

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

deurs, depuis 1 fr. à 15.-
¦ Nouveauté ,

Boîtes de constructions avec Ponts métalliques
jiu u mni -H-UI ' ¦ ¦

Il 

WÊ Recnnvrages dans les 24 henres Hfi |9j| j

Jean-Louis M
ches Philibert «¦

\m .**c^ai>&o- ?J
Z Ml2 — Un parapluie cassé, ,un autre perdu , voilà qui fait *jj
W triste figure dans le bilan de cette année. Pourtant par ce TJ
J**** temps de grenouilles, je ne puis sortir sans parap luie, mais _b
(4 j'en voudrais un solide, élégant et surtout qui se retrouve TL
•ad quand je l'oublie. 33
rjj — Alors mon vieux Jean-Louis tu seras servi à souhaït. *"H
K Je sais que la femme veux t'en acheter un pour ton Nouvel- __\
at**-* An et qu 'elle ira l'acheter ***J

* A T EDELWEISS, Léopold-Robert 8 S
Jjj Où gratuitement on gravera ton nom et ton adresse. *•**¦
Çk\ — Comment peux-tu savoir cela. (Q

^^^ 
— Oh I to comprends que depuis qu'on m'a rapporté le 

^^^'- * \ r sj mien , que j'avais oublié chez le coiffeur, ma femme recom- B**P|
pij fl mande à (outes ses amies le magasin EDELWEISS qui en f y ~.'<f §.
j^Aav-flB gravant le nom et l'adresse sur chaque parapluie a trouva "'J
y 'f y  le véritable remède contre les oublis, Ig-j

v 
^

B. " ,"*. HH Beau choix depuis Fr. 2.95 I " i



À nflnf iPO 500 bouteilles fédérales.
ICl lul C S'adr. Pension Birolo .

me du Parc 91. 19448

A lJonH pû plusieurs balanciers.
ICllUl C S'adresser a M. Paul Jan-

ner, rue Léopolri-Robert 18 A . 19-S39
¦BBBB9BBEBS8BSBBSBBBSHBBH9

• Derniers Aviso
Commission Scolaire

CONFERENCE
publique et gratuite

Mardi 14 Décembre 1915, à 81|2 h. du soir
à l'Ampli il hés'Kre

du Collège Primaire.
H 30851 G SUJET : 19452

LES MERVEILLES de L'EGYPTE
par M. le pasteur de Coi-nwunt
Les enfants ne sont pas admis.

M. HOROWITZ
roe do Pure 5, au rez-de chaussée,
à droite, achète

Vieilles Laines
et paie, correctement pesé, 19469

LE PLUS HAUT PRIX.

A VENDRE
d'occasion, 1 petite machine à fraiser,
horiz. et vertic. 2 petits tours 47 cm.
de perche , 1 pince manderin , 1 machine
à serti r Moser , avec chariot , burins
fixe , machine à arrondir , étaux , com-
pas aux engrenages, et quantité de pe-
tits outils pour horloger. — S'adresser
chez M. A. CHATELAIN , rue da
Puits 14. 1945'*

Courtier
de Publicité

On demande an hon courtier pour
une publication de tout premier ordre.
Forte commission. — Adresser les of-
fres par écri t Case postale n° î e. ' i ï l .

1H468

ifipsr
On demande, pour les fer et 2 jan-

vier 1916. un non orchestre de 'j  à 4
personnes, soit piano, violons et vio-
loncelle, pour concerts de famille. —
Adresser offres écrites avec prix , à
l'Hôtel de la Gare , à Tavannes. 19467

CHEVAL
On offre à vendre, ou à échanger

contre jument portante , un jeune che-
val de 3 */ i  ans, race des Franches-
Montagnes , primé aux deux Syndicats.

S'adresser à M. Jérèmie Cattin, Cer-
neux-Belin. Saiirn«lé»rier. 19480

OéMIAMM. afs£S
garantis. Pour hommes, fr. 2 50; pour
damas, fr. 2. A la Cordonnerie, K
19470 . SaiiST. rue du Puits *-3*

JeilIlG IlOIÏlIUB , militaire, travail-
leur, honnête et actif , demande emploi
pour n'importe quel travail. — Ecrire
sous chiffres M. S. 19161, au bureau
de I'IMPARTIAL . 19461
A nnaanti On désire placer un jeune
ApyrCUlIa garçon , de bonne volonté ,
comme apprenti remnnteur. — Ecrire
sous chiffres H. T. l'Jlà'i. au burenu
de I'I MPARTIAI ,. 19472

nppntiPHPQ ESlëê et conscien-
ucbuucui d cieux, connaissant
pièces ancre et cylindre , sont demandés.
Places stables. - S'adresser chez MM.
Ulmann Frères, rue de la Serre 10. 19478
'iHnmPCfîrtlIP Un ue""*ln|i'*' de suite
UUllICDlll JUC. un domesti que sachant
soigner les c'nevaux — S'adresser à
M. Pierre Barbier, Chantier du Gre-
nier. " 19463

RflCCnrtc Ouvriers et ouvrières de
UCooUI lo. ressorts pour finissages et
réhauts sont demandes. Places stables
et bien rétribuées. — Ecrire sous chif-
fres R. H. 19171, au bureau de 1 1 M-
PATTIAL. -•-'<-

Garçon d'office. JKKSSS.œ?
çon d'office. — S'adresser à M. Louis
Hamm , rue de la Charrière 91. 19487

R p dlPl lP-  'teionclieur. trés capable ,
Il Cgi Cul" pouvant entreprendre retou-
ches à domicile , est demandé. Offres
écrites sous chiffres A. IV. 19160. au
bureau de I'IMPAHTIAI.. 19460

Rumnnlonn On sortirait des re-
HUlIltaUl . montages 10 Vt li-
gnes cylindres, à domicile. -URGENT.
— S'adresser chez M. Otto Grœf. rue
de la Serre 11 BIS. 19489
nnmoctiilllû 0u demande , pour en-
iVUll 'tiHH JHe. trer de suite , un bon
domestique , sachant traire. Bons gages.

S'adr. cnez M. Alexandre Gcetsciiel.
rne de l'Hôtel-de-Ville 38. 19476
1 fïfjpmpnt A iouer de suite oour
UUgGlllClH. cause de dé part , un loge-
ment de 2 pièces, cuisine, chambre
haute, bûcher, cave, etc , gaz et élec-
tricité installés. Bas prix. — S'adr.
rue du Grenier 41 H . au pignon. 194*38

A nimn rue Leopoia-Kooen , en tace
WUBI de ia 6are , APPARTE-

MENTS, MAGASIN , BUREAUX , pour
époque à convenir. — S'adresser Otfice
Mathey-Doiet , rue Léopold-Robert 70.

19474
Polit Mon!)no de 3 Personnes
H LII mdlldjjtj cherche à louer
un joli appartement de 2 chambres ,
cuisine , vestibule et dépendances , gaz
et électricité installés. Prix fr. 400 é
450. — Faire offres écrites sous chif-
fres X. Z. .9477, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19477
Pjnnnnn demandent à louer de suite,
rialllco nn appartement de 2 cham-
bres et cuisine , dans maison d'ordre ,
quartier de Bel-Air. 19478

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
TahlpC Un uemande a acheter 1 ou
laUlCù.  2 grandes tables. — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Balance . 19459
Rp finpj Hj un cliien-loup. — Le réela-
UGl/UCUll meri contre frais d'usage,
chez M. Georges Droz, rue du Nord
157. 19895

TPflllVP aux environs de la ville, une
I I U U I C  broche or. — La réclamer,
contre désignation et frais d'insertion.
à Mme Hug, rue Montbrillant 2. 19412

TPUlllVP une montre-Drace'*at- — ka
H U U i C  réclamer, contre frais d'usa-
ge, rue de l'Epargne 12, au ler étage.

TPflllVP -mouire-bracelet. — Pri-
l l U U i c  ère de la réclamer, contre
frais d'insertion et désignation, au
bureau de I'I MPARTIAL . 1 93^1)

A çpnHrp u'occasion , un beau grand
ICUUI C pupitre américain ; état de

neuf. Superbe occasion. Prix modéré.
— S'adresser chez Mme veuve Jenzer ,
rue de l'H&tel-de-Ville 4. 19400

PpPlill same'''. ue I* rue »* Parc à
ICI UU ]a rue du Grenier , une bourse
avec quelque argent. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 14. au
2me étage , à droite. 19427

Pppdll d*3?."'3 Ie a courant , un porte-
l CIUU feuille contenant une cinquan-
taine de grands cartons de musique
manuscrite , ainsi qu'une partition-
conducteur de ;la fantaisie « la Dame
de Trèfle » , par H. Wuilleumier. -
Le rapporter, contre récompense , à
M, Ch. Zellweger, Directeur, rue de
Gibraltar 2. 19488
PpPîtll un bouton de manchette en or*
f CIUU en Ville. — Le rapporte r con-
récompense, à M, Morlet, rue du Pro-
grés 161. 19307

*—
Les Colonies Française et Belge sont informées qu'un

sera offert aux enfants le Dimanche 19 décembre) â 2 heures
de l'après -midi , en l'Eglise Catholique Chrétienne , rue de
la Chapelle , sous les auspices du Cercle Français.

Les familles qni n'auraient pas reçu de cartes pour leurs enfants ,
sont priées de s'adresser au CERCLE FRANÇAIS.
494S5 LE COMITÉ.

Office des Poursuites
LA CHAUX-DE-FONDS

Les ENCHÈRES
annoncées pour 19443

Mardi 14 courant
HUE DU PARC 70

n'auront pas lien
Salle de la Crolx-Blene

LUNDI 13 DÉCEMIÎHE 1915
Portes : 7 h. «/i — Rideau : 8 heures

Grand

CONCERT-SOIRÉE
organisé à l'occasion de son

XXVme Anniversaire
nar 19 .57

la MUSIQUE DE LA CROIX-BLEUE
(Directeur : M. Edmond Juillerat)

avec le bienveillant concours de M.
Henri I\GLIi\, saxophone alto-solo
de « l'Union instrumentale » du Locle,
du Groupe Littéraire et de Mem-
bres dévoués de la Société. Au
piano, Mlle lîltEGUI'TT, professeur.

Vieilles laines
sont achetées à 19432

Fr. 3.10 le kilo.
nar

L. RACHEL, ^_ S_ VA

Canaris
A vendre beau choix de canaris du

Harz, souche «Siefert» bons chan-
teurs, à fr. 10.—, 12.—, 15.— ; profes-
seurs-chanteurs, depuis fr. 20.—, fe-
melles, fr. 3.—. — S'adresser à M.
Fritz Jeanmairet, Ponts-de-Martel.

19261

Remontages. montagës cVim!
dres 10'/,. lignes Manzoni. — S'adr.
au Comptoir , rue D.-P. -Bourquin 1I,|
au ler étage. 1927a

Remontages SÎT»
à domicile. Travail facile. PRESSANT.
— Ecrire. prix et adresse, sous chif-
fres E. G. 11)4-1, au bureau de l'Iw-
PAHTIAL. 19.21

AîWPPÎltï On cherche à placer com-
Aypi CULu me apprenti mécanicien ]
jeuue garçon de 14 ans. — S'adresser
rue de la Charrière 50, au ler étage.

19415
Unneonvra Homme de toute conBan-
lUttlI-t C U Ï I C .  Ce , pouvant mettre la
main à n'importe quel emploi , muni
de sérieuses références, cherche emploi
de suite ou époque à convenir. 19454

Ecrire sous initiales K. Z. 19454,
au bureau de I'I MPARTIAL

Porteur de pain, _ \ àJ é ™ _X
matinée. Nourri et logé chez ses pa-
rents — S'adresser à la Boulangerie,
rue Léopold-Robert 112. 19451
lniinn f l l ln  honnête , 13-14 ans, est
UCUllC UUC demandée podr aider au
ménage entre ses heures d'école. —
S'adresser rue de la Charrière 35, au
2me étage. 19424

Unnlnnon ieune homme est da-
nUl luym . mandé pour Calibrage
de cadrature. pour petites pièces 9 à
14 lignes. 19447

S'adr. au bureau de l'Impartial.
Mî nVolarffl Q Ouvrière est demandée
111liii.Cla.gCi]. de suite pour la mise aux
bains; i uéfaut , jeune fille serai t mise
au courant. — S'adresser à l'Atelier.
rue Numa-Droz 84 A . 19436

f h a m h PU On offre chamnre et pen-
UlItt l l lUlC. sion à une demoiselle dé-
sirant vie de famille. 19416

S'aiir. an bureau de I'IMPARTIAL .

Oôdëmande à acheter n$t
pour horloger, moyenne grandeur.

S'adr. auhn r . de \T____ l_________ 1932?

A nnnrlro un lustre à gaz (fr. 12), i
ICllUl C lyre à gaz (fr. 2), 1 four-

neau à gaz avec coquille (fr. 5). S'adr.
rue des Crétêts 85. au 2mo étage.

Yinlnrt A Tenfi re*< faute d'emploi , un
lUlUll f bon violon complet. Bas

prix. 19123- - au b'** 'oa-i di l'I[»~\»iTiAL.

Pflritn ou oublié samedi, entre 4 et 5
ICI UU heurns . à la Laiterie Coopéra-
tive, rue ue la Paix 72. un porte-
monnaie contenant fr. 40 — et quel-
que monnaie. — Prière à la personne
qui en a pris soin, de le rapporter ,
coutre récompense, rue du Nord 165,
au 2me étage , à droite. 19440

Pprrill 1 billet de fr. LJ5.— depuis la
ICI Ull rue de la Charrière 97, jusque
devant le Café des Sports. — Piière
de le ranporter , contre récompense ,
rue Ppstalozzi 55. au 2me éiage. 19326
Pppfill un oortemoniiaie contenant
rCIUU fr. *P0'_ en billets , depuis le
Calé Zimmermann à la rue de la Ron-
iie. — Le rapporter , rue de la R nide
'20. au 2me étage. l!)'iô~

PpPii 'I same '̂ mat >» . sur la Place du
FClull Marché, une bourse nickel ,
renfermant petite valeur. — La ran-
oarter, contre récompense , rue du Parc
Ô. au ler étage, à droite. 19o00
¦aaJaa .̂»»aBaB*BBa»»lBaaBB-aa^B»BBBaaBaa»aa»aaBWOBBa »m»

Faire-part deuil, aat.
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 1625 — Collage 18

Fournisseur de la Ville 15902
Couronnes - Palmes

Coussins, Croix, Chemises sarreaux
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement
¦IaWMaiaaaaa» laaa»-»aaaaaaaaa»Man Ma»»aaaaa»Mami I ¦!—¦

imiBmssaiBSKSMrmsmmi ŝaBmB^ B̂K9mimm
Dors en paix , mire chérie ,

tes souffrances sont passées.
Madame Zélime Jacot Fliicki ger et

sa nièce Marcelle Flucki ger, Madame
Lina Méroz Flucki ger et ses enfants
Edmêe et son fiance Monsieur Georges
Hoffman n, Lucy et Bernard , Mademoi-
selle Emma Flucki ger, Madame veuve
Fritz Fluckiger pt ees enfants, Fernand,
André et Jean-Jacques, les familles
Schlseffli , Loosli, Michel , Lœffel, ainsi
que les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances de la oerte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver eu
la personne de

Madame Anna FLUCKIGER
née SCHLffiFFLI

leur bien-aimée mère , grand'mère,
sœur, belle-sœur , tante et parente, en-
levée à leur affection , samedi, à
10 l/4 h. du soir, dans sa 83me année,
après nne longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 18 dêc. 1915.
L'enterrement , SANS SUITE , aura

lieu mardi 14 courant, à 1 heure
après-midi ,

Domicile mortuaire : rue Fritz-Cour-
voisier 6.

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

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part. 19437
TOaMBMBOMBWMMIHIII III !*¦

l Messieurs les memores d'honneurs,
honoraires , passifs et actifs, de la Mu-
sique La LYItE. sont informés du dé-
cès de Madame Anna Klui-kiu-er,
mère et grand-mère de Mines Méroz.tenancières du local. L'enterrement
sans suite aura lieu Mardi 14 courant,
a 1 heure après-midi. . 19433

Le Comité

I 

Monsieur William Dubois, ses enfants et les familles al- 39
liées, profondément touchés de tous les témoi gnages de sympa- gfï
thie qui leur ont été prodigués à l'occasion de leur grand deuil ' _ »
et dans l'impossinilité de remercier chacun personnellement, se H
font un devoir de remercier par la présente tous ceux qui , de près f M
ou de loin , les ont assistés à l'occasion de cette grande éoreuve. KM

I  

Prépare-toi d ta rencontre de ton Dieu. tÊÊ
Madame Achille Elzingre. Monsieur et Madame Ernest Elzin- - J

gre. Monsieur Lucien Elzinure et le? familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents , amis et connaissances , ^
de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ;|a|
leur cher et bien-aimé époux, père , beau-père , fils et parent , ;fsl

Monsieur Louis-Achille ELZIN GRE I
que Dieu a rappelé à Lui samedi, à 3 heures, à l'âge de 61 ans, __après une courte et pénible maladie. |

Neuchâtel , le 13 Décembre 1915. j
L'ensevelissement aura lieu, S'ANS SUITE. Mardi 14 courant. i
Domicile mortuaire : Maillefer 15, NEUCHATEL. .

On ne touchera pas. F,,!
Prière de ne pas faira de visites et de ne pas envoyer de fleurs. F'sj
Le présent avis tient lieu <Ie lei lre <ie l'aire part.
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Salon de Coiffure
SO, mEmTLXG de X'Iaaciusrtrïe, SO

J'avise mon honorable clientèle qu'à partir du ler Décembre 1915, je re-
mets mon Salon de Coiffure à M. H. MEItOZ. et la prie de témoigner à
"mon successeur la confiance dont elle m'a toujours honorée.

Jean BltAUNWALDEK , rue de l'Industri e 20.

Me référant à l'article ei-dessus, je me fais un plaisir de me recommander
ft mon honorable clientèle et au public en général .

Par un travail consciencieux, j'espère mériter la confiance que je sollicite.
18460 • Hubert MKUOZ.

Brosses à cheveux—a»—»» *»¦—

i

Nous avons reçu un choix de belles brosses à
cheveux en tous genres dep. fr. 3. 'J5 la pièce .

Brosses blanches à tons prix ___-%
Joli article à donner pour cadeau utile. M
«rosses pour Bébés. Nécessaire cnm- _\plet. soit brosse à cheveux, démêloir, glace en —"35
Peijrnes-déméloirs en tous genres. ^ESFF'j
Nécessaire complet Maniciire. _____ ¦"
Fers à friser et à onduler. Fers Wex pour H

Service d'Escompte Nencnateloi s. Timbres 5 %. S93

GRANDE PARFUMERIE H

C. DUIV30NT ¦
COIFFURE POUR DAMES 1§ Hf

12, Bue Léopold-Bobert, 12
(Vis-à-vis de la Flenr-de-Lys) 

Cours d'échecs STiï
prenez tous à jouer aux échecs; c'est la plus agréable récréation.

M. Auguste LALIVE, professeur au Gymnase donnera un cours pour
débutants et pour amateurs plus avancés. Ce cours sera mixte ; II com-
prendra huit séances st aura Heu le SAMEDI soir de S à 10 h. Première
séance : SAMEDI 18 Décembre. Looal : 2me étage du Collège Industriel.
Inscription. Fr. Z.— , au magasin de l'Ancre, rue Léopold-Rohert 20, à la
Librairie Coopérative, rue Léopold-Robert 43, ou chez M. Lalive, profes-

! eeur, au Gymnase. I94BO

LE RHUME
guéri en peu d'heures par

(Borino
Dans toutes les pharmacies.

O.F. 13616 19438

HRE7-VIEILLES LAINES
tricots, etc. 19184

au plus haut prix du jour
Etoffes en laine grossière , à 30 c,

fine , à 60 c. ie kilo. — Simon LEVY,
rue du Paro 1, au Sme étage. 

Plusieurs bons

Remonteurs
De finissages

trouveraient encore places stables et lu-
cratives à la Fabrique L. SANDOZ-VUILLE ,
Montres 8 jours, LE LOGLE. 19488

A VENDRE
faute d'emploi , une bulle

Pendule de Cheminée
marbre noir et brun , en très bon état,
— S'adresser, le matin ou de 1 à 2 h.,
rue des Tourelles 21. au rez-de-ehaus-
sée, à droite. H 15712 G 1947b
ftrannac I A. vendre un beau
AU OUUO& I . petit canapé pari-
-.JI . ... J9485

I S'adr. au bureau *"

Voiture
On demande à acheter une voiture à
jisorts, pour conduire le lait. 19479
.S'adresser à M. Jérémie *ft»ttin. r-°~-
> ...*-• n, >»'. *-

•p 
¦ A vendre d'occasion :

Il Automate Acme
(4 arbres)

38 mm. diamètre maximum

1 Tour Revolver
! Original
i „ Joncs SLameson ", 160 mm.
! alésage

<10 Fraiseuses,
: Raboteuses, etc.
Joseî ROSENAU junior

! ZXJKICH

15 
Dès au- M 0/ de Rabais sur toutes les COltFECTZOMS j f i

& iourd'hui IU /_% pour Damts ©f Fillettes. g I
A Fouppures - Costumes - Blouses - Jupes et Jupons» etc. g£ l|

M % r̂.. .dTe Broderies de St-G-all U pièM d' i m' 6;our 9 O et. ' jg I
^^"̂  lies magatsioas —omtts—orxt <_> U V BHTS le» XJUVr-aa.PJO'ît^'EIS 13 ot 38 oo*ur»nt. 
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