
Il boycott i si lotftfil ili-8
Le chimiste Ostwald avait émis la préten-

tion d'organiser le monde sur le modèle de l 'Em-
p ire allemand. J e veux croire qu'il avait en vue
non seulement les choses de l'administration,
mais aussi celles qui touchent aux multip les ma-
nif estations de la vie d'un p eup le. On ne com-
prendrait p as qu'il eût j amais songé à exclure
l'enseignement à ions ses degrés et plus par-
ticulièrement l'enseignement universitaire, qui
p ermet d'exercer une si pr of onde inf luence. Il
doit, p ar conséquent, se montrer aff lig é des dé-
cisions que viennent de prendre les Universités
allemandes. Au pro tectionnisme industriel et
commercial, elles aj outent , en ef f e t , le quasi
prohibitionnisme scolaire. Les grandes écoles
allemandes seront désormais f ermées aux étran-
gers non germanisants. Voici, au reste, les con-
ditions d'immatriculation :

L Faire .preuve, à la suite d'un examen snê-
cial off iciel , d'une connaissance suff isante de
l'allemand:

2. Disposer de ressources approp riées à un
genre de vie conf orme à la situation d'étudiant.

Ou'est-ce que la commission d'examen en-
tendra p ar connaissance suff isante de l'alle-
mand ? Faudra-t-il être en état de traduire la
bible d'Ulp hilas ou la pr ose imp ossible de Frè-
âéric-le-Grand ? Ceci me rappelle les exigen-
ces, auj ourd 'hui révoquées, du gouvernement
australien à l'égard des immigrants. On les re-
f oulait s'ils ne p ouvaient écrire imp eccablement
un texte; angais.

Aurâ-i-on des ressources suff isantes, si, com-
me au temp s de Luther, on chante dans les
rues p our gagner son p ain quotidien ? Ou bien
f audra-t-il être cousu d'or, p our p ermettre d
l'encaisse de la Reichsbank d'augmenter, son
débordement de billets de tous genres ?

Les redevances sont considérablement aug-
mentées p our les étrangers d'origine et de lan-
gue non allemande. Elles seront de 100 marks
en p lus pa r semestre. 11 n'y a rien à dire à cette
mesure, p uisque aussi bien un p ay s p eut p ro-
téger de cette f açon ses nationaux, qui p artici-
pen t aux dép enses de l 'Etat. Mais elle témoi-
gne d'un rare chauvinisme de race en excluant
les non germanisants. A l 'égard des Suisses ro-
mands, elle p rend le caractère d'une disp osition
y exatoire. ,

Enf in, dans tous les cours, les quatre p remiè-
res rangées de bancs sont réservées aux étu-
diants de l'Emp ire allemand. Les étrangers, au
surp lus, ne devront pas dépasser la p rop ortion
de 15 % et les p laces d'assistants seront réser-
vées aux nationaux .Quant aux grades, les
étrangers ne p ourront y asp irer, qu'ap rès dé ci-
sion des conseils de f acultés..

A l'heure actuelle, les Universités allemandes
ne doivent p as être encombrées. Ce n'est donc
p as en vue du p résent que les autorités p ren-
nent de pareilles dispositions. Elles se précau-
tionnent assez à l'avance pour exclure désor-
mais les ressortissants des pay s avec lesquels
l 'Allemagne est en guerre. Les hautes écoles
d'Outre-Rhin visent à> devenir des organismes
au seul service de la p ensée allemande. Sans
doute leur rendra-t-on la pareille. Mais comme
les autres n'auront p as de raisons de pratiquer
entre eux d'exclusivisme, la pensée allemande
n'aura qu'à s'en prendre à elle-même si elle se
trouve isolée. Nous serons en tous cas à l'aise
chez nous p our pratiquer certaines coup es, qui
ne seront nullement mal vues des étudiants, as-
sistants et p rof esseurs et p rof iteront à notre
culture... et à notre bourse.

W. R.

M.  CAMILLE DECOPPET
Président de la Confédération

Félicitons sincèrement M. Camille Decop-
pet de son élection à la présidence du Cqrt-
seil fédéral. Le beau chiffre de voix qu 'il a ob-
tenu prouv e l'estime et la confiance dont Je
nouveau président de la Confédération j ouit
aux Chambres fédérales.

M. Camille Decoppet est né le 4 juin 1862
à Suscévaz, près d'Yverdon. Il est bourgeois
d'honneur de cette dernière ville. Il fit ses clas-
ses au, Collège d'Yverdon, puis au Collège can-
tonal de Lausanne. Licencié en droit en 1886, il
entra en stage dans le bureau Berd.e_ et
Schnetzler et reçut son 'brevet d'avocat er*
1888. 11 s'associa avec M. Alphonse Dubuis
pour l'exercice du barreau.

En 1890, M. Camille Decoppet fut nommé
procureur général du canton de Vaud, puis ju-
ge suppléant au Tribunal fédéral et, en 1897,
député au Grand Conseil. Il présida cette as-
semblée en 1889 et, la même année,v>le _ ¦ -élerç-
teurs de l'arrondissement du nord l'envoyèrent
siéger au Conseil national en remplacement
de M. Louis Déglon, démissionnaire. En 1900,
il devint memibre du conseil de surveillance du
Crédit foncier vaudois.

U est le _7 décembre de la même année
que le Grandi Conseil le nomma conseiller
d'Etat par 128 voix sur 195 votants, en rem-
placement de son cousin , M. Lucien Decop-
pet, appelé aux fonctions de directeur de la
Banque cantonale vaudoise. Candidat au Tri-
bunal fédéral en remplacement de M. Soldait,
décédé en décembre 1900, il déclina cette can-
didature et c'est M. Georges Favey qui fut élu
juge fédéraL

En j anvier 1901, M. Camille Decoppet prit
la direction du Département de l'instruction
publique et des cultes, à la place de M. Vi-
rieux , qui passa aux finances. En 1901 égale-
ment , il fut nommé membre du conseil d'admi-
nistration du Jura-Simplon , puis du conseil du
1er arron dissement des C. F. F.

Au militaire . M. Camille Deooppet obtint en
1898 le grade de major d'infanteri e et le com-
mandement du 4e bataillon d'élite. Lieutenant-
colonel en 1901, il commanda en cette qua-
lité le ler régiment d'infanterie. En dernier
lieu, il a rempli les fonctions de commandant
du 1er arrondissement territorial. Son brevet
de colonel d'infanterie date du 31 décembre
1910.

M. Decoppet a: été élu conseiller fédéral le
17 j uillet 1912, en remplacement de M. Marc
Ruchet , par 173 suffrages sur 184 bulletins va-
lables. Il dirige actuellement le Département
militaire.

L'abbé Théophile Seiller, arrêté il y _ quel-
ques semaines pour avoir manifesté à Luffen-
dorf des sentiments français, vient d'être con-
damné à six mois de prison par le conseil de
guerre de Mulhouse. L'inculpé est accusé d'a-
voir qualifié la conquête de la Belgique de vol ;
d'avoir omis avec intention les prières prescri-
tes en faveur de la puissance allemande, d'avoir
fait des sermons en français dans ses classes
et d'avoir déclaré que si l'Alsace-Lorraine de-
vait rester allemande, il s'en irait terminer ses
j oufs en Suisse pour ne pas rester un instant
de plus en contact avec les Allemands.

Parmi les nombreux noms d'Alsaciens con-
tre lesquels la 58e brigade d'infanterie vient de
lancer des mandats d'arrêt avec saisie des biens,
citons le directeur de fabrique Henri Wilhelm ,
de Riedisheim , l'étudiant Alphonse Schultz, le
sous-officier de réserve Waller, le dentiste Ju-
les Dreyfus, le fondé de pouvoirs des établis-
sements Kœchlin , de Mulhouse, bien connu, Ju-
les Grévilliot, les étudiants René Hossenlopp,
Robert Richard , le négociant Georges Bern-
heim, le dentiste Léon Knœll.

Cette seule liste contient à elle seule 288
noms.

Le canon continue à tonner en Alsace. Le
duel d'artillerie paraît avoir lieu surtout du
côté de Thann et sur le sommet du Linge.
Lundi soir, il a duré jusqu 'à 11 heu res, et
ri a fletoornrnencé mardi avant l' aube. D'après les
bribes d'informations qui parviennent de la
frontière, où l'on voyait fonctionner de nom-
breux projecteurs et où l'on entendait nettement
le tac-tac des mitrailleuses, l'action semb e avoir
été très vive et on s'attendait à une recrudes-
cence prochaine d'activité sur le front des
Vosges.

Mardi soir, peu avant la tombée de la nuit , on
a aperçu de la frontière bâloi e pi i ; si urs avions
français, — qu atre à sept, suivant les observa-
teurs, — qui ont survolé assez longtemps la
zone neutre d'Alsace, notamment entre Sierenz
et Saint-Louis. On croit qu 'il s'agit d'une re-
connaissance destinée à explorer la nouvelle
voie ferrée du Sundgau, dont le trafic a été
ces jours derniers extrêmement intense. Les
voyageurs arrivés à Bâle par les trains de Fri-
bourg-MuIlheim racontent aussi avoir v_ à plu-
sieurs reprises des avions français qui ont été
aperçus également par des voyageurs ayant uti-
lisé la ligne de Mulhouse à Mullheim. Impos-
sible , naturellement, de savoir rien de pré-
cis sur le raid des aviateurs français contre la
bifu rcation de Mullheim.

EN ALSACE

Les vapeurs mortelles
D une lettre adressée à un j ournal du Jura

p ar M. Pierre Beau} eux, cap oral au '172' d'in-
f anterie f rançais, nous détachons cette page
intéressante :

Relevé des tranchées depuis hier soir, je vous
écris dans l'abri en planches où nous sommes,
au milieu d'une vaste forêt. Nous vivons ici
comme de vrais sauvages.

Pendan t ces sept derniers j ours de tranchées,
nous avons eu des moments très durs. Les nuits
étaient froides et claires , les doigts se cirs-
paient autour du fusil , et la bise nous glaçait les
tempes. Enfin, nous avons subi il y a six jours
deux attaques par les gaz asphy xiants. Ah !
les ...!...

J'ai biert souffert pour ma part, car ils nous
en ont servi une forte dose. Ils voulaient re-
prendre une ligne de tranchées grâce à ces pro-
cédés misérables, mais ils en ont été pour leurs
frais, et ils ont pay é cher leur tentative. Nous
les avons reçu par un feu nourri de nos fusils,
de nos mitrailleuses, et par une avalanche de
grenades, sans compter le 75 qui leur a j oué un
air à sa façon. Il n'en est pas resté beaucoup
pour aller raconter cette belle équipée.

Chez nous, beaucoup d'hommes sont restés
sans connaissance. Les gaz asphyxiants sont
très dangereux. On se tire cependant indemne
de l'aventure si l'on a soin de bien appliquer
son masque. Malheureusement, il y a touj ours
des hommes, trop insouciants du danger, qui
le mettent trop tard , ou qui donnent au mo-
ment où arrive, dans la nuit , le nuage empoi-
sonné. Ceux qui meurent endurent des souffran-
ces terribles. J'ai vu mourir deux camarades
après trois heures d'agonie. Je garderai toute
mon existence le souvenir de cette vision d'hor-
reur.

Cette attaqué au gaz était préparée depuis
deux j ours. Nous entendions les ennemis fer-
railler sur des tuyaux et installer leurs sinistres
pompes dans leurs tranchées. Ils faisaient un
raffut infernal, et nous nous attendions bien à
quelque chose de louche. Vendredi, à 4 heures
de l'après-midi , le vent étant favorable, ils lâ-
chèrent leur peste. Pendant toute la nuit de
vendredi à samedi et toute la j ournée du sa-
medi, les vapeurs mortelles nous arrivent. Nous
étions- tous plus ou moins indisp osés. Nous
avions la figure j aunâtre et ne pouvions plus
rien manger. Beaucou p pouvaient à peine se
tenir debout. Non, ces procédés ne sont plus de
la guerre, de la guerre loyale, faite par des gens
de cœur, c'est — — — — — — — —

Mercred i après-midi est décédé au Locle, à
l'âge de 63 ans, après une longue maladie,
vaillamment supportée, le préfet Oscar Evardl,
qui joua un rôle actif dans la vie publique neu-
châteloise.

Originaire du Val-de-Ruz, Oscar Evard fut
d'abord instituteu r, puis il entra dans l'admi-
tration cantonale en 1879, comme secr.'t ire de
préfecture au Locle. Il conserva ce poste jus-
qu'en 1892, époque où la confiance de ses con-
citoyens l'éleva à la charge de juge de paix,
qu'il remplit avec distinction et compétence jus -
qu'en 1898. Il fut alors élu préfet et se voua
dès lors avec assiduité à ses fonctions de re-
présentant du gouvernement. Dans l'adminis-
tration locloise, Oscar Evard fut membre du
Conseil général de 1880 à 1888 et ses conci-
toyens radicau x l'envoyèrent siéger au Grand
Conseil ide 1894 à 1898.

Homme de bon sens, de tact et de dévoue-
ment, doué d'une remarquable facilité de tra-
vail , Oscar Evard s'occupait de nombreuses so-
ciétés de développement et de philanthropie.
Les questions de mutualité l'attiraient et il fut
durant de nombreuses années membre du Co-
mité central de la Société fraternelle de Pré-
voyance dont il fut longtemps le dévoué et fi-
dèle caissier.

Oscar Evard laisse le souvenir d'un1 excel-
lent magistrat populaire, toujours accueillant et
d'une grande cordialité, ne ménageant ni son
temps ni ses forces, d'une intelligence supé-
rieure, alliée à une parfaite modestie et à utt
entier dévouement à son pays. C'était aussi un
ami serviable et sûr, un type des bons et vrais
Neuehâtelois, qui agissent davantage qu 'ils ne
parlent et dont l'activité peut être donnée en
exemple aux jeunes générations.

Nous nous inclinons avec respect sur la tombe
die cet excellent citoyen.

Kéorologlo - Oscar Evard

On fabrique du caoutchouc artificiel
Presque à l'heure même où le chancelier im-

péri al annonçait que grâce à l'esprit d'invention
et de recherche des Allemands le moyen pra-
tique de fabri quer le caoutchouc venait d'être
trouvé, la maison francfortoise « Peters Union »
arrivait à utiiiser techniquement ce ctoutchcu'c
synthétique, lisons-nous dans la « Gazette de
Francfort ».

Apres de nombreux essais conformes aux in-
dications du professeur Memmler, de l'Univer-
site de Berlin , l'inventeur du procéda, et sous la
surveillance du directeur technique Mohr, a été
obtenu le premier bandage d'automobile, dont
la matière est exclusivement du caoutchouc syn-
thétique. Les qualités tout à fait remarquables
de ce produit permettent de compter sur sa
résistance à l'usure de frottement et à celle
des agents atmosphériques.

On se souvient que peu de temps avant la
guerre les journaux avaient annoncé que le
problème du caoutchouc artificiel était enfin
résolu, mais qu'on n'était pas encore arrivé à
le fabriqu er industriellement à des prix permet-
tant la concurrence avec le caoutchouc na-
turel

La suppression complète de l'importation du
caoutchouc en Allemagne a fait reprendre les
études et comme dans les circonstances pré-
sentes la question de nrix passe au second plan,
ces études ont abouti.

Cette industriepourra-t-elle, en temys de paix,
soutenir la concurrence du produit naturel. C'est
là une autre question à laqvelle nous ne somme-pas en mesure de répondre.

Les suffragettes anglaises occupées dans une usine de guerre. Les effets du bombardement de Gorizîa par les Italiens.
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D^-fc* « 4 place», a vendre , faute
DUl. d'empioi. Prix , fr. 40.

vaurnHBOr rue Numa-Droz lu, an 1er
étane. à gauche. 19H03

Mouvements. $__»£$_
9 lignes cylindres à tirette, terminés
sans buttes ; à défaut, éoaurhes avec
échappements faits. Payement comp-
tant .  PRESSANT. 19609

S'adr. an bureau <*e l --P ABTT -¦
Ol A A ven',re U,,B beue oie. — S'a-
V*_ - dresser rhe* M. Von Allmen.
rn« Winkelried 89. nn -im* étage. 19H87

Montres or. M* r_. £
tail , à des nrix ti es avantageux , quel-
ques douzaines de montres or, argent
et métal, ponr dames et messieurs. —
S'anresser chez M. G. Srhneider. rue
A.-M.-HiH get 28. au 2me étage. I96 >4

1-lnnfrA tir o'oceasion . 19 lig_ ~8,
ifl. U U C  Ul , lopin*, ti rette. Ruil -
loche , est demandée a acheter. Pres-
sant. 1966S

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .
^n1r_ i a_ A Q  Atelier de renia-
is pli «Uag --. gH8 entreprendrait
régulièrement encore quelaues cartons
en spiralayee plats — Ecrire sous
cliiffres F. C. 1-203 , su Bureau ne
I'IMPARTIAL. 19703

Manhin A à arrondir. — OnHiaVUlU . demande à acheter une
machine à arrondir . — S'a iresser à
M. Paul Janner , rue Léopold-Bobert
18 A. 19596
_ 1Hinr)_ a  or 18 karats . sans sou
X_ l U a,U~ -  9 dur „t larges et étroi-
tes, joli cadeau aux fiances. Au Maga-
sin L. Rothen-Perret. rue Nuuia-D'oz
la». 1-786

Caoutchoucs. afîSÊS
garantis Pour hommes, fr. 2 50; pour
oames, fr. 2. A la Coroonnerie, PC
19470 Sauser , rue du Puits «J»

rtranilAfi I A f endre un beau
m U X r l  0111199 â petit canapé pari-
sien. 19485

S'adr. an bnfau de I'IMPARTIAI,.

Remontages gfeJJrt.SC
à domicile. Travail facile. PHESSANT.
— Ecrire, prix et adresse, sous chif-
fres E. G. 1-1*1, au bureau ae I'I M-
PAHTIAL. 19421

_**_ ****l £ *â ï e  Toujours assorti
%»T5I VUCII- en cercueils . In-
cineiations et aulres. — J. Ualéuzi.
rue du Rocher 20. 10.6
"_ -**"_* _ "lr "̂Tl v'de8- de toutes
•_— wmA. WéSS» contenances,
pour choucroute et relavures . sont à
vendre. Prix modérés. — S'adres9er
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussèe,
à ganche. 17000

Accordéoniste. 0n
nn

chborache
joueur d'accordéon pour les Fêtes. —
-'adresser nés 6 '/i heures du soir, à
M. H. Aubert, rue «tu Commerce 133.

19581
_-ï_ ->1*t_f A ^'en au courant des
* 1-Il lSl-  tournages de (Jontre
pivots en tous genres demande du tra-
vai l à la maison. — S'adresser rue Lé
oDold-Bobert 88 A, au ciine étage , è
d roite. 19593

A -r_.n_it*_i due Jouets et dea
W CUUI U Pharmacies de mé-

nage , bas prix. — S'adresser rue du
Progrès 119. au ler étage. 195US

M an r D M U P û  Homme de toute confian -
UlalllJ c U l lC .  ee , pouvant mettre la
main à n'importe quel emploi, muni
oe sérieuses références, cherche emploi
_e suite ou èuoque à convenir. 19454

Ecrire sous" initiales K. Z. 1915 1,
ara nurea u de I'IMPARTIAL 

(t-ll IlB 110I-I_- vice militaire , désire
pince stable comme magasinier , en-
oaissenr ou tout autre emp loi.  Réfé -
rences à disposition. — S'adresser par
«crit , sous init iales It. 1*. IIUS-. au
bureau de I'IM-ARTU-, 1708b

I nnnanff On clierclie & placer com-
a ppi Clltl. nie apprenti  mécanicien 1
jeune gaiçou de Î4 ans. — S'adresser
rue de la Charriére 50, au ler étage.

19415
Dûri lû i içû  Brej ruet , sachant couper
UCQ I.U O C Jea balanciers , ciierc- .e pla-
ce >t e suite Ancienne élève de l'Ecole
d'Horlogerie. — OITr"8 par écrit sou»
cniffres I.. G. lttti-8, au bureau de
I'IMPABTIAL . 196:18

Jeune nomme , luSTs.
leur, bonnète et actif, demande emploi
pour n'importe o «1 travail.  — Ecrire
soua cniffres M. S. 194-1 , au bureau
de I'IMPARTIAL . 19461
A n n t i p n t j  0° uétire placer un jeune
n f i p i C I I t l .  garçon, de bonne volonté ,
comme apprenti rem'>ni eur. — Ecrire
sous cniffres U. T. l_ 13'i. au bureau
de I'I M P A R T I A I .. 19472

Rmhntî p np p°"""ur <ie -_«t i___ ,
UU lUUllCUl parfaitem ent au courant
de l'achevage 'de la boite , cherche pla-
ce rie suite ou époque à convenir . —
Ecri re sous chiffres A. U. 1.5.6. au
bureau «ie I'I MPARTK L. 9576

flf i r cnr iOPO _ «>nne c«>rsag> - re est de-
UUI û-gOl p. man jee ue BU j t e, a l'Ate-
lier Fenr- H'tieiiue , rue du Temnle-
AUemand 85. 19622

Oppvgnto Ména ge soigna de 2uoi lOUiOs personnes demande j eu-
ne fille sachant cuire , 19499

S'aur au bureau r i el ' iMPA nTTAL.
Ç p p n g n t o  *-* u ûemaiiue une bonne
ÙC1 !ttllld, fille sachant faire les tra-
vaux n 'un ménage. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 85. au ler étage.

Pour courant Janvier , Fabri que de la
ville offre places stables et bien rétri-
buées à ouvriers sérieux et cap ables ,
pour pièces ancre 10 V» lignes , en
qualité soignée. 19647
ACneVeiirS d'échapp ements ;
IflBlteilPS en bolles ;
rOSBlIPS de cadrans ;
Régleuses B',6,ll " «SU

Adresser offres écrites , sous chif-
fres R. T. 19647. au bureau da
I'IMPARTIAL , en indi quant références.
DnnVnn fQ Bon remon tenr-décotteur
UUo-IIUl- . Roskopf eat demandé pour
les Villers-le-Lac. 19695

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Vi _if PIIP ëôl-fl-Issin. bien la retou-« loi loul che de réglages pour
pièces cy lindre et l' acheva ge de boitas ,
est demande. — Adresser les offres
écrites , sous Case postale I6 « l 20.

19702
DA/< |nrin a On demande une bonne ré-
l\CglvU-u. gleuse pour réglages
plats , connaissant si possible la retou-
che. — S'adresBer au Gomptoir.rue de
la Paix 87. 19691

PpPCnntlP robuste est demandée pour
rcl -Ullllo le lapidage. — S'adresser
chez MM. Stamtneluach et C°, me
Comhe-Gretiri n 46. 19091
HniriPctiflii P t)n U8 ,"anc|a de 8Uite
UUIllCoiH JuC. un domestique sachant
soigner les C'ievaux — S'adresser à
M. Pierre Barbier, Chantier du Gre-
nier 1910::

nnmp'-iflli n °n dem ttn flB pour en-
UUlll -DlHJUU. trer de suite 1 bon do-
mesti que. — S'adresser chez M. Ksuf-
mann . rue du Collège '22. 19591

_ arf> flll fl'nffl np On demande jeune
Uai liUll UUllll /B, garçon commegar-
t;on d 'office. — S'adresser à M. Louis
Hamm, rue de la Charriére 91. 19187

nânnffonp . nai)iles 8t consclen-UG.UUGU io ciau r , connaissant
pièces ancre et cy lindre , sont demandés.
Places stables. - S'adresser chez MM.
Ul mann Fières , rue de la Serre 10,19478
D p nnn p tn  Ouvriers et inivrieres Ue
UCO-UI lo. ressorts pour finissages et
rehauts sont demandes. Places stables
et iii' n rétribué es . — Ecrire sous ch.f
f'-es It. ._. 19 lï I , au bureau de I ' I M-
PATTIIL . 19471
P prj l piin . Itviourlieiir.  très <;apable.
UC g lcllI " pouvant entreprendre retou-
ches à domicile , est demande. Offres
écrites sou« cliiffres A. N. 19 1(10. nu
nureau de l'I_ > AII TIAL . I946' i

rimnpçtiflll D ^a demande, pour eh-
-Uillt -llII llC. trar de suite, un bon
domestique, aacuant traire. Bon3 gagea.

S'adr. cuez M. Alexandre GceUcnel
rue rie l'Hôtel d"-Ville 28. ¦¦ IH476

Porteur de pain , SSE1
^matinée. N -nirri  et logé ciiez ses pa-

rents — S'adresser à la Boulangerie ,
rue Léonnld-Piohert 11 19451
I p n n p  {llla liouiiôie . 18-14 ans . est

U C l l l l C  1111C demandée pour aider au
ménage entre ses heures d 'école. —
S'adresser rue de la Charriére 35, au
•Jme étage. 19424

Unnl nno p Jeuoe nom ins est ÛB "nui iuy.i . man -é p our Calibrage
de cadraiure. pour petites pièces 9 à
14 lignas. 19447

S'adr. au bur ean de l'Impartial.
Nip lfPl f l .P Ç Ouvrière est demandée
luIAClu^ co. (j e suite pour la mise aux
bains; à défaut , jeune fille serait mise
au courant. — S'a Iresser à l'Atelier
rue Numa-Droz 84 A. 19486

RprnnntPi. p. capables et sérieux ,n cllIUlI LBllI à p ouvant livrer de 80
à 100 carions mensuellement , en pièces
13 lignes cylindres bascule , à secon des ,
seraient occu pés è domicile , à partir de
ja nvier. Prix élevé. 18887

Offres écriles sous chiffres A . l.(8887 , au bureau de I'IMPARTIAL.
f .A.amante A louer , de sui te  ou à
UUgCUJClIlù. convenir , logement de 8
chambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
par mois. Plus , 1 dit de 3 chamures ;
¦26 - par mois , Ouis nes et dépendances,
— S'adresser chez M. A. Agustoni , rue
de l'Holel-de -Ville i=5, I53A6
Cnnn  nn \  de 2 nièces et aepeudauces .OUuû _U1 e8t à louer de suite. — S'a-
dresser à M. Albertone, rue du Ravin
3. 1957i

Appartements. VrT\' BT -SS
tement de 3 grandes chambres et 1 pe-
tite'; remis à neuf, au gré du preneur.
Plus un joli pi gnon de 2 pièces et une
cuiB ine. — S'adresser chez M. A. Per-
ret , gérant, rne Numa-Droz 31. 19143

I n. pmp nf ' 3  *¦ 'ouer de suite un n 'lit
U .gClIIClIli) . logement de deux pièces
et dép endances. — Pour le 30 avril , un
dit de 4 pièces, confort moderne et si-
tué dans le quartier des Crétêts , deux
de denx pièces, cour jardin. 19161

S'adresser rue du Grenier 37.

A nnnrtpmpnt A io,ler. <•« suite ou
nj ipul IDUIOIH. époque à convenir ,
un beau logement au ler étage de 3
chambres, nout de corridor éclairé ,
gaz, électricité , en tête du Tra m de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sophie-Maire t 1. 4691

F n .pmp nt A louer - P"ur fi" Avril -LUgClUCUl, logement de deux piéces.
confort moderne , chambre ae buin s
installée — S'adresser chez M. Jacot,
rue Jardinière 130 (maison Arnouldl .
au 2me étage. 18665

Â lfllIPP - u u r  le "" avril 1°16, lo8B"1UUCI ment de 3 piéces , bout de
corridor éclairé , cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Nuoia-Drr .z 51.
aubier étage. _-_<- ¦ »- - - 17125

Appartements. ilW £«
maiion d orure , quartier O iest, de
ueaui appartements ie 2 et 3 nièces,
avec et sans chaulfaga central. Electri-
cité et gaz. Vérandatis  et chambre ne
bains. — S'adresser au gérant, M.. F.
Rodé-Grosjean , rne du Douns 155.
I?U7-H p.nha H CCÔa a pièces, cuisine.ftC_ UC UlttUoSCB dépendance s, est a
louer pour le 30 avril  1916. — S'adreE-
sar rue Numa-Droz 51, au premier
étage . 17126

I r i -P mp n f  A louer ue suite pour
UUgCUlCUl. cailsa de dé part , un loge-
ment de 2 pièces, cuisine , chamure
hauts , buciier , cave , etc , gaz et élec-
tricité installés. Bas prix. — S'adr.
taie dn ,stireni«r 4I H. an pignon. 19428

A lnnon rue Léopold-Rob¥t , en facelUUtSI ,je ia eare , APPARTE-
MENTS , MAGASIN , BUREAUX , pour
époque à convenir. — S'adresser Office
Malhe y -Doret , rue Léo pold-Robert 70.
A if l l lPP ue HU 'LU > lue  — éoiioiu-Uo-

lUUCI Der t 144, nn Ingénient de 3
chamures et bout de corridor à une
fenêtre ; pour fln janvier un petit lo-
gement de 2 pi . ces. Pour le 30 avril
nrodiain , plusieurs log-ments de '2et3
enambres , rue Léonol i-R b-rt et rue
N u m a Dniz 98. — S'adresser a M. A'-nert Barth , rue Numa Droz 100.
H-22271-O 7916

A pparicllieiil. tures-Bonnefomaine
23. pour le 30 Avril 19.6, un app arte-
ment  de 8 chambres , cui»ine et dépen-
dances. — S adresser à M. J.-J. Kreut
ter, rue fj «onoM.Roh»rt 19. 182O0

ApparlfiffieUl. vers 14,' au ler étage .
pour le 30 Avril 1916, Un app artemeni
lie 3 gran ies enambres, cuisine , ue-
nendances et lessiverie . — S'adresser
à M. J.-J. Kreutter, rue Léopold-Ro-
hert 19. 18199
[ n d f l mp n t  A iuue|". P°"r aa suite , ï
lj U gClUCUl. logement de 8 chambres ,
eui-ine etdépenu a'iceB; maison d'ordre.

S'adresser rue Léopold-Robert 43, au
ler étage. 1 629
Rp 7 . r l n nha i t c i cûû  oan * maison
rvr_ -Uc tUallû-CB, d'ordre , située
au centre de la ville , comprenant 4
chambres , corridor et dépendances ,
remis à neuf au gré du preneur , esl à
louer pour le 30 avril prochain. Con-
fort moderne , chauffage central éven-
tuellement. — S'ad resser au Birean
Otto Grief, me de la S^rre 11 BIS. 1S289

r h a m hp a  meunlée et indépendante ,
l/llallIUI C à louer. — S'adresser à M.
Greiff . rue de l'Hotel-de-Ville 7 B.196:I9

I r .

rhflmhrp ^*n °'lrH chamure et pen-
Ult -ItlMlo , sion à une demoiselle dé-
sirant vie de famille. 194.16

S'adr. an bureau de I'IMPAIITIAL .

ftl î imhrP A '°"er j °'ie enambre
Ul la l l lU l  C, men blée. au soleil levant.
Quartier .Ouest, Electricité.
S'adr. au bureau de I'I M PAHTIAL . 19611

Belles chambres ffè__$1.-£
triel , à monsienr d'ordre et travaillant
dehors. — S'adres. rue Numa-Droz 59.
an 2me étage. 19C'I4

Jeune homme , fera .̂ ^a_ bT
savee pension . 19598

S'a
^
n resser au burean de I'IMPA R-IAL.

On demande 'JZ .Z
app artement de 6 a 8 pièces avec tout
le con fort moderne. — Offres écri les è
Case Postale 16 1 69. 19686
On demande a louer KKww. X
éventuellement avant ,  un rez-de-chaus-
sée ou un ler étage d'au moins 4 piè-
ces, silué au centre des a ffaires . —
Ecrire le prix et toutes désignations ,
aux ini t ia les  L,. G. 19,72. au bureau
de I'IMPARTIAL. 19577

^_S-*̂  «W j$ lH__k ™_ Articles pour fWessîeurs :: Vis-à-vis de la Poste e ¦ H

^^Ê COMPLETS DE 
SPOUT I

ml 1 Ê_T feçons d̂ . *î€l - A3 m _î-R ï̂
Il A JëÉP 

soignées __» _?_¦ 4_- _ f«" «fr SÎ'a îS um

^^ 
POUR SKIEURS i

MA &iwkl COMP LET SPÉCIAL iff© P̂

I m W Casquettes - Bonnets - Echarpes H
Mr m _ =r Molletières - Gants - Sweaters g

î Bw__5piî f_fP  ̂
WF" Nos magasins seront ouverts les dimanches après midi ,

sjf à&ï**̂  m* '
,-' et 2t^ décembre , de 2 a 6 heures A trWIm

Caisse d'Epargne de Neuchâtei
l FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sons la surveillance de l 'Etat (Code civil, art. 84.
et Loi cantonale du :_ mars 1910).

Etablissement d'épargne proprement dite

le setil dont la fortune totale forme exclu, i-
1 veraent la garantie de l'avoir des déposants
_8 -Ittm .̂ ^ m̂-— ***"*-'*.*̂

I Dépôts de l à Z000 fr. par an
I Maximum par livret 5000 fr.

I VrW Intérêts 4°o ̂ 9%
MONTANT DES DÉPÔTS ao 31 décembre 1914 : Fr. 63 millions

PETITE ÉPARGNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5, 10 et 25 centimes.
Les cartes i timbres sont délivrées gratuitement a chacun.

Pour être titulaire d'un livret , il faut être Neuehâtelois ou,
domicilié dans le canton.

mktW MM. le» t i tulaires sont Invités & faire
Insorii«e dans leurs livrets les iutéi'èts de l'année
1915, en s'adressant pour cela, dès m a i n t e nan t ,
au correspondant de la localité de leur domicile
ou au siège oentral, à IVeuchàtel. 19132 B-77-H

Commission dejHaillemenî
Chaque fois que le temps nem favorahle, la Commission de Ravitaille-

ment fera veudre, sur la Place du Marche, devant la Puarmacie Bech. aes

MTa eavoiilii
de qualité sup érieure , aa prix de 80 ct. le kilo.

Il a déjà été venin nne forte partie de cette marcuan lise. a l'entière satin-
(action H HS ennsom matou ra . 1HK1I

$mmmam *m m̂mm——mM— **m^mmn *mmmm——mmmmmmmmm—m *—-

W mWWxwWi mm m ê mM M ^_?_fi_« \' - 'm. mmmtWvïmWm _S-^ T»ï a* lr_v _? __rr_S__l_K ^ \
MW _____ _B^^ _̂V _ _ —S kw ^_9___ir9f__ 9

mmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmm —mmmmmmmmmmi. m̂mmmmmmmmmmmmm

attention!
Il sera vendu demain , sur la Place du Marché, vis-à-vis

de la Boucherie Metzger, un grand choix de

SW-BISCOJV_ES "Wi
depuis 50 ct. la douzaine , ainsi qu 'un grand choix de DES-
SERTS, depuis fr. 1.20 les 500 grammes. 19712

Taillaules et Tresses
Se recommande, A. P E R R E N O U D , D.-JeanRichard 27.

Patit Mf>n_.! Q de 3 Personnesreil l mclldy_ cherche à louer
un joli appartement de 2 chambres,
cuisine , vestibule et dépendances , gaz
et électricité installés. Prix fr. 400 à
450. — Faire offres édites sous chif-
fres X. Z. I9477> au bureau de
I'IMPARTIAL. 19477
Ujnnnp o  demandent à louer do suite ,
r i-UbCo nn appartement de _ cliam-
bres et cuisine , uans maison d'ordre ,
quartier de Bel-Air. 10473

S'adr. an hurp au da rrw 'nTT ^T ,

On (lemande à acheter ™Vu_ - _
main. — Faire off ieB avec prix à M.
S. Wuilleumier, rue du Valanvron 2.

19537

Tll hlp C <Jn (miianil e a actieier 1 ou
l_ -lCo. 2 grandes table». — S'adres-
ser à l'Hôtnl de la Balance. 19459

Tm,nn de MECANICIENS de n'inv
lUUl o porte quelle marque , même

incomplets , sont demandés à acheter .
— Faire ollres écrites à Case poslale
I3.9M 19710
On (lemande à acheter £«_____ •
menuisier , en bon état. — S'adresser
rue du Soleil 9. au rei-de-chausséf , le
soir après 6 h. 19604

On demande à acheter r0_u oouurr
coke , si rr -ssihle avec tuyaux.  — Faire

r offres à M. Biéri , ruo de Gibraltar 8.

On demande à aclietor dn°necpem
fourneau a fondre. — S'adresser ru* du
Nord Stl au 3me étage , a gauci -e. lQtilf

Â VPnflrP lln 1,1BtrB a Kaz C- Dec«i ,
ICUUI C cliaisas, une malle forte ,

300 litres pro pres. 1938c
S'aur . au bureau de I'IMPARTIAL.

A TPni i fP  d'occasion , uh beau grand
ICUUIC pup itre américain; éta t de

neuf. Superbe occasion. Prix modère,
— S'adreRser chez Mme veuve Jenzer,
rne de l'Hôtel-de-Ville 4. I9OT

k VPnH p p "n t,on norin-f i x e, avec
il ICUUI C burins et suppo t.

S'adresser rue du Parc 79, au 3m«
étage, à gauche. 15457

_ _ , » »  A Yendre UD,e,„c|:„r
>4B8|r d'Ulni , bonne gardienne.
<X \\ S'adresser rue du Col
i XJ lf u ,  lège 81. 1782Î

A VPniiPP "̂ "' bouteilles fédérales.
I C U U I C  S'adr. Pension Birolo

rue du Pare 91. 1944?
A uonr lp o  un l"st,'e a K»2 l fr - '-'• •tl. ICUUI C lyre à gaz (fr .  2), I four-
neau à gaz avec coquille (fr. 5). S'aur
rue des Oétêts 85. au 2me étage.

Vifllf tn A venure . faute d'emploi , ur
SlUlUl l » uon Tiolon complet. B»!
prix. 19 VU

S'adr. au bnrean de VTuptnTU T..
Clrj o eu bun elai , u ven  H»B. — oa' i r .
0_18 xii * Nuuia-Drox 150, an 1 8m»
étage. 1957 i

Cf l l f l t t p  ac'"r - mouvement  11 ligne ?
UalUllC cylindre , soigné , e9t à vemirt:.

S'adr. au bur. de "IUP-KTIAU 19tJl(



Les faits de guerre
LA SITUATION MS ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 16 décembre, 15 heures. — L'ac-

tivité de l'artillerie ennemie a été faible au
cours de la nuit. Nos batteries ont riposté par-
tout efficacemen t, notamment entre l'Oise et
l'Aisne, où nos canons de tranchées ont fait
sauter un dépôt de munitions allemand près
de Ouennevières.

PARIS. — 16 décembre, 23 heures. — Ca-
nonnades réciproques dans quelques sectgwrs
en Belgique, en Artois et entre la Somme et
l'Oise.

Dans la vallée de l'Aisne, au sud de Vaîlly,
nous avons dans la journée d'hier exécuté un
coup de main heureux contre un groupe de
maisons tenu par l'ennemi et fait une quinzai-
ne de prisonniers sans subir aucune perte.

Sur la rive gauche de l'Aisne, à Ville aux
bois, notre artillerie lourde a détruit plusieurs
murs qui dissimulaient des lance-bombes en-
nemis et des tireurs d'élite.

En A rgonne, lutte de mines dans la région de
Vauqois, où l'explosion de deux de nos four-
neaux a bouleversé des tranchées allemandes.

Sur les Hauts de Meuse, au bois des Cheva-
liers, un tir bien réglé de nos batteries a cau-
sé d'importants dégâts aux ouvrages et abris
ennemis et provoqué plusieurs incendies.

Aux Dardanelles, l'artillerie turque s'est mon-
trée moins active dans la j ournée du 15. Un
avion ennemi qu] tentait de survoler nos li-
gnes a été pris en chasse par un des nôtres et
contraint de s'enfuir.

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

BERLIN.. — 16 décembre. — Sur le front
occidental, violents combats d'artillerie et vive ac-
tivité des aviateurs sur la plus grande parité du
front.

Près d'e Vailly, deux petits postes, situés sur la
rive gauche de l'Aisne, ont été attaqués de nuit à
.improviste par les Français.

L'attaque aérienne, prononcée avant-hier contre
Mullheim, aurait , suivant la version française, eu
pour obj ecti f la gare de cet endroit; mais aucune
des bombes lancées n'es tombée dans son voisinage.
Par contre, dans la ville, un citoyen a été tué et un
autre blessé. Les dégâts, purement militaires, se
bornent à la destruction de quelques vitres dans le
lazaret.

Sur le front oriental, des détachements russes qui
is'étaient avancés au nord du lac Drisviaty jusque
dans notre position, ont été rejetés en arrière par
«ne contre-attaque.

Une attaque enenmïe a échoué pprès de Beres-
ëany. Un avion russe a dû atterrir dans la zone des
troupes austro-hongroise à l'est de Luck.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quarlier général italien :

ROME. — 16 décembre. — A part des tenta-
tives d'attaque très promptement déj ouées dans
la zone ouest du Monte Coston — vallée d'Ar-
sico — contre Oslavia et sur le Carso, l'infan-
terie ennemie n'a donné aucun signe notable
d'activité.

L'action intense de l'artillerie adverse, par
contre, a continué, destinée comme d'habitude
à bombarder les habitations particulières avec
des batteries à longue portée.

Not re artillerie a contrebattu celle de l'ad-
versaire et a bombardé Goritzia, Un aéroplane
ennemi a lancé quelques bombes sur Strignio et
Grigno, dans la vallée de Sugana. Les domma-
ges sont légers»

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Eta t-major autrichien :

VIENNE. — 16 décembre. — Sur le front rus-
se, dans la région du ruisseau de Kormyn l'ar-
mée de l'archiduc Joseph-Ferdinand a repoussé
une attaque russe. Au sud-ouest d'Oryka, un
avion ennemi a été obligé d'atterrir; et a été
caoturé.

Sur le front italien, dans le bassin de Plerzo,
nos troupes se sont emparées par surprise d'un
poste avancé italien.

Sur le front sud-oriental , nos troupeps ont Te-
îeté hier l'ennemi de Glipaci , dans le défilé de
Tara. D'autres colonnes austro-hongroises ont
gagné dans de violents combats les hauteurs si-
tuées immédiatement au nord de Bielopolje et la
contrée à mi-chemin entre Robai et Berano.

Monastlr aux Bulgares
LONDRES. — A propos du sort de Monastir

et des illusions grecques si habilement cultivées
par l'Allemagne &nt que les Bulgares n'avaient
pas terminé la conquête de toute la Macédoine
serbe, il est intéressant de noter ce que télé-
graphie en date du 13 l'envoyé du « Times»:

L'exclusion des Bulgares, dit-il, de l'admi-
nistration civile de Monastir qu'on avait remar-
quée durant les premiers jours de l'occupa-
tion n'a pas été maintenu e plus qu 'il ne
fallait pas les Allemands. Ce n 'était qu'une
comédie destinée à calmer ks soupçons des
Grecs jusqu'à ce que la résistance serbe 9oit
tout à fait vaincue, ju squ'à ce que l'on con-
naisse l'orientation de la politique grecque.

Maintenant le masque est tombé. Monastir
a été proclamé officiellement possession bulgare
par le ministre allemand à Sofia. Une admi-
nistration purement bulgare a été instituée et
mise en fonction, et l'un de ses premiers actes
a été la fermeture de la frontière aux voyageurs
provenant de Grèce.

La générosité des Indes
LONDRES. — Un télégramme de Delhi an-

nonce la souscription ofierte dans le Puniab ,
pour offrir sep t aéroplanes à l'armée. Cette
souscription est bien accueillie. Tous les dis-
tricts de l'Inde septentrionale souscrivent lar-
gement. Le maharadj a de Nabha et Jind Ba-
hawalpur Durband Raj a Faridket, donnent cha-
cun un aéroplane coûtant 5000 livres chacun.
Radj ekumur Hari Singh , commandant en chef
de l'armée de Kasmir, donnent 10,000 livres
pour deux appareils

La manufacture de munitions fait de grands
progiès et la liste publiée , récemment montre
que 60 des plus grandes fabriaues ont prêté les
machines nécessaires am gouvernement.

Nizani Haiderabad a mis tous ses ateliers
à la disposition du gouvernement pour faire de-
munitions. Le maharadj a d'Idar a donné aussi
une automobile. Des efforts non officiels con-
tinuent touj uurs pour four nir le confor t néces-
saire aux troupes.

M. Luciano Magrini télégraphie de Salonique:
Les réfugiés serbes et de nombreux habitants

quittent la ville. Tous les vapeurs qui partent
pour Volo et pour le Pyrée sont bondés de pas-
sagers, parm i lesquels il y a de nombreux
Austro-Allemands.

Cependant l'évacuation de l'armée grecque
de la région de Salonique continue activement;
le quatrième corps d'armée, qui se trouvait dans
les environs de Saloniqu e, entre Balcia et
Lahana , se dirige au sud-ouest entre Nigrita
et Orfanos ; le cinquième corps, qui se trou-
vait a Salonique , se dirige vers Ekaterini et
Lorovitch ; la onzième division grecque restera
seule à Salonique , mais dès que les ennemis
passeront la frontière, cette division partira
aussi, de manière qu'en ville il ne restera qu'un
bataillon de gendarmerie.

Pendant toute la journée de mercredi . les
troupes grecques acheminées ve s le V«.r_ar
ont défilé sur le quai entre deux haus silencieu-
ses de curieux; c'était le cinquième corps d'ar-
mée qui évacuait Salonique avec tout le matériel
dfci guerre.

Dans la diretetioni contraire passent des
fourgons et des troupes anglaises et françaises
qui défendront la ville abandonnée par les GRCS.

Le contraste est dramatique. A côté des Grecs
qui partent, passant des soldats serbes échapp as
à l'étreinte bulgare. On rappelle qu'en juin 1- 13,
l'armée grecque chassa les Bulgares de la viile
par la même rue qu 'aujourd'hui elle parcourt
silencieuse. Elle sortait alors en chantant , pour
combattre avec les Serbes alliés dans la
deuxième guerre balkanique . .Plusieurs officiers
rappellen t ce nnssé enoore si p oche et le com-
parent mélancoliquement avec la tiLtesse et les
incertitudes de l'heure actuelle.

Un dramatique contrasta

L'ombre au tableau
M. fielferich , ancien directeur de la Deuts-

che Bank, et depuis la guerre ministre alle-
mand des finances , a fait j eudi au Reichstag
un exposé économique aussi optimiste que l'é-
tait celui du chancelier au point de vue mili-
taire et diplomatique. A l'en croire, la situa-
tion reste excellente. Les emprunts réguliers
fournissent les sommes nécessaires à la conti-
nuation de la guerre. Les dépôts augmentent
dans les banques et les caisses d'épargne. La
couvertur e métal lique des billets de la Reichs-
bank est plus fort e que celle de la Banque de
France ou de la Banque d'Angleterre. L'Al-
lemagne dépense moins POUT la guerre que ses
adversaires, et les emprunts allemands ont
urne meilleure cote que ceux des Français et
des Anglais. Quant à la vie économique , l'Al-
lemagne a du pain et les principales denrées y
sont moins chères qu 'en France et qu 'en An-
gleterre. L'Allemagne reste donc ferme sur le
roc et ne craint personne.

Il y aurait bien des réserves à faire sur ces
affirmations. Le bilan de la Reichsbank n 'en
impose plus à personne, puisqu'à côté des bil-
lets ordinaires, il y a une intense circulation
de papier-monnaie d'e l'Etat. Si l'Allemagne vit
sur ses propres ressources, pourquoi son pa-
pier perd-il uo cinquième de sa valeur à l'é-
tranger et ne vaut-il plus que 101-francs en
Suisse ? Combien les caisses de prêts ont-elles
émrs de billets ? Combien de milliards de bons
du trésor sont en circulation ? Quelles avances
l'Allemagne a-t-elle dû faire, en argent et en
munitions , à ses alliés autrichiens , turcs et bul-
gares ? Si les vivres ne manquen t pas, pour-
quoi ces démonstrations à Berlin, avouées mê-
me par l'agence Wolff ? Pourquoi ces péti-
tions au Reichstag, ces discussions prolongées
dans les commissions, ces séquestres et ces ré-
glementations à l'infini ? Le brillant tableau
que M. fielferich a montré à ses actionnaires
a bien des ombres, habilement estompées,
qu 'un éohec sur l'un des fronts de guerre fe-
rait ressortir immédiatement. On peut présen-
ter de très beaux bilans au public, mais tout
dépend de la manière dont on a app récié le
portefeuille. M. fielferich met tout au pair ;
son billet de 100 marks n 'en fait pas. moins
20 % de perte en dehors des frontières. Le ba-
romètre peut se tromper, mais c'est quand mê-
me le baromètre.

vice-président du Conseil fédéral

M. Edmond Schulthess, qui vient d'être nom-
mé vice-président du Conseil fédéral , est entré
au gouvernement le même jour que M. Decop-
pet, le 17 juillet 1912, en remplacement de M.
Deucher. Mais son élection n'a pas été aussi
incontestée. Au moment où la succession de M.
Deucher s'est ouverte, les candidats étaient
nombreux dans les rangs de la gauche. On par-
lait déj à de M. Calonder. On nommait encore
MM. Spahn , Arthur Eugster, Haeberlin , d'autres
encore. Le centre, de son côté, annonçait son
intention de porter M. de Planta.

Finalement ce dernier refusa absolument une
candidature qui aurai t eu des chances sérieu-
ses de succès. Parmi les candidats radicaux, la
plupart se retirèrent. Il ne resta plus en pré-
sence que M. Calonder, très poussé par la dé-
putation des Grisons, et M. Schulthess. Dans la
séance décisive de la gauche, ce dernier l'em-
porta au troisième tour de scrutin par 53 voix
contre 41 à M. Calonder. Désigné comme can-
didat du groupe radical et accepté par les au-
tres partis, M. Schulthess fut élu conseiller fé-
déral par 128 voix sur 194 votants.

On sait que M. Calonder entra au Conseil fé-
déral l'année suivante, en remplacement de M.
Perrier.

M. Schulthess est rfé en 1868. Il est donc le
plus jeune membre du Conseil fédéral après M.
Motta. Comme M. Decoppet et comme tous ses
collègues d'ailleurs, il est j uriste. Mais à la diffé-
rence de M. Decoppet, il n 'a j amais fait partie
du gouvernement de son canton. Très intelli-
gent et très entendu en affaires , il a plutôt pris
place parmi les grands avocats d'affaires, con-
seil juridi que de grandes entrep rises industriel-
les, et même pendant quel que temps l' un des
directeurs de la maison Brown, Boveri, à Ba-
den.

C'est dire que M. Schulthess s'est touj ours
tourné de préférence vers les question s éco-
nomiques et financières. A côté de cela il a
j oué rapidement un rôle en vue dans la politi-
que de son canton et aux Chambres fédérales ,
où il est entré en 1915 comme député au Con-
seil des Etats»

Comme chef du Département de l'industrie
et du commerce — auj ourd 'hui département
d'économie publique, — M. Schulthess a four-
ni depuis son entrée au Conseil fédéral, tout
spécialement depuis le début de la guerre un
travail considérable , qui à un moment donné
avait porté atteinte à sa santé. Un repos de
quel ques mois lui a heureusement rendu toutes
ses forces. 

IVÏ _ SCHUL-TMESS

La réception du président de ia Confédération
a Lausanne

Un comité d'organisation formé d'une délé-
gation du Conseil d'Etat : MM. Chuard, prési-
dent, Thé Un et Cossy, d'une délégation de la
municipalité de Lausanne : MM. Maillefer syn-
dic, et Burnier , municipal , et ie colonel divi-
sionnaire L.-R. Bornan d, prépare pour ce soirJ
à M. le conseiller fédéral Decoppet , qui a été
nommé, hier , président de la Confédération
pour 1916. une brillante réception.

Le Conseil d'Etat et la Municipalité ont es-
timé que , dans les circonstances actuelles, cetta
réception doit revêtir une solennité particu-
lière : le canton de Vaud tout entier , fier de
voir l'un de ses enfants occuper la première
magistrature du pays, saisira cette occasion de
manifester à nos Confédérés les sentiments de
son inébranlable patriotisme.

M. Decoppet sera reçu à la: gare ce soif,
à 7 h. 53, par ies autorites vaudoises et
lausannoises. M. Chavannes-Dufour , président
du Conseil communal , lui adressera quelques
paroles de bienvenues ; puis s'organisera un
cortège auquel prendron t part les autorités fé-
dérales, cantonales et communales de Lausatu
ne et du canton, le corps des officiers , les fonc-
tionnaires des administration s, l'Université et
le personnel enseignant , toutes les sociétés lau-
sannoises et tous les citoyens qui voudront se
j oindre à elles, deux compagnies d'infanterie
de l'école de recrues, avec fanfare et drapeau,
un peloton de dragons , une compagnie de gen-
darmerie , trois compagnies de pompiers —. et
les j eunes gens des classes supérieures des éco,
les, porteurs de lanternes vénitiennes. — Ce
cortège se rendra j usqu'à la cathédral e, au son
des cloches, tandis qu 'une salve de 80 coups
de canon sera tirée.

L'heure tardive de l'arrivée du train de Ber-
ne et les r igueurs de la saison ont engagé le
comité d'organisation à choisir, comme lieu de
la réception , la cathédr ale, qui, une fois de
plus, sera ainsi le lieu d'une des fêtes graves
et sérieuses répondant à l'un des besoins les
plus profonds de l'âme de notre peuple. Des
discours y seront prononcés par MM. Chuard»
conseiller national, président du Conseil d'Etat,
Maillefer , conseiller national et syndic de Lau-*
sanne, et M. Camille Decoppet.

Le chant du « Cantique suisse » par l'assis-i
tance tout entière clôturera la cérémonie.

L'usage des armes par les sentinelles
A la suite de divers incidents où des senti*

«elles ont été placées dans la nécessité de fai-
re usage de leurs armes^ le commandant sous-,
signé croit devoir rappeler au public les près™
criptions en vigueur concernant le service de
garde.

Aux termes du règlement de service, tout-sentinelle est formellement tenue, dans l'exé-
cution de sa consigne, de se comporter poli-
ment, mais fermement , envers militaires et ci-
vils ; si elle rencontre de la résistance, elle
fait usage de ses armes , s'il le faut , après som-
mation répétée trois fois, si possible. La résis-
tance ne consiste pas seulement en voies de
fait ou en opposition matérielle à la consigne
de la sentinelle. II y a également résistance pan
le fait qu 'une personne ne se conforme pas
aux inj onctions d'une sentinelle agissant dan»
l'accomplissement de sa consigne, notamment
à l'ordre de s'arrêter intimé par le cri : «halte».
A cet appel , ohaque militaire ou civil est tenut
de se conformer aussitôt et quelle circonstance
que ce soit, sans égard au fait qu 'il soit por-
teur ou non d'un laisser-passer. Cette pres-
cription , qui est absolue, doit être observée
d'autant plus rigoureusement dans le service
actif pour lequel l'armée suisse a dû être mise
sur pied.

Aucune raison quelconque ne peut, du reste
être invoquée pour justif ier une désobéissance ;
en particulier, toute personne autorisée à pas-
ser ou circuler peut être sûre de pouvoir Te
faire, une fois son droit dûment constaté par
la garde, à la suite de l'arrêt qui lui est momen-
tanément imposé.

En conséquence, chacun — militaire ou ci-
vil — est formellement invité à se conformer
strictement et de suite aux injonct ions d'une
sentinelle et notamment au cri de « halte»
adressé par elle.

Toute contravention implique nécessairement
une intention suspecte et, la sentinelle étant
tenue de recourir à l'usage de ses armes après
trois appels demeurés sans effets , les person-
nes, qui , nonobstant le présent avertissement,
provoqueraient ainsi cefte mesure extrême, ne
pourront que s'en prendre à ellrs-mêrnes des
conséquences, indépendamment de tontes pé-
nalités qu'elle» auront encourues.

Le commandant du 2m corps d'armée :
ISELIN.
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La Chambre a continué hier la discus-
sion des crédits provisoires applicables au pre-
mier trimestre de 1916, ainsi que l'autorisa-
tion de percevoir les impôts et revenus pu-
blics pendant cette même période.

M. Ribot, clôturant la discussion, indique
les raisons du développement inouï des dé-
penses de la guerre qui, de 1500 millioris
par mois au début, sont montées à 2500
millions actuellement. Toutes les nations ont
constitué pour les besoins de la guerre un im-
pôt sur les bénéfices des industries de guerre.
Dès j anvier, le gouvernement déposera un pro-
j et dans ce sens.

Quant à l'impôt sur le revenu, dont .appli-
cation est demandée par la commission du
budget, M. Ribot déclare manquer des moyens
d'assurer son fonctionnement, le contrôle n'é-
tant pas possible puisqu e les contrôleurs sont
sous les drapeaux. Dans l'intérêt même de la
réforme, il vaut mieux que l'application en soit
aj ournée.

C est surtout à 1 emprunt quil faut recourir.
Le dépouillement de l'emprunt qui vient d'ê-
tre souscrit n'est pas terminé. M. Ribot n'ap-
porte pas de chiffre, mais il déclare que le pays
a répondu à l'appei du gouvernement. Jamais
il n'y eut tan t de souscriptions. Cet emprunt a
été fait par l'épargne française. Il n'y a eu au-
cune part pour la spéculation. La plupart des
souscriptions sont libérées.

M. Ribot continue :
«L'opinion mondiale est avec nous. D'Es-

pagne, d'Angleterre, des Etats-Unis ; de Suisse
des souscriptions sont venues. De Londres 800
millions sont parvenus. -

M. Ribot rend un hommage émouvant au
pays et termine, salué par des applaudisse-
ments unanimes, en disant : « Gouvernement
et Parlement, sachons être dignes de la
France ! »

Un discours de ID. Ribot

Â tout nouvel Abonné
pour l'année 1916 de 3, 6 ou 12 mois
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Une Chambre de commerce à Neuchâtei
'Notre correspondant de Neuchâtei nous écrit:
Dans sa dernière séance, le comité de la So-

ciété industrielle et commerciale, en notre ville-,
a mis à l'étude la création d'une Chambre de
commerce pour Neuchâtei , le Vignoble et le
Val-de-Travers. L'idée ayant été favorablement
accueillie par les intéressés, une commission de
six membres a été nommée pour élaborer un
programme de travai l et un budget.

Il s'agira évidemment d'une Chambre de com-
merce privée. Elle subsistera de ses propres
deniers et l'on demandera seulement à l'Etat
d'en reconnaître l'existence. Plusieurs régions
connaissent déjà des institutions semblables :
telle la Chambre de commerce de Soleure, dont
la caisse est alimentée uniquement par l'indus-
trie privée et qui ne touche de subventions ni
de l'Etat ni de la commune.

La Chambre de commerce de Neuchâtei ne
marchera pas sur les brisées de la Chambre
cantonale. Mais celle-ci consacrant à l'indus-
trie horlogère le plus clair de son activité, la
Chambre de Neuchâtei s'occupera de dévelop-
per les industries existant dans le Bas et sur-
tout d'en introduire d'autres. Il est certain , en
effet, que la guerre terminée, nous nous trou-
verons en présence de conditions économiques
toutes nouvelles et l'on ne saurait penser trop
tôt à en tirer parti.

Le taux des prêts hypothécaires
La Banqu e cantonale neuchâteloise, le Crédit

foncier neuehâtelois et la Csisse d'épargne de
Neuchâtei ont adressi en date du 4 novembre,
une requête au Conseil d'Et : t d.mand nt modi-
fication de l'article 97 de la loi eoncernnnt l'in-
troduction du Code civil suisse, du 22 mars
1910, fixant à 5% le taux maximum d in-
térêt des créances hypothécaires.

La crise économique actuelle ayant provoqué
«n renchérissement du loyer de l'argent, ces
trois établissements se sont vus dans la néces-
sité d« porter, pour les nouvelles affahes qu 'ils
ont conclues, le taux de l'intérêt des créances
garanties par gage immobilier à 5 7", réver-
sible à- SVa Vo en cas de non paiement dans
les trois mois après l'échéance.

Considérant que l'absorption par les Etats
belligérants et neutres de sommes énormes con-
sacrées aux besoins de la mobilisation a contri -
bué à élever dans une mesure très sensible le
(taux de l'argent. D'autre part, que nombre d'éta-
j- 'iss-ments hypothécaires ayant leur siège dans
des cantons qui n'ont pas limité le taux d'in-
térêt des créances garanties par gage immobilier,
'appliquent à leurs prêts un tau x si p 'rieur à
6 °/o et mettent ainsi les établisseme.ts neu-
ehâtelois eu état d'infériorité. Enfin , qu 'il est
à prévoir que les banqu-s requérante s devront
contracter des emprunts à taux élevés pour faire
face aux demandes de remboursemert de c. ux
de leurs déposants qui trouvent ailleurs des
placements plus avantageux :

Le Conseil d'Etat, en date du lt décembre, a
pris un arrêté par lequel le taux maximum de
l'intérêt pour les créanc .s garanties par gage
immobilier, peut être fixé à 5 7*7° en matière
non commerciale.

Le visa des certificats d'orig ine
Le Secrétariat général de la Chambre can-

tonale du commerce et de l 'industrie à La
Chaux-de-Fonds nous demande la p ublication
des lignes suivantes :

Une note parue récemment dans plusieurs
Journaux suisses et relative aux décisions pri-
ses par la commission nouvellement instituée
pour la protection de nos exportations, peut
donner lieu à confusion au suj et des certifi-
cats d'origine, pour ce qui concerne ie canton
de Neuchâtei, tout au moins.

Il est en effet mentionné dans cette note que
ïa commission a décidé de demander à l'auto-
rité fédérale de prendre des mesures pour as-
surer la délivrance des certificats d'origine et
de prévoir éventuellement les Chambres de
commerce comme office pouvant se charger
de ce service.

Or, nul n 'ignore au canton de Neuchâtei que
la Chambre cantonale neuchâteloise du com-
merce et de l'Industrie qui a son siège à La
Chaux-de-Fonds, s'est occupé dès le début des
hostilités de la délivrance des certificats d'o-
rigine et a touj ours été à l'entière disposition
des industriels et commerçants qui ont bien
voulu lui demander des renseignements à c<s
sujet.

Actuellement elle délivre plus d'une centaine
de ces certificats par j our et le système de con-
trôle qu 'elle a préconisé après expériences fai-
tes, a reçu l'approbation de la Légation impé-
riale de Russie à Berne, de l'Ambassade de
France en Suisse ainsi que de M. le vice-con-
sul britanni que à Neuchâtei. Les bureaux de
douan e français se sont également déclarés
d'accord avec la collaboration qui leur a été
demandée en vue de prévenir les abus.¦ Dans ces conditions il serait difficile de
changer quoi que ce soit au système introduit
par le Secrétariat de la dite Chambre , et toute
mesure que pourrait proposer la Commission
précitée ne saurait être autre chose que la gé-
néralisation de ce système aux autres Cham-
bras de commerce.

11 était nécessaire de fatr . cette déclaration
pour rassurer les nombreux exp ortateurs du
canton de Nenchâtel qui auraient certes vu
avec plaisir apporter un change Tient quelcon -
que à un système fonctio mant ceptr s un cer-
tain temps déj à , et bien nvan .i la constitution
¦-'_ la dite commission , à la satisfaction des
deux parties.
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La question des volontaires
Ensuite de ta délibération au sujet de la ques-

tion des volontaires, qui a eu lieu en novembre
dernier au sein du Comité central de la Société
suisse des carabiniers, celui-ci a envoy é au dé-
partement militai re fédéral une requête renfer-
mant le passage suivant :

« Nous avons la conviction qu 'une organisa-
tion appropriée de ces forces aurait une signifi-
cation qui ne serait pas sans importance, pour
autant qu 'elle fût faite en temps voulu et non
pas seulement en cas de nécessité urgente. Com-
me il s'est écoulé à peu près deux mois depuis
le délai fixé pour les inscriptions, sans qu 'au-
cune mesure concernant cette organisation soit
parvenue à notre connaissance, nous nous per-
mettons de vous prier de vouloir bien nous ren-
seigner sur l'état actuel de la question. La crain-
te de voir notre pays directement impliqué dans
les événements de guerre du moment n 'étant
pas auj ourd'hui complètemen t exclue, il nous
paraît que le désir instant manifesté dans les
milieux de tireurs de se voir assigner , en cas
sérieux, une place déterminée dans une unité
quelconque de l'armée, est absolument justifiée,
et plus cette attribution sera accélérée plus aus-
si il aura été donné satisfaction, non seulement
à nos tireurs, mais aussi à bien d'autres classes
de la population.

La Cbanx-de-tonds
Bureaux de travail et de secours.

L'Etat participera, dans la proportion de qua-
rante-cinq pour cent à la couverture des défi-
cits des comptes des Bureaux de travail et
de secours organisés par les communes, en
exécution de l'arrêté du 8 août 1914.

Les comptes définitifs des Bureaux de tra-
vail et de secours seront établis par les Con-
seils communaux au moment de la cessation
de l'activité de ces Bureaux et soumis, accom-
pagnés des pièces j ustificatives, à la vérifica-
tion et à la sanction du Conseil d'Etat, qui ar-
rêtera le montant exact des déficits.

En attendant que le règlement définitif dé-
comptes des Bureaux de travail et de secours
puisse intervenir , l'Etat versera aux commu-
nes, à titre d'à comptes sur sa participation
financière, des sommes représentant le 30 %
des dépenses nettes pour secours civils en
espèces ou en nature et lé 10 % des dépenses
nettes pour secours par le travail.

Les premiers versements seront effectués
d'après les chiffres des états des comptes ar-
rêtés au 31 décembre 1915 qui auront été sou-
mis par les communes au Conseil d'Etat dans
la première quinzaine du mois de j anvier 1916.
Syndicat d'importation.

Il s'est constitué à Zurich un Syndicat d'fm- .
portation de l'industrie métallur gique suisse
qui , comme sous-syndicat affilié à la S. S. S.,
s'occupera, pour les besoins de l'industrie mé-
tallurgique suisse, de l'importation du fer, de
l'acier, du plomb, de l'aluminium , de la manga-
nèse, du chrome, du cuivre, de l'étain, du nickel,
de l'antimoine, etc.

Font partie notamment du conseil d'adminis-
tration: MM. G.-A. Borel , de Cortaillod ; Adrien
Grobet, de Vallorbe ; Edmond Turrettini , de Ge-
nève; ce dernier fai t partie également du co-
mité de direction. Le syndicat commencera son
activité le 1er j anvier 1916.
La danse pendant les fêtes.

Le Conseil d'Etat du canton de Neuchâtei,
faisant suite à la requête qui lui a été adressée
le 8 octobre écoulé, a décidé ce qui suit :

A l'occasion des fêtes du Nouvel-An, les dan-
ses publiques pourron t être autorisées dans le
canton pour deux j ours, soit les 1er et 2 j an-
vier prochain.

A parti r de 1916 et pendant la durée de la
guerre actuell e, les instructions du Départe-
ment de Police sur les danses, du 20 déoembre
1910, sont modifiées en ce sens que les cafe-
tiers pourront organiser six danses publiques
par an, sous réserve bien entendu , que la per-
mission .oit demandée chaque rois à la Pré-
fecture du district.
Les élections communales.

Le scrutin sera ouvert demain samedi de 6
à 8 heures du soir et dimanche de 8 heures à
midi. Le parti libéral présente comme candi-
dats les citoyens suivants : M. Théophile Payot
négociant, ancien conseiller général, M. le Dr
Monnier , médecin , ancien conseiller général ,
M. Frantz Kaufmann. agriculteur , ancien con-
seiller général. En outre comme candidats sup-
pléants, M. Fernand Schneider , régleur et M.
W. Delachaux-Leuba, monteur de boîtes.

BORDS DU DOUBS. — Un des plus beaux
paysages des bords du Doubs de l'exposition
Ch. L'Eplattenier, a été reproduit , avec un plein
succès, par la Lithographie Aug. G. Fiedler, de
notre ville. Cette reproduction qui sera im ma-
gnifique cadeau à offrir pour les fêtes de fin
d'année ainsi qu 'aux amis absents, est en ven-
te ù un prix modique, dans toutes les librairies
de la ville.

SAMARITAINS. — Le public est Invite" à as-
sister à l'examen clôturant le cours de Samari-
tains qui aura lieu demain samedi à 5 heures
du soir, au 2ine étage de la Nouvelle Poste.

L'ENFANT PRODIGUE, 30, rue Léopold-Ro-
bert , est l.a maison qui sert bien et qui possède
le p lus grand choix d'étrennes utiles en habille-
ments po" ' hommes et enfants. Elle a fa it ses
preuves : 52 ans d'existence. ,19727
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§ép êches du 17 @écembre
de l'Agence télegrapfikciue suisse

L'exportation du fromage
BERNE . — Le syndicat suisse des maisons

d'exportation de fromage , réuni en assemblée
générale, a approuvé le rapport de gestion,
ainsi que les comptes et le bilan de
1914-1915. Le syndicat compte 56 membres ,
Les comptes accusent un gain disponible de
2,381,680 fr . 3,747,643 fr. ont été versés à
la caisse fédérale. Les affaires se sont élevées à
90 millions en chiffre rond. Outre le capital ,
6 millions d' abord, 10 millions actuellemen t,
24 millions °ont investis dans les immeubles et
autres insta.iations. Le résultat est jugé satis-
faisant . Il convient cependant de remarquer que
des créances considérables sont encore en sus-
pens pour les livraisons fai es à l'étranger avant
la guerre et que des pertes importantes en se-
ront la conséquence.

Le danger de l'étranger
BERNE . — Le groupe de l'industrie et du

commerce des Chambres fédérales s'est réuni
hier sous la présidence du colonel Gugelmann,
pour discuter la question du danger économique
paf« le fait de la concurrence étrangère.

Après un exposé de M. le Dr Meyer, con-
seiller national , les conseillers Alfred Frey,
Wild, Wagner, Eisenhut et Bally ont pris , la
parole. L'assemblée a été d' avis qu 'il convenait
d'attendre que l'avenir se soit êclairci avant de
prendre des mesures.

Les projets allemands
LONDRES. — On lit dans le « Daily Mail-!

La nouvelle de la retraite des Alliés en Ma-
cédoine a rempli les Allemands d'une joie dé-
lirante et ils parlent maintenant d'une façon
extravagante d'une nouvelle avance.

De grandes forces, avec un grand nombre de
canons et une énorme quantité de munitions,
ont traversé le Luxembourg en grande partie
durant la nuit et une grande armée a été ras-
semblée à Metz. Les précautions extraordi-
naires prises pour garder la frontière belge le
seront également à la frontière hollandaise. Les
mouvements de troupes sur une vaste éohelle
continuent en Allemagne et l'on parle à Berlin
d'une attaque écrasante dans l'ouest par l'ac-
croissement de l'armée britannique avec son
immense approvisionnement en munitions et
ils s'attendent à ce que leur état-maj or pare au
danger avant qu 'il soit devenu trop grand. On
parle du nouvel an comme époque de l'offen-
sive allemande. Un effort gigantesqu e, quel
qu 'en soit le prix , dans l'espoir de s'assurer
une prompte paix, est maintenant le but que
s'imposent les Alleman ds et une grande bataill e
dans l'ouest aura probablement lieu bien plus
tôt qu 'on ne s'y attend.
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La retraite de French
LONDRES. — Une note officielle dit que de-

puis le début de guerre, pendant une période
de plus de seize mois de dure et incessante
tension , le maréchal French a commandé avec
la plus grande habileté les armées anglaises de
France et des Flandres et que c'est sur sa de-
mande qu 'il abandonne auj ourd'hui son com-
mandement. Le gouvernement de Sa Maj esté ,
qui rend un éclatant hommage aux brillants
services rendus au pays par le maréchal
French et lui exprime sa gratitude , l'a prié,
avec l'approbation du roi , d'accepter les fonc-
tions de feld-maréchal oommandant en chel
des troupes stationnées dans le Royaume-Uni
Sir Joh n French a accepté cette nomination.
Il a plu à S. M. de conférer à sir J. French la
dignité de vicomte du Royaume-Uni.

Près d'Armentlères
LONDRES. — Officiel. — Le 15 décembre au

soir, près d'Armentlères, nous avons pénétré
dans les tranchées allemandes dont nous avons
délogé les occupants. Les pertes de l'ennemi
sont évaluées à 70 tués. Les nôtres sont insi-
gnifiantes. Nous démentons l'allégation alleman-
de du 15 décembre d'apprès laquelle nous au-
rions perdu quatre aéroplanes.

Accusations russes
PETROGRAD. — Des soldats russes qui

avaien t été contraints à de pénibles travaux
die construction d'ouvrages autrichiens sur le
front austro-italien et qui ont pu s'enfuir en Ita-
lie, rapportent qu 'ils ont été l'objet de vérita-
bles tortures. Les prisonniers qui travaillaient
insuffisamment ont été privés de nourriture
pendant plusieurs jours, battus ou suspendus
par les bras.

La « Novoié Vrémta » et d'autres Journaux
de Pétrograd reproduisent le texte d'un ordre
du j our diu général Sommer, daté du 14-27 août,
qui dit :

« J'app rends que certaines autorités militai-
res opèrent les réquisitions avec une sévérité
insuffisante. Aussi j'ordonne de confisquer sans
ménagement tout ce que les troupes auront
trouv é en vivres, couvertures , pelisses, che-
vaux, vaches, chèvres. On doit s'opposer caté-
goriquement à toutes les supplications de la
population russe lorsqu'elle demande qu 'il lui
soit laissé même une partie minime de ces cho-
ses. Nous sommes en pays ennemi. Aucune au-
tre considération ne peut prévaloir. Mieux vaut
prendre que donner. »

Les Etats-Unis ne discuteront pas
WASHINGTON. — Le texte de la note autri-

chienne au suj et du ' torp illage de l'« Ancôna »
n'est pas encore parvenue. Si la note est con-
forme à l'analyse télégraphique , elle ne sera
pas j ugée satisfaisante , les Etats-Unis n 'étant
pas disposés à entamer ou à échanger une cor-
respondance diplomatique qui pourrait être lon-

Le gouvernement, vivement cri t iqué

MILAN. — Suivan t les j ournaux italiens, la
séance d'hier du Sénat italien a été très fré-
quentée et extraordinairemen t agitée. Deux dis-
cours ont particulièrement retenu l'attention :
ceux de MM. Marconi et Barzelotti. Ce dernier
comme on s'y attendai t a critiqué ies actes du
gouvernement. M. Barzelotti a déclaré d' abord
qu 'il ne voulait pas condamner les buts natio-
naux que le gouvernement s'était proposés,
mais les moyens employés par le gouvernement
pour atteindre ces buts et la manière dont il fait
usage des pouvoirs qui lui ont été accordés.
L'orateur réclame pour le Parlemen t le droit
de contrôler les actes. Il est nécessaire, selon
lui, que dans un pays régi constitutionuellement
comme l'Italie, les grands actes politiques, par
exemple la conclusion ou la dénonciation d' al-
liances ne soient pas soustraits à l'examen préa-
lable de la représentation nationale. C'est un
fait que la concorde entre le pouvoir exécutif et
la représentation nationale n'a j amais été aussi
faible que depuis le commencement de la guerre.
Les deux documents principaux concernant la
politique étrangère de l'Italie , à savoi r le Li-
vre vert et le dernier discours de M. Sonnino,
montren t qu 'à l' exception de la déclaration de
guerre, aucun s. te décisif fondamental de natu-
re à exercer ur : influence sur l'avenir du pays
n'a été préalablement soumis au Parlement en
vue des décisic s à prendre. Du reste la décla-
ration de guen j n 'a été soumise au Parlemen t
qu 'après avoir été décidée, et lorsqu 'elle était
devenue inévitable .

La première déclaration de guerre, de cette
guerre appelée par le roi gueinre d'affranchisse-
ment, en a provoqué d'autres qui grâce aux
conventions passées avec les alliés rendent la
situation de l'Italie toujours plus dépendante de
celle des autres belligérants. Le dernier de ces
accords, celui qui lie le plus fortement l'Italie,
l'adhésion à la convention de Londres , a étésigné l' avant-veille de la réunion de la Cham-
bre et a été communiqué par le ministre des
affaires étrangères en même temns oue l'impor-
tante décision de l'expédition en Albanie paur
secourir la Serbie.

Assumant ainsi urne responsabilité énorme. legouvernement a mis en j eu l'avenir du pavs,
agissan t continuellement en dehors du Parle-
ment. Il impose à la nation des engagements
que les corps législatifs Te peuvent plus discu-ter parce qu'ils appartiennen t déj à au domaine
des faits.

MM. M arigliani et San Martino parlen t en fa-veur de la politique du gouvernement. Ce der-
nier affirme notamment qu 'on n'aurait pas com-pris que l'Italie au milieu de cette guerre n'aitfait que sa propre guerre. M. Marconi exprimo
sa satisfaction de l'adhésion de l'Italie à la con-vention de Londres.

La situation en Albanie
ROME. — Le gouvernement dies Etats-Unis )

a ordonné à son ambassadeur à Rome d'àiirê-
ter tous les bâtiments disponibles pour amener
en Italie, aux frais de l'Amérique, les réfugiés
serbes se trouvant en Albanie et dont la situa-
tion est précaire.

Trois armées serbes comprenant 150.000
hommes se trouvent à Scutari, Durazzo et _!-
bassan. 50.000 autres soldats serbes se trou-
vent en Albanie méridionale. Les Bulgares
n 'ont pas franchi la frontière albanaise dont ilssont éloignés de plusieurs kilomètre-.

Les Intrigues allemandes à Athènes
ATHENES. — Hier le ministre d'Allemagne a

Rome a rendu visite à M. Skouloudis. Ensuite
ce dernier a convoqué le conseil des ministres,
La date des élections reste fixée au 19 décem-
bre. On apprend au 'un submersible allemand
a été coulé près de l'île de Crête.

Au Sénat italien

Lironle des choses.
Dans un but de propagande allemande , l'agent

ce de Zurich du « Deutscher Kurier » de Berlin ,
vient de répandre dans cette ville des numéros
spécimens du journal illustré le «Kriegs-Kurier».

La page 373 représente l'empereur d'Allema-
gne passant une revue de ses troupes sur la-
place du marché à Vouziers. La photographie
a reproduit fidèlement les enseignes apposées
sur les maisons. Et au centre du tableau , iuste
.au-dessus des troupes et de la tête de l' empe-
reur, on lit ces deux mots :

Boucherie Guillaume.
Va-t-on poursuivre l'« Illustrierter Kriegs*

Kurier » ?
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Il _̂_k_k PHIHI P B-'-i-difisMe de la 5©3e ||
0  ̂

_^1 lilli lâw *&_ ._- wîWSw \̂»€9J*\JL (§)
iïïj ^W  ̂ Le premier film artisti que arrivé directement de Tokio. f f l $
\fi /% n rt En â actes et couleurs naturelles. J]/
Wil W W W  _-̂ —— <«*-_-- - -  I >«.

il ____ r n ç • ^ ^uerre noctl,|,n8 e* 'e serv '
CB ^es PS iwr LC SOIF Proj eeteurs dans la Guerre actuelle fl?

e) Actualité officielle IK^

s Au nouveau programme ' pin ïèm\m\W^/ i01i:7ïïï fc

0®0 ®@®®®®Q®®®®® SX3

 ̂C est I Hiver [|
e 
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fijA ne faites aucun achat de n n

© ou ©
&]h /_ ^̂  _ ._. . ^̂  _ &4y

IV» avant d'avoir consulté nos \̂
j **t*\ Prlx el qualités qui ofi. ent é__ l.
fr _) dés avantages exceptionnels vi!r

© Marchandises Choix ©
/•ÏV de première qualitè sans pareil XÏX
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Succ W. STOLL Rue Léopold-Robert 4 2*S

Sous-Vêtements

f

LflBjJilScS sans et avec col

Camisoles
Caleçons

Genouillères
Chaussettes
Plastrons

Ceintures
en laine et en coton

Vous trouverez le plus grand choix
du meilleur marché au plus fin

I chez

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 51
WmT" Ouvert le Dimanche "939

On demande à aoheter une 0-1832-S 19746

RABOTEUSE A FEE
en bon état , longueur (pour rabote r) l m. 50 à 2 m., Iar£pur80
cm. à 100 cm. — Fabrique de maohines E. & E. WALKER ,
Soleure.
¦-_- _̂_________»_. .I.I— BM——H— I l ll ' r

OrMxcl obolx cle

WT"Cartes de Géograp hie |
de tous les Théâtres de la

Guerre Européenne *3Bf_
L I B R A I R I E  COURVOISIER

_*laoe __ " e> _i-_ -o - X_c- Oliaxix-de.I 'oii-.-
Envoi au dehors contre remboursement

»»»»3»:_  ̂_»»^:_»^ _» % €€g€€€g€ggg
Les Colonies Française et Belge sont informées qu 'un

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

Les famHes qni n 'auraient pas reçu rie cartes pour leurs en fants ,
sont priées de s'adresser au CERCLE FRANÇAIS.
1945- LE COMITÉ.

»e»3>& _*_, _* _* _. _, ̂  $ €€€€€•:€€€€€ - -

ON DEMANDE
3 'HpPnl l Ptpn T1Q capables sur mach ines automatiques

L'Uv. U11CLC U. 1 »0 moyenne grandeur;
IL 1-TPP3 il i PlPTI Q routin és sur machines automati ques

4 riipf< - dp nrnunPQ pnnr tou rs Revo,ver
^IlUlO UC y i U UJ J U O  et autres machines , et

plusieurs autres ouvriers sachant travailler sur tours Revolver,
De préférence personnes exemptées du service militaire. — Très

forts salaires assurés.
S'adresser, par écrit ou personnellement, k la Fabrique fl.

rVJCHEL, à Granges. 1-7-3

IPr* PIANO A. QUEUE
O C C A S I O N  U N IQ U E ! m-U-au-*» fabriques du
monde, bois noir , cord-n croisées , châisia 1er. 7 orlavus "4, état do ¦
neuf, garanti sur facture, à céder avec mille francs de
rabais. . H 6141 N 19745

FOETISCH Frères S. A., Neuchâtei

Boucherie - Charcuterie
EDOUA RD SCHNEIDER

4, Rue du Soleil , 4

GROS VEAU EXTRA
à 85 et 85 ots le demi-Kilo

Grand choix de Ij_ ___._IPI__\rs fra is
Excellents JAMBONS, PALETTES et COTELETTES fumés

j PAYSAGE DU DOUBS J1 Pastel du peintre L'EPLATTENIER I
M Reproduction lithographique exéoutée par la |Malson Aug.-Q, S
m FIEDLER , on grandeur da l'original , trés raussla B

« Fr. 5.— En vente dans toutes les Librairies I

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
— _ ? _ 

Dimanohe 19 Décembre 1915
POUR —A JEUNESSE ¦ En Matinée à 3 b , spéc'alement au-

torisée par la ( _ <iiiruia -iun ues Ecoles. — Entrée : Fr. 0.50 par élève,
Fr. 1.— par parent.

SOIRÉE à 8 '/t n. sous le patronage cle la Société dea Conférences
de La Cbaux-de-Fonds.

LES CHAMPS DE BATAILLE
DE LA MARN E

Causerie de M. Antoine DEI.ÉORAZ avee les projections
en couleurs de 19443

<3r_0_T_"V__.I«l OOTT - _M"__I_I__-TV_OISTT
— - •r- W.m- m m w  C

Prix : Fr. 8.—, 2.50, 2.—, 1.50, 1.— et 0.80. — Location chez M. Méroz,
i cigares, et au Théâtre.

iJËfc- Charcnf erlo :
f?F%F± Aeschlimann
i V -V» Charriére 7

GROS VEAU
au prix du Jour

PORC FHAIS , SALE , Ft'MÉ
Meicrpdl pt Saiiioili. sur la Pince
«in Marché, devant le Calé de la
Place. IH734

Tous lesi Saxned -S

l 'Hôtel du £ion d' Or
15353 continue ses H23443C

So-Bers i tripes
Se recommande , Georges PERRIN.

CAFE de ia CHARRIÉRE
21, rue de la Charriére 21.

Tons le* SAMEDIS soir
dés 7'/i heures

TRIPES
16769 Se recom m.. .Inle» \Vyl«»r.

Café L. Brandt
Rue de la Paix 7 _

Qm~ Tons l«-s Samedis) aoir
oes 7 1 , heures

5STRIPES
Se recommande. 13470

<P» 4&0 4rty» w$$* «$• «^»

Attention!
Restaurant des Armes-Réunies
Grandes et Petites SALLES pour Sotiétés

PI'TITES SALI.US
pour SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brune et Blonde
FOKTI3 -7_3-_

Consommatlons de 1er choix.

«BT DEUX BILLARDS
SA recommande aux amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier. Ch. rVAIsnnV,

SSTÂURÂNT de L'ECUREUIL
Au Seiftnat La Ferrière

nni t ivriiE SOIR

SOUPER HDX TRIPES
197jj Se rec 'inniun 'P , Emile Cattin.

Vieilles Laines
tricotées

sont achetées à fr. <9a—aV le kilo,
par M. PAI'IËK .

rne Jaqunt-liroz 35. an Sme étnee.
(Drés de la Gare). 19756

ASSOCIÉ
On demnn<(e eomme aa«o«ié 1 hor-

lo-or" célibatai re on wi ' Bhns enf»nts .
40 a 50 nn» . pour faire le rhahillage n
l'Eiranger , connaiesant la partie à
fond. Un n'exige pas de fortune. —
Adr. offre! écrites sous chiffres O. I,.
1!>73l. nu bur. rie l'iMPAimU,. 19731

Be-Dontears. SdV_S
vages échappements ancre, gramiei
ipiècea. 19716

S'adr. an burean de I'HITARTUL.

••  ̂On enirf prendrait
à domicile remontages et aclie-
vaïp en ancre , pentes uu grandes piè-
ces — Ollres écrites sous cliiffres II.
15.6 11., à la Soc. anon. euisse de
Publici té H. A V .. Itienne. 197^9

La Fabri que Suisse d'Orfèvrerie , S,
A., PESEUX (Neuchâtei ) engagerait Im-
médiatement quelques

BRUI-ISSEUSES
sur couverts de table , ainsi qu'un

OUVRIER ORFEVRE
parfaitement au courant de la partie et
des travaux accessoires. — Adresser
offres au siège social , à Peseux.
H 2664 N 19742

Ressorts
On demande rie suite on teneur de

feux-adouci-seur. Moralité et ca-
pacités exigées. Entrée rie suite. —
Écrire snus chiffres y X .  T. 197-«.
au bureau de I'I MPARTIAL . 19728

Baignoire
On demamle a acheter d'occasion 1

bai gnoire «Jajag» , avec chaude-bains
à gaz. et appareil de remplissage et vi-
dage de la naignoire. — Adresser offres
écrite s avpc nrix et dimensions sous
Initiales N. P. 18729, au bureau de
I'I MPARTIAI .. 19739

POUSSETTE
A vendre de suite une belle pous-

sette caiiitonnèe , a quatre roues, très
bien conservée. 19419

S'ad r. au bur. de l'I_ t „RTU_.

___v£ot3UL_C
A vendre, un excellent moteur élec-

tri que 1 HP. M 2, en très bon état.
Prix avantageux. — S'adresser à la
Fabrique de Caisses J. Sommer, rite
Numa-Droz 131. 19758

Chambre
Monsieur très honnête , d'un certain

âge, cherche a partager le logement
avec une veuve, de bonne conduite ,
fiour avoir rie la compagnie et où on
ni soiinierait son linne et fces habits .

Bon prix assuré. IVensinit. — Fai re
olfres écrites sous chiffres _ .  S.
18755. a» bureau rln I'IMPARTIAI» 19755

Lie Foyer
nour

JEUNES FII_T_ __S
Rue de la "Balance j (3*

a recommencé aes VEILLÉES et
_Iri 'SSK uue cordiale inv i ta t i o n  a tontes
les Jc i inf s  Filles. Le LOCAL est ou-
vert TOUS LES SOIRS , <i« 8 a 9>/g
heures, sauf le Samedi ut le Dimanohe,
après-midi , de 2 » 5 tienres.

PnnlAS A veimie 15 j> _nes pou-_ uuiva. ie8 da l'aauèe, prêtas.»
pondre , plus un coq. 19553
S'adresser au bureau de ri_PAR7ui-



SOUHAITS DE NOUVEL-AN
Comme les années précédentes, î'« Impartial »

publiera d3ns son dernier numéro de l'année des
annonces de négociants et autres personnes dé-
sirant adresser à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances de? souhaits de bonn e année,selon modèle ci-après :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

H8 meilleurs vaux de nouvelle année

Ceux do noa lecteurs désirant user de cette
'ÇiiDlicité spéciale, sont priés d'adresser au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de - « Impar-
tial ».

Les envois de pain aux prisonniers
Nous recevons la lettre suivante :

Neuchâtei , le 14 décembre.
Monsieur le Rédacteur,

Un communiqué de la presse de ces dernier-
j ours faisai t prévoir qu 'à partir du 27 novem-
bre prochain, les envois collectifs de pain se-
raient supprimés. Je me permets, afin qu 'au-
cune confusion ne soit possible, d'insister sur le
fait que cela ne concerne en aucune façon les
abonnements de pain ordinaires qui continue-
ront aux mêmes conditions e.t comme par le
passé.

Cette restriction signifie simplement que les»
envois collectifs de pain que notre Comité en-
voyait aux hommes de .confiance des camps
pour être réparti à leur gré aux prisonniers né-
cessiteux ne pourron t plus se faire qu 'en indi-
quant sur chaque envoi le nom du prisonnier en
question. Le public n'a donc pas à se préoccu-
per de la chose, ceci ne concernant absolument
que les comités.

Nous profitons de l'occasion poiur vous faire
savoir que notre service de pain marche très
régulièrement et que les nombreux accusés de
réception que nous recevons indiquent que le
pain de Neuchâtei est très apprécié. Certains
pains n 'ayant pas trouvé leur destinataire, faute
d'adresse exacte, nous sont revenus après 25
j ours de voyage et nous avons pu constater!
qu 'ils étaient encore en parfait état.

En vous remerciant , j e vous pprie d'aeréef ,
Monsieur, le Rédacteur, mes salutations distin-
guées.

Comité neuehâtelois de secours aux p ri-
sonniers de guerre :

Le Drésident. POURTALES.

COMMUNIQUES
ANCIENNE SECTION. — Dans sa dernière

assemblée générale, la société fédérale de gym-
nastique « Ancienne section » a constitué son
comité pour l'exercice 1915-16 de. la façon sui-
vante : Président : Charles Dunnenberg, Col-
lège 10; vice-président , Ed. Huggler ; secrétai-
re, Ch. Mayer ; caissier, L. Mayer ; vice-cais-
sier M. Grandjean ; corresp. Geiser ; assesseur,
H. Marquerat ; moniteurs: chef , E. Bolliger; ad-
j oint P. Stockburger ; pupilles, E. Huggler ;
chefs du matériel, A. et W. Girard ; archivistes,
U. Hamard et F. Jutzler ; commission des fêtes,
J. Daumon ; administration des membres pas-
sifs, E. Rebmann.

L'organisation rationnelle de nos leçons Invite
tout individu soucieux de son développement
physique et de sa santé à se rencontrer les mer-
credis dès 8 V> h. du soir à la halle du Collège
des Crétêts. La pratique des j eux populaires
ainsi que celle des sports modernes contribuent
de bonne part au succès de notre nouvelle mé-
thode.

BIBL OGRAPH.E
Noël suisse 1915. — Genève, édition Atar
Sous une couverture en couleurs signée Elzin-

gre et représentant, au seuil de ses vallées et dd
ses forêts, la Suisse hospitalière aux infortunes
universelles, le « Noël suisse » nous apporte,
cette année encore sa moisson littéraire et artis-
tique abondante et savoureuse. « La poésie vau-
doise au XlXme siècle » y est l'obj et d' une ori-
ginale étude de M. Georges Jacottet , qui donne
aussi des souvenirs personnels sur le très popu-
laire écrivain vaudois Alfred Cérésole. La lit-
térature narrative compren d trois nouvelles :
une de Maximilienne Nossek, « La mère », une
de Georges Hoffmann , « L'Amant du mystère »,
une d'Etienne Charlon, « Jalousie ».

La poésie — en vers, ce qui n 'est pas inutile à
faire remarquer auj ourd'hui —est représentée
Dar un ooème. « Orohée », de Jules Carrara, qui
signe aussi « Aux victimes », en souvenir des
passages des grands blessés français et comme
commentaire d' une émouvante composition d'E-
douard Elzingre. Jules Carrara consacre aussi
un article à la mémoire d'Adolphe Ribaux, dont
la reproduction d'une poésie autographe occupe
toute une page. Mlle Berthe Vadier signe, sous
le titre : « Les deux roses de Brescia », deux
fragments dramatiques en vers dont le héros
est le « Chevalier sans peur et sans reproche ».
L'illustration des nouvelles et de la poésie est
due au crayon d'Elzingre.. Comme hors texte :
les portraits — en noir — du général Wille et du
colonel Sprecher von Bernegg ; une planche en
couleurs de « Notre armée » et une de « La nuit
de l'escalade », les deux importants ouvrages
de luxe publiés par la maison Atar, et deux re-
productions d'aquarelles des peintres F.-L. Rit-
ter et Matthev.

Mas iânnonces
Nous nous permettons de rappeler à tous

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

Administration de L'IMPARTIAL

CROQUIS_MILITAIRE

De M. Henry Chardon, dans la a Gazette'de Lausanne » :
La troisième et la quatrième compagnie du

bataillon de landwehr quittèrent les cantonne-
ments à sept heures du matin, au peiit j our.

Le thème de la manœuvre étai t celui-ci : la
troisième devait défendre le passage de la ri-
vière et îa quatrième chercher à le forcer. Pour
l'urne et l'autre , par des chemins différents, la
distance qui les séparait du but était à peu près
égale. Qui arriverait la première ? Question
caoitale aue chacune devait résoudre selon ses
moyens.

Le rôle de la troisième était malaisé. Il y
avait plusieurs ponts à barrer. En un mot, il
fallait être partout à la fois, le service des ren-
seignements n'ayant pu déterminer le point
d'attaque. Arrivé à proximité du lieu du com*
bat, le capitaine expédia des patrouilles pour
prendre possession des ponts et des gués, avec
mission de lui faire rapport dès l'arrivée à
destination.

Une de ces patrouilles, composée des fusi-
liers Dériaz et Baillif, partit d'un bon pas, com-
me toutes, du reste. Direction : Pont du Cla-
pet. A défau t du nombre, cette patrouille pos-
sédait la volonté bien arrêtée de ne pas se lais-
ser devancer, de ne pas se laisser « piger » et,
en outre, la conception très nette de sa res-
ponsabilité. On n'est pas dans les vieux pour
se conduire corne des gamins. Les chargeurs
eussent été pleins de cartouches à balle, qu'elle
m'eut Das envisagé sa tâche avec plus de sé-
rieux.

11 faisait froid, par ce matin d'arrière-au-
tomne, sous le ciel gris. « Ça sentait la neige. »
Les joues, les oreilles, l'épidémie des mains se
ratatinaient à î'air âpre qui descendait des hau-
teurs voisines déj à revêtues du repos hivernal.
Dans la plaine, au-dessus des prés j aunis, une
îigne sinueuse d'arbres mornes et de buissons
noirs indiquait .le cours de la rivière.

Après vingt minutes de marche, une auto-
mobile stationnée au bord du chemin attira
l'attention de la patrouille.

— L'auto du colo l souffla Dériaz.
, — Crois-tu ?

Au bruit du pas sonore des troupiers sur
!e sol durci par le gel, une casquette à larges
galons d'or puis une tête émergèrent de la voi-
iture découverte.¦ — Regarde !'¦ — C'est pardi vrai. On va s'annoncer ou
iquoi ?

— Je comprends.
Dans l'auto, rofficier se redressa et apparut

jusqu'à la ceinture. Il fixa sur les arrivants un
regard sévère, scrutateur. Il ne prenait pas
avec moins de sérieux que ses hommes la mis-
sion dont ils étaient chargés. LeuT allure dé-
cidée, sans qu 'il en laissât rien voir, lui plût.
A quatre pas, la patrouille s'arrêta , au port d'ar-
mes et s'annonça par la bouche de Dériaz :

— Mon colonel, fusiliers Dériaz et Baillif , dé-
tachés en service de patrouille au pont du Cla-
pet.

L'officier rendit le salut
— Bien. Rompez !

•La patrouille fit demi-tour et reprit sa mar-
che. Un peu plus loin, à un tournant, apparut un
pont libre de tout ennemi... en apparence, du
moins. -

— A présent murmura Dériaz, de façon que
l'offi cier, probablement aux écoutes, n'enten-
dit rien, c'est le moment d'ouvrir l'œil.

— Va bien, on n'aperçoit pas un chat.
— Ne t'y fie pas !
Dériaz ralentit prudemment et fouilla du re-

gard les alentours. Son compagnon ralentit de
même. Ils s'engagèrent sur le pont.

— Es-tu sûr que ce soit « notre pont !» de-
manda Baillif.

— Non , c'est îe pont Bessières. Tu ne vois
pas la Cathédrale droit devant nous ? Lance-
toi du côté de la Mercerie, pendant que j e vais
j usqu'au coin de la rue Fabre j eter un coup
d'œil. Il faut s'assurer qu 'il n'y a point d'embus-
qué à gauche ou à droite. Une vingtaine de pas
et retour.

— Compris !
Lentement, à gra ndes enj ambées dans 1 her-

be haute et broussailleuse, ils arpentèrent la
berge. Rien de suspect , pas trace d'ennemi';.
A quelque distance , le colonel faisait ostensi-
blement les cent pas. Les troupiers se rej oi-
gnirent. Tournant le dos à l'officier , tout en
ayant Pair d'inter roger l'horizon, Dériaz re-
prit :

— Tu vois, mon vieux, le colo nous regar-

de pour savoir comment on va se tirer d'af-
faire. Il n'est pas là pour rien. Je parie que
c'est .ici que la quatre va s'amener.

— Bien dans le cas !
— Tu vas railler la compagnie et faire ton

rapport. Et marche raide, devant le colo, hein ?
— Et toi ?
— Moi ? Je garde le pont en vous atten-

dant.
— Tout seul ?
— Va seulement. Je m'arrangerai pour faire

autant de pétard que toute une section, si les
autres arrivent avant nous. ¦

Ils repassèrent le pont. Baillif s'éloigna au
pas accéléré. Dériaz examina les lieux, combi-
na son plam De ce côté-ci, en aval comme en
amont, la berge était garnie de hautes herbes
sèches, de buissons d'épine et, par-ci par-là,
d'un hêtre défeuillé ou d'un sapin. L'autre rive,
à part les herbes j aunies, n'offrait aucun abri.
La vue s'étendait au loin sur la plaine coupée
de sinuosités décelant le lit de ruisseaux en ce
moment à sec, de dépressions que l'on devi-
nait et, de place en place, d'un arbre dénudé.
A quatre ou cinq cents mètres, le chemin dis-

paraissait dans un vallonnement. C'était donc
bien du côté où il se trouvait que la défense
promettait le plus d'avantages. Il serait facile
de se dissimuler dans l'un de ces buissons. Un
instant suffit au troupier à reconnaître le ter-
rain. La rivière, peu profonde, n'était large que
de quelques mètres, donc l'obstacle peu diffi-
cile à franchir. Pour plus de sûreté, Dériaz dé-
posa son fusil et havresac au pied d'un sapïn
et grimpa au sommet. Il était curieux de voir,
si possible, le fon d du vallon où se perdait le
chemin. Le colonel continuait son va-et-vient,
intéressé par les faits et gestes de cette sen-
tinelle perdue.

De son observatoire, Dériaz ne tarda pas à
découvrir la pointe de l'avant-garde ennemie
gravissant le vallon.

— Cinq hommes, consta-t-il « in petto ». Le
gros bien sûr. n'est pas loin. J'ai juste le tempo
de m'embusquer sans être aperçu.

Il descendit vivement, endossa son havresac,
prit son fusil et, le dos courbé, alla se tapir au
plus épais d'un buisson. Les j ambes dissimu-
lées dans les herbes, recouvert de troches épi-
neuses, masoué par des souches qui laissaient
libre son champ de tir, il se trouva parfaite-
ment bien installé. Bien malin qui viendrait le
dénicher à vingt pas du pont. De ce poste, il
en dominait les abords et prenait sous le feu
le chemin en enfilade. La pointe d'avant-garde
atteignait la plaine et se dessinait nettement
sur l'horizon. Le colonel s'approcha et dit, sans
interrompre sa promenade :

— Ne bougez pas ! Je vois que vous êtes un
malin, que vous connaissez le service. Com-
ment vous appelez-vous ?

— Immobile, le nez sur la crosse et le fusil à
l'épaule, Dériaz répondit :

— Dériaz , Paul , mon colonel.
— Où habitez-vous ?
— A Ouchy. mon colonel ?
— Ouel métier avez-vous, au civil ?, .̂ .
— Maître maçqn, mon colonel.
— Bien. Continuez. Cela me fait plaisir de

vous voir travailler ainsi.
L'officier se dirigea vers le pont, sans en' ap-

procher, toutefois, de manière à être vu et à ne
point gêner l'avant-garde dans son service de
reconnaissance ni dans les dispositions d'ap-
proche au'elle jugerait à propos de prendre.

— Oh ! que oui, qu on connaît le service !
pensait le troupier avec satisfaction, bien qu 'on
n'ait pas fait trois ou quatre « Ecoles centra-
les ». On enrage assez au civil pour apprendre
à se débrouiller partout.

Il couvait de l'œil l'avant-garde quï arrivait
gran d train, caporal en tête, à la queu e-leu-leu.

— Drôles de cocos, murmura Dériaz avec
humeur, pas plus de méfiance que s'ils grim-
paient au stand. Ils se figuren t peut-être que j e
vais leur crier : Attention !... on est là !

Touj ours du même pas, l'avant-garde tra-
versa le pont.

— Oui, mes bij oux, passez seulement. Vous
trouverez plus tard à qui parler !

Le caporal fit arrêter ses hommes et, jugeant
d'un coup d'œil qu 'il se présentait bon premier,
fit demi-tour, repassa le pont, plaça deux sen-
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tinelles â l'entrée et alla rejoindre le gros qui
attendait, l'arme au pied, au bord du vallon.
Maintenant, immobile, le colonel suivait des
yeux la manœuvre des arrivants. Dériaz devint
perplexe, chagrin, ne résistant qu 'avec peine à
l'envie de fusiller les sentinelles. Puis il dirigea
son arme sur la compagnie traversant la plaine.

— Hé bien ! vous seriez j olis, les frères, en
colonne de marche comme vous voici ! D'un
coup, j'en ficherais une file par terre... Faut-i l
essayer ?... Ce serait dommage. Ils y vont de si
bon cœur, sûrs de leur affaire. Attendons qu 'ils
soient arrivés au pont. Alors... gare !

Capitaine en tête, à cinq pas, la compagnie
arrivait. Pas trace d'ennemi. L'officier, s'en-
gagea sur le pont d'un air vainqueur.

— Au capitaine d'abord, comme de j uste, se
dit Dériaz en ouvrant le feu.

Pan !
- L'officier stoppa comme s'il se fut brusque-
ment cogné contre un mur. Il leva les bras, ni
plus ni moins que s'il eût reçu la balle en pleine
poitrine et se retourna en sursaut.

— A présent , dans le tas, aux suivants ! se
dit Dériaz.

— Ce tonnerre de Baillif se sera endormi
en route, pensa-t-il. Plus une cartouche !... Je
vais être obligé de lâcher pied. C'est fichant,
après une si belle défense... Je sais bien qu 'à
« de bon », les autres seraient tous bas. Enfin i...
Ca ne vaut pas une sardine, cette camelote de
balles en bois !

Au moment où -il _écidait à détaler des. coups
de feu éclatèrent à gauche.

— Ha ?... voici du renfort, dit-il tout haut en
se dégageant à quatre pattres. C'était le mo-
ment !

En effet , c'était le renfort, le salut. Et un ins-
tant, sur les deux rives, le feu devint infer-
nal. Le colonel s'avança au milieu du pont et
donna le signal de la cessation du combat. Les
sections, puis les compagnies se reformèrent
sur leurs positions. Puis le col onel rassembla
les officiers sur le pont pour la critique.

— Crois-tu qu 'on est arrivé à temps dit Bail-
lif en poussant Dériaz du coude.

— Tu parles ! répliqua Dériaz. Mais vous en
avez eu de la veine de m'avoir pour défendr e
le pont pendant une heure à moi tout seul.

Modeste, il- raconta sa défense héroïque.
Alors, à la critique, le capitaine de la qua-

tre n'en va rien prendre pour son rhume ! re-
marqua le sergent. Regarde, on dirait qu'il ne
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sait pas où se mettre devant les gros yeux
du colonel.

— Grâce à qui ? demanda Dériaz. A ses
endormis de patrouilleurs. A sa place, pour
leur apprendre à ouvrir l'œil une autre fois,
j e leur ficherais quarante-huit heures !

Henry CHARDON.

Un feu de magasin rapide mit le comble au
désarroi de l'ennemi qui reculait, les premiers
rangs bousculant les autres.

— Quelle salade ! continua le troupier ra-
geur; qu 'on puisse se laisser pincer comme ça !

— Première section à droite, seconde section
à gauche, en tirailleurs ! hurla le capitaine.

La surprise était trop vive, trop soudaine
pour qu'il fût possible de déterminer inconti-
nent où se cachait le danger; d'autant plus que
le bruit des coups de feu, rabattu par les buis-
sons et les arbres de la rive, semblait surgir de
tout côté. Lés deux sections se déployèrent dans
les hautes herbes en tirailleurs couchés, tandis
que les deux autres se j etaient à terre, à cin-
quante pas en arrière, en manière de soutien.
Immédiatement, sur un front de cent mètres, la
fusillade crépita.

— Ne vous eênez Pas. les amis ! grogna Dé-
riaz. Tant que vous tirez, moi, j e fais le mort.
Il s'agit de ménager les cartouches. Du diable
qui pourrait dire si c'est de ce côté ou de l'au-
tre qu 'on tire ! Mais vous en auriez déj à des
morts à ramasser, si ce n'était pas pour rire !

Sa mauvaise humeur, peu à peu, faisait place
à la jubilation.

Il se sentait .si bieri, invisible, sûr de son
coup, qu 'U jouissait comme s'il eût senti au
bout de sa traîne gigoter une truite d'un kilo.
Et dès que le feu de l'ennemi faiblissait, à coups
habilement espacés, il vidait son chargeur. Pan...
pan... pan... pan pan pan ! de façon à faire ac-
croire que tout un groupe était posté dans les
buissons.

Et là fusillade continuait, par rafale, intermit-
tente. Et dans les accalmies, Dériaz continuait
de même. Malgré tout son habileté , ses muni-
tions s'épuisaient et l'ennemi ne reculait pas
H'iinft semelle"

Un contre deux cents

Le front des alliés comprend une quarantain e de kilomètres contre Demir Kapou et le
lac de Doiran. L'aile droite, tenue par les Ang lais, part de la vallée de Stroumitza
jusqu'au lac de Doiran, et ce sont 1 les attaques ennemies, dirig ées sur ce point, qui
obligeront probablement le général Sarrail à une retraite stratégique, de crainte

d'être pris à revers.

Le front des Alliés sur le Vardar
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Vient de paraître : g

yiu-dessus 9e la JK-Iée
par ROMAIN ROLLAND

—-rate*—

Tont le monde connaît Ifl eonrssense et
ai humaine attitude de Romain Rolland.
Son influence eat considérable el lea atta-
ques violemes el injustes dont l'illustre
écrivain français a été l'objet constituent \peut-être l'hommage le plus éclatant qui
lui ait été rendu.

Son dernier ouvrage, contenant la série
dea articles parus, sous sa si gnature, dans

le « Journal de Genève» , montre d'une façon nette el péremp-
toire que l'auteur de a Jean-Christop he » a été. durant cette guerre
mondiale, un vrai Français, un bon Européen, plus : un tiuuime

Dn volume de 164 pages Fr. 2.—

Librairie Courvoisier
PLAOE NEUVE II LA OHAUX-DE FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

j *

Âssembléa Générale
de MM. les sociétaires de a LA GLANEUSE t>, le Jeudi 23 décembre 1815 ,
à 8 '/i beures du soir. Rocher 7.

ORDRE DU «JOUR.
1. Clôture de l'exeroloe 1814-1815.
2. Repartition du boni.

19739 H «2963 _ LE CO MITÉ.

PLACE DE L'0UEST-Parc3f
A louer de snite, ou pour époque à convenir t

2mm ètajçe complet, magnifique logement moderne de
8 pièces.
S'adresser aa propriétaire* 15757

Belle Ma _Ulatiire<. Papeterie Courvoisier , "¦!£„.„

I Hvant Mie
| nous soldons ;

i Paletots et Manteaux I
1 Pour Dames, Jeunes Filles et Fillettes i
1 ¦? H32026G Aux prix de 19738 j l

I - - .• _,-. 850, 9.- et 12.50 1
i B. -IANDOWSEY , _™_.: 1

Mj§f Offre tes m _ill_-r_ B3 2f§m POELÏ., POTAGERS A __S
OÊ GAZ ET A CHARBON H !
Mp LESSIVEUSES Cl

On demande i loner poor fl" Av,*n *9 ,«
mwmm Hvm_ii _v mm IVHVI OM pour époque a con-
venir un APPARTEMENT de 6 à 8 pièces, moderne,
avec dépendances ; an besoin deux appartements eon-
tigus. pouvant se réunir. — Offres écrites, snus c-if-
fres N. B. 10184 au bureau de I'IMPARTIAL. 19184

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux i» l«« hauts prix, ainsi
que de tous vieux méf-iix : cuivre ,
laiton, [îlonib , zinc , os, cliiffuns, caout-
chouc, etc. 197: _
Téléph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph 6AM0-tf£T
38a, Itue de l'Hôu-l-de-Ville. 38n

Or cftestr e i
______ }

On demande orchestre de premier
ordre , 8 on 4 musiciens , nour musioue
de bal au 1er Janvier 1916. — S'a-
dresser à MAI . Pelletier Prèr-'»»
Hôtel de la Couronne, à Sonreboz.

ORCHBSTRB
On demande un orchestre de trois

musiciens comme Musique de danse
pour les 1er et - Janvier. —S 'adr .
Hôtel Bel Air . Lea Iti enels. 19787

Pianiste
On cherche nn pianiste nour les

Fêtes du Nouvel-An, — S'adresser
Hôtel Sui-He. 19635

WT Boulangerie Brasserie Léon RICHARD
Rue du Parc 83 Rue du Parc 83

Spécialité de Tresses et Talllaules TOUR les samedis soir, dès 10 heures,
Zwlebaoks renommés SECHES au beurre et au fromage

Petits pains en tous genres Tous les lundis matin, dés 9 •/, h.,' excellent Gâteau au fromage
B-F PORTAGE A DOMICILE Pondues renommées

Téléphone 8.63 Bonne cave. Bière brune Retire Munich
Servlee d'escompte Neuehâtelois BILLARD PIANO VIOLON

Se recommande. Salles pour Familles et Sociétés

BrotleriejL Dentelle
Madamo H. H A L D I M A N H

pasteur , LES PLANCHETTE ? ,
se recommande pour travaux de
BrO -trie en tous genres et
Dentelle au fuseau. __!•
donnerait également des leçons
particulières à domicile. 19579

Jeune Régleuse
Breguet , connaissant ies conna.'es,
point d'iittaoe et rcioUclms. chercue
iiliice dans Fabri que ou Don Cumo-
toir. — Adresser ollrep écrites so is
chiffres H. M. 1.631 , au burea'i ,:e
r iMl' MITUL. VèK.\\

Demoisell e de Magasin
très sérieuse , connaissant parfaitement
la veDte , est deman fée jusqu'à fin jan-
vier. — S'adresser au MaKa sin ne (Co-
mestibles , rue de la Balance 4, d* 1 Vt
heures à 2 h. après midi. 19619

„i.u w uiiiwurairtn̂ ww iJJ m JUI—IMII__

Posage de Radium
On entrepren drai t posages de Ra-

dium , bonne qualité sur cadrans et
aiguilles , en petites et grandes séries,
à prix trés avantageux. Erbantillons
à disposition. Ouvrage garanti Ra-
dium éventuellement. 19671

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

hmimi
Vous

trouverez
le plus grand
el_oi___ à. clés

prix très
avantageux

L

chea

Léop. -Rabe rl SI, La Chaux-de-Fonds

Ouvert le Dimanche



^PPVantp Dans Restaurant du Val-
ue! I aille, de Ruz. on demande per-
sonne sérieuse pour s'occuper de la
cuisine et du ménage. Certificats et re-
commandations exigés. 19780

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
lû l ino f l l lû On deman. ie  de suite

ul C Ull C UUC. -ne jfiane fille , en des-
sous de 18 ans. pour apprendre une
partie de l'horlogerie et aider au mé-
nage. — S'adresser au Bureau, rue du
Progrès 15, au Sme étage. 19769
U pnnnnpp On demanue, dans mé-
tuCuagCi C. nage sans enfant , person-
ne de confiance , sachant cuire et faire
le méDage. — S'adresser à M. Jules
-rouillât, rue du Staud 6, à St-lmier.

1977U
Qnpj lln fn Une personne au courant
-(M ilieu. » du remontage des' barril-
lets est demandée nu Coinptoir-P. Ver-
mot , rue Numa-Droz 178 . 197H5
Unpnjprip uemanue Pensum boiu- ^
UlUllOlCUl geoise aux environs de la
Fabri que Schmid. — Ecrire sous chif-
fres A. Z. 19770, au bureau de I'IM-
PARTIA T- 19776

Dn+il nhion On demande à aohe-1-111 1111-11. ter un petit et jeune
chien de luxe. — Offres écrites, sous
chiffres M. H. 19775 , an bureau de
I'IMPARTIA L. 19775

A _ anrlr _ Pour cas Imprévu, un lil
- .(IUI - Louis XV , noyer Irise,

2 places , n'ayant jamais servi. Pressant.
S'adresser rue de la Paix 74 , au

3me étage, à droite. n-mrso 19778
Vlfllfin très bon son , est à, vendre ,1ÎUIUU avec étuis et archet f fr. 50.—),
plus 1 flûte à bas prix. — S'adresser
rue du Temoie-Allemand 87, au _me
étage. . 19762
HîJ rmiinilim es' * vendre ou à louer.
nal lUUIHUUl Instrument en parfait
état. Prix très avantageux. — Ecrire
sous chiltres 1*. ill. 19761, au bureau
de ['I MPARTIAL . 19764
—¦_——___——_—__—_____________¦_
TnniinA mardi une certaine somme
11 ul lIG d'argent. — La réclamer, con-
tre les frais d insertion, rue de la Côte
/ , an nianon III 8i

Pprfi ll oublie naineiii . entre 4 et D
1 Cl UU.heures , à la Laiterie Coopéra-
tive , rue de 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 ,
contre récompense, rue du Nord 1RS,
au 2me étage, à dro i te. 19440

Etat - Civil da 16 Décembre 1915
MARIAGE CIVIL

Mathez , Charles-Arnold , commis ,
Bernois , et Franz , Rosalie Magdaluna.
tailleuse, Neuchâteloise et Bernoise.

DÉCÈS
-109. Moser née Racine , Zéline-Au-

rèle, épouse de Louis, Française, née
le 25 jui l let  1888. - 3310. Burg liam.
Anton , époux de Louisa née Steudler ,
Prussien, né le 7 septembre 1877.

ENCHÈRES
PUBLIQUES

de

Foin
an BAS - MONSIEUR

Le Samedi 18 Décembre 1915.
dès - ', II. après-midi, au Stas-
Illon-ieur 11 , l'Office des Faillites
procédera à la vente d'environ 45 toi-
pes de foin et de regain à distraire.

La vente se fera au comptant.
19697 Le Préposé aux faillites :
H-30173-C Ch. Henni.

Enchères publiques
de futaille

Le Lundi -O Décembre 1915 ,
dès - heures après midi, aux Han-
gars, rue de la Itonde S, l'Office
Ses Faillites procédera à la vente d'un
lot de fûts (pi pes, '/i pi pes, etc.), bon-
bonnes et caisses vides , ainsi qu'un
char à 4 roues. H 30174 C

La vente aura lieu au comptant.
OFFICE DES FAILLITES

Le Préposé,
19740 Ch. Denni._____________________________

AU MAGASIN

Rae de la Paix , 51a
(Entrée Rue Jardinière)

Tous les VENDREDIS

Tripes cuites
Boudin

Saucisse â rôtir
Bonne Charcuterie

Se recommande, Mme DANIEL.
Téléphone H.54 19777
IW IIIIIIII In Illl Mil l l l l l  Mil lll lll Illl lllll

_3 __.!-_ JE-DX

Jln wagon de gros VEAUX
est __- _•_- _ " _.

Demain Samedi, 0!fflM _ v *lÉ_
f!" .Marché, rie- y@g _r_ JRJlB "
¦vant le Bazar Pa- 1/ *,*V\_ri sien, il sera ven- m^ _̂JÎ _̂__/J f f
du de la viande ue «,. ^*iV " _-T3 .̂

Gros V£AU
prix sans concurrence

GENISSE extra
19774 Se recommande, E. GRAFF.

boucherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 _, 19772

H sera vendu demain «a^̂ ^̂ -̂ -Samedi, sur la Pia- Ja-- -TV SBce du Marché, ne- w|0W\
vant le Bazar Neuchà- f \~  Jty
telois, de la viande de r_ . / __

GÉNISSE _î_
Jeune Vache "V.*...

a 0.00 et 1.10 le demi kilo.

IfClll l  à fr. 0.90 et 1.— le
VEAU demi-kiio.

Se recommande, F. GROSSEN.

y- - i t II sera vendu de-
__f «6-.*" "* __ main Samedl. sur
_B2$g|M .̂ k §*j la Plaoe du 

«lar-
Q̂ *̂-*»'C7v!J ohé, devant le Ça-

___—. M _ Jl lf  fé de la Place, la
• _̂_s- . r"_ __hé_ viande d'une

«Jeu ne Vache
à fr. I.— et 1.20 le demi-kilo

Bean VEAU f;.e 0ïff lo._Ô
et I.— le demi-kilo. 19779

Be^choix 
J Api]\S

Belle GRAISSE fondue à 90 c. le de-
mi-kilo. — CEKVELAS excellents.

Se recommande. Jean Frûli.

Pommes
Il vient d'arriver au IMasrasin de

Primeurs, rue du l'remie. -Murs
5. un nouveau wazon de nulles

Pommes à Gâteau
depuis O» tt, le quart. 19768

Grand ch'dx de PltUITS secs
riien assorti en LEGUMES frais

Endives à 50 ct. le demi-kilo
Se recommande, DUCAIKE Fils.

if 1P_P Ménagères, A ttention ! I

I 

Faites vos achats aux |jj

MAPAQIIIC BAIECTDAI_ f__ _uAo l_lo DALtollfA I
Timbrée d'Escompte neuohâtelols B °/0 — o— Timbres d'Escompte neuehâtelois B % [S

6ranD choix fruits secs pnrôuifs ô*3talic 1
Belles Pommes, Poires Figues, Dattes, Raisin ma- Macaroni extra , Riz , Fè- fll
beurrées. Oranges , Man- laga , Pruneaux , Pêches, vescolorées ,Maïs , Salami Ip
darines , Marrons et Raisin Abricots, Noix , Noisettes Salametti et Morue salée, Ijy

frais et Châtai gnes sèches Vins en bouteilles f m
Choux-fleurs et Endives de Bruxelles , à fr. 1.— le kg. — Bananes , IO ct. pièce, — «É
Légumes frais de la saison , à prix réduits. — Conserves de Lenzbourg, Seethal et Sm
Saxon. — Sardines et Thon des meilleures marques. — Huile de la Semeuse VÈs

et Potages Maggi. f|
Les quatre magasins, Parc 35, Nord 66, Léopold-Robert 88 et lOO , reste- jj
ront ouverts le _ im_n__,e toute la journée pendant le mois de décembre. »

Téléphone 14.77 - 16.72 , — 0— On porte à domicile

HOTEL DES.MÉLÈZES
Dimanche 19 Décembre, dès 2 h. après-midi et le soir

donné par l'aimable

Orchestre ,- Fïorita "
avee les Adieux d'OSCAR

CHANSONNETTES D'ACTUALITÉ
Se recommande. LE TENANCIER : Oscar Cl'IVAM». 19786

GRANDE PÊCHE DU LAC
eu vente aux 19760

tmr HALLES CENTRALES " __

BROCHETS, FERAS, COLINS
Cabillauds, Raies

SOLES, LIMANDES, SAUMONS
Volailles de Bresse, Poulets, Canards, Oies, etc., etc.

AUX PRIX LES PLUS BAS
Le Gérant : TE5TUZ. Livraison à Domicile. Téléphone 91».

ITALIEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Prof. Béatrice 8RAZIAN0-RAVARIN0
RUE DU PARC 98.

au 3me étage. 

Lignes-droite pSSSr
ments sont demandés à acheter de
suite. — Offres écrites avec prix à
adresser sous initiales E.  S.  197.15.
au nureau de I'I MPARTIAL . 19735
Fini _ _ _ _ _ _  A vendre , au prix
S 1_U_9dg - ». de facture , 1 Bros-
se finissages 10 '/» lignes c Fontaine-
melon i> , calibre 1146', sertis 15 pierres
grenat. — Faire offres écrites soù-i
chiffres A. L. 19. 44, au nureau de
I'IMPARTIAL . 19744

Jeuue homme, intelligent et ro-
buste, peut entrer comme 19747

Apprenti
chez un bon forgeron, à des conditions
avantageuses. O 1831 S

Ad. Blâsl . maitre-forgaron , goleure.

PpKfinnP intelli gente , active et ee-
1 Çlo - UUC rieuse est demandée com-
me aide magasinier, pour les expédi-
tions , emballages, etc., dans maison
de la place. — Adresser offres écrites
sous chiffres C. V. __ 7"I , au bureau
de I'I MPABTIAL . 197-1

fin ir- p robuste est demandée pour
1/a.ll 0 le lanidage. — S'adresser

chez MM. Stammeluach et C", rue
Comhe-Greurin 46. 19091

F nrfamant A. louer , pour le 30 avril
_ -g-U16IU, 1916, un logement d'une
grande pièce avec alcôve, cuisine, dé-
pendances, gaz, électricité. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 4, au 2me-
étage , à droite. 19718
I nrjnmnntn A louer Ue suite ou épo-
-UgCllltlllo. qUB _ convenir, beaux
logements de 2 "pièces , rue de l'Indus-
trie 18. — S'adresser à M. dis. Schlu-
negger, rue du Doubs ô. Téléphone
1.78. 195b.

PhamhPO A louer une grande cham-
UU-IIIUI Ci bre à 2 fenêtres, exposée
au soleil et chanffable. — S'adresser
rue de la Ronde 37. au 1er étage. 19723

DlflmhPP A louer jolie chambre in-
-llalUulci dépendante et non mea-
blée, avec part à la cuisine, à Demoi-
selle ou Dame. 19713

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
rhflmhrû i Graiiiie chambre inué pen-
-UttlIlUI C.» jante et au soleil, meu-

.blée , à louer à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
de l'Envers 12. au 1er étage, 19725
Phamh PO A louer, pour le ler jan-
UllalllUl C. vier , une belle chambre
meublée , avec chauffage et électricité .
— S'adresser rue des Crétêts 145. an
1er étage , n droite . I972'i

Â nurj- Pû un violoU ueuf; faute
ICUUIC , d'emploi. Bas prix. —

S'adresser rue de la Promenade 9, à
droite. aprèR 7 h. du soir. 19612

Â npnrlpû un accordéon chroinati-
ICUUIC que , 48 notes, 9t> tiasees ,

ainsi qu'un nnonographe. — S'aiires-
ter rue des Moulins 5, au Sme étage ,
à droite. 19R03

A VPnfi PP -Machine à découoer sur
ICUUI C bois, marchant au pied ,

dernier système. Valeur fr. 70. cédét
à fr. 25. Bonne occasion. — S'adresseï
rue Jaquet-Droz 56, au 2me étage, à
droite. H)600

_______% À -6__ r6 u" ,jea "
Bk-*£_, NJJ Poll r la reproduc-

^ 
S'adr. au bureai.

WniS) A vendre 2 charrettes poui
IlvCl. grandes poupées et un magasin
le tout a l'état de neuf. — S'adresser
rue du Doubs 155, au rez-de chauswée ,
à droit» . 195*5

A vendre ",££&
tuyaux en caoutchouc, état de neuf.

S'adr au bureau de l'Impartial.18790
A nunrlna une ziiher avant très peu
_. ÏCllUl C servi. Prix, 25 fr.

S'adresser chez M. Charles Bovet ,
rue ue l Hotel- iie-Ville 50. 19532
Vinlnn tr ®8 bon, excellent son , vieux ,
Ï1UIUU , fr. 150.— , est à vendre , au
Magasin de musique, rue Ku-
ma-llroz '17. 19613

A VPflf iPP une nerceionn ette et une
ICUUI C chaise d'enfant , en bon

état. — S'adresser rue uu Grenier 26.
an rez-dp-cha issêe . à droite. 19715
Pniiîin naiiv A venure un fourneau
Tl/Ul UCdUA. portatif en catelles et
une seille avec couvercle. — S'adresser
rue des Tourelles 33, au rez de-chaus-
sée, ; 19627

A VPnfiPP une !'aire ^e 8'c,s d'enfant .
ICUUI C très bien conservés. 19743

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â ypnrl pp pour cas lout à fait im-
ICUUIC j prévu , un superbe dogue

d'Olm , âgé de 8 mois, très propre, de
meilleure provenance , race « Pèdigré».
Pressant. — S'adresser le matin , rue
dn Parc 102 , au 3me étage, à droite.

• Derniers Avis©
R À o b f  A« Atelier de ré^la-
C-Cgiag -B. ges entreprendrait

régulièrement encore quelques cartons
en spiralagea plats — Ecrire sous
chiffres P. C. 19703, au Bureau de
ÎMPARTIAL . 19703
A n|ianAii«>-te-mineur cherche_ _ _ !!- V O  lil à entrer en relations
avec fabricants qui fourniraient boîtes
finies et mouvements plantés si pos-
sible. Ouvrage sérieux. On se charge-
rait également de montages par gran-
des séries. 19767

S'adresser au bureau de l'iMPAnTiAr..
OL nhiatT* at* d'échappements. —___UQVdgO on sortirait à de
bons acheveu rs des 13 lignes ancre,
bon courant , et bien rétribué. — S'a-
dresser rue du Commerce 135, au Sme
étage, à gauche. 19766
f-Â n f-_ A_  A vendre deux Donnes
OCUI3-03. génisses, prêtes à vê-
ler, chez M. Arnold Beck , rue du Gre
nier 4S p. ' 19785
TJ û phlantiûn installateur , cnercne
f.I UlttUUCl p|aCe de suite. 19101'

S'adr. an hii rewii de I'I MPAR TU T,.

(m ri P ni a n /i o ¥ lll"', tul P '^'oie ui
UU UCIliatlUC voiturier pour condui-
re deux toises de troncs, depuis la
Giébille en Ville.  — Indi quer le pri.\
par écrit , sous initiales .1. A. I*. M.
I9- S'i nu bureau iiel'f MPAHTiAi , .  1978 '
R p f j ç n t t Q  Ou deman e de suite
IIC--U1 Va, quelques bons adouri?
seu rs et teneurs de feux . 19i_

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . °

P-prfn 2 certificats provisoires Em-
I -1 UU prunt fédéral 1915. 3me émis-
sion. — Les rapporter , contre tr, 200
de récompense , Comptoir Staufferson et
Co. 19714
I a nppcnnnp 1ai a Pri8 un Par*p |ui «
Ltt j J . I - .UU.  dépose dans le porte-
parapluie du Café de la Terrasse, Di-
manche soir , est priée de ie rapporter
au dit Café. 19592

PpPf) il af!P"'s le Magasin ue l'Ancre
I C l U U , à i'a Laiterie Portmann, une
petite fourrure blanche. — Lm raupor-
ter contre récompense, rue des Jardi-
nets 3. au 8m« étage . 19580
PpPfi ll une montre-bracelet argent , 13
I C I U U  lignes , lunette niel . 19617

La rapporter , contre récompense, rue
du Nord 39. au 8me étage, à gauche.

MÈ0 ^+ Toute demande
|||lH"»_5§3  ̂ d'adresse d'une an-
*H"» nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la réponse.'
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration de I'IMPARTIAI.

Mit grossem Bedaueru benachricliti-
gen wir die Mitglieder rier l)eul-< _ i-n
Uhrmsicher Krankenkasseundries
lleiilsclien lliiirsvei'eins von dem
Hinschiede ihres verehrt pn Mitgliedes ,
Herrn KnrI Itiirirartz-Sleuiller.

Stille Beerdiguug , Samstag Nach-
miltne 1 Uhr.¦¦K^- iiiiiw- iii y i_ ii iiiii -___a_a

J'irai vers eux , car ils ne reviendront
pas vers nous. IJ Sam. ÏS , 93.

Madame veuve Christine Bachmann
et ses enfants , Madame et Monsieur
Charles Stébler et leur famille , à Can-
ton (Ohio). Maname veuve Louise Mon-
nin et sa famille , ont le chagrin d'an-
noncer a leurs amis et connaissances,
le décès de leur regrettée fllle, sœur,
tante et parente ,

Madame Elise MISTELI née BACHMANN
que Dieu a reprise à Lui le 19 Novem-
bre , à Canton (Ohio), Amérique du
Nord.

La Chaux-de Fonds, le 17 Déc. 1915.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part 19761

f̂TTIiïiiri__Tf_nufi-r_B_n____r_l̂ ^
Eî| /—»a dit : Je suis la f lisurrection el la Vie, Kf- J . • Evang ile selon St-J ean chap. it v. iô. &rk

i t i_ - Madame Burgharlz-Slendler et sa fllle Gertmde, §>¦
iM Monsieur et Madame Oscar Pûtz et leurs enfants, fe
M Madame et Monsieur Wilhelm Hel pert , ;̂; A Monsieur et Madame Jean Burghar'tz et leur fllle, à.
pj Maiame et Monsieur Baltliasar Billigrath et leurs enfants, K
V-Jî Monsieur et Madame Peter-Burgnartz et leurs enfants, ESL
:| Madame Veuve Joseph Burghartz , H
;j Monsieur et Madame Hubert Burghartz et leur fils en Allemagne, h¦ Madame Veuve Steudler-Robert et les familles alliées, g|

m ont la douleur de faire part à leurs parents , amis et connais- Sg>
H sances rie la grande perte qu'ils viennent d'é prouver en la per-
¦ sonne de Si

1 Monsieur Charles BURGHARTZ- STEUDLER 1
H leur cher époux , père, frère , beau-frère , oncle , gendre et parent, ¦'•

que Dieu a repris à Lui jeudi , à l'âge de 38 ans, après une courte H
: j malauie. muni des Saints-Sacrements de l'Eglise. R

:i La Chaux-de-Fonds , le 16 Décembre 1915. >:
L'inhumation aura lieu SANS SUITB Samedi 18 courant, à p

SE 1 heure aines-midi. j; ;
Domicile mortuaire : Bue Daniel JeanRichard 9. . . . .. . ' , "

3F_. X. _F*. M
AA Ln famille affligée ne reçol' pns. p: 1 Prière ue ne pas envoyer de tleur— H

Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. W>,
. Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. *,.

K , - . S.igneur , tu laisses maintenant aller ton
serviteur en paix , selon ta parole , car met¦ Ai yeux ont vu ton salut.

SB St-Luc, chap . S, v. S9 el 30.
Monsieur et Madame Ulysse Lehmann et leurs enfants, Mon-

_s sieur et Madame Jean Lehmann et leurs enfants .  Mon sieur et
B Madame Abram Lehmann et leurs enfants , Monsieur et Madame
H David Lenmann et leurs enfants . Monsieur Fritz Lehmann, Ma-
< i dame et Monsieur Gottlieb Barnen et leurs enfants . Monsieur
>l Christ Lehmann , Monsieur et Madame Charles Lehmann et leurs

,-| enfants , Maiame et Monsieur Henri Jeanmaire et leur enfant ,
H Mademoiselle Al ine Lehmann, Madame veuve Lehmann et famille ,
-A à Delémont, ainsi que les familles Lehmann, Rubin et Boss, en
B Amérique , ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
H sances , de la perte cruelle qu 'ils viennent d é prouver en la t»«r-
''I sonne rie leur chère et bien-aimée mère , belle-mère, giand'mère,
j§2 tante et parente,

1 Madame Catherine LEHMA-.Î née BOSS E
9 que Dieu a enlevée à leur affection vendredi , dans sa 75i_e année, B

"î après une longue et pénible maladie. jg
Les Eplatures , le 17 Décembre 1915. K

¦A L'enterrement , auquel ils sont invités à assister, aura Heu i -
¦ lundi ÎO courant, à 1 heure cie l'après-midi.

Dom icile mortuaire : Les Eplatures. snr les Sentiers. — Le
j convoi funèbre passera par la Bonne-Fontaine. \~
\ Le présent avis tient lieu de lettre de Taire part. "

w"̂ SntnOui—rr̂ - ¦.—.—'»———_— *^
?.
T—puuxuywM'i 1:»̂ ^,;̂ ,̂ ^̂  t .

i Monsieur Louis Moser et ses enfants , B'rthe et Adrienne , "¦¦¦Ai Monsieur Téoohile Racine , et les familles Racine , Staub, Gau-
M chat , Cattin , Dubois, Leresche, Peyer et Michel , ont la douleur ; :: ' '-r de faire part , à leurs amis et connaissances, de la perte crueUe ES
Si qu'ils viennent d'éprouver en la personne de ;¦-

i Madame Aurélie MOSER
> leur vénérée épouse, mère, soeur, belle-sœur, tante et parente , en- îf

* I levée à leur affection jeudi , a 8 1 /, h. du matin , à l'âge de il ans Es
f _ 4'/i mois, après une courte et pénible maladie.
H La Chaux-de-Fonds , le 17 décembre 1915. i

A L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu samedi IS courant, à '&<
m 1 heure après-miiii. g*
A) Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 6. ;

, Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire
.-j ¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 19771

Au Magasin

Rue 3e la Paix 51-a
(Entrée rue Jardinière) 19787

Cabillauds
Colins

de pêche toute fraîche, première qualité
Se recommande, Mme DANIEL.

Téléphone 14.51.

__.T_ _S_

Bouchers, Charcutiers,
Fromagers, etc. !

Demandez le Tableau

(Barèm e de n̂'__
permettant de trouver instantanément
le prix de toute marchandise, de 50 gr.

à 3 kg.

Indispensable à tout commerçant
Pertes de temps évitées

Célérité et exactitude des prix.
En vente au Vn *\ prix de : - ••  la

Librairie Courvoisier
PUCE NEUE ti Bain-du fonds


