
La retraite dit maréchal French n'a pas trop
surpris : elle est la conséquence naturelle de la
promotion de Joffre au commandement de tou-
tes les.arm ées françaises et de l'accord conclu
entre les .cabinets de Londres et de Paris pour
une meilleure coordination des opérations. L'ar-
mée anglaise du Nord et des Flandres tra-
vaillait parallèlement à l'armée française,
mais il semble qu'elle ait été indépendante
d'ans ses mouvements et que l'adhésion de
son chef ait été nécessaire pour toute participa-
tion à un mouvement d'ensemble. Le grade
et l'éclatant passé du maréchal French ne lui
permettaient pas d'obéir à des ordres, mais
seulement d'a.çir conformément à un rJlan et
librement discuté avec l'état-major français.

C'est ainsi, peut-être à tort, mais en. nous
basant sur les apparences , que nous nous re-
présentons le fonctionnement de la lrison en-
tre les deux armées alliées. Il devait en ré-
sulter quelquefois des frottements et un cer-
tain manque de cohésion. Dans les combats de
septembre par exemple, l'aile gauche anglaise
n'a pas donné un rendement oomoarable à celui
de la droite française, et l'offensive n 'a abouti
qu 'à un effet local. Il est probable au!à l'avenir
l'armée britanniqu e sera plus étroitement rat-
tachée aux lignes françaises, non plus comme
une hélice indépendante, mais comme l'une
des pièces d'une machine bien assemblée, agis-**
sant sous la pression d'un moteur unique.

Le maréchal French se retire, si l'on' peut
dire, avec les honneu rs de la g'*e. re, d ns le
poste de gouverneur militaire de Londi" s. Il
a dirigé ses troupes avec sang-froid énergie
et clairvoyance et, à défaut d'un grand succès,
îl a attaché sion non* à la solide résistance avec
laque'le il a brisé toutes îes offensives alle-
mandes depuis le début de la guerre de posi-
tion.

Rien de nouveau en Macédoine. Les Bulgares
annoncent qu'ils ont « provisnirenvnt susnendu
la poursuite de l'ennemi ». Françiis et Anglais
se réorganisent en Grèce, avec des renforts sé-
rieux et préparent la défense de Salonique
selon les règles nouvelles. Les Italiens ont
achevé en Albanie un débarquement qui a 'e'xigé
de nombreux transports et qu'on évalue à
environ 80:000 hommes. Les Russes en sont
encore à la période de préparation et leurs
plans ont été modifiés par suite du refus de la
Roumanie de les laisser passer. On peut s'at-
tendre à (une ilégère accalmie sur ce front.

L'emprunt françai s est clos. M. Ribot n'a pu
en donner les résultats jeudi à la Chambre,
mais il a (dédaré que l'appel du gouvernement
avait été entendu par l'épargn e et que, d'autre
part , l'étranger avait aussi montré ' sa confiance
dans l'avenir de la France en envoyant de
nombreuses souscriptions . Il est certain que le
chiffre total de l'émission ne dépassera pas
les prévisions des financiers compétents; mais le
produit net , en argent frais, sera aussi plus
élevé. Ce ne sera pas un emprunt artificiel,
mais un emprunt bien classé et couvert en
espaces sonnantes et trébuchnnt ^s. L'encaisse
d'e la Banqu e de France s'en ressent dîjà , et,
malgré de grosses livraisons à l'Ang'-Mer e et
auv Etats-Unis dépasse à ce jour les cinq
milliards en métal jaune.

La situation générale

A propos du raid exécuté mardi après-midi1
par des avions français sur la gare de Mull-
heim, dans le grand-duché de Bade, les «Bas-
ler NachritMen » apprennent de source alte-
mande que, dès le premier signal, d'alarme, la
population de Neuenburg, de Miilheim et de
Badenweili&r s'est aussitôt mise à l'abri en
toute hâte. On a d'abord aperçu quatre avion*
français qui ont décrit quelques" cercles au>-
dessus de la gare de Mùllheim. Au bout de
quelque temps, huit aéroplanes français se
trouvèrent réunis, et il en venait d'autres en-
core dej 'autre côté du Rhia

La gardle du pont de Neuénburg — pont sur
le Rhin de la ligne de Mulhouse à Mùllheim -».
et les canons et mitrailleuses placés sur les
hauiteuirs tiraient sans .interruption. En même
temps, on entendait la sourde explosion des
bombes, qui en sautant, proj etaient dans les
airs de grandes colonnes de poussière et de
fumée , visibles de foin. Le service dés 'trains
et des manœuvres de la gare de Mùllheim et
de la 'ligne secondaire conduisant à Neuenbtrrg
et à Baderrweiler était entièrement suspendu
et le personnel s'était dissimulié, tant bien que
mal dans les souterrains de la gare.

Quelques minutes après le signal d'aîarme,
hiit appareils allemands firent leur appari-
tion au-dessus de Mùllheim et engagèrent aus-
sitôt la lutte avec les avions français qu 'As ne
tardèrent pas à survoler. Au bout de peu de
temps, on vit un avion osciller de façon in-
quiétante et s'écraser sur le sol dams un
champ, entre la gare die Mullbeim et Les pre-
mières malsons de Neuenburg. L'appareil a
été entièrement la proie des flammes, et les
deux pilotes qui se trouvaient à bord étaient
morts lorsqu'on s'en approcha. C'était un grand
biplan Blériot ; muni de deux moteurs et d'une
mitrailleuse.

Un second appareil, qu'à a livré un combat
aérien de plusieurs minutes et dont le motsuj i
était criblé de baMes, a atterri plus au sud, en-
tre Neu enburg et le village de Steinenstadt.
Les aviateurs ont pu encore atterrir en vol
plané ; ils étaient légèrement blessés et ont
tenté de brûler leur appareil1 ; mais tes sol-
dats allemands qui étaient accourus réussi-
rent à les en empêcher et les firent prisonniers.
Deux autres avions français, qui durent atter-
rir dans la forêt du Hardi, auraient brûlé, et les
officiers qui. les montaient' auraient été faits
prisonniers.

Quant aux dégâts causés par les avions fran-
çais, il va sans dire que l'informateur allemand
les qualifie d'insignrtfran'ts*. Les aviateurs fran-
çais n'auraient réussi qu 'à détruire une cabane
servant de refuge et à endommager un noyer !

Une version allemande
sur le raid de Mùllheim

Les cinq aviateurs français qui résident à Zu-
rich ne risquent guère d'y passer inaperçus.
Leurs vareuses et leurs capotes bleu-horfeon
attirent l'attention des promeneurs, et provo-
quent partout une curiosité sympathique. Le
moindre petit collégien connaît maintenant le
leutenant Gilbert, dont on n'a pas oublié l'éva-
sion aventureuse, en septembre demietr ; et
aussi les sergents -Madon et Martin, tes capo-
raux Châtelain et Pary. Les. premiers j ours,
on les arrêtait dans la rue, on leur serrait la
main, on tenir faisait signer des cartes postales,
¦et ils s'exécutaient avec une bonne grâce qui
leur a gagné tous les cœurs.

Ils sont internés sans rigueur dans une im-
mense caserne d'infanterie. Aucun d'eux ne re-
grette le village alpestre d'Hospenthal, où ils
passèrent les premiers mois de leur captivité.
L'été est court dans la solitude des Alpes, et
dès les premières neiges la vie était devenue un
peu dure pour nos aviateurs, 1500 mètres d'al-
titude, en plein massif du Qothard. Les auto-
rités ont consenti à adoucir les conditions de
leur internement et les ont envoyés à Zurich ,
où ils sont logés et nourris d'une manière vrai-
ment confortable, dans cette caserne qu'ils peu-
vent quitter chaque j our pour faire des prome-
nades, à condition de garder toujours leur uni-
forme, et d'être accompagnés par des camara-
des suisses qui sont devenus leurs amis.

Le lieutenant Gilbert et ses camarades ne se
plaignent de rien, sauf de l'inaction forcée où
ils vivent. Les officiers et sous-officiers suisses
qui partagent leur existence s'ingénient à leu r
faire oublier, par mille attentions, le chagrin
qu 'ils éprouvent à vivre éloignés de la France
et de ses armées. Quant à la population vrai-
ment suisse de Zurich, elle les a pour ainsi dire
adoptés, et leur témoigne en maintes occasions
une sympathie aussi discrète que délicate.

Les aviateurs français
prisonniers & Zurich

La misère à Lille
L'e dernier convoi civils d'évacuési qui a

passé chez nous se composait de gens de
Lille, dames et jeunes filles, enfants de tous
les âges, et d'un seul vieillard : l'autorité alle-
mande se montre excessivement sévère pour
l'évacuation des hommes ou jeunes gens.
Parmi ceux-ci, a-ton assuré à la « Liberté »
ne peuvent faire partie des convois que les
vieillards impotents ou les garçons au-dessous
dte 14 ans. Dans la seule ville de Lille, 27,000
personnes ont demandé à s'en aller et à gagner
la France libre par la Suisse; 4000 à 5000 de-
mandes seulement ont été prises en considé-
ration. Le premier train ne comptait quère que
des personnes appartenant à la classe aisée de
la capitale du nord. iSur 518 évacués que com-
prenait le convoi, 413 avaient payé leur train
de Lille à Schaffhouse, et 228 avaient des
billets de 2me classe. La plupart des voyageurs
se portaient relativement bien, parce que leurs
ressources leur permettaient de se procurer le
nécessaire. Mais les pauvres, dont on verra pas-
ser un certain nombre par les prochains con-
vois, ont souffert cruellement de la cherté des
vivres. Qu'on songe qu'un œuf coûte à Lille 75
centimes, un kilo de pommes de terre 70 cen-
times , un kilo de beurre 12 francs ! Quant au
lait, on n'en trouve plus. Ne disons rien des
souffrances morales de toutes ces femmes, si
longtemps captives dans leur prop.-e pays et
tenues dans l'ignorance du sort de leurs fils
ou de leurs frères.

Les transports d'évacués français.
Les transports réguliers d'évacués d'Allema-

gne en France ont recommencé à travers la
Suisse. Chaque convoi se composait de 500 per-
sonnes toutes venant die Lille. Aussi bien à Zu-
rich qu 'à Schaffhouse, les comités de rapatrie-
ment étaient à leur poste et se sont acquittés de
leur mission avec le dévouement habituel. Il y
avait peu de gens nécessiteux parmi ces con-
vois. "T.

A Schaffhouse, le comité a fat installer au
Heldenbrâu une salle spéciale aménagée avec
tout le confort nécessaire, chauffée et avec 18
lits pour les gens malades qui y sont trans-
portés depuis la gare par un tramway spécial.
Il y a lieu, de féliciter le comité de cette nou-
velle installation.

Le comité a reçu d'une généreuse donatrice
suisse 76 petits paniers renfermant chacun une
layette complète avec le billet suivant :

« Cher petit bébé, qui traverses la Suisse, no-
» tre patrie, puisse l'avenir te réserver des j ours
» plus heureux que ceux que tu as vécus j us-
» qu 'ici. Deviens un bon enfant pour ta mère et
» vaillant comme ton père.

» Une amie suisse. *»
La charité suisse n a pas encore dit son der-

nier mot.
L'idustrie des jouets.

On a beaucoup parlé d'es efforts que l'on fait
actuellement en Suisse pour lancer certaines
industries nouvelles dont la guerre actuelle a
entravé le développement dans les pays bel-
ligérants. Il y a certainement pour nos indus-
tries nationales beaucoup de places à prendre
et d'autres à créer. C'est dans cet ordre d'i-
dées qu 'il est intéressant de noter la fonda-
tion à Genève d'une société nouvelle créée
dans le but d'inaugurer en Suisse la fabrica-
tion du j ouet, qui a été jusqu'ici l'apanage et
presqu e le monopole de l'Allemagne.

Cette idée arvait surgi à la fois d'ans plusieurs
parties de la Suisse et il s'était fondé à Genè-
ve la S. A. de Manufacture suisse de j ouets,
à Lucerne, la S. A. dte l'Industrie suisse de
j ouets, et à Brienz, un Comité d'initiative pour
l'introduction de la fabrication du Jouet en Suis-
se. Ces trois entreprises se sont soudées sous
les auspices de la société de Genève, qui a pris
la direction commerciale de l'entreprise. Nous
assistons donc à un effort coordonné et intel-
ligent pour l'établissement d'une nouvelle in-
dustrie nationale.
Du pain dans la boue.

Voici une mesure prise à Genève qui a sou
application partout, mesure prise à la suite d"un
fait que des j ournaux ont relevé. Un j eune por-
teur de pain renverse sa hotte en pleine chaus-
sée genevoise, les miches roulant dans la boue,
le porteur les ramasse, passe la manche sur les
pains soufflés , gratte des ongles, puis va livrer
sa marchandise.

Le Service d'hygiène, mils ainsi' au cour-aint, a
écrit, sur la demande du chimiste cantonal,, au
commandant de gendarmerie pour que les
gendarmes reçoivent l'ordre de séquestrer et
de remettre au laboratoire cantonal d'ama-
lyse des denrées alimentaires, les pains que les
boulangers laisseraient tomber sur la voile pu-
blique. Cete mesure doit s'appliquer aussi à
toute autre denrée alimentaire qui serait souil-
lée à la suite d"un accident survenant sur la
voie publique et dont les gendarmes sériaient
témoins.

Chronique suisse

£e cas 3u roi Constantin
La Grèce avait offert son alliance

aux puissances de l'Entente

On commence seulement maintenant à con-
naître quelques dessous de la politique de la
Grèce et de celle des Alliés. Peu à peu, la fi-
gure du roi Constantin perd ses traits hypocri-
tes et devien t presque sympathique. De plus
en plus, il appert que si la Grèce n'a pas marché
aux côtés des Alliés, la faute en est surtout à
ceux-ci. Nous laissons la parole au correspon-
dant à Londres du « Journ al de Genève », qui
apporte plusieurs faits nouveaux, dignes d'être
connus : '

« Dès maintenant, il apparaît comme évident
que le roi Constantin n'a pas été le germano-
phile aveugle qu 'il semblait être. A deux repri-
ses, et avec des ministres différents, il a offert
aux Alliés le concours de sa flotte, puis de son
armée. Au commencement de l'année, la Grèce
mettait à la disposition de la France et de l'An-
gleterre sa flotte et ses transports, pour l'ex-
pédition des Dardanelles. Malheureusement, la
Russie se montra si peu désireuse de voir la
Grèce collaborer avec les Alliés à la prise de
Constantinople que l'offre du roi Constantin
ne fut suivie d'aucun résultat précis. Plus tard,
dans le courant du mois d'avril le prince Geor-
ges de Grèce quittait Paris pour se rendre à
Athènes, où il soumettait à son frère un projet
de coopération des troupes grecques avec ïes
forces alliées.

Le résultat des entretiens des deux frères fut
tel qu 'une note fut remise aux Alliés. Ce docu-
ment dip l omatique offrait à la France et à l'An-
gleterre la collaboration de l'armée grecque
dans des conditions à déterminer après plus
amples pourparlers. Le roi Consantin, gagné à
la cause des amis séculaires de la Grèce, envi-
sageait une expédition par terre contre les li-
gnes de Tchataldja; il prévoyait la traversée
du territoire bulgare. Dans le cas où le roi Fer-
dinand se serait opposé à cette violation de sa!
neuralité , le roi Constantin était tout disposé
à engager immédiatement la lutte contre son'
vieil ennemi. Naturellement , la Serbie aurait ap-
puyé ce mouvement. Cela se passait avant la
mobilisation de l'armée bulgare.

Que fit M. Delcassé de cette proposition si in-
téressante ? Le gouvernement anglais eut-il ja -
mais connaissance de cette tentative de rappro-
chement ? Autant de points d'interrogation que
nous devons nous contenter de poser sans in-
sister, mais ce qui importe, c'est qu 'une fois de
plus les Alliés n 'acceptèrent pas la main que
leur tendait le roi de Grèce. Or, le roi Constan-
tin , excellen t soldat , n'avait j amais caché aux
Alliés son opini on sur les difficultés insurmon-
tables qu 'ils rencontreraient dans la presqu 'île
de Gallipoli. D'autre part , il considérait, comme
c'est le droit de tout neutre, les résultats ac-
tuels de la guerre. Il constatait certes l'effort
des Allemands comme brisé .sur le territoire
français, mais il n 'en restait pas moins acquis
que dès le mois d'avril l'effort faiblissait.

L attitude de la Grèce, auj ourd'hui que la Ser-
bie est détruite , ne peut surprendre aucun ob-
servateur impartial. Nous avons au contraire le
devoir de reconnaît re que le peuple grec n'a
cessé dans son ensemble de manifester ses sym-
pathies pour les Alliés; que ses gouvernements
successifs, malgré la propagande germanique
si admirablemen t organisée, se sont montrés
favorables à la France et à l'Angleterre. Si la
diplomatie des Alliés n 'avait pas accumulé faute
sur faute dans les Balkans, la Grèce serait au-
j ourd'hui dans le camp des ennemis de l'Alle-
magne. Là, comme en Roumanie et même en
Bulgarie, ils sont arrivés trop tard.

Si j amais il y a une trahison de la Grèce, ce
que j e persiste à ne pas croire, les véritables
auteurs responsables en seront les ministres des
affaires l .rangères , qui, par entêtement ou par
ignorance , n 'ont pas su agir au moment voulu ct
se sont laissé berner par. les manœuvres j ésui-
tiques du roi Ferdinand.

PRIX D'ABONNE MENT
Franco pour la Suisse

Un au . . . .  fr. u _j _
Six mois ' . . . . > 570
Trois mois. . . . »  2,85

Pour l'Etranger
I u fr. 26,60, 6 mol» (r. 1330

î mois lr. 6.65
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Un officier français,
muni d'un masque contre les gaz délétères,

examine les positions ennemies.

— Maintenant, tu sais, mon vieux, c'est la
main dans la main, ou le pied dans le 
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CROOUER A BELLES DEMTS

Cela semble une chose Invraisemblable à ce bon vieux qui ne peut plus
manger que de la soupe

S'il avait usé du DENTOL comme son voisin . Il aurait encore toutes
ses dents et pourrait, lui aussi , croquer à belles dents ! (S)

T,e Dentol (eau , pâte, poudre) est un dentifrice , à la fois souveraine-
ment an aseptique.et doue du parfum le plus âgn'-able.

Orée d'après les travaux da Pasteur , il détruit ton* les mauvais microbes
de 'a bouche; il empêche aussi et guérit sûrement la carie des dents , les in-
flaniinalions des gencives et ne la gorge. Eu peu de jours, il donne aux dents
une blancheur éclatante et détruit le tartre.

11 laisse dans la houche une sensation de fraîcheur délicieuse at persistante .
>lia par sur du coton, il calme instantanément les rages de aeùts les plus

violentes! •
Le Dentol se trouve dan» toutes les bonnes maisons vendant de la

parfumerie ei dans les pharmacies .
. Dépôt général : Maison FRERE, 19, rae Jacob, Paria.

. ... Le DGNTOIà est UE produit français. Propriétaires
français. Personnel exclusivement français.
¦f****** A ("Jj? A 11 II suffit d'envoyer à la Maison G. Vinci, 8, rne Qus-
*̂~m &m9 '&.****! tave-Ravilliou . Genève, agent général pourlaSuisse ,

cinquante centimes en timnres-poste, eu se recommandant de l'Impartia l ,
Eour recevoir, franco par la po=te , un délicieux coffret contenant un petit

acon de.Dentol, une' boite de Pâte Dentol et uue boité de Poudre
.Dentol. :

Brasserie Œll-Fllliffi
SAMEDI et DIMANCHE

0}..niW ĴM\_.'Wm\.r-mV
donné par 19797

l'Orchestre L-OVATO
—-—; _~—j .oGr^—A._vrTia:y a CHOISI sr——

5S5SÏÏ« T'ARISTE ROBERT
Tous les Mardis, Jeudis et Dimanches 195ÔK

•yUlluik. JEt 1- Trio ullUrnJft i/
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — CAVE SOIGNÉE

Tous les jours : Choucroute garnie — Dîners et Soupers à prix fixe
ESCARGOTS — RESTAURATION A LA CARTE — CAFÉ M EL AN SE

: #V Tous les Mardis : SOUPER AUX TRIPES

£onr$ Prati que de Réglage
EtUDES PllELI..liiVAllll<-S et de rEHFECTIONKKMUNT

M. Samuel DUBOIS, Maître à l'Ecole d'horlogerie, donnera :
I. Dès le 14 janvier 1916, à 8 heures du soir,.

ïïn Cours nratimift Etu ,ie : p°se de sPiral > r^agea-piatsUU UU U10 jj i aMIJUC. et Breguet. Coupage de balanciers et
retouches. — Durée : 40 heures. : H 15720 G Î9809

Prix du Cours : fr . S».—
ft. Dès le »3 février 191 G,

ïïn Coars de Per fectionnement. fiudpe*lt^SŜCourbes théoriques, leur emploi. — Durée : 8 heures.
Prix du Cours : fr. 8.—

Ces Cours seront donnés à l'Ecole d'horlogerie.
Pour tous renseignements - ou inscriptions, s'adresser au Secrétariat de

l'Ecole d'horlogerie , ou à M. S. Dubois , rue de la Charrière 64 bis.

Café ôeja place
Samedi et Dimanche

Grand Concert
donné par la

Célèbre Troupe SUISSE
ELMANY

avec le concoure de

mns Bîarcdle d'âTOIL
Diseuse à voix „

* Programme nouveau très vari é
Chant, Musique , Jonglage , Acrobatie

et Scènes comiques

Bar ENTRÉE LIBRE -«a
Se recommande : JV UJî . (Ulrich.

A XOKL : 1P675

Comique STEBLER
de EEKHS

JEU DE FAMILLE
LA CHIQUENAUDE

(Fabrication suisse)
Très art iusant pour petits et grands

EN VENTE au 19614

Magasin de Hissipe
27 Woma-Droa 27
jjBj gfc^, Charcut erie :

¦/j &tëami, âeschliîsàfla
%, .\. S memm «...nrri t-rn t

GROS WEAU
au prix du jour

P ORC FRAIS , S4 LE , F M H
B» ei ri*«'rtî *»t Samedi. Biir la Place
«u» Marché , devau*. le Café de la
place VuTà.

0~x£& m mmri.&mttT»/wca,3xt
du 18590Mia ntiisiw

Hotel-de-Yi H» «¦ Téléphone 973.
Tous les SAMEDio soir, dès 7 heures

Restauration chaude et froide â toute
heure.-~r±xx-m <ri© ler* o"fcï-Oi*XL

Se recommande, Fritz lluruer.

Brasserie £ Serra
an ler étage

Tous les Lundis
dés 7 «j, heure» 1858<1

t% la zxxo cle dlo Caeja
; Se recomniaude. Vve G. Laubsoner

W JL' vl JL I w JL I isj
de première qualité.  offert " à de* prix
avantageux , à partir de ,ri0 kilua ,

Comptisriite SulMNe
de l'aille-¦ et l'ourrajjes

O.B. Hiii ? *» BKIliVK 19219

ÉÎRENKES utiles!
DIVAN S , FAUTEUILS

CHiiSES LONGUES
de bonne fabrication, sont à vendre cbez

H. Hofitetter , Tapissier
AMi » r : 19580 Dnmic.il»., : ,

1 Hôtel de-Ville 33 Jardiueis i |

? ?' ' ***"
& 19 H H*-̂  k * ' :  ̂ ^

es me*N eu *
rs artistes des grands théâtres de Paris dans ¦*<?

î f*î MFfct t t LES REMORDS DE LA VIE ?
M I ¦ ^B | R *! a»  ̂ Grand drame moderne en 3 actes. ,.̂

 ̂ ^É# H Ë3 m Um m M .(Pli 4  ̂ La jolie et célèbre artiste italienne Gina MONTES dans ?

? B â i â fi P ? Rends - moi mon cœur l t
.̂ m W  ̂Êm W IWk E '  Ipl 4f r Poi gnant drame réaliste en 3 actes. *w

-# t MJk j ËJk n |̂  * L'ÏBaastrie de la soie Les Réflecteurs électriques ^?. . . . , '' . ^IH !¦ ¦ ? * an Japon ta la R HAPP A artiiplfa î
? 

' ïï F . #? Splendide film documentaire en OEHS W DU8PPB aBUIBIIB <£
. ; -i- -̂ 'b- f̂ -i- a acte,, el couleurs Actualité officielle. 

^
f y  %mSj k £ a  î^—l %mmm*__ mJtrmm, '& I*lttiQ«ftliâOi à 9 'I h Grana ¦•Pfoîfwlft pour enfants et familles. — __ *
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CULTES pendant les Fêtes de Ncel et Hoiiïiî-Ân
' 1. Rîinanclie 19 Dérembro

TEMPLE 9 "[4 h. matin. Riitifl ration des catéchumeuas M. T. Hoff
* — 11 il. mutin. Grt.éciiisme

— H h. soir. Pié lication et Commiinion MM. Moil et Junod
ORATOIRE 9 » 4 li. matin. Culte , avec pré.iication M. Mull

î. Vendredi *34 décem'ire (VelUe de IVoël)
TEMPLE 5 h. soir. Fête de Noël ries Er.oles du Dimanche •'• ', • .

(Seules les galeries sont réservées au puiilic )
3. S:im.*di "i5 décembre (Jour de Noël)

TEM pLE 9 » , h. malin. Culte avec prédication : . \ l .  Jnnod
— 5 h, soir. Fête de Noëi nu càtéi - lii-më et de l'église

ORATOIRE 9 » « h. matin. Prédication et Communion Al. v. Hoff
4. IliinniK'lie- 'SS' décembre

TEMÏ'LE $ *U h. matin. Ptè 'liraiion et P.ummiinion M. Ln-jjînbùU-
— S n . s . i ir . <Ju i te ua clôture des Fêtes de Noëi

ORATOIRE 9 ,/ 4 h. matin, (julte avec preiiicat ion. M. Bauler
5 Vendredi *M décembre, J nir de Sylv.'«n*e

TEMPLE 11 '/, h. du soir. Culte de fin d'année M. Junod
6. Siimrdl 1er*.Janvier 1918 19678

TEMPLE 9 • i h. matin. Culte avec pré icaiioa _ M. T. Hoff

T.PS rn'lei't''* de' 19. 95 et 96 riéi -HTiilirp «ont fleniin-i 'eK à l'Eiîli'*
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Détail Détail |jj

B. Bassegotla I
Rue de la Paix 69 Café d'Espagne m

Maison da toute couQance , fondée "n 1873 El
1MPOHTATION . DIRECTE f " .

ETCeU^tif* Tins de table, ronjEre* et hlwne» Ŝ
Spécialité dé vin* B'»* de Frauee, d'Uspagne

* ' . : • " et dn Pays
BI nl - m g***», Hlàilère, O porto, Mistela. Ger«-a!. Wo«a. <

^calel , Bordeaux, Bourgogne."», Cl»ampsi jfueta 1̂
L.I QUI CURS ET EAUX DE VIKS DE M A R Q U E S  ffîi

TÔIIM uow-Vio n ' «ont fl-i ir/ iniH d'ori^ius el naturel** Mm

E .
Magasin po -^r U VENTE à L'EMPORTER 8

1 ivi isisous a domicile imr p.-i iilei's et l'ùts BM
HSJUSôC Ue toutes gruuùcurs* 19813 W£

' ' ' '

"̂ est o\3.T7"e>2rt- ,SBi&**
J9*»**27 Se recommande, Ed, GÏRftRO.-

Ktat -Oiîil dn 17 Décembre 1915
PROMESSE OE MARIAGE

Snrûngli. Emil Herrmann. négociant,
et Gwal ter. Emilie-Gsrtrnd , sans pro-
fession, tous deux Zurichois.

DÉCÈS
2312. Confîni , Enrico-Secondo , fils

de Davide et de Angela-Elisabelta née
Zenoni , Italien , ne le ler décembre
1915.

Inhumée aux Eplatnres: 99. Leh-
mann née Boss , Catherine, veuve de
Jean , Bernoise, née le 8 Juin 1841.

•T *•••••* •̂••»*r *̂V«.*»a>«r Ti
.......... o.......****** •••••••••

Brasserie déjà Boule d'Or
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 h. du soir 19819

Grandes séances
artistiques

données par le célèbre nrestisitateui
René DANTE
et Mmo DANTE
la voyante incomparable.

©sr Ëi\TitÊR i.iiiuE -va
Se recommande, Le Tenancier.. — »

•••••«••••••••••••••••••••••• «••a\y "\y '''\.̂ "\y
À vendre , banlieue de Lausanne

Maison
de 2 annartements et magasin, jardin
1000 m*, arbrea fruitiers en plein rap-
port, eau, gaz, électricité , chamnre à
lessive, chamnres à bains, eto. Faci-
lités de oaiernfnt. — Adresser offres
écrites sous chiffres .1. 11. *à."tl7 T.,
à l'\uroni*e «uisse de Publicité •'•
IIOliT, Lautaiiuue. J.H.78 17L. 19753

Lampss électriques ^e
p
-Grand choix denuis fr. I .aO au plus

soi gnées pour Cadeaux, l'iles de re-
change, lre qualité , à-80 c. Anipou-
le«. — Se recommande. E ionard Buch-
mann . rue l»anlel-.le«iir|cliard 5
(derrière 'le Tli^àtre). Aorès fer-
meture et (iimancties , s'adresser au
aine étage , même maison, s. v. pi. 19/88



Le plan Jaiire et la marine
D'après des nouvelles qui semblent officieu-

ses, le plan des Afliés — celui que le général
Joffre est allé soutenir à Londres, puis qui a été
discuté dans les conseils gouvernementaux et
militaires — serait de conserver Salonique et
de défendre ce port pour en faire la base d'une
offensive générale dans les Balkans. S'il en est
ainsi, la grande offensive du printemps, annon-
cée à la tribune de la Chambre par le général
Galliéni, n'aurait pas lieu principalement sur les
fronts est et ouest, mais sur le front sud-est,
où Russes, Anglais, Français, Italiens, Serbes et
Monténégrins chercheraient à opérer leur j onc-
tion en coupant la communication turco-alle-
mande.

Si ce plan sa réalise, écrit un collaborateur
'du « Journal de Genève », c'est que d'immenses
effectifs auront été engagés. D'après la longueur
du front disponible; on neut concevoir la Gran-
de-Bulgarie d'auj ourd'hui piétinée par un ou
deux millions d'hommes. Comrrîe les Anglais,
les Français et les Italiens, pour ne pas parler
des Russes, ne peuvent y venir que par mer,
l'entreprise n'est exécutable que grâce à leur
supériorité navale et la marine aura à y jouer
un rôle primordial.

Les difficultés qu 'elle aura à surmonter sont
de deux sortes : 1° Le transport des troupes et
du matériel à travers les mers en dépit des
sous-marins ennemis; 2° le débarquement.

En ce qui concerne le débarquement, c'est évi-
demment deux choses bien différentes d'avoii
à prendre pied de vive force sur une côte enne-
mie dépourvue des commodités d'un port, ou
d'accoster tranquillement sur les quais d'une
ville amie. C'est pourquoi la conservation de Sa-
lonique est d'une importance capitale. Si les
Alliés venaient à perdre ce port, tout le carac-
tère de l'entreprise en serait modifié. On ne
pourrait plus songer à reprendre la ville par
l'action de la flotte, tant l'accès de la rade est
facile à défendre. Il faudrait donc débarquer en
Grèce, à Volo, alors que le chemin de fer de
Larissa n'est pas terminé, ou à Dédéagatch et
Lagos mauvais ports bulgares adossés aux
montagnes côtières.

Salonique est le seul bon port de la! région.
Elle offre les ressources d'une grande ville. Ses
quais n'étaient pas bien outillés, mais les Alliés
ont dû y remédier. Elle a surtout l'avantage
d'une grande rade où les navires de guerre et
de transport pourront séj ourner à l'abri des
submersibles, et cette rade, grâce à la pres-
qu'île de Chalcidique. est précédée par un long
vestibule, ce qui facilite beaucoup la surveil-
lance des abords.

Dans l'Adriatique , à supposer que son con-
tingent passe par l'Albanie, l'Italie dispose de
sa belle base navale de Valona, protégée par
les batteries de l'îlot de Sasseno, du port de
Durazzo, quelle peut mettre en état de défense,
et peut-être de Saint-Jean-de-Medu a si elle par-
vient à y débarquer le matériel d'ariil'eie né-
cessaire pour tenir les cuirassés autrichiens à
distance.

En ce qui concerne le transport, on peut sup-
poser résolues les difficultés relatives au nom-
bre considérable de navires à réquisitionner
pdur 'une opération de si grande envergure.
L'Angleterre et la France possèdent les moyens
de résoudre le problème.

Reste, le danger des sous-marins. Pendint
to:«e la première année de guerre, aucun trans-
port de troupes n'a été coulé. Depuis lors,
le 14 août 1915, le « Royal-Edward », avec 1000
hommes noyés, et, le 18 septembre, le « Ra-
mazan », avec 350. hommes, ont été coulés par
les submersibles. L'expédition de Salonique
ayant été décidée et exécutée hâtivement, alors
qu'une dizaine de sous-marins allemands se
trouvaient dans la mer Egée, on pouvait crain-
dre des désastres; cependant deux seuls trans-
ports ont été atteints : l' « Amiral-Hamelin » —
français — 77 morts, le 7 octobre, et le « Mar-
quette» — anglais — 100 morts, le 26 octo-
bre. Au total 177 morts dans le transport des
troupes à Salonique, soit environ 1 pour mille.

Cette proportion augmentera-t-elïe dans l'a-
venir? D'un côté les Alliés auront eu main-
tenant le temps d'organiser îa protection des
navires, et l'autorisation de surveiller les eaux
grecques facilitera beaucoup leur tâche. D'un
autre côté la communication directe entre l'Al-
lemagne et la Turquie permettra à leurs enne-
mis de mieu x outiller les ports ottomans et
peut-être de transporter nar tranclvs de nou-
veaux submersibles, oui d'ici quelques mois se-
ro**t en état de prendre la mer.

Quoi qu 'il en soit, si ï'offmsîve du prin-
temps se fait dans les Balkans, la guerre navale
se déplacera de plus en plus vers l'Egée et l'A-
driatique et 'nous assisterons à une nouvelle
Dhase du duel acharné entre sous-marins et
torpilleurs.

œXmf & &g - > <3 ^  >

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or irançais :
PARIS. — 17 décembre, 15 heures. —- En

Belgique lutte à coups de bombes dans le sec-
teur des Dunes. Quelques contacts entre pa-
trouilles, au sud du fortin de Givenchy et en-
tre la Somme et l'Oise.

£n Champagne, à l'est de la butte de le
Mesnil le bombardement de nos tranchées a
été arrêté par la riposte de nos batteries.

En Lorraine cannonade assez vive des deux
artilleries sur le iront Nomény-Aulnois.

PARIS. — 17 décembre, 23 heures. — An
cours de la journée, canonnade assez vive sur
l'ensemble du front. En Belgique et en Artois,
notre artillerie, avec l'artillerie anglaise, a exé-
cuté des tirs sur les tranchées de l'adversaire.

"En Champagne, nos canons ont éteint le fen
de plusieurs batteries allemandes au nord et à
l'est de Massiges.

Dans l'Argonne, au nord de Malancourt,
nous avons pris sous le feu de nos pièces un
convoi ennemi.

Dans la région du Bols Le Prêtre, notre tir
a causé des dégâts importants aux organisa-
tions ennemies.

Deux de nos avions de bombardement ont
lancé hier une vingtaine d'obus de gros cali-
bre sur la gare de Metz-Sablons dans la nuit
du 16 au 17.

Sur le front oriental, la situation est inchan-
gée.

Aux Dardanelles, dans la nuit du 15 au 16,
les Turcs ont tenté de contrarier nos travaux
de mines en faisant jouer un camouflet, qui n'a
donné aucun résultat. La fusillade de l'ennemi,
déclenchée à la suite de l'explosion, a été ar-
rêtée aussitôt par le tir de notre artillerie.

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

BERLIN. — 1 7 décembre. — Sur le front
occidental, hier avant le lever du j our, au sud-est
d'Armentières, un petit détachement anglais a at-
taqué soudain une de nos tranchées. Il a été re-
poussé par notre feu. Plus au sud, notre feu a dé-
joué également une semblable tentative. Au sur-
plus, l'activité militaire s'est bornée, le temps éta*it:
généralement sombre, à des duels assez peu im-
portants d'artillerie et de grenades à main et à la
lutte de mines sur quelques points.

Sur le front oriental, pendant la nuit et de srand
matin des attaques russes entre les lacs de Narosz
et de Miadziol se sont brisées devant nos positions
avec des pertes importantes pour l'ennemi.

Sur le front balkanique, Bielopolis a été pris
d'assaut. Nous avons fait plus de 700 prisonniers.

LA SITUATION DES ARMEES TURQUES
Da grand Etat-major turc :

CONSTANTINOPLE. — 17 décembre. — Sur
le iront des Dardanelles , près d'Anaforta et
d'Aribournou , combats intermittents d'artille-
rie. Notre artillerie, contrebattant l'artillerie en-
nemie de montagne près d'Anaforta , l'a réduite
au silence et a provoqué des incendies dans des
camps ennemis. Près de Seddul-Bahr nous avons
fait exploser une mine le 15 décembre avec suc-
cès sur notre aile gauche. L'ennemi a ouvert le
feu avec des armes de toute sorte contre notre
position. Notre artillerie a répondu vigoureuse-
ment, a empêché la continuation du feu et a
obligé à fuir une colonne ennemie de ravitaille-
ment, près de l'embouchure du Seghin-Dere.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — 17 décembre. — Sur le front
fusse, aucun événement spécial.

Sur le front, italien, dans la région côb'ère, les
Italiens n 'ont pas repris jusqu'ici leur grande
attaquev qui avait recommencé le 11 novem-
bre après un arrêt relativement court, qui avait
duré jusqu'à la fin du mois et qui avait été
encore poursuivie avec acharnement dans la
première semaine de décembre. On peut donc
résumer ce combat sous la dénomination de
« Quatrième batai lle de l'Isonzo.»

Cette fois encore, plus que dan s les batailles
précédentes, les efforts de l'ennemi Ont été
consacrés à la conquête de Goritza.

En conséquence, près de sept divisions d'in-
fanteri e ital ienne ont été dirigées finalement
contre la seule tête de pont; mais les assauts de
ces forces importantes de même que toutes
les attaques en masse exécutées dans les sec-
teurs voisins, ont échoué en présence de la fer-
meté à toute épreuve de nos troupes qui ont
solidement gardé en mains la tête de pont de
Goritz, le plateau de Doberdo et, du reste,
toutes les positions.

La population % -été gravement affectée par Ta
destruction de la . ville. Cette manifestation de
la colère impuissante de l'ennemi n 'a exercé au-
cune influence sur la situation militaire.

Sur le ffont sud-oriental, au sud-ou-̂ st de
Celebic nous avons d 'Iodé les Monténégrins du
dernier morceau du sol bosniaque qu 'ils occu-
paient encore. Nos troupes ont aussi atteint
dans cette région, les gorges de la Tara. Bjelo-
polje est, depuis hier après-midi, en notre pos-
session. Les forces austro-hongroises ont pris
la ville par une action enveloppante, après un
violent combat.

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

ROME. — 17 décembre. ¦— On signale de pe-
tites rencontres dans la zone du Tonale, au col
d'Ombretto, dans la vallée de Pettorina, — Cor-
devole — dans le Lagozuoi, au nord-ouest du
col de Salzarego. Partout l'ennemi a été re-
poussé. Sur tout le front se poursuit le duel
d'artillerie avec une tendance constante de la
part de l'artillerie ennemie à tirer sur les lieux
habités. Notre artillerie a détruit des observa-
toires ennemis, a tiré sur des colonnes de baga-
ges et a dispersé des groupes de travailleurs.

Sur le Carso, on remarque de la part de l'ad-
versaire une grande activité en travaux de dé-
fense. Dans l'après-mdi d'hier, après une vive
fusillade et 1e j et de bombes, des groupes enne-
mis ont tenté d'avancer vers le centre de nos
lignes. Il a été repoussé par nos tirs bien réglés
d'infanterie et d'artillerie.

Un avion ennemi a lancé trois bombes sur
Storo, dans le val Judicaria, sans causer, aucun
dégât. 

Le débarquement italien en Albanie
ROME. — Les journaux constatent le suc-

cès remporté par la marine italienne en trans-
portant SUIT l'autre rive de J'Adiriatique une
forte expédition de troupes composée de nom-
breux gros convois.

Le « Oiornale d'Italia '» fait remarquer que
c'est grâce à la marine italienne que les Ser-
bes sont ravitaillés et fournis d'armes die fa-
çon à pouvoir, d'ans une époque pas éloignée,
reprendre leur place au combat dans l'âpre lut-
te balkanique. Il relève l'action adroite, éner-
gique et silencieusement accomplie pemdlant
toute ïa guerre par la marine italienne et cite
de nombreux épisodes de bravoure des marins
italiens. F

La ¦ « Trîbtfna » exprime sa satisfaction du
débarquement des troupes italiennes en Alba-
nie et relève l'extrême difficulté de la manœu-
vre. Elle constate que la marine italienne a ac-
compli! brillamment sa tâche.

Il fallait, dit-elle, faire de l'Albanie un vaste
camp die ravitaillement et die réorganisation
des 150,000 Serbes qui y sont réfugiés. Auj our-
d'hui cela est accompli. Les Serbes reconnais-
sent qu'ils ont, dans cette terrible épreuve, des
amis fidèles dans les Italiens. Souhaitons que
le secours parvenant des rives italiennes porte
bonheur aux Serbes, soit dlans la lutte d'au-
jourd'hui pour fermer à Fennemi les portes de
lJAlbanie, soit dans la plus vaste lutte de de-
main.

Les Albanais ne désespèrent pas de l'avenir
de leur patrie. Ils devront se grouper autour
des armées italiennes. Militairement, l'action
de FItalfe est le commencement d'une lutte
sur un nouveau théâtre de la guerre.

Un complot à Bucarest ?
VIENNE. — On mande de Bucarest à la

« Wiener Allgemeine Zeitung - :
Les journaux d'opposition annoncent qu 'un

individu a avoué à M. Fidipescui avoir été en-
voyé par la police de Budapest à Bucarest
pour fomenter um attentat contre MM. Bratia-
no, KostiLnescu, Filipescu et Take Jonescu. II
a été effectivement trouvé porteur d'écrasite.
Cette nouvelle cause une vive sensation.

La « Wiener Allgemeine Zeitung » ajoute
qu'il est à croire qu 'il s'agit de machination»
ennemies destinées à exciter l'opinion contre
l'Autriche-Hongrie. Cette nouvelle calomnie
suscitera partout une violente indignation.

D'après les journaux italiens qui interprê-
tent la pensée du ministère, le public ne doit
pas se laisser entraîner à de nouvelles illu-
sions et attendre à bref délai une repris e de
l'offensive des troupies franco-anglaises en Ma-
cédoine.

La période favorable pour les opérations
dams ce secteur-là est terminée et ne pourra
pas être rouverte avant un certain temps. Les»
troupes alliées devront se contenter de tenir
fortement Salonique et la péninsule Chalcidi-
que contre les imminentes attaques bulgare-al-
lemandes.

La ville a de puissantes défenses naturelles,
mais l'on ne pourrait pas parler avec la mê-
me assurance des défenses créées par le génie.

Dès que les Grecs furent assurés de la pos-
session de oe vrai « poumon » des Balkans, ils
songèrent bien à transformer Salonique en un
camp retranché. Mais jusqu'ici ils n'ont pas fait
de grands travaux. Les Français, qui auraient
eu toute facilité pour remédier a cette lacu-
ne au cours de ces deux derniers mois, n'ont
rien pu faire parce que leur , position vis-à-vis
de la Grèce n'était pas éclairoie et parce que
les indécisions anglaises faisaient craindre que
d'un jour à l'autre l'ordre n'arrivât de rem-
barquer les troupes. Maintenant, en raison des
accords pris, Saloniqu e reste à la complète
disposition des Alliés, lesquel s pourront y dé-
barquer de la grosse artillerie et y préparer
tous les autres moyens de défense qui doi-
vent éviter à Salo/nique la chute précipitée
d'Anvers.

Même avec ce modeste obj ectif , la présence
des troupes alliées en Macédoine peut rendre
de grands services à la cause de l'Entente.

« Salonique dans les mains des Alliés, .écrit le
« Messagero ». est une épine dans le cœur de
la Grèce, épine qui l'empêchera de se mouvoir
et de nous nuire. Elle sera une menace perpé-
tuelle pour les Bulgares qui occupent la Macé-
doine et un boulet aux pieds des Allemands
dans leur campagne contre l'Egypte. .,

« Les Franco*-Anglais: à Salonïque; aïnsï que
les Italiens en Albanie et les Russes aux con-
fins de la Bessarabie sont la promesse soient
nelle faite à la Serbie d'une prochaine reprise
d'offensive, un avertissement énergique à la
Grèce et à la Roumanie que l'Entente n'aban-
donne pas la partie balkanique et que l'issue de
la guerre est bien loin d'être décidée.. »

« Les Grecs espèrent que les Bulgares ne pas-
seront pas la frontière, mais qu 'au contraire les
Austro-Allemands entreprendront dans une di-
zaine de j ours un siège régulier de Salonique.

Les Alliés à Salonique

La réception du président de la Confédération
à Lausanne

La manifestation organisée hier soir à Lau-
sanne, à l'occasion de la nominatilom de M. Ca-
mille Decoppet à la présidence de la Confédé-
ration, a pris des proportions triomphales.

Bien avant l'arrivée du train corporations et
sociétés prenant part au cortège se rangent
dans l'avenue Ruchonmet. Sur la place de la
gare la compagnie d'honneur se forme en face
du grand hall, tandis qu 'une section de gen-
darmes et un escadron de dragons maintien-
netnt la foule. Dans le grand! hall, toutes les
autorités et les personnages officiels sont là,
ainsi qu 'un grand nombre d'officiers supérieurs.

A 7 h. 53, le train entre en gare. Un com-
manidement Tietentiit. La section dte gendarmes»
rangée faoe à la voie, présente les armes tan-
dis que M. le président Decoppet descend du
train, souriant, la boutonnière fleurie dfœil-
lets aux couleurs fédérales, suivi de la dépu-
tation vaudoise aux Chambres. M. le colonel
L. Bormand se porte à la rencontre du prési-
dent et le conduit dams de hall, où chacun se
découvre.

Apres îes félicitations, Aies serrements de
mains et les compliments d'usage, on se mas-
se autour de la tribune érigée contre la paroi
est du vaste local. M. Chavannes-Dulour, pré-
sident du Conseil communal de Lausanne, y
prend place et prononce, en termes heureuse-
ment choisis et d'une haute élévation de pen-
sée, le discours de bienvenue.

Le cortège
M. le président Decoppet se rend1 ensuite sur

la place de la Gare et, suivi du colonel Bor-
nand, passe en revue la compagnie d'hon-
neur, tandis que les feux de bengale éclai-
rent les soldats immobiles de leurs vacillantes
lueurs rouges et vertes.

Après la revue, le cortège s'ébranle! '
En ' tète les dragons, la Fanfare militaire,

la compagnie d'honneur, les gendarmes, puis
venant après cette brillante escorte, M. le prési-
dent de la Confédération, accompagné du
président du Grand Conseil et du président
du Conseil d'Etat, suivi de l'imposante pléiade
des députés et des magistrats.

Durant un bon quart d'heure le cortège dé-
fila , divisé en cinq groupes et comprenant plus
de trois mille participants. La file des lampions
escalada l'avenue de la Gare au milieu d'une
double haie de curieux. Elle traversa les prin-
cipales rues de la ville, accompagnée des bra-
vos et des acclamations de la foule.

A la Cathédrale
A 9 h. 5, le cortège fait son entrée à la Ca-

thédrale , aux sons de l'«lnvocation patriotique»,
de Grast, joué e par l'orgue

M. le président de la Confédération s'avance
le premier , suivi des députés vaudois aux Cham-
bres fédérales, des membres du Tribunal fédé-
ral , précédés de deux huissiers, du bureau du
Grand Conseil, du Conseil d'Etat et des autre»
délégations officielles.

Les nombreuses sociétés ayant pris part au
cortège remplissent la nef et les bas-côtés. L'af-
fluence est énorme.

* La cérémonie est ouverte par l'Union instru-
mentale, qui exécute l'Hymne vaudois, suivi
d' une sélection d'airs patriotiques suisses.

Puis M. le Dr Chuard, président du Conseil
d'Etat, et M. Paul Maillefer, syndic de Lausan-
ne, prononcent successivement de brillants dis-
cours, dans lesquels ils affirment leur entière
confiance et leur j oie de voir de nouveau un fils
de la terre vaudoise appelé à l'honneur suprê-
me de la présidence de la Confédération.

M. le président de la Confédération mon te â
son tour à la tribune, salué par une chaleureuse
acclamation.

Dans son discours, écouté au milieu du plus
profond silence, M. Decoppet témoigne de sa
reconnaissance pour la réception cordiale dont
il est l'obj et. Parlant de la Suisse, il dit qu 'elle
restera, dans la diversité des langues que par-
lent ceux oui l'habitent, comme un exemple de
ce que peut réaliser le partage d'un même idéal.

M. Decoppet termine son beau discours par
cette péroraison saluée par de frénétiques ap-
plaudissements :

« Chers concitoyens! En ces temps pleins
de menaces et difficiles à traverser pour notre
petit pays, apportons-lui d'un seul cœur l'hom-
mage de notre affection et du dévouement dont
îl a besoin pour vivre et pour conserver à ceux
qui viendront après nous la modeste mai-
son dans laquelle le peuple suisse vivait heu-
reux. »

L'assemblée tout ertiè**e, debout chante,
avec accompagnj tn nt de l'orgue et de la fan-
fare, la première strop he du Cantique suisse.

C'est la fin . La foule s'écoule lentement,
tandis que le président de la Confédération, con-
duit par le colonel divisionnaire 'Bornant }, mmle
en automobile devant le porche des ap ûtrts,
sous les acclamations de l'assistance.
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La Chaux- de-Fonds
La soirée de l'Ecole* de commerce.

La soirée de l'Ecole de commerce avait réu-
ni hier au théâ-tre l'afiluenoe des grainds soirs.
Partout de frais minois, de jolies toilettes, des
pères et mères attentifs à suivre le rôle tenu
par «le fils » dans le programme.

Celui-ci, encore que décidément trop long, arôte exécuté d'un bout à l'autre, de façon* à don-
ner ample satisfaction à tout le monde*. Musi-
que, déclamation, comédies-, tout fut enlevé
avec entrain. Qu'on nous permette de féliciter
en bloc ces j eunes gens. Les nommer -tous se-
rait un peu long et la répartition des éloges
•risquerait de ne pas convenir à chacun.

Bomoms-nous à dire que les deux piécettes
ont fait surtout grand plaisir. « Le beau Léan*-
dre » a été très bien donné et les « Quatre
doigts et le pouce » a enlevé des tempêtes
de rire. On s'est royalement amusé à cette
farce villageoise, d'une observation si j uste et
d'un comique si parfaitement honnête, ce qui
est rarement le cas au théâtre.

Un sincère merci aux élèves de l'Ecole de
commerce et aux professeurs qui les ont pré-
parés. La soirée d'hier est une j olie page de
plus à l'actif de notre activité locale.
Le Noël de nos soldats.

Chacun se réjouit à la pensée de passer ta
îête de Noël chez soi, avec sa famille.

Ce plasir, les soldats sous les armes ne l'au-
ront pas.

Afin que les braves troupiers qui sont can-
tonnés dans notre ville ne se sentent pas trop
isolés lors des fêtes de Noël, la commission
militaire de l'Union chrétienne de notre ville,
organise pour le 25 décembre un arbre de
Noël avec soirée, pour nos soldats.

Dans la 'mesure du possible, nous désirons
leur offri r un souvenir et quelques « gâteries ».
La commission sollicite à cet effet l'appui finan-
cier des personnes qui s'intéressent à la cause.
Nous espérons que nombreux seront ceux qui
tiennent à perpétuer la réputation de l'hospi-
talité montagnarde.

Les dons sont reçus avec, reconnaissance par :
MM. Ch.-A. Delimoge, Parc 8. J :an Humbert
fils, Doubs 87. E. Ledermann, Crétêts 85 et
à Beau-Site.

Prière aux souscripteurs de ne pas tarder.
On réclame contre les horaires.

La pétition populaire décidée par tes d'élé-
gués des communes du Locle, de La Chaux-
de-Fonds, dés vallons de St-Imier, Moutier, Ta-
vannes et des Fr.anchesi-Montagnes va être
présentée dams les fabriques, atefers, bureaux
et établissements 'divers de la ville et recom-
mandation instante est faite à tous les élec-
teurs de la signer. Des listes seront déposées
également dans les cercles, au Secrétariat
communal et dans les postes de police.

Il est hautement désirable que la demandé
.pressante de rendre aux Montagnes neuchâte-
îoi'ses et à nos hauts vallons jurassiens tes
communications ferroviaires meilleures, si dif-
ficilement acquises avant la guerre, soit forte-
ment appuyée pair tous les citoyens, car il s'a-
git d'une question vitale pour notre industrie
horlogère.
Petites nouvelles locales.

BEAU RESULTAT. — La vente des timbres
et cartes « Pour la Jeunesse » laisse aux œuvres
de notre ville en faveur de l' enfance la belle
somme de 2000 francs. Au nom de ces œuvres,
la direction des Ecoles primaires a adressé un
merci mérité au corps enseignant et aux élè-
ves des écoles.

. LA FOIRE. — La* foire de^ël, qui s'ouvrait
habituellement vers la mi-décembre, sur la pla-
ce du Marché, n 'aura pas lieu cette année, étant
donnée la situation peu brillante du commerce
local. Nous ne verrons donc pas, comme autre-
fois, les pittoresques étalages des marchands
ambulants.

CONSEIL GENERAL. — On prête au Conseil
communal l'intention de réunir le Conseil gé-
néral mercredi soir, en vue de constituer son
bureau, le Conseil communal, éventuellement
aussi les commissions.

POUR LES SERBES. — Une partie de la
-recette du beau concert de M. Albert Jeanne*
ret du ler décembre, soit fr. 75, a été affectée
à l'œuvre des orphelins serbes.

La rédaction décline ici toute responsabilité

JEU D'ECHECS. — Le cours donné par M.
Lalive commencera ce soir à 8 heures au Col-
lège industriel. Les intéressés, pourront encore
s'inscrire au début des deux premières séan-
ces, soit aupourd nui, ou samedi 8 janvier 1916.

AU GLOBE. — Tous ceux qui ont applaudi
à la soirée du- F. C. Etoile, l'excellente troupe
« Les Troubadours », auront l'occasion de l'en*-
tendre à nouveau ce soir et dimanche à la
Brasserie du Globe.

GRANDE FONTAINE. — Les concerts de
l'orchestre Lovato sont touj ours très appréciés
pour leur variété. Samedi soir et dimanche
après-midi et soir, programme d'occasion.

CHEZ ARISTE. — L'orchestre Chopard dans
ses concerts à la Brasserie Ariste Robert, ob-
tient le plus grand succès.

BOULE D'OR. — Cette semaine encore, M.
René Dante, le prestidigitateur bien connu, fe-
ra passer d'excellentes soirées aux habitués de
la Boule d'or.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 19
décembre : Pharmacie Bourquin, rue Léopold-
Robert 39, Pharmacie coopérative : rue Neuve
9, ouverte jusqu'à midi.

L'ETRENNE par excellence, la plus riche pa-
rure, c'est encore l'habillement qu 'offre VEn -
f ant Prodigue, 30, rue Léopold-Robert, au pu-
blic élégant. 19816

Qommuniquis

Comment on arrive
Malgré la guerre il y a par-ci p ar-là une ou

deux publica tions f rançaises qui s'occup ent des
choses de l'esprit. L 'une d'elles relevait derniè-
rement la f açon dont avait été attribué cette-
année le prix Concourt, réservé, on le sait, à
quelque livre un peu moins banal que les autres.

Le choix de Vaérop age qui désigne l'heureux
candidat s'est arrêté, cette f ois encore, sur un
inconnu, tout au moins dans les cénacles qui
donnent le ton aux manif estations écrites de la
pe nsée. Cet ignoré d'hier, aujourd'hui célèbre,
ou à p eu près, s'appelle René Benjamin. II vaut
la peine de raconter comment lui échut ladite
notoriété.

René Benj amin n'est pas un littérateur. C'est
un je une homme intelligent, sans autre. Envoyé
sur le f ront, il y a si vaillamment f a i t  son de-
voir, qu'il en est revenu avec de sérieuses échan-
crures à travers le corps . Ap rès de longs mois
d'hôpital , remis sur pie d, il s'en f ut  dire un p e-
tit bonj our à quelques amis et connaissances.

Dans le tas se trouvait un homme arrivé, très
arrivé même, M. Lucien Descaves. Au cours
d'une soirée, dans un cercle d'intimes, René
Benj amin f it, de ses aventures, les f rais  de la
conversation, ll y mit tant de verve, tant de
j oyeuse f antaisie, que ses auditeurs riaient aux
larmes. Jamais on n'avait ouï récit plus pitto-
resque, plus coloré, plus vivant, mieux f ait pour
remonter le moral aux p auvres civils, qui ont
tant de peine « à tenir ».

Et M. Lucien Descaves, prenant â par t le
jeu ne homme, lui dit gentiment. -

— Mon garçon, il vous f aut écrire ça. Venez
me trouver demain. J e vous présenterai au
« Journal ». t .F

Le lendemain, M. Descaves et son BenjaiSrt
discutaient avec M. le sénateur Humbert, direc-
teur du grand quotidien de la rue de Richelieu,
des conditions dans lesquelles p ourraient pa-
raître une série d'articles du nouvel auteur.

Tôt après, le « Journal » commençait, sous l.a
signature de René X , les propos de guerre de
Gasp ard, marchand d'escargots de la rue de la
Gaieté, typ e accompli du titt parisien, essence
de f aubourg, prince du bagout, de cette blague
magnif ique, unique au monde, qu'on ne rencon-
tre que chez les ouvriers de Belleville ou de
Mênilmuche.

Ce f ut  un énorme succès. Le « Journal » te-
nait le précieux f ilon. Et René Benjamin aussi.
Les articles f urent repr oduits partout, y com-
pri s dans Y* Impa rtial ». Une demi-douzaine de
romanciers cotés, de j ournalistes notoires, s'em-
press èrent de les imiter. La f ortune du jeune
écrivain était f aite. L 'attribution du prix Con-
court consacre déf initivement sa carrière. Gas-
pard , marchand d'escargots, est entré dans
l'histoire.

Ces choses-là arrivent quelquef ois. Parce
qu'on pe ut être un homme f ort  instruit en mê-
me temp s qu'une vaste gourde, comme on peut,
réciproquement, n'avoir aucun titre académi-
que et savoir, manier une p lume avec un cer-
tain chic.

II me souvient d'avoir connu autref ois an ci-
toy en qui s'était acquis dans les lettres ane
large aisance. II était correspondant à Berne de
plusieurs grands journaux étrangers, entr'autres
le « Temps » et l'« Indépendance belge », sans
comp ter une poignée de nos meilleures f euilles.
A ce métier, étant donné qu'il était laborieux et
qu'il ne triturait pas nécessairement ses articles
au caf é , il a f ini ses jours, dans une honnête
villa, entouré de soins attentif s et de la considé-
ration générale.

Et p ourtant cet excellent homme n'avait guère
usé ses f onds de culotte sur les bancs de l 'Uni-
versité. Dans ses jeunes années, il était em-
ployé dans la sainte administration des p ostes
en qualité de simple f acteur.

Est-ce cela qui lui a donné le goût des lettres,
j e l'ignore. Toujours est-il, qu'ap rès avoir com-
mencé par la sacoche, il a f ini par avoir le sac.

S 'il n'avait pas de culture classique, tl possé-
dait, en revanche, an f onds de robuste bon sens,
des dons d'observation très réels, la belle assu-
rance des audacieux et une santé à l'abri de
toutes les intempéries.

Avec ça, il a p arf aitement réussi dans une
carrière exclusivement réservée, cependant, à
des intellectuels.

En vérité, je vous le dis, l'essentiel, en ce pau-
vre monde, n'est p as tant le savoir que le sa-
voir.-f a ire.

.^rc 
_ Ch» N.

La réponse cle SU. Salandra

ROME. — En réponse aux reproches faits»
'au gouvernement dans la séance de j eudi, M.
Salandra, président du Conseil, a répondu en
oes termes :

M. Barzellotti a déclaré l'orateur, a dit qu 'il*
était d'accord avec le gouvernement au sujet
des buts de la guerre, mais non pas

^ 
au suj et

dles moyens employés et il a reproché au gou-
vernement de n'avoir pas fait un bon usage de
ses pouvoirs extraordinaires. Or, aj oute M. Sa-
landra, M. Barzellotti a aussi critiqué "tes buts
die la guerre. En effet, il a déclaré approuver
ce qu 'un éminenit député socialiste a dit à la
Chambre au nom dit parti socialiste. Ce dé-
put é avait combattu les moyens de la guerre
mais non la guerre elle-même. (Approbation gé-
nérale.)

M. Salandra déclare en terminant que l'Ita-
lie est sortie loyalement de sa neutralité. Il
tient à affirmer cela afin que les chancelleries1
étrangères ne se prévalent pas de ce que M.
Barzellotti a cru devoir dire. (Applaudisse-
ments.)

M. Salandra vivement applaudit réfute en-
suite tes accusations de M. Barzellotti que ie
Parlement aurait été tenu dans l'ignorance des
plus importantes décisions du gouvernement
relativement à la politique étrangère. Il estime
inopportune l'introduction en Italie dlu systè-
me de la nomination de commissions spécia-
les permanentes du Sénat et de ia Chambre
pour examiner les questions politiques, diplo-
matiques et militaires. (Vives app robations.)

M. Salandlra répond à M. Barzellotti qu'il n'a
pas été possilbte de faine entrer dans le minis-
tère dles chefs de l'opposition parce qu'il
n'existe pas en Italie une opposition qui aurait
pu collaborer avec le gouvernement.

Réfutant les critiques de M. Barzellotti sur
La politique étrangère, M. Salandra dit que com-
me l'a relevé M. Mar coni on ne j ouit d'ans' au-
cun pays d'autant de libertés qu'en Italie
(Vives app robations.)

L'orateur demande au Sénat de voter Fordre
du j our de confiance au gouvernement pro-
posé par M. Muratori. (Longs applaudisse-
ments.)

L'ordre du j our Muratori disant que le Sé-
nat approuve Ta politique du gouvernement, est
adopté à l'unanimité par 221 voix.

Au Sénat italien§épêches du 18 §écembre
de l'Agence télégraphique suiss'e

A la Société suisse de surveillance
BERNE. — L'assemblée générale de la So-

ciété suisse de surveillance économique a re-
connu de nouveau quinze syndicats, dont :
syndicat pour l'importation des métaux, à Zu-
rich ; produits chimiques, à Zurich; syndicat
des fabricants et marchands de couleurs et
vernis, à Zofingue ; société fiduciaire suisse
pour l'importation des tissus, à Zurich ; syn-
dicat des maisons d'expédition*, à Berne; syndi-
cat des fabricants suisse d'allumettes, à Fleu-
rier; association des sociétés agricoles de la
Suisse orientale à Winterthour; association des
sociétés agricoles du canton Zurich , à
Winterthour; société agricole de Berne et des
cantons voisins, à Berne; société coopérative
suisse pour l'importation du malt, à Zurich ;
syndicat des marchands grainiers de la Suisse
romande, à Lausanne; importateurs suisses de
la branche automobiles et cycles, à Berne; as-
sociation suisse des marchands pour l'importa-
tion des métaux, à Genève ; syndicat suisse
pour l'importation du caoutchouc, à Genève;
syndicat pour l'importation du fer blanc.

Au Conseil fédéral
BERNE. — Le Conseil fédéral' a proposé C6

matin à la répartition des départements pour
l'année 1916. Les titulaires actuels conservent
tous leurs postes. M. Decoppet devient sup -
pléant du Département politique. M. Motta
prend à sa place la suppléance des postes et
des chemins de fer..

Le Conseil fédéral a approuvé ensuite l'ar-
rêté sur l'organisation du Tribunal fédéral des
assurances. 

LES PERPLEXITES DE LA GRECE

LONDRES. — Le « Times » apprend que M.
Skouloudis a déclaré qu'en aucun cas, la Grèce
ne permettra aux Bulgares de faire un seul pas
sur territoire grec.

ATHENES. — Les j ournaux annoncent que
la visite du ministre d'Allemagne auprès de M.
Skouloudis s'est rapportée notamment aux
fortifications que les alliés préparent à Salo-
nique et les environs de cette place et qui pré-
sentent un certain danger aux intérêts mWb-
taires allemands*. Les Allemands seraient prêts
à agir.

LONDRES. — Tous les Grecs résidant em
Egypte ont reçu l'ordre de se nendlre en Grèce
immédiatement.

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

BERLIN. — 18 décembre. — Sur le front
occidental, aucun événement important. Une atta-
que aérienne ennemie a été effectuée sur Metz. Le
musée de la ville a été gravement endommagé,
mais il n'y a pas eu d'autres dégâts.

Sur le front oriental, la situation est sans chan-
gement.

Sur le front balkanique, au combat pour la prise
de Bielovj e, il a été fait 1950 prisonniers, dont un
petit nombre de Monténégrins. La région au nord
est de Tara est débarrassée d'ennemis. Les trou-
pes austro-hongroises, au cours des combats heu-
reux des cinq derniers jours, ont fait 13,500 pri-
sonniers.

Pour les réfugiés Serbes
ATHENES. — Les pourparlers sont engagés

entre le gouvernement serbe et le gouvernement
grec pour l'installation des réfugiés serbes en
Grèce. Quatre mille Serbes se sont installés à
Volo, 4000 à Corfou et les autres à Chypre et
en Sicile. Deux vapeurs anglais sont arrivés
hier à Salonique avec une grande quantité de
vêtements destinés aux réfugiés serbes.

Le nombre des Serbes ayant réussi à rejoin-
dre les Alliés à Salonique est de 6000.

Terrible collision de train
LONDRES. — Près de Southfields, dans la

matinée d'hier, une collision s'est produite, par
suite du brouillard , entre un train vide et un
train de voyageurs. Les débris ont pris feu .

Des scènes tragiques se sont diérouîêesi Des
ouvriers et de nombreuses femmes et enfants
occupaient l'avant du train dont les portes ne
pouvaient plus s'ouvrir. Quelques-unes des vic-
times avaient les jambes engagées entre des
débris de fer. Un incendie se déclara. La plupart
des victimes furen t peu à peu brûlées vives. Les
sauveteurs firent l'impossible pour dégager les
victimes.

Mme Asquith n'est pas contente
LONDRES. — Mme Asquith intente un pro^

cès au journal «Le Globe » qui a accusé la fem-
me du ministre anglais d' avoir été d'une cha^
rite excessive à l'égard de soldats allemands
prisonniers en Angleterre et publie des lettres
l'accusant de manque de patriotisme, de traî-
trise et de honte pour son sexe.

Un Zeppelin fait explosion
AMSTERDAM. — Un voyageur arrivé à

Roosendaal et venant de Bruxelles rapporte
3u'un Zeppelin a fait explosion mercredi, près
e Namur. Tout l'équi page aurait été tué. L'ex-

plosion serait due à des défectuosités du mo-
teur. Le Zeppelin faisait route pour Yp. es avec
un gran d nombre de bombes. Trois paysans,
témoins de l' accident, auraient ('té arrêt .'s et en-
voyés en Allemagne pour éviter leurs bavar-
dages.

I ¦ m i ¦va» *» M H I I I  ui auuatHvw

/ UNE RECETTE *!
ç simple et facile "S
c pour avoir des ENFA NTS robustes %
5 et bien portants, c'est de les nourrir «!

avec /t» mAmiJl"U ! FARINE \T
*W LACTÉE *̂|

« JP NESTLÉ i
P Jt l' aliment rationnel des enfants , d' une â
$ Ç digestibilité parfaite et d' une haute Ç

6 valeur nutritive. Facilite la dentition #
»i tt la formation des os,.' _J *ifw

Envoi gratuit d'échantillons sur ĵj
S demande ' adressée à la $t
\ MAISON H. NESTLÉ, VEVEY g

Demandes partout les cigarettes

nflaryland Vautier
les paPilleureN du goût français

Favorisez l ' industrie national©

MÉDICAMENTS ÉCONOMIQUES

.̂ alffMflaTIÏMnff'f P'CJluTiJ^ ŶjlTt'il- 
KÎ IU

L

Par, «outre les maladies des voies respiratoires. . . . Fp. f.40A Viodure de fer , contre les alfeciiooti ecrofulcuses;
remplace l'huile de foie do morue . » l.SOAn pliospiiat» de ( baux , pris»enfantsrachiti ques *» i.hOAu 1er, contre t' anémie et (a chlorose » -I 50Au bromure d'ammonium, contrô la coqueluche » l.r.OAux glycéropiiusiihates, e ntre la faiblesse nerveus e m f.60

NUTRITIFS ET FORTIFIANTS

CIGARES FROSSARD
„IP:ro .̂ SL-fcrïsL"
O *_ nf Le paquet de K» Cigares *» "-_ ._f i m s + w  tl. _ Kn veute partout — 'm* «* tl.

1 H 33190-L 1.-K08

| Par nos Annonces
! on neut voir que M. H iss<-;;oj i;i a (ie nouveau installé 1
' Café d'Espallie à La l ' i iaux-de-Kon is. Nous n* doutons
j pas qu« vu sa nonne et ancienne renommée son Café et! magasin à l'Emporter reprendra sa vogue de jadis. Ï981i

i Imprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



ATTENTIO N !
le Prix des Pianos augmente

PROFITEZ !
Ensuite de nos achats considéra-

bles , vous obtiendrez encore tous les
Pianos et Harmoniums en Magasin
aux anciens prix et. cela, Jusqu 'à
complet épuisement, du stock.

PIANOS droits et à pn
PREMIÈRES MARQUES
Rœiiinch

Se3i i «> /3mayer & Soeline
Seiler

Oareav
Ki-anss

Schmid t Flolir-Rurdorf, etc.

Pianos pneumatiques
Pianos électriques ::
Harmoniums :: :: ::

BECK & Co
Rue Neuve

TÉLÉPHONE 13.68 19405

Pivoteors!
Rou la ees de pivots sont à sortir

à personnes consciencieuses. 19663
S'adresser à M. .Iules-Henri Her-

.tli.oud. a DombresMoa. 

Metteiirjn boîtes
Poseur de cadrans pour qualité soi-

gnée trouverait place stable et bien ré-
tribuée. — Adr esser offres sous chif-
fres M. R. 19496, au bureau de
l'Im p artial. 19496

ECHAPPEMENTS
ancres

Bon planteur cherche du travai l 4
domicile ou des achevages petites ou
grandes pièces. Ouvrage garanti irré-
prochable sous tous rapports.
S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL . 19515

l.a Fabrique 1HIU.EU A VA.V-
CH K II S. A, à Dlvune

cleiMLan.d e
plusieurs

Remonteurs
dPéchappemenis ancre , anrès doru-
re. Travail lucratif. Entrée de suite.

Employé
Xm —té>~emm—&

est demandé dans commerce très in-
téressant et prospère. Mise de fonds
selon entente^ — Renseignements el
références à disposition. — Anresger
offres écrites sons cnifTres B. B. 19644.
an bureau de I'I MPAHTIAL . 1915-44

LA

Miqn MIT MOSER I Cie
au M) CLtS

offre place à un bon 19664

Coupeur
de Balanciers

Graveur
demande a acheter une marliine à
oiii>in|>l<'Vor les molettes. — b'adr.
avec ihuicaiiong et pris,  à

M. I *. Kriiheuhulil
19531 Rocher 7. a A HIH -I UU CI .

l a  Falirique A. VOUMAUD. Tra
rni Uin , demande bous 11-499 T

Tourneurs
et 19657

, ijnstenrs
lniinn fîiîoK 'AM 9 K »i îti ••—& R A] Eti ___ f
ES '*_¥ W \t S W Sir R n H n r*~

On demande, pour le mois de ja nvier.
nne jeune tille sachant cuire et aimant
les enfants. Bons soins et bons gages .
S'adr. su bureau de I 'I M P A H T I A L . 19703

nt'IiS-v't'Vr. On demande un bon

.. Pivoteur""
pnnr rliahil lnges .  — S adr . à M. L.
A idre. linuiue-Kne 66, BESANÇON.

Ii6ffl'0ni6nrs. _ urile _ m a0tie
Vf '- s eciiappemeuts auoie, jji' im ie*"
piéces. 19716

.Vaur. au bureau de I'IMPAHTIAL .

I Vendu partout 54? francs au comptant ^^^^^W^h §§

| aux Souscripteur s de FMmirahk série BW^^^^^BB^^,

1 Gomme vous le savez, seule au monde, la Maison PATHÉ possède un iwn««, frarfl ,ntieî son«*** rmc r-.r.- 1j  répertoire fabuleux de 25.000 morceaux enregistrés par les meilleurs artistes. w ous garantissons nos prix |
g De ces 25,000 morceaux nous avons fait choix des 80 meilleurs, réunissant 25 % 101115 CDBFS OU SU Comptant. _
! n». «*L

mS 
^.CSeirS-telS qUe : AFF|Ff E - _j _ _ _**B£g - g A ER, et nous accordons à chacun J

f WOTE- WOU SSEUK W^-yAÇ|il ,gT. etc., etc., tous ae 1 Opéra; « _9 f F %  mM |F% g fHJ |j-———~--^MBw siat6 CAR^E et¥a!LL,fiW 83î;j Sj ftLBSRS ^M %ÀW B ¥1 ̂s__tW i <0 fc
g L'Appareil BSt-MQIW ^E- ggVfcETëtc.. etc., de l'Opéra- ^^ à_ _^ ^  ̂

#
M et 80 Morceaux Camique; ceux d'Artistes aimés du public , tels que : __ BT_̂_ \ |£aP I& f/™*» | ik g
1 DlSQuis ss Sm DBflfl EWI - FRAGSON - MAYOL DE %_0 Ui Ei WêêÊ | 1 §
_  f 80 fr., g fr. gar MOIS POLSW , etc. ,etc, et, bien que vendant ces 80 mor- cest-d-dire que nous fourniss ons immê- t
àW m.tn.. . .̂'. «̂OH -T* CeaUX, SUr grands disques doubles PATHE 29 C/m. dtatement et tans aucun paiement préalable s

P OPERAS - OPÉRA8-nOWIQBEI , ETC. d _ -,, : _ iT _ °na _ jn A f -  =r*l ln. rlismiA /.'oot-à-d i rp < appareil tt la collection d-s , 80 morceaua, £_ \  l .PM rMP tuy -wsrtyrolucuri .ptrO tLu s. au PUX impose tt6 4 tr. DU 16 UlSqUO, C est a. aire eur gr __ ds disques PA THÉ ae SS dm, le __
.

dt _ .Fautt(aoM di Viitnttn ). psi Dunii. DÔUF flfiO Fgiuas (80 morceaux OU 40 disques a tout au,grand comp let , et. que l'acheteur ne WK 3. Roméo et JnUettci flmroMj/oj f ,  obanté K .  -_  "** _n* " _ " „_ , _ _ . _. „__  „„,,., „«¦,.: ,. . paie que O lranoa par Mots, juzqu'à comnlète *_f  *.̂ ^lX?*'*̂ %*"r.^W- 4
f'50 = l80 fr.>, nous venons vous offii^. ¦ —. ïibèrhton du prE T total 1 fso irano. g

% O.Rohei-v-le-Diablo Cfl'ocK/on do nennes), «PB *̂, E5S3 tjP% B *!?* r* O 1 OÎTT Les reçus sont présentés  par la poste, sans _ \
a . f " m 1* p,l;.BA,V d" l.8£é.lft  ̂ >« o _ *̂ ï S Iwl l J l^fc  nC S- l i Pil" B I S  I f

rai
* P °ur .'acheteur. L'emballage , en forte »

% î'fâXl^W T̂uîS "*' 4 WW 
ll!l -yl«j DE V ntU f  0 caisse, est complètement gratuit. ' 

_ \
l fcî8XW^^ari;.TlS5EW c^st-à-dire 

le 
paiement des I80 .F

R., à raison de NoUs vendons en confiance. C• ĵ ohHnti pni- MttuiTrrtt , de l'Opéra. Ai-mtssèi Jiimiu. mt_ _m mm im .*—__ m̂. f lRi __~t —~—^ n -rfWk. «- »̂ ¦* « •  <nd lo.Le Roi S*Y» if./n.m./K m. bitn-timit) , ffî̂ **» *K™^» Si *̂ 9t f^ if^  ̂î  t^ B SH 

Rien 
a payer 

d avance. s.[Jj Chnil Kt liai' RilDMaUaU, d« l'Op*!'». Whnm. K S Wl jjgj K®. H H  SL. '- lil B I B A. 
«xa — aa mm / ^. .j m-m mm u .u a a a^X . .  n

«P "' ti.a^'iîf "M~"E'» "â.f 'Ortl?" ' KHI Pif |j ifi I  ̂ « . « MWI ¦ 1 I k̂ L'appareU-et les dls,ueB sont garantis tel» <p.1I. Sonl _K io cï.!Z.T, } . Â.... £,. fV mû.a/a taHTa i «lia Ŝ H S M M H D 3 RBI D19 S W I I « H.  ̂ annoncé», Us peuvent être renoua dans les Suit iour» *«
i S|l-ai.Vd.rO^" ; °' 

®̂  ̂ B B SifTBS »HW rii-a B V -. i Wlw  q-l eulvent ta réoepUon .'lis ne ooSveaalMt vulT J
1 i'-̂ SSa C«t'.t'B.Vi'")d.cX^r et 2° Gratis, le Merveilleux Appareil GIRARD*BOITTE,i PARIS I
f *% f̂ âJ l̂i

d
të&Xroiïï& PATHÉPHONE REFLEX reproduit Ci-haut, **- Conoeselonnalrea pour la Ventejà terme, j

|i?:fe j»«̂ vrîïïS la dernière merveille PATHE, phonograp he sans de, PHONOGRAPHES et DISQUES 'PATHË' 1
S 17.LnkmX//r5«'«1C/MKin>'M-*'MiRiNi )A'. pavillon /l/ iï/ C/lûf ltâ COÏÏliïlQ i'QrtiSÎB r***^*r%*%r%*****-- BULLETIN DE SOUSCRIPTION » Ë
I w^«S?tS?aA^iSaB*"'*'*,'**',i lui-même et reproduit 

le:  
son. des < BftU „, _&JSm^mmJu^mmSm\m\̂•M cluinto pi" OAOïit * .  , ,. , . . , . .  . r , , m  ,. 1 Rfirl M BOITTE, a Paris, la Collectioa dos 60 morceaux _\M 18. Les Noces. de Jeannette (Alf du flou/, instruments Sans aUCUne déformation. ) ¦*»."•¦ choisis sur granJs disques TATHÉ douhle laoe d. K¦ .. /""'i.P"! M"* C,i»«"K'nj". . - t  _,  m m — i mm m.m.t .... mmlmmlmlm.  ( no 11T TQCG voir M °/ m> ao*so »'*»Ppa*reU complet donné gratuite- "8

2 20. Le»Montagnards, oliante parDsvuii, X.O VOil* BSt Ult p m l SI S *,, . j pour rooovuir ment' ûa; 00/l d «̂g*„s eHonJea. ctst-à-aire nar 9S» Giu.1, Duiuii. BiisoMu,. . l 'BntOndrB BSt IM WëllCe! S BRATUITEMtHT pa<«m«>;t» m.n»u«l. d. 6 fr.
u

jM?u*d - aoMpUtt _
1 MMMOES -BHMUiKnB A l'audition l'appareU semble ne plus le Pathéph one «=«  ̂**».*?»«!• *»l»*-̂ «*-««*. |
ï «.u rnJ'i"» ™* fo^. +

«ister, et de la pièce voisine chacun s'y REFLEX *« C_ " <M |
S 22* t,0 f.o'r .'-i-""''-'* parAi.va«>ï d-i^opépt» trompe et croit que c est . 1 artiste lui- i décrit ci-dessus Noœ et Pr***oin» . ¦— Si_] 23. Noël , chante |ior MaBïltii , de l Opér». , r _ . ¦_ . ». , 1 «>»"".«» """  ̂ . *_- au
«I 24. Chanteolalr, par V» OD «T. de l'Opéra. 11161118 qui Cfrante I * l , OHert Profession ou Qualité K
igl̂ SgSiZSCS^ggë:' 

Cet 
appareil admirabl e 

est 
offert j , POU R JtlEN n„m,„„. 

|
K 28;NosSouTenirs?pârPM-- Emma trM»i. AbSOllimSUt 'PfQU'R Ê*U WW If l̂ }  aUS „, ,„„,„. .^3 29. Le Cœur est un orolot, chanté par AUwl Ullieui TWWn ¦¦ ¦ Bii^ C Acheteurs de Pipér-SsmoBt.̂  U . *
i so.B n̂d '̂jl b̂i'̂ 'UrD»»»". à DOS SoUSCripteUTS. ; < la. Série de attm _ . .  1

Cikbi^Â-i^^^JrJârrEid. ^ 3° Enfin , fidèles en cela aux habitudes 80 MORCEAUX to»m« S
la^KS^Î^^K^lw"- de notrô maison , c'est à l'essai que ) 8Br grands DI.^.1 #
ft 35.En avant ies p*uu dare,par Fa.sso». nous vous proposons cette merveilleuse 7 PATHÉ 29 c. 2Ia&tefeî Wiîr"' affaire, chaque Souscri pteur conservant V ^^™ll£™_l ™L^̂_l 38.Tyrolienne jolie, par C«4au.«»iT. i_  rl rnil- Aa nnne ratniirnar rl-ino I»' _: * - * . . . Mg39 . Les Trucs de Boitacions, pari pa.1..H. le OTOll ae nous retOUinor a<ins la Ponr (a SUISSE, prière de remplir le prisant Bulletin et da l'envoyer » ZR ao.La Baya, psr OMAU-OI, de I Aicazar. huitaine 1 appareil et les disqties si, par Ẑ. iP 03CH W TRES - DANSES , ETC. impossible , il n 'en était pas absolument ^ k ^ fm ^ f  M ^lOMSSFIil i1 *> ( aSaj^DS,4StSS;.%5! satisfait. -Aussi personne n'hésitera-t-il î 'MSaE^Ls  A.bltï AHU iM, .., ) Danses diverses (QuadrlUe , X nm,« rfllnnmPT* rfimnli "ÀtJ «icrrifi 1A *̂  ** **¦ ** " * *** "«r ne » ¦¦V Sj
S j*'i Pas-de-Quatre, Tango, e.c ) * I10US reiOUmer rempli et Signe 16 - _ . . ..  ... l ira a.- mmm.mm 9l»ÎSIf^aÏÏfKS&) . Bulletin de Souscription «-contre, t Promenade, 5, à LA CHAUX- DE-FONDS S
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Choix incomparable en IB
I3ixxox"-s, X3ôj ©-o-iaours* H

. faïence et porcelaine -H S

Garnitures de Lavabos (S|

Rne Léopolâ-Eobert 21 La Chanx-de-Fonds H

aESto grèires S
Etag-ères cio ouxlssiiao H

I

ARTiClES DE MENAGE . ||
en tous genres

AVIS AU P.UBLEC
. »

Le Public est informé que le

esl transfé té
25a, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 25a

(Immeuble Imprimerie Châte a u)

TINS Itonse et RI MDC à l'emporté anx Prix dn Jonr
Grain l Assorti ment en Vins K<iu]f«i3 el Ulam-N

VIIVS FI\S. - Cli»mpa«cn<>»> - Aati niiiuHse«x, 1 ro qualité
Lj iyUEUKS Fines et, Ordinaires de tous urix

Pour les Fêtos, PAHIE HS ASS ORTIS sur commande
Grand Cho ix de Conserves en tons Genres et. de tons Prix

Téléphone-?»» -:- ON PUKl'E A DOMICILE 19578
__—— VOIR LES ÉTALAGES .

MACHINES A COUDRE fle§=5»
„§elvétia" ffî ^bGRAND CHOIX Toiis Systènies ^«S(Wl5OTM
PRIX TRÈS AVANTAGEUX 

/ i Wx ^m Wlk
trarantie lO ans sur f acture mtm%

^^^^X

JJ^" A l'occasion des fêtes : FOUT ESCOMPTE
Se recommande , Albert STAUFFER

TÉLÉPHONE 8.B7 > Place de la Qare, Chaux-de-Fonda

Echange — Réparations . . ' ¦;- , 13321

== Bi yclettes COSMOS et acces^ ires ===
AFFICHES et PROGRAMMES, effî^""

Mme L. TPJ.MBELLMD
Sage-femme de Ira classe

Dlolftmée iies Farnlips rie Munipel lier ,
Lyon et. Matern ité ae Geneve. __

Uue de Neurlifttel 2 et Rue des A -n 16
Télpiilione 77-13 1W2M

(prés de la Qare) UUM'i VF.
Rnçnit peiipion'*". — Con« r.UationR.

Man spi-loht deutsch. H-3l *i3l-X

SAGE-FEMME diplômée
IVIme PERNET - Genève

8. Place des Eaux Vives. 3m*a
(Arrêt des Trams de Ceinture) ;

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en Franr«.

H-3 103ÎI-X HW7

SAGE-FEMME
Mme Zéénder - HoeliNlrasser
6, Rue PRAOIER près la Oar»

a-ETCÈ-v*»
1555)9 Téléphone JH.15670L.

Pensionnaires - Prix dn Guerre.
Man sprloht deutsch

Joindre
l'utile t l'agréable
c'eft offrir en Cnripan de Noël, ua
ll.IHI.1l de .IHJSiyUI '', pour piano,
chant , violou et tous instruments
Mp* Choix incomparable
Musique classique et moderne de tou-

tes éiitions.
Collections de morceaux &

25, 30 et 40 centimes
Catalogues à disposition

gratis et franco

Musique légèrement défraîchie
à 'i<> ci'utim. 's le cahier

MAGASIN DE MUSIQUE
R. Reinert

59,. Itue I.éopold-ltobert« 50
La Chaux-de-Fonds 18*j37

Parapluies
__,___ *__ Recoayrages et
^$*jk Réparations
•A^̂ WV Beaux choix de .

jpjj c Parapluies neufs
F *** \ PRIX AVANTAGEUX

chez 19025

lîme lampre-HJnssbaum
IB, Rue de la Paix 15, , '

A roccasîon
des Fêtes

Je rae recommande pour l'envoi de
•Caisse* dé hoiitellleh assorties
de VIXS FINS, t'Iiampatrue et
('OïUIICN. Le» envois do 12 et 24
tiouteillns seront rendus en gare da
client. Prix-courant à disposition.
U 46 325 X 19583

Benjamin CONOD, i SenÉTB.
On prendrai t! en pesnlon

ENFANTS
de n'importe quel Age. Bons soins.

Mme O, Favre, c La Pera
venche a, Gorgier. H '218N - I 1'3



Une émouvante photographie reproduite
dans un des derniers numéros de l'« Illustra-
tion » montrait le colonel Desgrées du Loii,
le drapeau à la main, entraînant son régiment
à l'assaut, quelques minutes avant de tomber
mortellement frappé.

Des renseignements puisés à benne source
et fournis par des témoins permettent de re-
constituer, presque sans interruption , dans leur
simplicité militaire, les dernières heures et l"ac-
te héroïque de ce chef intrépide, écrit M. Hen-
ri Levedan, l'éminent collaborateur de <-. l'Il-
lustration ».

* * *
Le 2*̂  septembre, au soir, le colonel Desgrées

du Loti, commandant le 65e d'infanterie, est en
train de iiire. allongé sur urne couchette, dams
son abri creusé en tranchée à 100 mètres des
premières lignes, quand on lui annonce le télé-
phoniste chargé d'assurer, pendant la prochai-
ne attaque, sa liaison avec un groupe dfartil-
lerie de campagne. Il le reçoit aussitôt et , une
fois renseigné sur le but de sa visite, il lui
donne rendez-vous pour le lendemain matin à
6 h. V». Quand ce dernier le rej oint, le lende-
main à l'heure dite, il le trouve aussi maître de
lui qu 'il l'avait laissé la veille, et distribuant
ses ordres avec un calme panait. A 7 -h. V**»
le commandant Godât, dont ce jour doit être
aussi le dernier, vient au poste de commande-
ment rendr e compte au colonel de certaines
choses urgentes, et, si j e rappelle à dessein les
allées et venues, les entretiens de métier cou-
rant de ce 25 septembre, c'est qu 'ils revêtent,
après la mort de ceux qui en ont été jusqu'au
bout les tranquilles et consciencieux person-
nages*, un aspect particulièrement profond d'im-
portance morale et dTiumble beauté»

Vers 8 h. */*» le téléphoniste étant revenu
aviser le colonel de plusieurs points qui étaient
de son ressort, celui-ci lui donne de nouveaux
ordres, et il ajoute.: « Je veux voir tout mon
régiment défier devant moi. L'attaaue est DOUT
9 h. V», j e serai donc en première ligne à 9 heu-
res. Restez ici, vous me rejoindrez derrière le
bataillon de queue. »

Et tout de suite il se met en tenue. Il portait
une grande capote bleue de troupe, sans signes
apparents de grade d'officier , avec la seule
„roix de guerre épinglée sur sa poitrine ; en
>lus, son revolver et un havresac contenant
des obj ets personnels. Il se coiffe de son cas-
que , pareil à ceux des soldats, assuj ettit la j u-
gulaire sous le menton, puis il vient dans un
autre abri où se préparaient également son as-
j oint, le capitaine de Costa, et le porte-drapeau
sous-lieutèrtant ' Lebert. Là, il s'assoit sur les
marches dte l'escalier qui donnait à l'extérieur,
— quelques secondes à peine, car. le moment
approche... L'aiguille est tout près de marquer
aux montres 9 h. **/«• Le colonel se lève, il
prend des mains du sous-lieutenant le drapeau,
et monte sur la piste de départ, bien en vue à
l'ennemi, à niveau même du terrain déjà ba-
layé par la mitraille... superbe mouvement de
courage, instinctif et réfléchi, .destiné, dans
¦l'esprit du chef, à doubler l'élan des soldats en
leur montrant la voie. Ce geste ne sera-t-il pas
fixé pour l'histoire ? Va-t-il fondre, s'amollir ,
se perdre, sans laisser sur l'écran de Ja guer-
re sa trace nette et hardie, authentique, offi-
cielle ? Non. Il est si éloquent et si généreux,
d'un symbolisme si pur , qu 'un sergent, à quel-
ques pas, avec un petit appareil , le prend, le
happe, au vol, au jugé... Le j oli sang-froid !
Quel heureux à-propos !... Tout marche ensem-
ble, dans une harmonie logique et sublime... La
main de l'un brandit l'étendard, celle de l'au-
itre bra-qwe l'obj ectif ; et aucune ne tremble. Mais
3e colonel, au , moment où est lâché le déclic,
tourn e la tête. On ne verra pas son visage. Le
sait-il ? Nori. Il ne sait rien. Il ne se doute mê-
me pas qu 'un de ses sous-officiers, à cette se-
conde, inscrit, pour l'avenir, son dernier « mou-
vement », le plus beau de tous ceux qu 'il aura
faits sur la terre.

Debout , tou t droit , sur la tranchée. le colo-
nel Desgrées du Loii demeure immobile, en te-
nant le drapeau, un drapeau strict et rigoureux,
roulé autour de sa hampe et comme sanglé
pour la lutte et les corps à corps. Il flotter a
plus tard. Planté lui-même en terre, le vaillant
officier ne bronche pasi, il ne voit que le but à
atteindre, il le désigne en le fixant. Les balles,
sifflant par centaines, le provoquent sans Fé-
mouvoir ; et ceux de la garde du drapeau sont

tassés à ses pieds, plus bas que lui, moins par
précaution crue par déférence, pour ne pais le
masquer, et afin de laisser au contraire à l'at-
titude du chef toute la Mberté de son enver-
gure.

Cinq minutes, cinq longues minutes, il resta
là, dressant haut l'emblème inviolé sur lequel
pleuvait le feu attiré par le fer de lance, ainsi
que la foudre qui se j ette, excitée, à la pointes
des paratonnerres. Pendant ce temps les «va-
gues » passaient , déferlaient ; les hommes
couraient à l'assaut précédés et emmenés par
les baïonnettes.., poussant à plein cœur avant
même d'avoir vu le colonel et tout à coup re-
bondissant, galvanisés, dès qu 'ils l'apercevaient
et au fur et à mesure que, par grappes, paï-¦trombes, un par un ils arrivaient à son niveau,
ils attrapaient en passant le plus qu 'ils pou-
vaient de son geste, de son regard, du fluide
et de l'exhortation de toute sa personne et ils
l'emportaient avec une ardeur farouche et
magnifique, électrisés à distance, réchauffes
d'avoir traversé la zone des trois couleurs in-
visibles et repliées, mais dont l'éclat touj ours
présent leur mettait aux yeux des lueurs de
victoire. Sans dévier ils « inclinaient » pour-
tant un peu vers « le père du régiment », ils le
frôlaient, ils auraient tous voulu le toucher au
passage, risquer un bout de phrase, un mot..,
lui prouver , dans l'élan de leurs muscles et de
leur pensée, qu'ils le comprenaient , et qu 'ils
étaient avec lui,, comme lui avec eux... la* mê-
me chose... et ils ne trouvaient rien à dire, si
rapide, si torrentueuse était la ruée qui les en-
traînait., ah ! le temps, la minute, la seconde ne
permettaient pas le moindre arrêt , la plus pe-
tite causette... il fallait aller... aller.. Quelques-
uns néanmoins ne pouvaient reteni r un j uron,
un hurlement , une clameur d'admi^tion, de joie
et de tendresse guerrière., un ori de''soldat oom-
me ils n'en avaient j amais poussé et dans le-
quel ils.savaient mettre et mêler , sans les con-
fondre, toute leur fureur et tout leur amour.
Un d'eux, perdu d'émotion, avait pris la main
de son chef., il n'avait pas pu s'empêcher... et
il la secouait, criant : « Oh ! mon colonel ! mon
colonel !... » d'une voix étranglée, comme
quan d on va pleurer et qu'on ne veut pas.

Lui, cependant, recevait* avec un indicible
bonheur cette rafal e de sentiments qui ne l'é-
branlait pas plus que l'autre*, celle de la ba-
taile. Roidi contre toute faiblesse, il pronon-
çait par instants : « Ah ! les braves !... les bra-
ves !... »

Enfin , pris bientôt et entraîn é à son tour, con-
tent d'avoir vu son régiment bien parti : « Al-
lons-y maintenant, crie-t-il à ceux de son
groupe. En avant ! Vive la France ! » Il fran-
chit la zone neutre sous les rafales d'obus et
fonce sur la première tranchée allemande dont
il se rapproche de plus en plus, suivi des bra-
ves qui l'entouraient et ne le quittaiienit pas. Il y
touche, quand , à cinq mètres, une décharge de
mitrailleuses à bout portant, faite par l'ennemi
qui se repliait en abandonnant ses positions
vient , le faucher lui et les siens. Il tombe fa-
ce contre terre.. Le capitaine adj oint s'abat sur
le rebord de la tranchée, tandis qu'au fond de
celte-ci roule le lieutenant ponte-dlrapeau, la
prenant, la conquérant de ses forces inanimées
à la minute où il expire., quatre sapeurs sont
aussi mitraillés... Un cri déchirant retentit en
même temps dans le vacarme affreux : « Mon
colonel est mort ! Je vais le sauver ï » C'est le
soldat Fortin, son ordonnance, qui l'a poussé,
affolé de rage et de douleur. Mais comme il se
précipite, il chancelle, massacré près de son
chef aux pieds duquel il s'étend, avec fidélité.
Alors un cycliste et l'ordonnance du capitaine
qui ont échappé à la mort bondissent, ramas-
sent le drapeau et se replient sur nos lignes,
car les Allemands pour s'en emparer surgis-
sent aux angles de la tranchée... C'est fini. La
position est prise. L'avance est Obtenue, la ba-
taille gagnée, le drapeau sauvé... Mais le chef
exemplaire et les vaillants qui formaient sa
garde ont payé de leur vie ces cruels succès.

La glorieuse conduite du colonel a été hono-
rée par la citation suivante à l'ordre de l'ar-
mée : « Colonel Desgrées du Loii, commandant
le 65e régiment d'infanterie, -chef de corps* <3[''un-
magnifique courage. Déjà blessé au cours de la
campagne, était revenu , incomplètement guéri,
sur le front A vaillamment succombé, au pre-
mier rang, en entraînant son régiment à l'as-
saut d'une position ennemie garnie de fils de
fer. 25 septembre 1915. »

Le colonel porte-drapeau

Elle ne paraît pas probable

On écrit au <• Démocrate » que suivant une
nouvelle parvenue de bonne source, on s'atten-
drait à une forte offensive allemande en France
pour la fin de l'année. On ne dit pas sur quel s
points on prévoit que se fera l'attaque. Pour-
tant, il faut noter que de grands mouvements
de troupes se sont accomplis en Belgique; des
forces considérables ont traversé le pays, se
dirigeant vers Ypres, selon les informations des
j ournaux hollandais. On a signalé également
l'arrivée en Alsace de trois divisions et demie
et le fait qu 'une quarantaine de villages de If
Basse-Alsace sont évacués laisserait suppose!
qu 'il se prépare quelque chose de ce côté. U es*
oeu probable, en tout cas, que ce soient de:
feintes, mais plutôt des précautions. L'Alle-
magne ne paraît plus avoir des réserves telle:-,
qu 'elle puisse se payer de pareilles fantaisies
pour tromper l'adversaire.

D'un autre côté, il est certain! qu* malgré les
déclarations du chanceUer de l'Empire, elle soit

désireuse de hâter la fin de la guerre, dont la
durée , lui est de plus en plus défavorable. Va-
t-elle donc essayer de frapper un grand coup ?
A-t-elle réuni ses dernières réserves et veut-
elle les lancer, avec l'appui d'une formidable ar-
tillerie, sur un ou plusieurs points de l'immense
front de la mer du Nord à la Suisse, pour se
frayer un passage? On ne peut faire que des
suppositions faciles; mais c'est édifier sur le
sable.

En France, croyons-nous, une offensive ne se-
rait pas vue de mauvais œil. Que les Allemands
sortent de leurs tannières et s'avancent en rase
campagne, leur défaite est certaine, dit-on. Nous
le croyons fermement. Mais il peut y avoir des
surprises. Il est auj ourd'hui certain que c'est
l'artillerie allemande qui a vaincu les Serbes. De
troupes, ils n'en avaient pas énormément, sem-
ble-t-il, et les chiffres cités ont été exagérés
orobablement par les Allemands eux-mêmes;
par contre, ils avaient une -artillerie d'urne puis-
sance inouïe, suffisante pour appuyer une ar-
mée d'un million d'hommes. Essaieraient-ils
contre la France une méthode qui leur a si bien
réussi en Pologne et en Serbie ? C'est ce que
nous ne tarderons pas à savoir.

Cependant, les bruits d'offensive prochaine
peuvent être aussi infondés. La vérité, c'est
qu 'on ne voit rien se dessiner de réellement sé-
rieux et, à la réflexion, on arrive à douter as-
sez rapidement d'une action à gran d orchestre
contre les lignes françaises. Les Allemands ne
semblent pas de taille, en effet, à poursuivre en
Orient, loin de leurs bases, la formidable cam-
pagne annoncée, et à entreprendre en même
temps sur le front occidental — le plus puis-
samment défendu — une offensive qui pourrait
facilement tourner à leur désavantage. Qu 'ils
cherchent par contre à obtenir des succès lo-
caux, il n'y a là rien d'impossible, au contraire.
Ce qui nous paraît absolument en dehors des
probabilités, c'est une attaque avec de gros ef-
fectifs pour percer le front français.

Offensive allemande en France ?

CHRONIQUE AGRICOLE

s
Voici que le froid commence à se faire dure-

ment sentir ; c'est le moment où les œufs frais
sont particulièrement rares et chères. Pendant
l'hiver en effet , les poules pondent peu, surtout
si l'on n'a pas pris les soins nécessaires en vue
de les garantir des basses températures. D'au-
tre part, c'est aussi ie moment où les ménagères
voient leurs volailles atteintes d'accidents gra-
ves causés par le froid , tels que la chute des
ongles ou la gelée des crêtes ou des pattes. El-
les se préoccupent alors de connaître des re-
mèdes qui sont inefficaces le plus souvent, alors
qu 'il leur eut été si facile de prévenir le danger.

Nous avons déj à eu l'occasion de parler de la
construction généralement défectueuse des pou-
laillers et d'indiquer quelles conditions ils doi-
vent remplir pour répondre complètement à
leur but. Nous nous bornerons donc à rappeler
que ce petit bâtiment doit, autant que possible,
être exposé au midi et aménagé de telle sorte
qu 'il soit facile de l'abriter de tous les vents.
Mais ces dispositions ne suffisent pas encore
dans la période des grands froids. Il est indis-
penable de chauffer parfaitement le poulailler,
aussi bien la nuit que le j our, soit au moyen d'un
poêle, soit par le passage de tuyaux d'eau chau-
de. Cependant cette question de chauffage exi-
ste une certaine prudence. En effet si la tempé-
rature est trop élevée, il peut en résulter des
maladies sérieuses et surtout, si on fait sortir
les volailles, des refroidissements. C'est pour-
quoi nous conseillons, comme le moyen le plus
nratinne et le plus simple de faire coucher les
volailles dlans l'étable où elles trouveront
touj ours une température tiède et égale.

Mais il arrive parfois que ce moyen est inap-
plicable pour une raison quelconque. Nous re-
commanderons alors de procéder de la manière
suivante. : Dans un endroit clos et recouvert,
dans le poulailler même, si son aménagement le
comporte, on disposera un lit de fumier de 50
à 60 centimètres d'épaisseur. Le milieu sera
aplati et foulé le plus possible. Autour, on élève
un rebord d'à peu près un mètre de hauteur,
avec du fumier chaud, en ménageant dans cette
autre bordure une couverture grillée en treilla-
ge, garnie d'un vitrage, afin de laisser passage
à la vapeur du fumier et à la lumière du j our.
Ce vitrage sera tenu fermé lorsqu'est dissipé la
plus forte chaleur. Cette sortie de parc établi, on
y fait al ler les poules en leur laissant d'ailleurs
toute liberté. C'est là seulement qu 'on leur don-
ne à manger et à boire. On a aussi le soin d'y
placer des nids afin de les engager à pondre et
à s'y retirer pour y passer les nuits.

Lorsque le fumier de bordure est refroidi, il
doit être remplacé, car il faut , d'une part, qu 'il
conserve de la chaleur, et, d'autre part il ne
faut pas qu 'au lieu d'être un élément de bien-
être, il devienne un foyer pestilentiel.

On aura soin de ne laisser aucun perchoir qui
cause souvent te refroidissemetnt des pattes.

Il est bien entendu que la question de la tem-
péraure si elle j oue un grand rôle, ne suffit pas
à augmenter la ponte pendant l'hiver. L'alimen-
tation a une importance égale :I1 y a lieu, plus
lue j amais, pendant la saison froide, de varier
la nourriture. On peut donner, par exemple, des
pâtées chaudes de farine d'orge, de graines d'or-
ties et de chènevis mêlées, un mélange de blé
cuit, de son, de farine d'avoine ou d'orge et de
pommes de terre dans lequel on j ettera quel-
ques brins de verdure.

Enfin1, pour éviter réchauffement, attacher urt
chou à une ficelle ; les poules viendront picoter
toute la j ournée, ou bien encore, distribuez-leur
quelque verdure.

Le poulailler en hiver

BIENFAISANCE
— L'Oeuvre des Crèches! — Promenade et

Abeille — se fait un plaisir de remercier bien
sincèrement le généreux anonyme qui lui a fait
parvenir la somme de 100 francs, par l'entre-
mise de la Banque Fédérale S. A.

— Touj ours très reconnaissant envers ses fi-
dèles donateurs, le comité de la Bonne-Oeuvre
adresse ses meilleurs remerciements à M. R. C.
pour le beau don de 100 fr. qu'ils lui ont en-
voyé.

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

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

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

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

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

Imprimerie Courvoisier.

Comme les années précédentes, l'« Impartial »publiera dans son dernier numéro de l'année desannonces de négociants et autres personnes dé-sirani adresser â leur clientèle ou à leurs amiset connaissances da*? souhaits de bonne année,¦selon modèle ci-après :

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

¦w meilleurs vaut de nouvelle année {

Ceux _ de nos lecteurs désirant user de cette
publicité spéciale, sont priés d'adresser * au plus
tôt leurs ordres à l'Administration de l'« Impar-
tial ».

SOUHAITS DE NOUVEL-AN

Dimanche 19 Décembre 1915
Uglines nationale

GRAND TEMPLE. — 9*/< h- matin. C.ilte avec Prédication.
Réception des catéchumènes (jeunes filles) Sainte-
Gêne. Chœurs.

11 h du matin. Pas de catéchisme.
ABBII .I.E. — S) '/, h. matin . Culte avec Prédication.

Réception des catéchumènes (jeunes gens). Satnte-
Cène. Chœurs.

Il h- du matin. Pas de catéchisme.
S h , du soir . Culte liturg i que.

noNVKRS. — 9 'U h. matin. Culte avec prédication.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du matin, dans les Col-

léaes.
EftliNe indépendante

TEMPLE. — 9*».'i li. du matin. Réception des catéchumè-
nes. MF von Hoff.

11 h. du matin. Catéchisme.
8 h. du soir. Prédication et Communion. MM. Moil et

Junod.
ORATOIRE . — 9*7« h. du matin. Réunion de prières .
ORATOIRE . — 9*,4 h. du matin. Culte avec Prédication. M.

Moil.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — Pas de culte français ,
PRESB YTèRE . — Dimanche, a U 1/, h. du matin. Réunion de

orières.
Ecoles du Dimanche , a 11 heures du mati n, à la Croix-

Bleue , aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest, au
Vieux-Collège, à l'Oratoire et Balance 10-b.

DentMciie Kiro.he
9 >,'. Uhr vorm. Gottesdienst , anschliessenJ Abendmahl
11'/, Uhr vorm . Taufnn.
11'/. Uhr. Kinderlehre.
11 Uhr. Sonntagschule im Collège primaire.

lC(*line callioli<|ue clirélienue
9*1/, h. matin. Culte liturgique. Sermon.
Catéchisme.
Etude deb cantiques de Noël.

EgliNe catholique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — S h. Deuxième mes-

se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instruction. — 9 *U h. Office , sermon français.

Après-midi. — l'/i h. Catéchisme. — 2 h. Vêpres et bé-
nédiction.

fleutHclie StadtmissioD
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37) ..

NachmittagsSUiir. Gottesdienst.
Nachmittags 4 Uhr.. Weihnachtsfest der Sonntagschule
Mittwoch 81/, Uhr Abends. Bibelstunde.

Armée da Saint, Rue Numa-Droz 102
7 h. matin. Prière. — 9 1/» h- matin. Sanctification. —

11 h. matin. Enfants. — 8 h. soir. Réunion d'appel.
Itlethodiatenkirciie

(EGLISE Mé THODISTE ) rue du Progrès 3ë'
9V« Uhr morg. Gottesdienst.
Il Uur morg, Sonntagschule,
S Uhr. nachm. Jungfrauenverein.
4*7. Ubi* abends. Gottesdienst.

Société de tempérance de la Croix-Bleue
Progrès 48. — Samedi. — 8 '/i '>¦ s"'**- Réunion de prié*

rus. (Petite salle|. — Dimanche, à 8 h. du soir. Réu-
nion de tempérance. — Jeudi , 8 Va h- du soir. Réunion
allemande. (Pet i te  salle).

Balance 10-b. — Lundi, à 8 '/i h. du soir. Réunion de
Tempérance.

Rue de Gibraltar U. — Mardi à 8 h. 30 soir. Réunion
de tempérance.

Etudiants de la Bible
* (Restaurant Sahli , Place de l'Ouest)

Réunions publiques libres.
Dimanche, Petite salle, à 7-»/. h. du soir. — Mercredi.

Grande salle, à 8 h. du soir. — Invitation cordiale
à tous.

Les cultes des différentes autres Eglises ne subis-
sent aucun changement.
Ui0 ~ Tout changement au Tableau des cultes doit
nous -parvenir le vendredi soir au plus  tard

CULTES A LA CHAUX-DE-FONDS

Demandez le numéro spécimen gratuit
du TRADUCTEUR

è l'Imprimerie A. Coiirroîsiflr
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Tables à ouvrage Bureaux de clames Pharmacies f§fTables gigogne Secrétaires Sellettes H
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Tables fantaisie Bibliothèques Porte-potiches S
Tables de fumeurs Vitrines, etc. Travailleuses, etc. K

H est de l'intérêt de chacun de ne pas faire d'achat avant d'avoir vu nos étalages f -I
et notre exposition à l'intérieur $>?|

Entrée libre « Entrée libre 1
Hos magasins seront ouverts les dimanches aprùs iMi 19 et 26 DteiÉre de 2 à 6 heures H
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6Iace$ * tableaux * Panneaux
Encadrements et Reliure

¦ t mm .

Gravures sur acier et autres Statuettes Sacoches
: Photographies Paneteries V - lis-ss

Cadres en métal Albums pour photographies Trousses de voyage
Tables en métal et en bols Albums pour cartes postales Buvards

Etagères Albums pour poésies Ecritoires
Services pour tumeurs Chevalets pour albums Cassettes

Cache pot Gd choix de porte-monnaie Coffrets i gants et cravates
Vas°s à fleurs Portefeuille» . Porte-cigare Coffrets à bijoux

Fleurs artificielles Porte-musique Coffrets a mouchoirs

Cartes pour Noël et Nouvel-An
Se recommande, C. Dintheer-Gusset, rue de la Balance 6

I ¦ 
._ ; 

i jaBT Ménagères, Attention!!
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Faites vos achats aux m

Timbres d'Esootnpta neuohàtolois B % — o— Timbres d'Escompte neuchâtelois B % l

Grand choix fruits secs produits d'Italie S
Belles Pommes, Poires Figues, Dattes, Raisin ma- Macaroni extra, Riz , Fè- lj
beurrées. Oran ges, Man- laga , Pruneaux , Pêches, ves col orées, M aïs, Salami j .|
darines.MarronsetRaisin Abricots , Noix , Noisettes Salametti et Morue salée, f ffrais et Châtaignes sèches Vins en bouteilles «F-f
Choux-fleurs et Endives de Bruxelles , à fr. I.— le kg. — Bananes. lO ct. pièce, — Wm
Légumes frais de la saison , a prix réduits. — Conserves de Lenzbourg, Seethal et Bf
Saxon. — Sardines et Thon des meilleures marques. —- Huile de la Semeuse j _t

et Potages Maggi . WÊ
La ****** quatre magasins, Paro 35, Nord 60, Léopold-Robert 88 et lOO, reste- I |
ront ouverts le dimanebe toute la journée pendant le mois de décembre. ™*ï

Téléphone 14.77 - 16.72 — o— On porte à domicile

-

I

Nous oiirons f atoitSMt 1
dès aujourd 'hui , un superbe H

P -̂ MONOGRAMME EN ARGENT __m I
800/ooo» avec chaque SACOCH'l PE DAME, ftj

à partir de lO fr., achetée au p

Panier Fleuri |
Choix immense de Fr. 1.50 à Fr. 50.— ia pièce SE

Malgré le manque général de chaussures ""k
notre grand magasin est complètement ||
assorti en tout genre. Demandez notre fi

catalogue ! M

Rod. Hirt & fils I
"' mu 'ef 18' Iaenzbourg. m

tnH!aiHBM.UILL IIMâ »mi*iMlXriBIIirTB]MIMIllJjroilMI*WPMJr3Ml. J IUl JIM 55m̂m*j ĵmjBgBi. .*• _̂m ___ f__\m<^

Moteur
Serais acheteur d'un moteur de Va

HP. — Ecrire à M. Béguin , chez M.
Morel, rue de la Serre 96. 19641

MOTEUR
A rendra I moteur électrique 1 HP,

triphasé 3*0 Tolta , 50 périnuei** . nn a
l'échanger contre nn même Kpnre 2 HP.
— S'a-iresser B Muriel Wmrh « o,
S. A., aux l'oiitH-dc-lliaricl. 196(13

2 T7i ĥac B0»' à vendre , dont
« OliUW une prêt» a vêler. -

S'adresser chez M. Zisset, Brasseri" fK
Versoix. 19681



RdcVnnff Bon «monteiir-décolteur
UUd&UUIO. Roskopf est demande non r
lee ViU«rs-le-Lac. 1*4695

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

1/iftîf pup connaissant bien la retoo-Vidiicui chs de réglages pour
pièces cylindre et l'achevage de boites ,
est demande. — Adresser les oflres
écriles, sous Case postale 16.120

19702
Onn 'l ln - f n Une personne au couiantU Q I 1 I I C I J ,  du remontage des harril-
lets est demandée au Comptoir P. Ver-
rai)!, rue Numa-Droz 17S. lflîtiô

Anhovo iino On demande de sui-ttUIlcrcui à. te 2 bons acheveurs
13 lignes ancre. — S'adresser rue
Daniel -Jeanrichard 13, au ler éiage.

19BRC
C p-n n enin Ménage soiyn- de 2 o*r-OCI Idl l lc .  gnnnes demande jeun * dl
le Radiant cuire . Idi'Jù

S'adr. an nureau de llapARTIAi,.

Romnntonpç sont demandés pourncUluillCUI d grandes piécas à la
fabrique rue des Créléis 32. Travail i
domicile ou en Fabrique. 19491

MM. DITISHEIM & Cie, Fabrique
«VULCAIN », engageraient
Fmnlnva expérimente , bien au coo-LUI|ilUj[ o rant de .'horiogar ie ei
des travaux de bureau, ainsi qu'un

Ouvrier horloger 3J
a mime de soigner la vérification et les
retouches de tous genres avant l'expé-
dition. 19526

Offres par écrit, sans timbre de ré-
ponse, avec copie de certificats.

ncillUlHBlll 5 pouvant livrer ds 80
à 100 cartons mensuellement, en piéces
13 lignes cylindres bascule , à secondes ,
seraient occupés à domicile, à partir de
janvier. P.ix élevé. 18887

Off res écrites sous chiffres il. i.
(8887 , au bureau de l'IMPABTM.

*\ û P V P n t - a  P**"1 ""t «r . oe Milir , uiin.iOCI Iai l le  p|anB stable et bien rétri-
buée. — S adresser au Café, rae du
Parc 33. 19463

Pnl i fÇ f l IKO 0n demande, 1 bonnerUUùùCUÙC. polisseuse de boites
S'mir . nn hnr . fie I'I MPAB nu. I *9*)fifi

I ni lPinPiiK" A l(,lier . "a s"'le o" »IJU gOlU Cll lO. convenir , logement de 3
cuauinres uont 1 indépendante ; 30 frs.
nar mois. Plus , 1 dit de 3 cl ,aiiinivs :
•i& - par mois, ( * uis*nes et dé pendances.
— S'adresse r chez M. A. Agustoni , rae
de l'Hotel-ne- Ville __i_ 15*118

1 ndpmpnf •*•' "u a P'*aces > *-,,ie «'"ue,
UUgClllClll » l„ner de suite ou à con-
venir. Gaz , électricité. — S'ad re-ser
rue du Progré s 81, au ler étage. 19083

Appartement. £rt̂ tfF.ft5tement bion exposé au soleil , a u n e
chambre et une cuisina . — d'ad resser,
si possible les anrès-mi 'iis , rue du
Temple-Allemand 51, au ler élage.

lQffTB

A ppartement, à convenir , Ei'uatu-
res-Jaunes 20. apparlunent de 9 cuam-
bres cuisine et dé pendances , j ar>iin,
fr. 25.— car mois. — S'adresser à Mme
Hofer, rue F*ril7 ,-f,nnrv .i i«ier 1 *3 '{fi '48

Â I A UPP UB s'"'a uu ep iq.ib a con-
lUUi I venir, ler étaw e au soleil ,

de 2 ou 3 chambres, cuisine et dépen-
linm-es. Prix 25 à 35 fr. par mois. —
S'adresser rue du Doubs 61, an 2'»e
étage. 19578

"¦J fihfl mhrpc a ¦°"*,r moUl"*'8S ou
U bliaillul Cù non avec tiart à la cui-
sine depuis fr. 12. S'ad resser à la
Soc. An . Suis-an ctft l'uMIcilé II.
A V.. rue Léopol d Robert ;J2.
H-*.'3'iK3-C VMO

I nriomnnt ¦* louer rue du Grêt. pour
uUgClUtilll. ie HO avril , beau logement
•if 8 grand-s pi«ce« et dé pi-n ianres. —
S'adri sser à M. Piguet, rua D -P
Bourquin 9. 17287
A IflllPP '¦'"ie étage , remis à neuf , une
H. IUUCI chambre au soleil, cuisine et
dépendances , gaz et électricité . Maison
d'ord re. — S'adr . à M. H. -N. Jacot. rne
Ph. Henri-Matthey 4 (B "l-Alr |. 18*t70

^parlement, yï sî
que à convenir, un bel appartement de
3 pièces, chambre à bains, balcon fer-
mé, bien situé au so 'ell. Prix réduit
pendant la Guerre. — S'adresser Hoirie
Jules Froldevaux . rue Lèopoid-Robert
88. Téléphone 4.75. 19105
Rnulnndprio a 'ou* 1*, pour époque hDUWdngeiie convenir , rue Le.uiold-
Robert 140. — S'adr . à M. Badeiflnge r,
rue \uma-Droi! 126. on à W. Alnert
Bartb. rue Numa-Droz 100. H 22820 c

Rez-de-chnssée. k 'f f R rf ïf au
rez de-chausxee moderne oe 3 cliam-
bres et alcôve éclairée , chauffa ge cen-
tral par le concierge, belle situation
avnc soleil et vue imprenaiile . a proxi-
mité de la Gare. — S'adresser rue
Jscob- Brandt 4. au ler étage. l*?H5*t
Pjrfnnn A louer , pour le 30 avril
rigllUal. 1916. Pignon de 2 chambres ,
cuieine et dénendances , lessiverie , cour,
gaz et électricité . Q lartier de Bel-Air.
— S'adresser » M, H. -M. Jacot , gérant.
rue Ph. -Hri Matth ey 4. 183119

Appirteilieilt. avril 1916. uans mai-
son d'ord re, un bel appartement au
rez de-enaussée île 4 piéces , corridor
éclairé, bien situé au soleil, gaz. élec-
tricité , lessiverie, cour et jari in.  —
S'adresser rue du Temple-Allemand
•19, an 1er étage 190:1
À nna Pi oui on le A louer , nour ne suite
ttJIJIttl lCIIlCIlla, ouénoque à convenir ,
2 logements de 3 pièce» et un pignon
de 4 pièces , situés à proximit é de la
(iare. — S'auresser rue Neuve 7. au
magi« ln. 19537

PnilP hllPPail à louer, on pleinruui UIII eau, C8nlra t _ (l ni
Léopold-Robert, 2 chambres avee vesli-
bule, absolument Indépendantes. Fr, 35
par mois. — S'adresser « Au Bon Mo-
bilier », rue Léopold-Robert 68, 19543

Appartements. A Tnr; l9*** quartier des l'ab- i ques. jmis
anpai'temepts de 3 pièces, les-
siverie , électricité , gaz. maison
d'oi 'ire , — S'n'ji esser Oêriiuce
A. BùUler , rue Numa-Droz 148.

Â lflllPP '
,1'*<M"'H 31. p«ur de suite

IUUCI , on époque à convenir :
Sme élHjre. joli logement au soleil ,

S nièces , cuisine, chambre è bains ,
alcôve, balcon et toutes dépendances,
gaz.

Pignon. S chambres, cuisine et dé-
peniiances , gaz.
s'a iresser même maison, an *2me

étage , A gauche. 18648
P f rfnrtfî  A louer de suite un pignon ,
I IgUUU. chambre", cuisine , corridor,
dépendances . — S'a-irosser rue de la
Gharrière 5. au 2me étag» . à gauche.
I f irfpmpnt A louer , quart er Bel-Air ,
UU g CIIICUla pour épuque a convenir ,
beau logement ino.ierue 3 pièces au
soleil , jaruin , gaz, électricité. Bas prix.
— S'adresser rue Daniel-Jeanrirha rd
18. au rez-de-chaussée. 19u7ô

1 ndnmnnt A 'lousr. dans nne mai-
LlUgCIIICUl. ROQ d'ordre et tranquille ,
un joli premier étage de 4 chamnres ,
dé pen tances, bien exposé au soleil ,
conidor et a'cove éclairée, balcon, les-
siverie, gaz (évent uellement électricité

S'adresser rue des Terreaux 28, an
2me ètai/e. 1M4*85

I noomonf A Umvr - r"e ',u Uoll ,J Ke -IJUgCulcUla un beau logement rie 2
chambres , gaz et électricité. — S'adr.
à M Chs Schlunegger, rue du Doubs
5. Téléphone t .*?*¦*.. 17-J80

f ndPmont A louer, pour de suite
UU QbllIGlIl. ou à couvenir , logement
de 8 pièces, cuisine et dépendances.
Prix. fr. 80 par mois. —- S'adresser rue
de.s Terreaux 15. 13887
I ndomanf A Jouer àe "une oa éP0'uDgClUCUlf qm. à convenir , au 4me
étage, 1 logement de 4 chamiires, cui-
sine et dépendances , eau , gaz , électri-
cité , lessiverie, séchoir, confort. Prix
frs . 45 par mois. — S'adresser rue du
Parc 9. an 2m" étage. 15559

Pour avril 1916, Svfrf
pièces, balcons, gaz , électricité , lessi-
verie. concierge. 14''29

S'adresser au bnrean de I'IMPARTIAI ..

f h 9 m h un meunlée et iiniepennaiite .lillaiUlflO a iotler. _ S'adresser à M
Greiff , rue de l 'H ôtel-de-Ville 7 B.I9B: I9
Phemhna A. louer belle chamnre au
UllalllUl C. rez-de chaussée, soleil ,
électricité; piano sl on le désire. —
S'adresser ehez Mme Lovis , rue du
Parc 76. 19521

r.hamhna A louer de suite, chambre
UllalllUl U. meublée , à 2 personnes ;
pa**t é la cuisine. — S'adresser, après
b ueures du soir, rue de l'Industrie 8(1,
au rez-de-chaussée. 19565
¦fi iamhrû meublée ou pas, au centre ,
UllalllUl B serait cédée à bas prix ,
moyennant petit travail de chauffage en
hiver , à dame d'un certain âge. de
toute confiance, travaillant si possible
à la maison et mangeant dehors ; cas
échéant jouissance de la cuisine —
Offres écrites sous chiffres E. P. 19651 .
an burea u d» l'IwpAnTHL. 19l i5 1
r.namhro A louer ae suite une nelie¦UllalllUlC. chambre meublée , située
an centre. — S'adresser rue de la Serre
16, au 2nie étage. 19:184

Ph amhpo A louer 1res belle chambre
UllalllUl C. meublée, au soleil , électri-
cité , chauffage flentra l. — S'adresi -r
rue de la Paix 87, au 4ine étage, à gau-
che. V.i3>ï9mmmmmmmmmmmmmmmm wmmmmmmm* --,

Â trpnH pn souliers de snorts , N# 40.
ÏOIIUI D à i* ,-.(a t He neuf Ras prix.

— S'adresser rue du Nord 66, au ler
étage. 19683

Finicca oroc A vendre, au prh» I-UlaSttèf». rfe factuie , 1 gros-
se finissag. » 10 '/j lignes < Fnntaine
melon », calibre 1146. sertis 15 pierre>
grenat. — Faire offres écrites sou
coffres A. L. 1924 1 , au nureau ri>I'IMPARTIA I,. 19744

Rnoin  • Att Atelier de rè^la-saogiagQB. g„B entreprendrai!
régulièrement encore quelques carton-
en spiralat. es plats - Ecrire sou
chiffre» H. C. 103U3, au uurean <!¦
I'IMPARTIAL . 1970:
lMnsionâ ,,e <,î ',,-,"'« - Ue,ijtuuoi^uu bonR j,meiir9 (j'a^rnr.
deon "e recommandent nour les Fête~
du Niinvel -An. — S'adresser à M.
Edouard Matney, rue du Protjiès 1 A .

1969H
IMnntr A nr o'-accanion , \9ngnes ,IVIVUll V Ul , |ép, nH - ti rette , guil-
l' -'iè , est demandée a acheter. PP-S-
aant. 1961 9

- adr. an hnrean de I'IMPABTIAL .
Tmlnaon A venure traîneau etJ .1ClUU<lal .  „iiR8e à brecettes. —
S'adresser chez M. Alfred Ries, maré-
chal , rue du Pr grès 1. 195*19

Ô

Joli choix bonnes montres
argent, pour dames ; bas prix
(Cncore quelques régulate urs.—
F. -A. DROZ. rue Jaquet-Droz
39. 1791"

Peinture vue des FôU"
de fin d'Année quelques jolies Pein-
tures à l'huile et Aquarelles. — S'a-
dresser rue de la Roudè 6, au pignon.

19513
Tnnlnnro '''e" assortis dans les
Jl OUJOIU B Régulateurs et Réveils
au Magasin U Rothen-Perret, rue
Nnma-Droz 139. 12787

A I T  an rira • traîneau (4 places),
VCUUi O une Ru88e plate-for-

me i 1 cheval , 1 collier anglai s, et 3
colliers de travail , remis à neuf , cou-
vertures laine et imperméables. — S'a-
dresser à M. A. Déruns, Les Comhet-
tes. 19546

Poseur de cadrans. p ênur
de cadrans sur chaussées lanternèes et
autres, se recommande pour du travail
à domicile. 19581

S>lr. au bureau de I'IMPABTIA L.
f J.» (recoin, faits à la main,
wOl) très solides, sont à vend re
cuez M. J. Weber, sellier, rue de la
Boucherie 6 Se recommande pour tous
travaux concernant son métier. 188G3
hPImhrao l*,«> "i 'e. — A.tuat . Ven-X 1U1H1 OO- te. Echange. Jolie col-
lection, 300 différents, rares, 1 fr. en
timbres-noste. Port en sus. — lïlon-
tandon-Sohenk, Oernler iNeuch.) 17777
Vnnrrnri<a ^D '°' <-B belles
I UUI I Ut CB, fourrures pour da
mes. sont é vendre. Bas prix. — S'adr.
à M. Rucklin-Fehlmaun, rue de la
Ba'ance 3. 1919K

lira net -^HS couues de drap noir ,
JLMO|fa. HOcm. large, sont i ven-
dre à bas prix. — S'a i resser à M
Rucklin-Fehlmann, rue de la Balance
2. 19198
aBaBaaaaBaaaaaaajaaaBaBBnaaaaajBBVavaaaaaswaaaMBBHaBBYaamKŜ

I p h û n p n p  B°n acheveur d'échappe-
AvIlCICUl a ments ancre demande
place pour après Nouvel-An , dans bon
Comptoir de la ville faisant la pièce 8
et 9 lignes . — Ecrire sous chiffres B.
Ca IDGUUa au bureau de I'IUPARTIAL .

1969»

deii lie HOmmB vice militaire , désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rences à di»nos!lion. — S'auresser par
écrit, sous IniUales It. I> , 1798». au
bureaa de riiATHmAL. 1798*4
Ppf l l p i i çp  Breiruei , sachant couper
jUCglCUdC }eR balanei -rs, cuercne pla-
ce «e suite Ancienne élève de l'Ecole
d'Horlogerie. — Offres par écrit sous
eniffres L. G, *l t> '> '!8, au bureau de
I'IMPARTIAI .. 1963«

Jpnnft homm p °n «hercl ,e f |ace
DCUUD tlullliiic. pour jeune nomme,
19 ans, soit comme aide-tap issier nu
pour n'importe que! emploi. — S'air .
an Restaurant des Comnettes. lHôtt

Jenne homme ™t_ ZlZumiï*?qll
tous travaux de bureau demande â
faiie des écritures le soir . — Ecrire
sous initiales E. Ua 11)508, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 195i)8
Mnoi pîûn ** * Deux musiciens seraient
DlUiSltlCIliDt disponibles rendant le-=
Fêles de Nouvel-An. — S'adresser à
M. Henri l 'hâlelain , rnedn Douhs 137.
Ilnplnri nn iepa-«>.e>.r-<iéiuonieut*.IllJ l lUgol connaissant le lantTiiaje ,
deman.i e place où il aurait l'occasion
de se mettre au courant un la pose de
cadrans. — S'adresser l'après-midi ,
Place d'Armes 1, au rez de-cuaussee. à
oroite. 19642
m immmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

Ponr courant janvier, Fabrlnue da la
Tille offre places stables ei bien rétri-
buées a ouvriers sérieux et capables,
pour piéces ancre 10 l/« lignes , en
frtialité soignée. 19647
ACllBVBlIPS d-jcliappeinents ;
nlBttfillPS 6D boites ;
I OSBlirS de cadrans ;

Béates""1"" %__
Adresser offres écrites, sous chif-

fres R. T. 19647. au bureau de
I'IMPARTIAL, en indiquant références.
Bonne d'enfants. p^xftTO
Ti* ¦*. une bonne d'enfants . 19700

' - aor. au nnreau de l'IjCASTI»!, .

El iJlfllKP u" aK,u - "d- "u" bonne ré
jlCuûtj . ({lense pour réRlaues

p ati , connaissant si nossible la retnu-
ftie . — S'auresser au Coinp toir.riie rir
}» Paix 87. 1969-i-
P pççnr * |(j On uemanue ue Niiit e un
ftcoil/ l lo. non teneur de feux. On
sortirait de rad"iici*aage. — S'airnsseï
nvi ,MM. Gh'. Ryser et C, rue N"mi
Droz 178. 19548

i ETRENNES 1
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MARQUE DE 1 | B̂ A Usine et TPrnlP? 9̂

I Rideaux - Linoléums - Tapis |

H vendre
dans le plus bref délai :

2 lavabos noyer ciré, beau travail.
•2 lavabos mat et poli, beau travail.
•i lavabos poli. 4 tiroirs , à 70 fr. piéc»
1 série de bols de lit à 2 places, a

1 superbe armoire à glace, cristal bi-
seauté, à 125 fr.

1 urand buffet , à 65 fr.
3 buffets de service, noyer éiré sculp-

té, à 210 fr.
8 divans moquette prima (8 places), à

8o fr.
10 belles tables carrées, avee 4 tiroirs,

a 17 fr.
Tous ces articles sont (tarant!» neuft

et vendus meilleur marché que de
l'usagé. 19849

SALLE DES VENTES
Ituo St-l'icrre 14 

A vonrlno Pour cas lmprevu * un PH Venure Louis XV , noyer frisé,
2 places, n'ayant jamais servi. Pressant.

S'adresser rue de la Paix 74, ao
3me étage, à droite , HW^TH O wrm
Ifinlnn ll"B8 non, excluent son , vieux ,
11UIUU , ir 150.—, -st à vendre, au
IIiiRaMln da muNi«|ue, rne 1V11-
_________* "?¦ 10613

A vendre ".SSSt,
tuyaux en caoutchouc, état de neuf.
8'aar au bureau de l'lnmarilal.18790

A wonH ro Uue ïïîSfi r ayant 1res peu
YtiHUre servi. Prix , è5 fr.

S'adresser chez M. Charles Bovet,
rue de l'Hôtel-de-Ville 50. 19532
Pnn nnoai iv  A vendre un fourneau
fUll I llCdUA. portatif en catelles et
une seille avec couvercle. — S'adresser
rue des Tourelles 83, au ret de-chaus-
sée. 19637
57Û A vendre joli bob à & places,
DUU a en bon état. Occasion i profi-
ler da suite. — S'adresser rue de l'Ho-
tel-de-Ville 19, au 2me étage,A ganniih.

19698

Jtfachine à coudre
à pied , coffret et tous les outils, cou-
sant en avant et en arriére, damier
perfectionnement , -garantie neuve, cé-
dée au prix incroyable de 1984S

Fr. mJLO.-
Se b&ter I 8e h&ter I

SALLE DES VENTES
_ Hne St-PI<>rre 11.

Â VPnf tPA Pour cause de deménage-
ICUUI G ment , un superbe bureaa

américai n, grand modèle. Cédé & trés
bas prix. — S'adresser Passage de Gi-
braltar2s au Sine étage, adroite. 196*i3
1 n/innr] é fin Loclois . 23 touches. 8 bas*
atUUl Utl/U ses , SOI. DlÈZE et DO OIéZB,
à l'état de neuf , est àv vendre. Fr, 60.
Plus un lit d'enfant. — S'adresser rua
du Nord 45. au nignoi). 1*3672

Â VPflfiPP un -,ll8lre a Baz (2 necs),
! CUUI C chaises, une malle forte,

800 litres propres. 19883
S'adr. au bureau de l'nrPABTlAL.

Véritables occasions! _ D _ T̂ .i.
peu d'usage :*! sujlerbe buffet de ser-
vice, lits crin animal (fr. 80.—), ma-
gnifiques armoires à glace, lavabos
avec et sans glace, superbes fauteuils
moquette, tables à ouvrages , de fu-
meurs, sellettes, étagères , tables «a
tous genres, à coulisses , rondes, car-
rées, ovales, tables de nuit aveo et sans
marbre , secrétaires avec et sans fron-
ton , divans , canapés moquette, chaises
de malades, glaces, taiileaux, potagers
à gaz (avec four), potagers à bois avee
grille et barre , régulateurs , buffets, pu-
tiitres , classeurs, lits de fer, garnitures
de lavanos , magnifiques mobiliers
fiouis xv, chambre à manger, salons.
Tous ces meubles cédés à un nrix ssns
eoncurence. — S'adresser rue du Pro-
grés 17, au rez-de-enaussée. 19:197¦Etrennes !

Tables a ouvrages mo-
darnes Louis XV,

Casiers a musique.
Etagères,
Sellettes. /
Bureau de dames.
Tables gigogne.
Guéridon*
Pharmacies,
Glaces.
Tableaux.
Panneaux.
Régulateurs.
Réveils.
Tabourets da piano.
Jardinières.
Bibliothèques.
Divans.
Fauteuils.

T'uis ces articles _ des prix d'UB
bon msrohé étonnant,

Salle des Ventes
itue Sl-Pierre 11 19847

WT ENTRES LIBRE jm
A conflrû •> ' a une olace , en no vera ÏBUUIO noli, Louis XV. avee ma-
telas crin animal (115 fr ), divans (70
fr.), lit en noyer ciré, scul pté, 1 ra. 20
de large , avec matelas crin blanc (250
fr.), tables à coulisses, chêne ciré (60
fr.), armoire a glace en pitchpin jaune
(70 fr ,), une machine i coudre, av*e
navette centrale (70 fr ), lavabos aveo
glace (11 5 fr.), secrétaires à fronton
[ VIS tr.), nne magnifique chambre à
roucher , ainsi qu 'une salle a manger
en noyer ciré, chaises, glaças. Tout
ees meubles sont trés peu usagés. —S'ad resser rue Lèonolil-Ronert 13, Qm»
étage (entrée rue des Pî mlrnit«i '.9\\H

Â nonrlpa "Ue pane ue SKI ».. — a a-I CIIUI D dresser rue du Grêt 10.au 2me étage, i d roite. 1*3550

À npnfipo un enien ue gaine. — s>'a-ÏCUUI C dresser au Café de la
Gharrière 31. 18M1
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PAUL SAMY

' — C'est que j e vous ai 'laissée presque enfant
et vous voilà bien une grande personne, dit-il
en lui offrant son bras.

La j eune fille n'avait point semblé remarquer
ïe geste du vicomte, car elle le devança j usqu'à
la porte, et, l'ayant fait entrer :

— Vous connaissez la maison , mon cousin ;
je vous laisse, pour prévenir mon père de votre
arrivée.

Et tandîs qu 'Antoine de Bressac pénétrait
da'-s l'immense salon qui donnait de plain-
pied sur le vestibule, la j eune fille revint sur
ses pas jusqu'au perron qui dominait le parc,
et sonda d'un regard impatient les profondeurs
des allées. N'apercevant point ce qu 'elle atten-
dait sans doute lorsque l'arrivée inopinée de
son cousin l'avait surprise, elle pinça ses lèvres
et manifesta son mécontentement dans une pe-
tite moue charmante qui donnait une expres-
sion enfantine à sa figure dont les j oues s'étaient
empourp rées, soulignant la pensée qui courait
cous son j oli front. Elle esquissa un brusque
•geste de dépit et, pirouettant sur ses talons,
disparut dans les couloirs du château.

Si sa patience -vai t été plus longue, efle eflt
reçu sans doute sa récompense, car à peine la
j eune fille s'étnit-elle éclipsée, que le trot d'un
cheval résonnait sur le sable des allées.

Reproduction interdite aux journaux oui n ont vas
dà traité avec M M .  Calmann-Levy, éditeurs, à Paris

Le cavalier qui le montait arrêta un instant
sa bête à quelques mètres de la pelouse qui for-
mait rond-point devant le château , et regarda
de tous côtés. Puis ayan t aperçu un paysan
qui venait à lui , il mit sa monture au pas jusqu'à
ce qu 'il l'eût atteint.

— Bonjour , Pierre, dît-if.
— Bien le bonj our, monsieur Maurice, fj ,t le

paysan qui toucha son chapeau de la main.
C'est pas la peine que vous alliez jusqu'aux écu-
ries. Passez-moi la bride. Sultan me connaît.
On vous l'amènera tout à l'heure.

— Merci, Pierre, dit Je j eune homme en sau-
tant-à terre. Pas d'avoine, tu sais, mais uue sim-
ple poignée de foin pour l'occuper.
. — J Entendu, monsieur Maurice. Allons, par
ici, Sultan.

— Dis donc, Pierre, sais-tu si le comte est
sorti ?

— M'est avis que non, répondit le paysan :
tous les chevaux sont au pansage et 'e viens
de rencontrer le gard e au chenil , en train de
faire la pâtée aux chiens. En tout cas, monsieur
Maurice, il y a touj ours mademoiselle, Naj outa
•1-e paysan avec un soutire madré.

Une vive rougeur teinta la figure du j eune
homme, qui pressa le pas et gravit les marches
du perron. Ayant accroché ron fouet dans le
vestibule, il tira par deux fois le cordon d'un
timbre dont le son retentit j usqu 'aux étages du
château et. en familier de la maison, Jl ouvrit
la porte du salon. Brusquement il s'arrêta sur
le seuil, â la vue du vicomte de Bressac.

Ce dernier s'était levé à l'apparition du nou-
vel arrivant. Ce double mouvement n'avait
duré qu 'une second'* ; mais, si rapide qu 'ait
été cette seconde, elle eût suffi à tout Observa-
teur pour voir l'éclair de haine qui avait bril-
lé dans les regards des deux hommes. Néan-
moins iJs s'inclinèrent. _. »

— Je vous demande pardon, monsieur , dit
celui que le paysan avait appelé « Monsieur
Maurice *,' j e cro3>*ûis rencontrer ici M. le com-
te de Bressac, aj outa-t-il en se' retirant.

Le vicomte n'avait rien répondu, mais lors-
que ia porte se fût refermée, il murmura avec
un geste de menace :

— Je le retrouverai donc touj ours sur ma
route, celui-là. Il faudra bien qu 'un j our ou l'au-
tre nous vidions d'un seul coup tout notre ar-
riéré, monsieur Verney.

III .
Ennemis

Il est probable ,. pour ne pas dire certain ,
que si le vicomte de Bressac eût soupçonné
que Maurice Verney avait pu l'entendre , il se
fût gardé de lui lancer l'apostrophe qui avait
clos leur rapide entrevue. Pour ne pas remon-
ter j usqu'à leur j eunesse, où le poing vigoureux
de son adversaire lui avait laissé un inoublia-
ble souvenir, la pensée de certain coup d'épée
oui ne datait que de l'hiver dernier et qui avait
failli supprimer un vicomte de l'armoriai de
France, eût suffi à mettre une sourdine à ses
propos.

L'imprécation d'Antoine de Bressac avait
un fond de vrai ; comme il le disait, Maurice
Verney s'était, pour son malheur , rencontré
sur sa route ou lui sur la sienne.

Fils d'un notaire de Montauban dont la for-
tune passait pour être assez belle , il avait été
élevé j usqu'à la mort de son père dans un luxe
modéré et dans cette simplicité provinciale
qui suffit aux esprits sages pour lesquels les
ihtimes j ouissances familiales contituent le pre-
mier de biens.

Il n'eût dépendu que du notaire de tenir un
rang aussi* brillant que l'aristocratique clientè-
le dont il gardait les intérêts ; et, sans que ses
revenus s'en ressentissent, il pouvait fournir à

son fils de quoi éclipser la j eunesse tapageuse
du chef-lieu. Il voulut en faire avant tou t un
homme don t l'éducation solide serait le meil-
leur garant du patrimoine qu 'il devait lui con-
fier un j our. Il était aidé en cela par sa femme,
un modèle de vertu.

Et tandis que l'un ornait l'esprit de l'enfant et
formait sa raison, l'autre lui mettait au cœur
des germes de douceur et de tendresse qui de^
valent compléter ce que l'éducation virile du
père pouvait contenir d'aride et de dessé-
chant. Sous cette double impulsion, la nature
généreuse de l' enfant s'était développée au gré
de ses parents et promettait pour l'avenir des
résultats dont il donnait déj à les prémices dans
5es succèii de collège.

La guerre le surprit au milieu de ses tra-
vaux. Bien qu 'il ne comptât que dix-huit ans,
Maurice Verney voulut à tout prix suivre ses
ca-rararies qui . plus âgés que lui , s'étaient en-
rôlés sous la bannière de 'Charette et conqui-
rent aux mémorables rencontres de Patay et
de Loigny l'universelle admiration de tous les
gens de cœur.

Il revint de cette héroï que équipée le corps
durci par la fatigue et l' esprit mûri par les péni-
bles événements qu 'il lui avait été donné de
voir d'aussi près.

Mais auparavant, un incident , bien léger en
apparence et qui plus tard devait influencer sa
vie, avait marqué les derniers j ours de sa
sortie du collège.

Quelques mois avant la déclaration de guereg
on camarade de plus était venu grossir ''s
rangs de sa division. Le nouvel arrivant s'ap-
pelait Antoine de Bressad

Nul au collège n 'ignorait ee nom du pays.
moins que tout autre le jeune Vorney dont le
père était l'intime ami et le notaire du comte,

(A suivre..
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Caisse d'Epargne de Neuchâtel
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée nous la surveillance de l'Etat (Gode civil, art. 84, ':
' ' " ' • * et Loi cantonale dn 33 mars 1910).

Etablissement «l'épargne proprement dite
le seul dont la fortune totale forme exclusi-
vement la garantie de l'avoir des déposants

H._ .\m i. 1 à 2000 Ir. par an
Maximum par livret 5000 fr.

DŒ~ Intérêts 4°k> ~9V
•a***t*̂ ***'̂ «*******̂ *̂*,aaT»̂ a'̂ 'at« l̂t'̂ al**

MONTANT DES DÉPOTS ao 31 décembre 1914 : Fr. 63 millions

PETITE ÉPAR GNE
au moyen de timbres-poste suisses de 5, 10 et 25 centimes.
Les cartes à timbres sont délivrées gratuitement à chacun.

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

m—mmm..- m ...¦—¦ ¦...¦

¦ IB9F* MM. les titulaires sont invités à faire
B Inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année
m 1915; en s'adressant ponr cela, dès maintenant,
p ,  an correspondant de la localité de lenr domicile,
I ou au siège central, à Neuchâtel. 19432 fl—77—H
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Nos Magasins seront ouverts les dimanches après mit... 19 et 26 décembre, de 2 à 6 heures
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FERME -PORTE S
ĵTjSCryàâ âauJa. M imirrfTi *̂* S1'*- 1̂ 9 froids venus , je recom-

Jj ^
j f ^ ^

-^m̂m 'm1mt''i 'WkM rnaujs mes nouveaux systèmes (ie
_j gMammj gmWÊMMIKtÊliM0Êmà_ i P'erme-Portes automatiques « Le Per-

.̂ jSsSÏSSÈÇfet fect». fermant la porte d'elle-même
*BHH^̂ £MSB et 

sans b<*
u''- Meilleur système pour notre climat. Plus¦ "V $y " SfflR "© c*e ®̂ pièces placées tians la localité et environs.

^̂ mÊg ^^_̂ _̂_U fiecominamié par MM. les architectes et entrepreneurs ,
_ f f _ _fàB£l_ï________ ~ *^ea' dépositaire pour le canton : 14791

fil îîwÊ ^Edouai ird Bachmann
•JjqpHSS'̂ aP*1*™'̂ '* Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Téléphone N» 48 (CHAUX-DE-FONDS Téléphone N» 48
"mmmmaaaaaaaaMaaaMaaaaan̂  .̂——a^—

B|*B1'',* Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom
fia-^̂ F 

nie 
Léonold-R.ohert , ma Maison n'ayant rien de cnmmim avec lui

Etude de M8 Paul JACOT , notaire, à Sonvilier

Vente .d'3mmenbles
- Kabndi 20 décembre conrant , dès S heures de l'après-midi ,
l'hoirie de SI. Jacob-Maria BONIFAZI, en son vivant au-
Lergiste à Sonvilier, exposera , en vente publiqne et volontaire ,
es immeubles dépendant de la dite succession, se composant d'une
maison d'habi tation exp loitée comme Buffet de ga re, avec ses
dépendances, d'une estimation cadastrale totale de Fr. 23.800.—.

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

Cette vente se tiendra au Buffet de la gare de Sonvilier. ' ¦
Condition.* de vente trèst avantageuses.
Sonvilier, le 1" décembre 1915. H-62Î8-J 18787

. Panl «TACOT, not.

Belle Maculature* Papeterie Conrïoisier, p,S£Ive

HoSI eijpei-l
L. ••

avec et sans pieds
Dnaurine M*1, coton allumeur, bouauets , garniture? , fleurs couronnes ,
0Un£l*CS palmes, «-te.

Plantes fleuries et à feuillases

Etablissement ÏBortlciilture
Ch» Haïtern - iayr

Rue de la Chapelle 6
Expéditions au dehors H 2295-5 19583 Téléphone 16

Ë ¥l®îîde et Charcuterie du Pa ŝ B
: F .T'exp éilie pour Noël et le Nouvel-An. ainsi que tout l'hiver, 'F 5

WÈ les viandes et charcuterie fumées suivantes : :M
X FiSlX.& Œi * * ;̂im^0,la ('e devant et de derrière , oreilles de __V HUlUv i. porc, côtelettos , niussaiix,* lard, .;l*iiig(iesr ds lj* ,F

. i - î  bœuf et de porc, jambons , viande séchée à l'airpour m-ànner crue. ï fj
fShir*T*Ilf Aftll * Saucissons vaudois , saucisses au foie , |?S*|
VUal UUIiVl 1C ¦ saucisses aux choux, S&ucissés à la

•pi viamie. saucisses de campagne et saucisses â rôtir fumée. " ;- ~ F
fihflrrntPriA ¦ «"anser crue : Gëridarme ^ extra ,
VIMI lUMii M saucisses decampagneetsalamett is fumés ES
Saucisses à rôtir:  vaudoise , petite saucisse à rôtir (Chi- - 1

polatta), sauL -̂ite à rôtir de Mûhleberg et escalopes. ; -

Alfred ZS.M<iG9 Scîiweïnemetz gerel , ' \
W^ 19419 MUHLEItlîlU-. près UU.I .IEVEIV. . J.H. 158S8 L. JP|

IF î 
TUILES DE BALE P. 1. 0.

] p  S^ de PASSAVANT-ISELIN & Cie, Baie
Exploitation dès 1878. Production 20 millions de pièces

* par an. Tuiles à emboîtement. Divers modèles. Tuiles ea
verre.

Les tuiles P.\SStV;lXT-ISEMi\ & Cle. à Bâle
excellent produit suisse , résistent au gel , coûtent moins cn eJ

| | que la tuile étrangère et se tiennent admirablement dans lus
i plus liantes lorj ilités. Réputation de 34 .ans , snécialeme^,.
I l  J J dans le Jura et les Al pes.' 7434 S. '*^:

8*
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I MA ^W — — tcHtTS I
IIH D'ËTRENNES DTILE3 I
m $________ % Voyez nos grands choix et nos prix f

P exceptionnellement intéressants ! m

IfiU PROGRÈS I
,. i Vis-à-vis de la Poste MllIeS POUP MûSSleilPS Vis-à-vis de la Poste M

f|| Nos Magasins seront ouverts les dimanches après midi, Jl
- "V 19 et 26 décembre, de 2 à 6 heures

Rue Neuve j Bue Keuve 3
_mmmm_ __ \ W_9 _W /fSBPK SS JE
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mILIEUX DE SALONS
Descentes 8 g £its

ARTICLES POUR ETRENNES
. ¥0IR LES ETâîiâGES VOIR LES ETALAGES

FŒTISCH PW
Fondée en 1804

Maison pour l'Enseignement musical et Fabrique d'Instruments de musique
NEUCHATEL

ATELIER DE LUTHERIE
RÉPARATIONS SOIGNEES et ARTISTIQUES

de tous ies Instrument" à corde» et KO Haleinent ues Violons
et Violoncelles anciens

EXPERTISES mm^rn^—-. EXPERTISES

Archets de marques connues
Notre Spécialité : CORDES renommées de Padoue,

Nap les , Rome et Vérone , préparées et justes à la
quinte. — CORDES a Sylvestre » de Paris.

Grand choix de tous accessoires - -  Location
, • Grand choix de

GRAMOPHONES
Toutes les nouveautés en Disques

Téléphone 4 28 H 6140 N Téléphone 4.20

Calibreur et Calitases
On engagerait à de tonnes conditions 1 chef ca-

libreur très capable et quelques calibreuses ex-
périmentées etconscïencienses. — S'adresser à M.
îiéon Schneeberger, rue de la Chapelle Yl^ ,̂rVSm

Tout jours
le mieux assorti

depuis
le meilleur marché

au 195Ô&

plus soigné

Eaôopold-Robert, Bl

La Chaux-de - Fonds

OUVERT LE DIMANCHE
¦"*7_t3XJQ

On demande à acheter d'occasion nn
vélo usasse, mais en bon état. — S'adr.
à M. Alfred Pfister , à SouvIlHer.

m. m j n. - ¦ ¦ m • ¦*. - •

Place de la Gare LA CHAUX-DE-FONDS Place du Marché

- Un wagon complet

Articles pour Etrennes
Choix considérable ¦ —¦*•»*-, ¦ ¦ Prix avantageux

:-.*¦*•* .: Voir nos rayons de prix spéciaux :

0.20 0.50 I.- 2.- 3.50 5.-
Chacun admirera les nouveautés qne nons avons po acheter, malgré les difficultés

d'approvisionnement actuelles

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

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

Une nouvelle Série A. 15"° émission est ouverte. On dé-
livre des Carnels dés maintenant.

Tous les Carnets de Dépôts seront retirés dés le Vendredi
24 Décembre 19.5, pour vérification et Inscription des
intérêts.

CONDITIONS pour les DÉPOTS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ai»,

4V/o-
Dépôts libres , sans limite de sommes, 4 70-
Bons de dépôts, à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5%-

BANQUE. — EPARGNE. - ASSURANCES.

Oranges - Oranges
Un vagon d'ora nges vient d'arriver. Grande vente dans

mes magasins, depuis

50 cts la douzaine
/ " 'SSm W RABAIS pour Arbres de Noël et RevendeurslMS BALESTRA, Primeurs.

PAYSAGE DU DOUBS
Pastel du peintre L'EPLATTENIER

Reproduction lithographique exécutée par la 'Maison Aug.-CI.
FIEDLER, en grandeur de l'original, très réussie

' Fr. 5a— En vente dans toutes les Librairies

I

e*"" NOUS OFFRONS GRATUITEMENT "« I
, F \ F \ <a©» «.xxjo-w.rcàl 'lx-ui tm

Un superbe . calendrier 1
pour tout achat supér ieur à Fr. lO.— en plus des tim- m
bres du Service d'Escompte Neuchâtelois.

OSOX3C Zé_ TQ-C>^mT—tmES ©ax i

Jeux, JToiaets et ïj]tï*eai lies utiles ¦ ||*

| Wmr au BAZAR NEUCHATELOIS I

EN TOUTES COULEURS
pour faire des roHi iaillonR, ete.
Mode d' emp loi à disposition

_J&f Prix très avantageux

DROGUE RIE
"
» HWELOISE*

El HMNft & Cie ;
4, rue du Premi er-Mars, 4
.IIIRHZ d'anrés notre Exposition 1A79H

Seul Souvenir
8e famille !

POUF *«a»«aW«««««BBia4WWBBi

Cadeaux de Noël et NonVelri-ii
Chaîne)** d<% montre - : -

Sautoir*
ItUKUON

Croix
Iîrorhf x

etl'orfraffs
— UTW 03HC-HIA7-JBI D X —

lj viai« i in  dans les 8 jours - .
Travail prompt et soi gné

£
4i!eon, mB nrf B , J. HngaeniD

Oolff-ur- postioheur
4. Rue de la Balance, 4

Canaris
A vendre bean ehoix .de canari*' d*b

Harz, souche tS in te t tn  bons chan-
Uurs . i lr. 10—, 19.—, 15.— ; profes-
seuri-ehatitours , depui» fr. 20.—. *?»-
m «H«a , fr . 8.—. — S'adresser à M.
Fritz Jeanmairet, Ponls-dc-Martel.
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Visitez notre Rayon d'ARTICLES de MÉNAGE, 2me étage (ascenseur) ¦ ¦

Assortiments complets en Garnitures Déjeuners porcelaine décorée
EN PORCELAINE de' CUÏSifie NOUVEAUX GENRES p°ur

12
6 per;°nnes £J£ ,£™ z*™ z l ™ H

I , GARNITURES DE 16 PIÈGES, FILETS OR ET DÉCORÉES ! ; ' |
16.50 18.5© I».5© 2Ï.50 22.50 24.5© nt ¦ ¦ LI n« m * »

choix absolument uniq«a Choix incomparable en Dîners décores km
r, _ . .. ,. . ,.. ,, . Services de 60 pièces H*!Etagères de cuisine avec tiroirs en faïence décoréa en FaïenceV&B Fr- 57>50 60._ * 65._ ™_ 75._

SO.50 31.50 34.50 S7.50 43.50 55.— en Porcelaine Fr. 7©.— 75.— 85.— 100 ilO.— k j
D É C O R  R I C H E  , 125.— 14© 150 \__\ê

' " Services pour 6 personnes , porcelaine décorée Fr. 27.50 ¦§' - -'**
Garnitures de Lavabo Dîners en porcelaine BLANCHE ei à FILET OE S

i dans tous les gen res el prix Composition à volonté. — Prix sans concurrence.
« m,-. mm -me- « » m m „ A m mmm «, -«. « ,. « A SSTETTES BL A NCHES festons Dz. Fr. 5.40 Filet or Dz. Fr. O 2.50 2.75 2.05 5.00 6.75 7.50 9.50 

11.5© 14.50 16.50 18,5© 24.— 27.— F
—— : —¦¦ Articles fantaisie

Verrerie et Cristal Paniers à pain - Sucriers - Boîtes à biscuits
Assortiments de Verres et Carafes assortis , demi-cristal et cristal Confituriers - Ménagères, etc., etc. ŴS®

CRISTAUX DE COULEUR " "~ j
Saladiers deml-erlstal et A bordure métal $61* VlCCS Û& tâSt-jI© AlpaCC3__ _ -_ -_ __ __ _ 

CUILLERS et - FOURCHETTES [

J 
Porcelaine japonaise (Véritable) Très grand choix COUTEAUX table et dessert,

I Tasses, Théières Services à Thé complets à manche corne
Assiettes à Dessert ÉCRINS ASSORTIS - ÉCRINS ASSORTIS 13

Glaces et Miroirs :: Vasss à fleurs :: ||J
Tableaux encadrés Services à liqueurs et à bière H

Grands Lipdatioii Partielle ^™^'"ZrSZSL- 1
.Exposition spéciale dans le Hall H

Tapis de fable, gesire persans et fantaisie I
cm. 140—170 180—150 150-150 150-150 150-180 150-180 150-180 150—180 150—210 150-300 j

Valeur fr. 14.50 16 50 19.50 22 KO 29.50 32.50 35.— 39.50 49.50 55.— F j
Cédés à fr. 7.25 8.25 0.75 11.25 14.75 16.25 17.50 1».75 24.75 27.5© J | 1

Cretonne de meubles Descentes de lit Cantonnières Couvre-lits H
imitation Smyrne toile iavable fr __ __ WË130 cm. large 4.50 6.90 60_,20 75-125 90- 180 " f 4g _ fr* tt-W

cédée à fr. 2.25 3.45 le m. • f f »  
 ̂ £  ̂

cédéeg j  £ 22 5Q | 
cédés 

à 

fr. 

12.25 ¦

COUVERTURES de LAINE, légèrement défraîchies , cédées avec EO % de rabais H

Un lot Ouvrages pour Daines II Jouets ¦*"¦ 2?y\ 7* iun IVI V MIAH^WW |IVNI w Huiutf 
JUflvm sur les Pièces dev Articles déclassés, vendus à moitié prix T

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
exposées dans le Hall, tels que Ecuries, Bétes, Chambres, Draisines

EÎFilllS î 
10° TR ii~LEUSES Grana ctl0ix de Sacoches pour Dames i|

MM mémmM mék * m Assorties La piéce e.OO en tous genres. ,. l.SO, 1.05, 2.50, 3.00, 4.©o. 5.50, 7.5© M

_ Société Anonyme - â l̂O£C\C f̂$ÏÏJ[ O if^TO 1̂11 1̂̂ - Clm" B
H des Brands Magasins 1̂ 1%%^^!̂ ^̂  .il 0& ĵJ^J^lf  ̂II rie-Fonds H



I LpJ Choix immense Timbres-escompte 5 % gg^^W S

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

Choix siwrbe. — Prix sans aucune concurrence.
Qualité extraordinaire»

Se recommande, la MAISON SPÉCIALE :

AU BERCEAU D'OR
Ftue de lia Ponde 1 1

pï|P* Ouvert les Dimanches *̂ Hf9

MAGASIN OE MUSIQUE ET D'INSTRUMENTS

F*. REINERT", LUTHIER
La Chaux-de-Fonds Rus Léopold-Robert 59 La Chaux-de-Fonds
Choix superbes ^̂^ g^̂ 

Grande 

variété

:

FlllleS 
mmmmmmt ŜmmlWmimMmm M O U O U O IU CS .

Cordes renommée * ?

Ï
Tous fn-otruiuents ! Tuas accessoire» î

WmW Prix et qualité» sans concurrence "W-%
M̂^^— MËm-m%%t%t%~mmm~ K̂—WMMI~n

i——m——~mm%%%%—mm%t%%%t%%ttt%%%%%— L̂W*̂«^̂ ——— ^—MmmaâtWaat*a———11— -̂̂

ias*| i.-siv>----v-u-i-«--«-^̂  Isa»—.«.—.i,. —¦-—SUS

" VINS DE TABLE ET VINS FINS j
aÈfc l'emportei r

... ¦a«aHBBBJBBBBBB.ai ^̂ M̂HBa. îBH.aBaBBBB.BBBBBBBaaBa ^̂ B̂BBaaaB. âaBaa âBBBaBai...H.«i B̂aBa.BBBaBaaBBBBBBBBBBaBaBa aaaBHaaaBBBa^̂ ^̂ î̂ .̂.̂ B̂HH^̂ ^̂ .H B̂av

Vin Roupe extra de Pyrénées, à 70 c. le litre. ! i Klaliigra ouvert depuis fr. 1.80 le litre.
Vin Itouge extra vieux Rosillon , à 80 c. le lit. j ; Malaxa doré ou noir, bouché, dep. fr. 2.50 le lit.

| Vin Itou^e extra vieux de Pyrénées , à fr. 1.— IHadera vieux , bouché, depuis fr. 2.50 le litre.
I le litre. Marsala vieux , » s 2.50 » M

pa Vin Rouge de 3 ans Rioja, extra fin , à fr. 1.20 Mosraiel vieux, » » 8.— » mm
||| le litre. Rancio vieux , » » 8.— » ||jj

Vin Blano Vaudois , très vieux , à fr. 1.— l e  lit. Xérès vieux , » * 8.— > $|jj
lil Vins fins pour apéritif ou dessert, avec litre Oporto vieux , » » 8.— >
P» compila. Mi.stela et Grenache à fr. 1.80 le litre. m_.

":;j Les Vins ROUGES DE TABLE peuvent être livrés également en fûts,
II depuis 30 litres. — VINS FINS en fûts, depuis 16 litres, à raison de
U Fr. 1.50 par litre, soit depuis Fr. 24.— (Tonnelet compris).

i F̂* On porte à domicile ou expédie partout "̂ f I

j  s. recommanda, JOSÔ BEDS B^ SS5SS5 SÈ J

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier 1,A*nilO<l 'nv Toujours acheteurA UUUOitU&. de futailles en tmn
genres. — lîo/.onnat. Serre 14. 7503

Accordéons

f̂e
" '* ' Cieufacture

Sans conrnrrence !
Pas d'augmentation de pri

Magasin de Musique
REINERT

69, Rue Léopold-Robert , 59
l.a Ohaux-de-Fonds

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux plus hauts prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre ,
laiton , plomb, ziuc, os, chiffuus , caout-
chouc , etc. 197.* >3
Téléph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph 8AM0NET
3Sa, Une __ t'Hôtel-de-Ville . 38a

Magasin de Broderies
rue de la Serre "Zî.  au ler étage.
Tambours a broder, toujours aux
anciens prix. 19539

L'A LECTURE DES FAMILLES

— Je n en doute pas.... Mais que veux-tu
Jien vouloir dire à Max ? 

— Que nous avons quitté la montagne... le
imousin....
— Mais tu lui as écrit précisément pour l'in-

former de cela... lui annoncer notre départ
pour Paris !

— Raison de plus... peur lui dire mainte-
nant que nous sommes arrivés en parfaite san-
té.

— Dame ! s'écria en souriant Mme Alcide,
c'est une raison excellente.

Oh! nous en avons une autre, ajouta An-
toinette.

— LaqueîJa, ma fille?
— C'est que, comme nous devons aller tou-

tes deux courir un peu les magasins, faire quel-
ques emplettes absolument indispensables, nous
aurons l'occasion toute trouvée de pouvoir en
chemin glisser la lettre à la poste, sans éveil-
ler l'attention de personne.

— C'est encore une raison excellente... pour
accomplir en sécurité les petites ca:hctt;r!e; que
force ma faiblesse pour toi à accomplir malgré
les révoltes de ma conscience.

Antoinette, pendant que la bonne dîme, mi-
sérieuse, mi-souriante, prononçait c tte phrase ,
avait refoulé vivement dans la petite table à
ouvrage son travail de broderie.

Elle courut jusqu 'à sa mère et, lui prenant
la tête à pleins bras ,1'embrassa ,Ir.i disant :

— Tiens , tu es un amour de pe ite mère !
— Gh! répliqua la bonne dame, du moment

que je fais tes quatre volontés, je suis douée
de toutes les perfections...

Antoinette n 'avait pas entendu. Elle et :it déjà
sortie du petit salon .

Peu après elle revenait avec un petit néces-
sai re a ecrire.

— Nous allons écrire ici , dit-elle, c'est bien
p*l**s sûr... bien pl is commode.

Lile approcha de sa mère une petite table
volante, avança pour elle-même une chaise,
s'installa , puvrit son nécessaire , prit 'me feuille
de pap ier à lettre à son chiffre , fit tomber
le bouchon d'argent de son encrier de cristal,
essaya une plume et se mit e*; Jtvoir d'écrire.

— « Mon cher Max », commença-t-elle.
Et, tout en disant tout ha-t ce qu 'elle écri-

vait , elle se mit à faire rapidement courir sa
pi * rne fine sur le papie**.

Elle aporit au jeun e médecin militaire , comme
elle l'avait dit tout à l'heure , leur retour à
Paris et lui fit part de tous hs détails in-
tér— sants de leur nouvelle installation .

Elle parla aussi d-s troubles de la rue, dont
tout le monde se pr-occuoait, qu 'elle avait lus
dans les journaux ou qu'elle avait entendu ra-
conter par son père, à table.

— Mais , disait-elle, nous espérons que cela
n'aura aucune suite sérieuse, que tous ces bruits

de guerre s'éteindront comme un feu de
paille...

Puis, après avoir fait part de ses sentiments
de crainte affectueuse pour Max parti aux fron-
tières et ses craintes que le péril qu 'il courait
lui inspirait , elle s'arrêta tout à coup.

Posant sa plume, elle croisa ses deux mains
sur la lettre inachevée, et, s'adressant à sa
mère : *

— Oui, dit^elle, cela serait un malheur incal-
culable si la guerre éclatait.

— C'est la vérité, mon enfant; la guerre est
toujours une calamité.

— Nous en serions, nous, frappés plus que
tout autre.

— Comment cela?
— Même alors que Max ne recevrait pas la

moindre blessure.
Explique-toi, ma chérie.
— Si la guerre a lieu, vraiment , Max sera

retenu par son devoir.
— Tant qu 'elle durera .
— Et les guerres sont longues... durent long-

temps...
— Toujours trop... hélns!
— Or, pour nous, ma mère... pour moi...

les j ours pressent... les heures même!...
Mme Alcide posa vivement son ouvrage et,

sous le coup de son émotion , retira ses lunettes
pour mieux voir Antoinette.

— C'est vrai!... s'écria-t-eiîe, c'est bien vrai...
les heures pour nous sont caoitales...

Antoinette, finement , insinua :
— Il est bon, je croîs, aujourd'hui, d'un Lire

part à Max .
— Absolument
— Il ignore, jusqu 'à pr 's nt . ce qui nous in-

quiète tant , toutes deux, quel danger nous cou-
rons... 11 ignore notre péril... son bonheur!...

— C'est jus:e... c'est juste , mon enfant , dit
l'a bonne dame, rien n 'est p'K.s juste! Nous
avons gardé le silence , retenues par une fausse
honte; mais à pr.'s_ *nt l'hésitation n'est plus
permise... Les événements nous poussent, les
circonstances no'ts èn'nîneflt .. Les tergiversa -
tions, les atermoiements sont faits pour nous
perdre.

— Jï vais don c écrire à Max ...
— Dis-lui la vérité... l'exacte vérité...
— Oui , mère.
— Dis-lui que tu vas-être mère... que H,

le père... le séducteur , il doit vei.ir tout de
suite, malgré les règlements qui pourrais* t lui
faire obstacle, malgré to t, rép.rer la f 't e
commise, empêcher le d shonne r de b i r
ta vie... de causer des m*: l e  rs dans ce .te mai-
son.

(A suivre.).
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par

LÉON S A ZI E

PREMIERE PARTIE
La lutte pour l'amour

Il regard a Mme Alcide du coin de l'oeil,
par un mouvement de finesse de paysan qui
réapparaissait en lui, et dit, comme incidem-
ment :

•— Je crois cjue la nouvelle de la guerre
déclarée par la f rance aurait produit beaucoup
moins d' effet à Antoinette si c'était con;re une
aittre nation que la Prusse que nous allions en-
gager les combats.

— Pourquoi cela, mon cousin?? répondit la
bonne Mme Alcide donnant dans le panneau.
Pourquoi? La guerre est toujours aussi triste,
allez... quel que soit l'ennemi qu 'on ait à com-
battre!

— Sans doute! Mais le danger aurait paru
moins grand , l'horreur eût été beaucoup at-
ténuée, si ies engagements ne devaient pas se
faire sur la frontière de ll'Est.

— Le pensez-vous?... Qui peut vous faire
croire cela?...

— Ce qui a certainement, plus que tout,
frappé An-omette, c' est que la Prusse et la
France , vont se rencontrer en /Lace , en Lor-
raine. I

— Assurément
— Or l'une 'd s plus importantes places for- j

te<- est Strasbourg.
Mme Alcide, m-'I^ré tout son sangfroid , ne

put. à ce mot, ma»triser un mouvemc.it de
surprise.

— Strasbourg... -en effet, dit-elle, oui... par-
faitement. ', . '¦¦

Juge ant à l'embarras au'éprouvalt Mme Al-

clâe> à lui répondre que son premier coup avait
porté, le père Dubois, enhardi, poursuivit :

— Et Strasbourg n'est pas seulement une
place importante au point de vue stratégique...
Elle est aux yeux d'Antoinette ce point spécial
qu'elle est habitée par Max de Lava-court

— Il paraît , bredouilla Mme ALide, fort mal
à l'aise.

— Vous n'en sivbz rien, sans doute?.- de-
manda le père Dubois.

Mme Alcide, pour toute réponse, esquissa
un geste vague que l'entrepreneur pouvait di-
versement interpréter:

Sans prêter plus d'attention à la mimique
de la bonne, dame, il ajouta :

— Moi non plus, du reste!... Je n 'ai appris le
séjour de Max de Lavacourt à Strasbourg que
par Antoine te. Et j e n 'ai pas été peu surp is de
voir ma fille si au courant de l'«An-
nuaire de l'Armée » et des déplacemcn's.-.. Hes
changements de garnison, imposés aux méde-
cins militaires ! - ¦¦>

Fixant alors Mme Alcide, il Jui dle-manda :
-r- Ah! çà, vous, ma ch^re cousine, qui con-

naissez peut-être mieux que moi toutes les pen-
sées d'Antoinette, pourrez-vous me die c m-
ment il se fait que ma fille soit au courant de
cela?

— Mon Dieu! répondit Mme Aldde très gê.
née, elle l'aura entendu di;e...

— Par qui? demanda vivement le pire Du-
bois.

— Par une des personnes qui sont venues
nous voir.

— Nous n'avons vu personne connaissant MaK
de Lavacourt... Nous arrivons seulement du
Limousin. Nous ne sommes p is encore tout
à fait instar !JS chez nous... Même les Bes'*ard
ne sont pas venus prendre de nos nouvelles...

— C'est i/lors là-bas, répondit en insis 'ait
Mme Alcide, là bas qu 'Ant* nette l'aura ap vis,

— ' à-bas, en Limousin ?... s'écia le p r e
Dubois.

— Sans doute... puisque ce n 'est pas ici...
— C'est inadmissible, ma chère cousine...

Comment voulez-vous que quelqu'un se soit
permis de lui parler de Max de Lavacourt?.
Qui? pour quelle raison?

LA FILLE
DE

L'ENTREPRENEUR
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Prt a jpu eni parler devant elle... sans aucune
arrière-pensée, sans aucune raison.

. .-— Comment cela?
— Bien simplement Vous avez reçu quet-

«(ues officiers chez vous...
— Certainement... mais aucun «feux n'avait

de motif da parler à ma fille de Max de
Lavacourt

— J'en demeure d'accord, mais le hasard
des conversations fait que quelquefois on parle
de choses ou de personnes auxquelles on pa.
raissait songer le moins.

— Je ne dis pas... mais ce hasard me semble-
rait un peu trop voulu.

— Mais nullement, mon cher cousin, nulle-
ment ! répliqua Mme Alcide, cherchant à con-
vaincre malgré tout le père d'Antoinette, à lui
arracher ses soupçons.

j, — Ah ! vous croyez cela ?
' — Absolument I... Les officiers se connais-
sent presque tous, -sinon personnellement, tout
au moins de nom...

— Je le veux bien.
— En tout cas, le général de Lavacourt est

connu dans tout le monde.
— Parfait.
—• Alors, comme tous ces officiers sont tou-

j ours tenus au courant des moindres faits de
leurs camarades, de leurs supérieurs... il a très
_ , ' .. _ i »  !_.. ^_ _ _ _m  3.. .l i*l-—. ioreu pu se iarre _ u au mimieui uu uopiatcmciu
de Max de Lavacourt, de son envoi à Stras-
bourg, un de ces j eunes gens en ait parlé à ses
camarades...

— Cela est possible, en effet, dit le père Du-
bois, que les raisonnements de la bonne Mme
Alcide commençaien t à ébranler.

— Antoinette a pu se trouver, là... et apprêta
dre cela malgré elle... car je suis certaine
qu 'ayant entendu prononcer le nom de Max
de Lavacourt elle a dû , sans en avoir l'air, en
fine mouche qu 'elle est, prêter une oreille gran-
dement attentive.

— C'est certain.
— Donc, mon cher cousin, j e ne vois en tout

ceci rien que de bien naturel et ne trouve pas
la plus petite raison de vous mettre martel en
tête.

Le père Dubois était à peu près rangé à
'l'opinion que venait de lui émettre la bonne
Mme Alcide. Il avait, le pauvre homme, une
telle foi en sa fille et la croyait si au-dessus
de toutes les autres j eunes filles qu 'il ne pou-
vait supposer que la moindre rouerie, même la
•plus petite, de celle ou'emploient les plus chas-
tes et les plus pures, pût seulement l'effleurer.

Cette inquiétude qui lui étreignait le cœur
depuis qu 'il avait entendu Antoinette dévoiler
•le séjour de Max, peu à peu, sous les explica-
tions de Mme Alcide, s'effaçait, disparaissait.

Il semblait que son oppression fondait , qu 'il
pouvait respirer plus à l'aise. .. .. ¦,

Par acquit de conscience, il ne voulut pas
avoir l'air d'être convaincu tout de suite et
grommela quelques mots, comme s'il doutait
encore, en essayant de garder les plis soucieux
de son front.

— Oui, oui, c'est bien !... Ce doit être com-
me ça... puisque vous le dites.

— Il n'en est pas autrement.
— Je veux bien vous croire...
« Mais c'est néanmoins un hasard bien sin-

gulier que celui qui fait ainsi donner des nou-
velles à ceux que cela intéresse des gens qui
les préoccupent si fort !...

Puis, comme Mme Alcîde, un peu à bout
d'arguments, ne trouvait rien à lui dire, il lui
tendit la main.

Maintenant, ma chère cousine, lui dit-il af-
fectueusement, je. vous demande pardon de
vous avoir retenue si tard près de moi. Vous
me semblez avoir grand besoin de repos... moi
aussi, d'ailleurs*... Je vous rends votre liberté ,
en vous souhaitant une bonne nuit.

Mme Alcide se retira-
Elle occupait au même étage qu 'Antoinette

un appartement .qui lui permettai t, tout en
étant séparée, pour conserver sa pleine liber-
té, de surveiller la j eune fille.

Avant de rentrer chez elle, elle pénétra chez
Antoinette pour y jeter ce dernier coup d'œil
de toutes les mères, après lequel seulement
elles parviennent à goûter un peu de repos.

La femme de chambre attachée spécialement
au service d'Antoinette, dans la chambre qu 'el-
le occupait en avant des appartements de la
fille de l'entrepreneur , reposait avec tranquil-
lité, quoique prête à accourir au premier coup
de sonnette.

Comme à l'ordinaire, tout ce dont la j eune
fille maladive pouvait avoir besoin au cours
de la nui t était préparé, rangé sur un meuble,
bien à portée de la main de la femme de cham-
bre, et dans une petite bouillotte en porcelaine
formant veilleuse, de l'eau se maintenant inces-
samment à la température requise pour une
prompte infusion.

— C'est bien, murmura Mme Alcide, satis-
faite de ce rapide examen.

Elle passa dans la chambre d'Antoinette, sou-
levant la portière de peluche qui la fermait,
car la porte de bois n 'était jamais poussée la
nuit , afin qu 'on pût entendre si la j eune fille
se trouvait mal et accourir au plus vite.

Une veilleuse suspendue au plafon d, aux
tons bleutés adoucis, laissait régner dans la
pièce une douce et délicieuse clarté , trop fai-
ble pour entraver le sommeil le plus léger , as-
sez forte cependant pour permettre de recon-
naître les êtres de l'appartement.

Mme Alcide s'avança sur la pointe des pieds,
bien qu'un tapis épais couvrit le parquet, jus-
flue devant le lit .d'Antoinette, ,.- - - - *-" — -

'" L'A LECTURE DES FAMILLES '" '

La j eune fille avait la tête un peu penchée
sur le côté, encadrée par ses longs cheveux
d'or, doucement enfoncée dans un merveilleux
oreiller de dentelles.

Ses deux bras s'étendaient hors des draps ;
comme celles des eniants quand ils dorment.

Sa respiration semblait paisible, régulière.
Mme Alcide regarda avec tendresse la j eu-

ne fille.
— Dors, lui dit-elle à mi-voix, dors bien,

pauvre enfant--!... C'est le calme pour toi... As-
sez de chagrins, de peines, d'angoisses t'atten-
dent au réveil... Dors, mon enfant... dors long-
temps... et que ton ange gardien te veille !

Elle se baissa et embrassa la main de la
j eune fille.

Mais st doucement qu 'elle eût posé ses lè-
vres, elle sentit un frémissement , bien faible,
il est vrai, agiter Antoinette.

Vivement elle se leva, craign ant d'avoir pt»
la réveiller.

Elle regarda, inquièt e, la j eune fill e, mais An-
toinette demeura absolument immobile.

Rassurée alors, Mme Alcide se dit :
— C'est une fausse alerte... mais ne la ré-

veillons pas.
Elle se retira alors tout doucement, avec les

mêmes précautions qu 'elle avait prises pour
entrer dans la chambre.

A peine la portière de peluche fut-elle re-
tombée sur la bonne dame qu 'Antoinette tour-
na la tête, remua les bras, se leva à demi sur
son lit.

— Pauvre mère ! dit-elle , je t'ai j oué une
petite comédie du sommeil... car, si tu avais
vu que j e ne dormais pas, tu aurais été très
inquiète... tandis qu 'à présent tu vas pouvoir
à ton tour te reposer sans crainte. Bonne nuit ,
mère ! Moi j e ne puis dormir... Bonne nuit , et ,
à ton tour, que Dieu te garde !

XXV
Le péril extrême

Lorsque la pauvre Antoinette , ignorante en-
core du doux et terrible mystère de la mater-
nité, eut compris que ce mal inexplicable pour
tous, dont elle souffrait , était la suite fatale de
la suprême entrevue avec Max , un problème
pénible à résoudre se posa devant elle.

Devait-elle tout de suite annoncer à Max
cette bonne nouvelle qui , dans sa pensée, ai-
le '1 briser le dernier obstacle ?

i.ans doute elle devait le fa 're.... Mais com-
ment y parviendrait-elle ?.... Là se trouvait la
di'''"culte.

iSlle croyait pouvoir facilement cacher jus-
qu 'au dernier moment sa maternité à tout le
monde, a la bonne dame Alcide surtout.

Or les lettres que lui écrivait Max et celles
•qu'elle lui adressait passaient toutes par les

mains de sa mère adoptive qui, ne pouvant
douter de l'innocence de cet amour et étant
persuadée que forcément , un j our ou l'autre,
la rigueur des deux pères fléchirait et que les
deux fiancés seraien t unis , avait consenti à
servir d'intermédiair e par affection pour sa
fille adoptive.

Mais à cette condition, nécessaire pour sau-
vegarder sa responsabilité et pour que sous
son couvert rien de compromettant ne ne puis-
se se passer entre les deux amoureux , que tou-
tes les lettres écrites ou reçues lui passeraient
par les mains.

A ce compte-là, Antoinette ne pouvait, quel-
que adresse qu 'elle employât dans la rédaction
de sa lettre, quelque habile que fût Max à lire
où à deviner ce qu 'elle avait voulu mettre entre
les lignes , jamais elle n'aurait' pu annoncer l'é-
vénement. Max n'aurai t pu l'apprendre sans
qu 'avan t lui Madame Alcide nen ait été imor-
mée par la force des choses.

Or Antoinette , espérant naïvement cacher à
tous, jusqu'au dernier moment, la faute, n'a-
vait rien fait entrevoir à son bien-aimé durant
tout le itemps du séj our en Limousin.

Mais à présent que 1 on était de retour à Pa-
ris, à présent surtout que l'épotiue de la déli-
vrance approchait et que l'on avait un ennemi
ardent, désireux de les' perdre pour profiter,
lui , du désastre , il n'y avait plus à garder le
même silence.

Il fallait plutôt agir dans un sens contraire.
Antoinette le comprit bien et chercha le

moyen qui, tout en ménageant sa pudeu r, sau-
vegardant son honneur, pût donner le meilleur
résultat.

A vrai dire, elle ne savait comment s'y
prendre et, après avoir médité pendant plu-
sieurs j ours divers proj ets, elle fit ce qui lui-
arrivait souvent de faire en d'autres cas qui
l'embarrassaient , quoique bien moins grave-
ment : elle consulta la bonne Madame Alcide.

Comme elles se trouvaient toutes deux dans
le petit salon où de préférence elles se te-
naient pour s'occuper de leurs divers petits
travaux de lingerie fine, de broderie, Antoi-
nette , tout en ayant l'air de chercher dans sa
corbeille à ouvrage un écheveau de fil ou une
anguille, dit à la bonne dame, en la regardant
un peu en-dessous :

— Ne crois-tu pas, petite mère, qu 'il y a
bien longtemps que nous n avons écrit à Max ?

La bonne dame, qui cousait avee la p'us
grande attention , arrêta soudain son aie* ' -'e
et. tournant un peu la tête regarda sa iiiie
adoptive par dessus ses lunettes.

— Longtemps ? dit-elle. Mais , ma chérie, st
ie ne me trompe, cela fait tout au plus trois
j ours.

— Trois j ours, c'est beaucoup, en certains

OFFRE de LIQUEURS
à l'emporté

Cognac façon et Cognac vieux et fine Champagne»
Rhum façon et Rhum vieux naturel

Marc façon et Marc vieux et de Bourgogne
Kirsch façon et Kirsch vieux pur

Eau-de-vie de pommes pure , à 2.50 le litre (litre compris)
Les autres qualités à des prix réduits

Pour les Cafetiers, prix spéciaux. Se recommande,
19667 JOSÉ SANS E, Café Barcelone,

entreprend paient à façon TOURNAGES sur acte*
doux. Travail facile et très bien payé. — S'adresser
immédiatement pa? écrit, sous chiffres G. G. 196TO
an bnreau de l'IMPAK IA.L.. 19670

*——i—^—Ma»

magasins Gustave PUS S. I, Neuchâtel
M. Franz KOHL, ne faisant plus partie de notre Maison , nous prions nos

clients de bien vouloir adresser leurs règlements à notre Compte de Chèques
IV. 110. 1I-2Ô0-WSJ lii.iV
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XJES Grï^.OTXE'.E!
X3mBXm

TRAVAUX FÉMININS
X>:E3 X.A

COMMISSION DU TRAVAIL
met en. vente, à l'occasion des FÊTES un

(A ssortiment considérable
d'Ouvrages, beaux et bien faits, au Ma-
gasin des Ouvroirs.
99 Hue JUTe t̂tve  ̂S

TRAVAUX DE DAMES
DE TOUS GENRES **3M .

A l'occasion des Fêtes!
Le soussigné offre an public nn vrai régal, consistant en assortiment d'un bon choix de vins fins et ne

mamqnera ni des vins et spiritueux exquis. Mistela et Grenache , en Vlna rouges vieux de 5 et 6 ans de bou-
teille, Asti, Champagne, etc., etc. Le choix est le suivant:

XJix Panier assorti d©
de 10 bouteilles de 12 bouteilles

4 bouteilles Rouge choix S et 6 ans 4 bouteilles Rouge, choix 5 et 6 ans
1 bouteille Mistela 2 bouteilles Mistela
1 bouteille Grenache " 1 bouteille Grenache. . ... „ .,,_ . '_ . . 1 bouteille Xérès, très vieuxbou ei e Xérès, très vieux , bouteilIe Ranci0|  ̂yieux1 bouteille Ranclo, très vieux , bouteilles Neuchâtel blanc , 3 ans
2 bouteilles Neuohâtel blano, 2 ans 1 bouteille Asti Champagne supérieur
10 bouteilles Net, fr. 12.— 12 bouteilles Net, fr: 15.—

On porte à domicile. — On expédie dans toute la Suisse
Prière de ne pas attendre an dernier jour pour passer la commande, ceci dans votre intérêt , ear les Vins j:

vieux doivent de préférence être laissé reposa 2 ou S jours chez vous. Tous les articles mentionné» sont de §premier choix et garantis naturels. Se recommande, i

JOSE SANS E - Café Barcelona !
LA CKCAtJX-IDE-F'OlVr iDS 1

MP^nUMPC 
voulez "vous un cadeau pra-

IllLyvflW.Ui)f tique pour vos maris ?
Faites-leur la surprise de leur offrir _̂ 

_ _ 
_~ — ms_m mm-mm-mm ^mm-mle repasseur pour lames de raaoir %| _\_\  §T C\ ^ «Bp f̂iJqui uonne en quelques secondes un %?* * ĴP ̂ Ir t̂e Es J *2&**.p à

tranchant parlait ou est repris dans -., , ,_ E-„„,„ . «...„,<,
les huit jours. JE 16283 L - 

Fr* 3,,a
7̂r ~̂r,i « #EN VENTE : 19594 "our lameB GILLETTE : 5 francs.

An* Grand» Hagawlnj dn PA.VIKn FLBPRI. LA GHAUX-DE-FONDS

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leure rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Hiimler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné , rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'nne
valeur réelle, extrêmement instructif. C'e-tt le guide le meilleur et le pins sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière . du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ue livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes, d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jenne ou vieux , sain on malade. L'homme sain ap.
Ïtren-d à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade apprend à conjaître la voie la oins sûre de la Eiimaon. Prix: fr. 1 .50

en timbres-poste, franco. Dr utéd. Rumler, Genève 453 (Servette)
He31022 X 9970

Etrennes utiles et agréables
Fabrique suisse de 18610

M — m

.¦ ¦ ¦ ¦ - - r . . m - t m m —  l*-Jènen*«i-ï.iaagainie Téléphone 84.82.—
2 II II il îflSI If V Mannequin.», sur oied dep. fr. 12.—. Sné-
1-" I II Kl LII  Sa 1 Clalité : Uustes sur mesures. Demandez
WllaMwMMlUt-f le nouveau Catalogue illustré , contenan

* les mesures des mannequ.ns.
La maison cherche repréeantante ou dépositaires. 11605 J. Ht L

Posage de Radium
On entreprendrait posages de Ra-

dium, bonne qualité sur cadrans et
aiguilles, en petites et grandes séries,
à prix très avantageux. Echantillons
à dispositi on. Ouvrage garanti. Ra-
dium éventuellement. 19571

S'adr. au bureaa de IIUPàRTUL.

HALLE

Meubles
Ras Fritz-Conrvoisiir, I

o o a.

! 
four Cause)

de I

•DéMéHABEMENT:
O O O  I

VENTE
à p rix très avan-
tageux, de tous E
les meubles en 1
-:- (Magasin -:- 1

' O O O  |

Encore de très |
I beaux mobiliers! de chambres à

coucher et salles
| à manger. 

o o o  |

J 
Affaires Exceptionnelles

Timbres Poste

¦ 

mBF** Deman-

. Ed.-S. K MI oppey
Galerias St-François . I.auviiune.

¦*" J'achète™
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os.
caoutchoucs. 1968?

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 2H

POUSSETTE
A vendre de suite une belle pous-

sette canitonnée , à quatre roues," très
bien conservée. 19419

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .
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Illustrations et renseignements sur demande Réparations , Transformations (prix réduits ) S

Maurice JUNOD, Ste-Croix (Vaud) g

3Cil^mBJL-dLn't.l.oit partielle
Jusqu'à Nouvel-A n, seulement, je liquide mon grand

stock de marchandises aux prix suivants :
Grand* labllera à manches, en f* Camisoles flanelle pour hommes.

coton depuis fr. 3."iO à l.*JO. sans manches, fr, 3,10 ; aveeman-
En satinette, de fr. 3X0 à S.—. ehes, fr. 3.10.
100 Tabliers à bretelles, do fr.

1.30 à m.tt». Ainsi qu'un grand choix de
400 CamiNoIet d'hommes,
40<i Cal.'coua d'hommes de fr. 1.3» Foulard» pour Messieurs, soie, de

a 3.50 fr- ••5° à Ï.30.
4no Clieml-aes poreuses fantaisie. CornhiiiaiNon* pour Enfants, depuis20<> dnnzainea de mouchoirs à fr. I.— la paire

fr. l.SO, ï 50 et 3.50. mmmtmn -, *¦lOO Camimol-N de dames, lre qna- Br _ tP _ } _ * .pour Messieurs, depuis
lité , à fr. 1.80 et ï.hO. fr. O îa a 2.50 la paire.

IOO Jupon* flanelles, en couleurs, I Ruban** soie, depuis 10 o. le mètre,
fr. 3. pièce. î etc., etc.

Se recommande, &—-*M ¦3b -̂C .̂-fcJ JL.FS trCy
OCVRKT LE Don _ _ _ _ pî m \)_ _ 'l OR (Derrière le Tin âlre).

DIMANCHE Bl" WqUei- l/I UZ ÙO. J^ Chaux-de-Fonds.
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 ̂ m Pour les Fêtes de I

PBÏI^'- A' . ë s '̂  vl Noël «t Nouvel-An f
_  ***̂ T̂ _ m— Ê̂ÊkJ.'̂ Z ' ttbîte-a»/ "§1H Venez visiter les magasins où voua pourrai 1
H hiî-'i \|i> * * 8̂Ll̂  aa, ~ raRKi. T  ̂ il 

falra choix d'un trés utile cadeau RA
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La 
Chaux-de-Fonds II

i"Sâ(5  ̂ l* \ ! V s A f ' *' I5CP"" Seule fabrique de la place de parapluies et d'ombrelles |l
JÂI ° '̂ ""' > Â ViM' " i~ ^^^  Grand choix de CANNES K
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' (T1 A Articles de toute confiance et marchandises de toute fraîcheur B5
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BTf JnitmmSimmM Um.' aaa.BE !¦¦ *aSt*8 
__

% 
__

t ' jjj fl» ^ffi l .~ ¦ , ... . .. . &tfH& .'. |9H

^ 

LE CHOIX EST AU COMPLET

AU GRAND MAGASIN

RICHARD -BARBEZAT
•B.̂ .aM.BBBBBaBBaBBBBBB.BBaBBaB a.BBaaBaBB a.aWBBBaBMaaBBBB. ^̂ H^̂ .̂̂ B .̂̂ B Ĥ^̂ MMB^̂

83, Rue Léopold-Robert, 33 La Chaux-de-Fonds
? a

ORFÈVRERIE HORLOGERIE
1 mm^mm .̂^mmm ^m^^^ m̂mmm

BIJOUTE RIE
Téléphone42 Ouvert le dimanche en décembre Téléphone 42

Envols à choix Tickets d'Escompte Neuchâtelois

ORANDE PÊCHE DU LAC
«n vente nui . 19/tiO

-W HALLES CENTRALES ~9B

CROCHETS, FERA?, COLINS
Cabillauds, Raies

SOLES, LIMANDES, SAUMONS
Volailles de Rrenne, Poulet*, Cw imrf?*, Ole», etc , etc '

AUX PRIX LES PLUS BAS !&64r*Zm.T96 _ VZ. - .Livraison à Domicile. • -Téléphone 9*3P. J

H  ̂„ Gerbe Littéraire " BSUS
Grand choix de Papeteries Jeux — Jouets

Livres et (Articles pour (Etrennes
Fournitures d'Ecoles > Bonbons fins — Chocolats flne

REVUES CIRCULANTES
françaises, allemaii.iws, anglaises. — Lea abonnements prennent cours

au 1" Janvier. — Envoi de prospectus sur demande 1951S

I^ÉCOUPÂCES i
M Place de l'Ouest Perrenoud & Ltldy Rue duJPapc_3_ m
| Outillage i: Modèles tt Scies :: Bols u Accessoires r

Graud choix dans tous ces articles 18-70 ¦:
Opinion d'un instituteur.

M. Kd). la., instituteur a St.. nous écrit; .  «Je rae sers constam-
ment des l'aMil l i*-* Wyb«M-i-Gal»îi Hep.iiis deux ans. notamment
pen.iant l'hiver , et puis voue assurer que dès lors, je n'ai plus eu
d enrouement, de toux , ni de maux de gorge. Les Paxllllps Gabasont préi'ieusos, surtout pour les membres du corps'enseignant. >

Exigez le nom d« Gaba. En vente partout, mais seulement en
boites bleues à I franc. > - -g j

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL .

JLMA .  <mJJBC. X̂J3m -̂Xm2m 'J~C>im~X3t_ $

LEOPOLD-ROBERT, 46 -O- TÉLÉPHONE J4Q»F, , ,;
TRAVAUX MODERNE S. S605 'DENTIERS GARANTI *.  ,l

¦ • <  * u * - ¦ • •  ¦ ¦ '
. 

'
. : 

EMULS ION I
d'Huile de Foie de Morue I

aux liyp'M>)niNtihUes

Puissant mMicRiiient dftpurattf ,
fortifiant el aiit iBcrofiilH ux. Prefé-
rame a l'Huile ue foie de morue,
simple par son ijoAt, aon action
et sa dii fwstibilit é. 1HR08

Lf quart, fr. *3.—. — Le demi,

I

fr. 3.—, - Le litre , fr. 5.—.
En vente à la

Pharmacie MONHER
Passags du Centre 4

Cigares. Cigarettes
Tabacs eh Gros

Produits de toutes les Fai-ri ques suisses
ASSOKTJMIÎXT ." - ' ¦'

en Caissons de Noël at Nouvel-An
Articles pour'Firmeurs

Duinamley le Cataiog*ue

â. BoiviD. Lausanne
J. H. 1*8311 L. . Wô*

f '_ ^ _  _ _ entreprendrai t l'enle- ,
^̂ T *-*¦-¦- veint-nt dé la n<'ive
pour 9 maisons. — S'ai' resser. a M. H.
banciiaiid , entranrsneur, rua da C'.m-
merce 128. le matin de 8 à t) h. 19*JC1

BANQUE FEDERALE (S. i.)
Capital et Réserves : Fr. 44 5Ô0.00Û.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Cimpioln » : BâltV, Berne, Genève. Uaueanne, 8l-Qal l, Vevey st Zurloli f.

—m *&mKBOm——

ÉMISSION
• Ea»prurit 5 o/o d.© -Wt. 10,000,000 ; |

Nestlé & Anglo Swa Condenser! Mi Cg

Cet emprunt servant à consolider la dette flottante
est divisé en obligations au/ porteur de Fr. 500.— ;
et 1006.— munies de coupons semestriels aux 30 i
Juin —31 Décembre. Il est remboursable sans autre ,
avis le ier Juillet 1936 ; la Société se réserve cependant
le droit de dénoncer tout ou partie de l'emprunt
moyennant préavis de 3 mois dès 1926.

La cotation sera demandée aux Bourses de Zu-
rich^ Bâle et Genève. , ' ¦ - , ; i .1 |

Prix de souscription
99°|0 pour les porteurs des émissions 4 % % et

jusque concurrence du 50 °|0 du montant de
leurs titrés. Ces souscriptions privilégiées
doivent nous parvenir d'ici au 21 Décembre
1915 au plus tard.

100 °|o pour les autres souscripteurs. f;
Nous recevons les demandes de souscriptions

SANS FRAIS.
mt~mVsmMmBK.m Ê̂mm-m .̂mmmmmw-

I-

Cadesiu
Un cadeau qui marquera sa date

pour toute votre vie : un

FlPltHE GEKRE AM ÉRICAIN

abrication suisse, n» 872 G, hauteur
l m^ 20, largeur 1 m. la et profon.ieur
75 cm., avec 13 casiera , 7 tiroirs , plus
'i stores. 2 tablettes moiiilea . plumiers ,
écrans à- correspondance , place anon-
dante pour la comptabilité et la cor-
respondance. Pris. fr. 135 — cnnlre
rembourseraient ou envoi piéalablâ des
fonds.
Cftssetteaa — Prp«*e» à roplnr.

PupiireH PUCAliT, rue IViim:»-
Drgg 135. 19357

mtmm *A mXmmSr .mmmmm] &
J'achète toutes vieilles laines

au plus haut prix du jour
M. Meyer-Frank

ltii<i de la lloudo 5.3 19086
Téléphone 3.45 Télénhrine 3. 1»

Vieilles Laines
tricotées

sont achetées à fr. -0i*U le kilo,
par M. PAl 'IlS K ,

rue Jaqu<U-l>roz "85, au 2me éta-Ke
(près de la Gare). 19/56

Vieilles Lâiis
suit bas ou tricots , sont achetés à

T&M ~~mm\\. ̂ ®
le kilo

• chez Monsieur -

Gollay
13, Rue des Terreaux, IS

Tél-nlione I4.0a; lH*lip

( Pour avoir .des parquets bien
brillants et bien entretenus
employez l'eucaustique ' b'i47

Brillant Soleil
En vente chez MM. A. Winterfeld,

Wille-Notz ; Petitpierre & Oie ; y«s-
dames Augsburger; M. Oh, Santsoii! ,
Vers'-.ix 7; Coopératives. Réunies; P.
A. Bourquin. rue du Progrès 87F, M me
Rose OreyfuB. à La (jlnuix- le-FonilR ,
et chez MM. L. Guyot et F. Guyot , Le
Locle.

C'est le numéro d'ntie potion nré pa-
lée pnr le  llr A .  Itmirquiit , .nlinr-
murloii. rua l.éi M><> M-ltoli< >i-t  ."{'.->.
La Gnaiix-de-Foima . potiou qui puerit
en un jour (parfois môme, en quelques
heures), la gri ppe, l'enrouement et la
toux la nlus oniniàtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. ED.  remboursement,
franco fr. 3.— F 12639
Ticket» d'escompte S.-E. -N.

f i  louer
pour le 30 AvrU 1916

Uue du .tlui-ché 'i. 2me étage
Appartement de 8 ebambres, cui-

sine et dé pendances. 19866
Etude GALL.VNOItE. Notaire

Rue du Paie là.

RESTAURANT
avec Domaine

situé aux environs immédiats de I*
Chaux-de- Fonùs. est à' louer puur le
30 avril 1916. Excellente affaire
pour personne active. On serait dis-
posé a vendre a un prix minière. —
S'adresser à M. Will i . lm UOIH <*.
gérant , rue Léopold-Robert 7. 19379

Entrepreneur
Propriétaire de terrain. 60 métros de

faça ie, situé quartier des Fabriques ,
offrirait facilités à industriel désirant
cnnairuire Fabri que et bureaux. —
Ecrire sous initiales IV. O. 10567. an
bureau de I'I MPARTIAL . 19567

k loner
de suit*» , pour époque & convenir

et pour le 30 avril ISM6
Dans maisons soiRnées , possédant

tout le confort moderne, da

beaux appartements
de S, 3 et 4 chambren , cuisine, etc, aveo
belles dépendances, buanderie , séclioir ,
cour et jardin. Eau. gaz , électricité.
Certafn s'loseinenls avec salle de baiifs ,
cliautiane' c- ^ntial el fonds en linof mn.
Pi ix  variant de frs 800.— à 850.—
par an.

S'adresser à M. II. I>anrhnndl. rtie
dit Commerce 128. —. Téléphone 6.3*40

17Ô8.

'A LÛOER
i de suite ou nour éonque à convenir, à

la rué Léopolu-llobt'-i't 58
1 beau loveiiK-nt de 3 chambres. *—

Frs. 65'l.— par an:. '
1 h-au logeini'iit de 3 chambres. —

Fis. 800. — par an.
Cuis ine  et belles dépendances. Service
de coiii-ieige y coin mis.

S'adresser à M. II.  hiinclmiid. rue
du (5«j?nmftrefl 1*28 - Té éulnine H.3S.

ASSOCI É
-

m— ¦ 
\

On demaniie comme assorte 1 hnr.
toiter célibataire , ou veuf sans enfant ,
•40 à 50 anSj pour faire le rhanillagé à
l'Etranger , connaissant la partie à

. foixl. On n'exiae pas de fortune, -n
Adr. offres écrites sous ciiiffre» O. I...
10731, au bur. dô I'IMPARTIAI,. 197JJi

V LOIÈR
pour époque à convenir , au cenlre
des affaires , un beau

GRAND M Gi SIN
donnant sur deux rues , avec deux
devantures. Prix très avanta geux. —
S'adresser rue du Parc 9, au lm
étage. 18774



On demande _ _ _ _ z
appartement de 6 à 8 pièces avec tout
la confort moderne. — Offres écrites à
Case Postale 16169. 19686
Oa demande à louer ITt^Z:
au centre et au soleil. — S'adresser
oar écrit sous chiffres J. W. I9i>80.
au bnreau de I'IMPABTIAL . 196H0

Tn„pr. de MECANICIENS de n'im-
IUUI ù porte quelle marque, même
incomplets, sont demandés à acheter.
— Faire offres écrites à Case postale
13.911 19710
On demande à acheter 2en •£__
neau d'occasion. — S'adresser à la
fabrique de ressorts «Le SOLEIL»,
rue du Repos 7. 19S'J6
i p-nordônn O" demande A acheter
ovlUIUCUll.  un accordéon en bon état.
Préférence p A DIéZE SI. — Faire offres
écrites, sous chiffres J. O. 105 1*3. au
bureau de I'IMPARTIAL . 1951*2
fin H Oman fia à acheter de rencon-
l/ll UCllittUUG tre, en bon étal , un
oureau-ministre en sapin, deux places
vis-à-vis, plus une table de bureau

S'adr. au bur. de I'I MHABTIAL . 19494

FniIPnPail ®n ''eaia "̂ e a acheter
i Ulll UCull. d'occasion un fourneau
pouvant chauffer un très grand local.
— S'adresser à M. A. Werner, photo-
graphe, rue de la Paix 55 B. 18404

A VOtlfiPO un **•' b°is 8aPin et un dit
ICUUI C en fer. pliant . Bas prix.
S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

19497
4 vûn -Hra  un beau chien-loup, 11tt 1CUUIG niois. — S'adresser rue
des Fleurs 26 , au Sme étage , à droite.

19503

Â npnHnp 1 mandoline , ainsi qu 'une
ICllUlC jolie fourrure de dame;

bas prix. Pressant. 19643
S'adr au bureau de I'IMPABTIAL .

Â n n -nrinn i glisse, 1 collier nour
ICiiUl C cheval , 1 lit complet en

crin, 2 CURAS pour oiseaux. — S'adr.
rue Daniel-Jeamichard 31, au ler éta-
ge; 19545

A
-nnnrinp potager No II. à l'étal ue
ICUUIC neuf; très bas prix. —

S'adresser rue de la Paix 109. au sons-
sol. 19690
Utronnoc I A vendre d'occasion un
EiU UlllCù ! bon violon 3/4, neuf Bas
prix. 19829

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â
ynnrj nn un non violon , petit entier ,
ICllul C recommandable à com-

mençant et cédé à bas prix. — S'a-
drresser rue de la Paix 69, au Sme
étage , à droite. 19K22

PfltaP tfP P°ur cause ne départ , à
l UlUCgl a vendre un excellent potager,
combiné pour gaz et comoustibles.

S'adresser rue Léopold-Bobert 62.
au 3m« étage, à droite. 19S25

Â n nnHp û un violon entier et nu '/,ICUUIC (f r. 15.—I. une nùle , 6
clefs (fr. 12.—), un appareil 9 X 12
(fr. 10.—), 2 masques et gants pour
l'escrime (fr. 8.—). — S'adresser me
A.-M. Piaget 63, au ler étage, à droi-
te. 19805

Â npnfj pp le tout après peu a'usa-
ï CIIUI c , ge : 1 belle chaise longue

moquette, beaux canapés et divans mo-
quette, à fr. 45, 60 et 75. table à ou-
vrage avec marqueterie , sellette s, ar-
moire à glace Louis XV, noyer poli ,
a 8 tablars (fr. 145), table à coulissen
et buffets de service Henri II. noyer
ciré (fr. 175) , 1 beau lit de fer métal li-
que avec matelas crin animal, fr. 75.
lits Louis XV et à fronton, complets ,
matelas crin blanc, depuis fr. 60 à
fr. 300, glaces, tableaux , panneaux ,
seci taires , etc. ; le tout à bas prix.
— S'adresser Aux Véritables Oc-
casions-^ rue du Grenier 14. au
rez dé chaussée. 19635
;. vert le Dimanche toute la journée.

î î A o-lûïtca Bonne régleuse sa-
£«\*Oglt)U3V. chant plats et bie-
gu»ls. coupages et point n'attache,
chercne place, ou travail à domicile,
r.ertifii'ats à disposition. — S'adresser
nar écrit sous chiffres P. M. I9*3.'fî.
au bureau dp I'IMPARTIAI .. 1 ___
A »h**t*r.***ni,**-w*,"miu'eur (, ||HI 'C"9
airllOVOUl à entrer en relations
avec fabricants qui fourniraient boîtes
finies et mouvements plantés si pos-
siule. Ouvrage sérieux. On se charge-
rait également de remontages par gran-
des séries. 19767

S'airesinr au bu reau de l'TMPAr.TT^r,.
fl qrnp robuste est neiliamièe pour
l/dlllo ie lanidage. — S'adresser

chez MM. Stammeluach et G", rue
r.omhe-Greurin 46. 19001
Pjllû On demande une jeune fille .f i l l e ,  au courant des travaux de mé«
nage. Béférences exigée.» : forts cages.
— S'ad resser rue de la Ronde 29 A , à
la Teintur erie Morilz.  l'.)85Q

fhflmhPP A louer de suite jolie
Ullall lUlC. chambre meuh'ée. située
près d'e ia Poseet  la Gare. Electricité.
— S'ad resser rue du Parc 71, an ler
étage , à gauche 19845

Â i/ pnfjrn un traîneau d'enfant, peu
ICUUIC usa-jé — S'adresser rua

Léopold-Robert 32 A , au 2iue é la - .re . à
gauche. 19R?.9

Pû pHll une sous-taille non emballée .
I C I UU de ia rue du Nord 170 à la
rue du Doubs 153. — Prière de lu rap-
porter contre récompense , ruo du Nord
170, au rez-de-chaussée, à gauche.

19S37
f o nopennna vue ram**»s<»r un MI-
La (ICl bUllUe let de fr. 100 -, ven-
dredi après-midi , à 2 li . 20. vers la
Fabri que ¦ Invicta » , est priée de le
rapporter, contre bonne récompense ,
au nureau de I'I MPARTIAI ,. 197H9

TpflUvfi  mardi une certaine somtfie
I I U U I C  d'argent. — La réi-lamer . con-
tre les frais d insertion, rue de la Côte
7. au oignon 19,84

Faire-part deuil. SX
M——i———— imiwi 11 

MM. les membres ue la Stwiélé
fédéral de irynitiastique .W'-IEX-
!\E SISCYION, sont informés iiii dé-
cès de Madame AOEI.IXK IIVCIITI
mère de Monsieur Ernest Riichti. mnin-
bre honoraire de la Société. 19807

Le Comité

Monsieur Jean ItUKM K K, ses en-
fants et leurs familles, adressent leurs
remerciements sincères , à toutes les
personnes qui les ont entourés de sym-
pathie dans leur deuil. 19836

Encitéresjpps
Pour cause de décès , on vendra aux

•Tu iières onhli ques . à la MILLE.
mercredi 1. Décembre 1915 , à 2
heures du soir :

2 lits comolets , 1 secrétaire noyer,
2 cananës. des tables , chaises , glaces ,
tableaux , 1 pennule neuchâteloise, î
machine à coudre, tanis, riueaux , lin-
gerie , 1 potager à bols et 1 à gaz , bat-
terie de cuisine et différents objets,
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant. j
19682 Greffe de Paix.

Enchères publiques
de futaille

Le Lundi *20 Décembre 1015 ,
dès - heures après midi, anx Han-
gars, rue de la Itonde 8. l'Office
des Faillites procédera à la vén*e d'un
lot de fûts (pi pes, '/» pipes, etc.), bon-
bonnes et caisses vides , ainsi qu'un
ohar à 4 roues. H 30174 G

La vente aura lieu an comptant.
OFFICE DES FAILLITES

Le Préposé,
19740 Ch. Denni.

PENSION ^ TROIS SUISSES
Rue du Versoix 5
Tons lea samedis soir

BUSSECCA à la milanaise
Trinae & la mode deAliptJa FLORENCE

Tons les Dimanches
Choucroute avec côtelettes de
porc â Fr. I.— la ration.

côtelettes et macaronis
sur commande 19830

Se recommande : Mazzoni César

Attention!!
Le Magasin de Primeurs

2, Rue Numa Droz 2
sera ouvert Dimanche

Grand choix de

Fruits secs
Noix , NoiNelles. Amandes. Iliti-
fiins malaira, Fig-ties. Oranges,
Citrons, .Mandarines.
Grand choix Dnmmnn denuis 0.60

de belles I UllilflCO le quart
198:15 Se recommande: A. Rorel

Montre-bracelet, ™S_*t_.t
bracelet extensible, mouvement très
soigné.Lustre fl«W|WîîrW^K
lampes.

Chauffe-lit à 1,électriei tê*
ChantTe-pieds à réj 8Cteicil0-
Glace biseautée 200><90-
Plats et assiettes étain décorati f -
Téléphone privé , it̂ HT

9n p ar
"

Peintures à l'huile , U^8^8-
Tous ces articles sont en parfait état

et à vendre à très bas prix.

S'adresser rae Fritz-Courvoisier 1,
a-u ler étage. 19849

ViensFopulel
A ir connu.
Si vous voulez — bien liquider
Outils , meubles et antiquités .
Il faut toujours vous adresser
A l'ad resse indiquée ,
Ft là aussi pour vous r'monter
A des prix bon marché .
L'adresse peut vous servir,
Attention , j 'vais la dire,
Tâchez de la r'tenir.
J'ai des lits , des outils.
Meubles el tout l'fourbi.

Refrain :
C'est chez Blum, c'est chez Blum Blum
Comploir des Occasions.
17, Parc, Chaux-de-Fonds.. on I
C'est chez Blum . c'est cbez Blum Blum
Comptoir des Occasions.

Pou poule , allons-y donc 1 1 19640
ARRIVAGE DE

SUCRE
CANDIS

A la nnonri-***! "** *VIC*UCHATEI,OI-
SR KIJII I . I M; «S* l i e , rue du Pre-
mier-Mars 4. A l'occasion des Fêtes,
tions noua recommandons aux ména-
gères pour : Xoisrttes. Oransreat.
Cilrouat, Vanille et Epices fines
de ton les csnèc-s. 19795

On chercue , pour tout de suite , une

Bonne
pour ménage sans enfant. H 31017 C

S'adresser , de 1 à 3 heures après
m i l ' , rue de la Promenade *î. an
ler élage; 198 2

ooupages de Balanciers
On demande à faire à domicile des con-
psses de Balanciers. 19817

»'adresser au bur"an de I'I MPARTIAL .
Tra inoin A vendre un irai-
11 «UUUd.ll.- noau à 4 places ,
avee fuuirarais. 19575

S'adresseï- au btareau de llwofti ITIAI,.

I B r  
asserie dïi GÏi^T|

Samedi et Dimanche 18 et 19 Décembre m@ OUAND COACElir o Ë
donna par Bgj

= TROUBADOURS!
Trios, duos 4 voix , duos à transformations, romances $Ë£|
chansons d'actualité, monologues, scènes comiques, ete. ps

LE TENANCIER. 19831 ||]

Orchestre
"̂ t mm—mmÊ m̂ -̂ Ĥmtm—m

On demande un orchestre de 4 à 5 per-
sonnes. — S'adresser Stand des Armes-
Réunies. 19840

Etrennes Utiles et Agréables !
MACHINES A COUDRE

i lM^EB
Les plus pratiques

Les plus perfectionnées.
Les plus populaires

Preuves de leur Supériorité •
«- I«A]W»@ PJH I2K1

aux
EXPOSITIONS UNIVERSELLES

Paris, St-Louis, Milan, Bruxelles, Turin, Panama
Les plus hautes Récompenses obtenues

Pa iements  par termes
- Escompte au comptant -
Hacbines confiées A l'essai 1*9815

HT COMPAGNIE SINGER, Place Neuve

Primes (Sratuites
Pour les Fêtes de fln d'année,

nous donnons , à titre de prime , à chacun de nos acheteurs et clients :
Pour un achat au comptant de

Fr. 25.— : un abonnement de tramway de 12 courses ;
Fr. BO. — : » » 24 »
Fr. 75.— : » » 36 »
Fr. lOO. — : » » 60 »

etc., etc., en plus des Timbres-Escompte du S. E. IV.

Grand Choix de Lustrerie Electrique
RÉCHAUDS ET FOURNEAUX A 6AZ - FOURNEAUX MIXTES

Sonneries et Téléphones
Moteurs - Anfo-Caisears

Antonin Se Cie
7, Eue Léopold-Robert -:- 7, Rue des Moulins

Téléphone 5.74 19829

Dimanche 1!) Décembre 1*015

Temple de L'abeille
8 heures du soir

§ulte liturgique
avec mimique instrumentale et
choeur mixte. B-22982-C
19811 Le Collèiare de» Ancien».

Le Docteur

Max JAOQT-GUILLARMOD
Itue de la Promenade S

ancien interne à l'Hôpiial de Genève
(Services de médecine, cbiriirgie , dor
matoln-gie , etc.) Ancien second méde-
cin à Perreux, ancien ler médecin ré-
sident à l'Hôpital français à Londres,
ancien Chirurgien au service ries Ar-
mées serbes et françaises. H31018C

Consultati ons de i à 3 henres

UPIISjUHI

Mathilde Matlys
Rue d*u Word, 77 .968i

mesdames ! ! !
avec vos DÉHÊM 'HKS
je voue fais de belles

Perruques de Poupées
depuis fr. •« ¦ «O U

Cadeau le plua apprécié du vos fillettes.
Se recommande . 19059

M'» lUlUaLElli rue de la Serre 28.

Moteur et Mines
On demande à acheter;

I moteur électrique V» HP,
I machine à seriir , 2 tours, Wolf

& .iahn,
I machine à arrondir,
1 tour de mécanicien,
I petite perçeiixe verticale,
I petite IraiNeuMe horizontale.
S'adresser, par écrit , sous chiffres

It. L. 10790, au bureau de I'IUPAR -
TIA L. J9790

Romfint pi lP Qui «uuau-orail un ou-
UG1UU1UGI1I . vvler stable et conscien-
cieux , ayant déjà pratiqué les remon-
taKes de rouagfls et qui désire se per-
fectionner uans la partie. — Ecrire of-
fres et conditions, sous chiffres B. K.
l«.»SO*I.an nnr. de I'IMPABTIAL. 19802

KOITinnr plIPQ un nemanae ue smie
IIGIIIUIIIGUIO. plusieurs remonteurs
d'échappements, de finissages, emboî-
teur et poseur de cadrans, pour pièces
10 V* à 13 lignes cylindre. On sortirait
à domicile. 19803

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Cmhnifûttn connaissant bien la mise
LUIUUllbUl en boites et le posage de
cadrans , est demandé de suite. — S'a-
riresser, par écrit, sous chiffres IV. It .
19791. au bur. de .'IMPARTIAL. 19791

rTnrlndPP ^eune homme très capable.
I lUl lU g Gl .  connaissant la montre ent
tiére et spécialement la petite piéce an-
cre, trouverait à l'Etranger place d'ave-
nir. — Ecrire Case postale lO.îiMï .
Succursale Nord . ¦ 19S-2-J

Ca demand el loaer srSnS
logement d'une chambre , donnerait
des soins si on désire. 19634

S'arir. au inireau'ie 1'IMT*I-ITUL.
Diû rf - tûPP O Oliambre propre et in-
riGU-ttUCllG. dépendante est de-
mandée à louer. Chauffage. Préféren-
ce quartier Ouest. — Adresser offres
écrites sous chiffres A.  It. 19493,
au bureau de I'IMPABTIAL. 194 u

••••* *•% +—1, *•%f .eo*. '«MK ••••• •
.t................cm» :.::. ¦»»•»

¦lËBSBwl i B9KÊ&*-*̂ a-a*aawiwK ̂ C RËL\JI

FOUR.

Fr.25.-
vous obtlenez un bon

f ëiolon d'(Etudes
V- »,'* ou %

complet , aveo arohet , colophane ,
diapason, cordes et chevalet de re-

change en étui avec serrure
AU

Magasin de Musique

27 Numa-Droz 27
H, WITSCHI-BENGUE REL

Chaque Instrument peut être essayé
et examiné en détail.

Grm—icL olxoiaE. de

Zithers.
Guitares.

Mandolines.
Archets. — Etuis.

Lutrins.
Cordes renommées.

pour tous lea instruments

U Numa-Droz U
*••••¦••••••••.••••••••••••••••••
A .?•••* *••• '• J!'*' m Jl-mmm* ••„•• '•,••* *•—•*

__SLH T~ Â InnPP -n0 "r fl " • avii1 'j f j M j & F  a. IUUGI uans maison
d'ordre , un beau 1er éta-ge nioiierno .
8 pièces, balcon et toutes dépendances;
ai) soleil. — S'adresser rue du K'idier
a0, au 2me étaae. a n roj te. 19799

Vûn iipo J "lie charrette et poupée.
I G U U I G  oinn conservées. 19792

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .
Dionn Bon piano est à vendre o'nr,-
rldlIO. caaion. 19820

* S'adr.- au bureau de I'IMPARTIAL .

e Derniers Avis»

* Comestibles *
Halles :-:

Centrales
Ce soii* et dimanche matin

Grande vente de 19838

perchettes
à 90 ct. le demi kilo

POISSONS divers
¦ ¦ ¦¦¦ ¦ s ' '

5 à 10
:ff!r.»JUL-© ®

par jour, peuvent être gagnés par le
placement d'un .Article indispeu-
sahle dans cliaque ménaae. - Offres
écrites, sous chiffres A. Z. Poste res-
tante. Le Lo.-ie. 19842

Dessinateur
pour la construction mécanique est de-
mandé, de suite ou pour époque à con-
venir. — Adresser offres écrites Case
postale 12474, LE LOCLE. 19453

BOITIER OR
A* HEV'EUtt expérimenté , faisant

Rhabillages , posâmes .te gouttes. Char-
nii-res invisibles et Louis xv, cherche
nlace de suite ou à convenir. Certifi-
cats de moralité à disposition. 19889

S'adresserau bureau de I'I MPARTIAL .

Quel propriétaire
louerait deux chambres ou petit loge-
ment moderne , et serait disposé de don-
ner pension avec tie de famille à dame
retraitée préférences. Offres écrites avec
prix, sous chiffres R. S. 19851.
au bureau de l'Impartial. 19851
DnniaJIloc On achèterait nés
OUtllOllIOa. bouteille vides ,
chopines Champagne et Neuchâtel. —
S'adresser rue des Terreaux 11, au 1er
étage. 19841

Pompes funèbres I
,-t En oas de décos

La S. A. LE TACHY PHAGE |
s'occupe de toutes les formalités I ;
Cercueils

Tachyphages Y
et autres et

Cercueils ponr Incinération |
Accessoires à tout prix

Démarchés gratuites pour ¦
inhumation et incinération.

S'adresser rue Frltz-Oourvol- |
sler B-8 et 56 A ou rue Numa- B
Droz 21. -

Téléphone 4.34 ¦
De nuit: Téléphone -5.90 *;|

:B»i*Ka»wwaffl*w*i-̂

I

S 'igneur, tu la isses maintenant aller ton
serviteur en paix , selon ta parole , car met
yeux ont vu ton salut.

St-Luc , enap. g, v. S9 et 30.
Monsieur et Madame Ul ysse Lehmann et leurs enfants . Mon-

sieur et Maiiame Jean Luhmann et leurs enfanls . Monsieur et
Madame Abram Lehmann et leurs enfants . Monsieur et Madame
David Lenmann et leur*» enfants , Monsienr Fritz Lehmann, Ma-
rin me et Monsieur Gottlieb Barben et leurs enfants . Mon-jieur
Christ Lehmann, Monsieur et Mndame Charles Lehmann et leurs
enfants , Ma iiame et Monsieur Henri Jeanmaire et leur enfant .
Mademoiselle Aline Lehmann , Madame veuve Lehmann et fumille ,
à Delémont , ainsi que les familles Lehmann, Rubin et Boss , en
Amérique, ont la douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances, de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne ne leur chère et bien-aimée mère , belle-mère , grand'mère,
tante et parente ,

Madame Catherine LEHMANN née BOSS !
que Dieu a enlevée à leur affection vendredi , dans sa 75me année, K
après une longue et pénible maladie.

Les Eplatures , le 17 Décembre 1!M5.
L'enterrnment , auquel ils sont invités à assister, aura lien

lundi ÏO courant, à 1 heure rie l'après-midi.
Domicile mortuaire : Les Eplatures. sur les Sentiers . — Le

convoi funèbre passera par la Bonne-Fontaine.
l.e présent avis tient lieu de lettre de faire part.

«TÎMlliMIM^
M Repose en paix. ™

-i Madame Julia Bness-Renche et son flls Alfred , Madame Marie .
H Buess . Madame (5a*»*nebin-BueK8et80n fils . Monsieur AHrt-id Uu-s» ,
H en Amérique . M'innieur et Madame Oscar Buess et leurs enfants ,

F aux Brenets , Monsieur et Madame Charles Buess el leur f i l ie .
_  Monsieur Georges Buess, à Londres, Madame Sopiiie Ke.ncne,
M Monsieur et Madame Léon Rouché , leurs enfants et petits-eiifci'its,
B Monsieur et Madame Jules Schneider , leurs enfanls et petits-en- E

' fants . Mademoiselle Bertha Reucne , Monsieur et Madame Jules S
9 Renche , à Besançon. Monsieur et Madame Louis Reuclia et leurs

i enfants , à Paris , ainsi que les familles Ayer et Rnl ? , ont In i ion-
M leur de fai re part, à leurs amis et connaissances, de la perte cruelle t*F

qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur Hermann BUESS
_\ «i3 leur cher et regretté énoux , père , fils , frern. beau-fi ère, onel " . ne- £'
F; veu et narent , oue Dieu * enlevé à leur nllVctiou , i 1 fige de 53 %B aus, après une longue et douloureuse maladie. H

La Cnaux-de-Fonds , lo 18 décembre 191.).
L'enterremi-nt . SANS SUTTlî , aura lieu. .. Lundi 30 courant , 1

H à 1 h. de l'après-midi. L
F, Domicile mortuaire, Rue du Parc 24. 19S28 g

Uno urne funéraire sera déposée devant !» maison mortuaire
Lo présent at'iw tient lieu fie lettre tie faire-part.


