
$os ressources en houille
Un jou rnal de la Suisse romande attirait der-

nièrement l'attention de ses lecteurs sur nos
gisements houillers et p lus p articulièrement sur
ceux que l'on rencontre disséminés dans le Pla-
teau. Il insistait p our qu'on étudiât sérieusement
la remise en exploitation des concessions aban-
données.

A lire cette p rose insp irée des meilleures in-
tentions, les abonnés ont p u croire que nous
p ossédons des mines de houille d'une réelle im-
p ortance et qu'il y a incurie de notre part à les
délaisser. Ce n'est malheureusement pa s le cas.
Il n'en existe, en ef f e t , que dans le Valais çt sur
quelques point s des Préalp es. Encore les gise-
ments du Simmenthal et du Pays d'Enhaut ne
sont-ils pa s p roducteurs, de ce que l'on p eut ap -
p eler géologiquement de la houille. D 'ailleurs,
ici comme dans la vallée du Rhône, les mines
sont extiêmement pe tites et littéralement sans
avenir. C'est aussi le cas des quelques minus-
cules exploitations d'anthracite valaisames, qui
occupaient, avant la guerre, à peine une dizaine
d'ouvriers.

Quant au combustible noir du Plateau, il con-
siste simplement en lignite, Braunkohle en alle-
mand. Ce lignite, emp loy é sur une très grande
échelle de l'autre côté du Rhin à conf ectionner
des briquettes, laisse un déchet variant de 30 à
40 %; tandis que la houille pr op rement dite ne
donne pas un résidu dépassant 15 %. Vu les
f rais  d'exp loitation, la minceur des f ilons, la f ai-
ble teneur en matière combustible et la grande
irrégularité des veines, il n'est pas possible d'en
tirer p arti commercialement. Tout au plus ce
lignite p eut-il servir aux usages locaux ou f our-
nir an app oint, comme c'est le cas à Paudex.
L 'usine de ciment de ce lieu a remis en exp loita-
tion sa p etite mine située sous le p ont de la
ligne Lausanne-Vevey, mais seulement sous le
coup de la nécessité. A Kàpf nach, p rès du lac de
Zurich, les f ilons sont ép uisés. Au reste, p our la
Vlu-p art de ces gisements de lignite, les condi-
tions ne sont pas éloignées de celles que l'on
rencontrerait si l'on voulait, par exemp le, tirer
p arti des couches â lignite de la vallée du Locle.

Des considérations géologiques avaient con-
'âitit des industriels à entreprendre des sonda-
ges dans le nord de la Suisse. Au Weierf eld ,
sur le Rhin, on rencontra le granit. A Cornol,
ap rès 400 mètres, on atteignit une couche en-
core trop élevée. Les j ournaux nous ont app ris
que, peu avant le mois d'août 1914 un consor-
tium s'était f ondé p our reprendre la recherche
dans la région. On ne p eut, hélas ! donner au-
cune certitude que la houille sera f inalement
trouvée. Mais il y a bien des chances p our qu'on
traverse des couches sattf ères, ce qui p ermettra
dans ce cas de créer une nouvelle soudière...
avec un directeur allemand.

Ce n'est donc p as du côté du combustible noir
que nous devons orienter en Suisse nos recher-
ches et nos eff orts.  Nous avons mieux à f aire
qu'à dép enser des cap itaux p our des entrep ri-
ses de ce genre, vouées à l'insuccès. Il est , en re-
vanche, un champ d'activité où la réussite nous
attend à coup sûr : c'est la mise en valeur de
nos richesses hy drauliques. On estime à trois
millions de chevaux la f orce totale qui p eut être
demandée à nos cours d'eau. A p eine en utilise-
t-on le sixième. Les 2,500,000 HP. encore dis-
poni bles nous p ermettraient d 'électrif ier tout
notre réseau f erré, de mettre de côté nos chau-
dières, et de disp oser encore d'imp ortantes ré-
serves.

Nous payons annuellement â l'étranger 107
millions de f i ancs p our notre app rovisionnement
en combustible noir. Certes, nous ne p ounons
j amais nous aff ranchir totalement de cette es-
p èce de ti ibut. Il f audra longtemps encore du
coke p our nos usines métallurgiques et de la
houille à nos usines à gaz. Mais, même dans ce
domaine, si nous savons tirer p arti des décou-
vertes récentes, it nous sera p ossible de dimi-
nuer considérablement nos achats. En tous cas,
p lus de 70 millions resteraient à coup sûr chez
nous p ar la substitution de la f orce hy dro-élec-
trique à la f orce de générateurs à houille. A
cela, il convient d'aj outer l 'énorme quantité de
travail qu'une p areille transf ormation app or-
terait â nos usines. C'est une pe rsp ective ré-
j ouissante, p tnsque, p arait-il, nous devons nous
attendre à voir notre exp ortation atteinte p ar
le mesura douanières auxquelles devront re-
courir les belligérants.

W.R.

Les faits de guerre
La Banque de France et l'emprunt

PARIS. — Le bilan de la Banque de France
est intéressant à observer au point de vue des
conséquences de l'emprunt.

La souscription a fait augmenter l'encaisse
or de 86 mSHions et diminuer les bifets de ban-
que en circulation de 621 millions, ensemble
787 millions en mieux au point de vue des rap-
ports de la Banqu e avec le public. Actuelle-
ment les billets sont gagés sur de l'or pour 37
pour cent die leur montant au lieu de 35 pour
cent la semaine précédente et il n'y en a pius
que .pour 13,499 millions.

Inversement, les comptes courants et les
comptes de dépôts, tant à Paris qu 'en pro-
vince, ont diminué ensemble de 727 millions.

Le compte d'avances au Trésor n'a .pas-va».'
rîé : il reste à 7400 millions, tandis que le comp-
te courant ordinaire du Trésor, créancier de ia
Banque, a augmenté de 2081 millions.

Les effets en souffrance diminuent de moins
et moins. La dernière semaine n'en a fait ren-
trer que pas tout à fait 6 millions et demi, et
ïl en reste touj ours 1846 millions. On sent die
plus en pïus qu 'on approche du point incom-
pressibte , à moins que des mesures d'exécu-
tion ne soient prises contre l'es débiteurs.

Activité de plus en plus intense
LONDRES. — L'envoyé spécial du « Mor-

ning Post » télégraphie de Picardie :
Dans un article précédent, je faisais allusion

à la possibilité d'une nonvefte offensive alle-
mande dans l'ouest, particulièrement en Cham-
pagne. Depuis lors, j'ai pu étudier la situation
die Berry-an-Bac à la Somme et il est évident
que quelque chose de semblabl e se prépare.
Bien que les communiqués n'aient pas signalé
de combats importants, il y eut dians cette ré-
gion une activité intense des deux côtés. Le
point culminant est en Picardie, où de Chaul-
nes à Lassigny, le comibat a été continuel et
très acharné. Ce n'est pas à dire seulement que
le feu d'artillerie est incessant, c'est là le caa
sur tout notre front , mais l'infanteri e est sou-
vent en contact et les opérations de sape ont
atteint dans cette région une intensité d'efforts
qui n'a été égalée nulle part ailleurs.

Importante manifestation aux Etats-Unîs
NEW-YORK. — Des agents du Département

de justice ont arrêté un nommé Paul Kœnig, an-
cien chef du service secret de la ligne Ham-
bourg-Amérique , et un nommé Richard Lyn-
decker. Tous deux sont accusés d' avoir cons-
piré et d'avoir voulu faire sauter le canal de
Welland , entre les lacs Erié et Ontario. Tous
deux auraient avoué qu 'ils s'étaient rendus sur
la rive américaine du canal, mais sans franchir
la frontière du Canada.
• On déclare "que Kœnig, depuis le commence-
ment de la guerre, était le chef du service se-
cret allemand aux Etats-Unis. Il est accusé d'a-
voir dernièrement sous le nom de Stemmler,
obtenu du nommé Gustave Stahl, actuellement
emprisonné pour parj ure, le témoignage que le
« Lusitania » portait des canons. On croit savoir
que Kœnig et Lyndecker firent photographier le
canal par des espions et qu 'ils se disposaient à
le faire sauter avec de la nitro-glycérine.

Les difficultés des transports
ROME. — Auj ourd'hui enfin on commence à

parler avec qu elques détails de l'expédition en
Albanie , à liaquelDe jusqu'à présent la censure
interdisait de faire la moiimdre afcsi on pour ne
pas gêner les opération s militaires.

•Depuis quelques j ours, en effet entre Tes cô-
tes occidentale et orientale die l'Adriatique mé-
ridionale, avait lieu , un grand mouvement de
transporK, accompagnés de croiseurs , de con-
tre-torpilleurs, de torpilleurs et de sons-mas-
rins. L'expédition était très mouvement ée et
pleine dte périls sans cesse renouvelés., qui on*
été heureusement évités.

Chronique nsucbâtelolse
La dernière dentellère.

Chargée d'années, la dernière dentelière de
Provence vient de s'éteindre. Jusque vers sa
paisible fin, elle fut à son coussin d'où sor-
taient des merveilles renommées jusqu'au delà
de nos frontières, et, rien n'était plus intéres-
sant cure de voir ses mains amaigries mettre
en mouvement ies fuseaux avec une extraordi-
naire habileté.

Mme Julie Jeanmonod fut non seulement
une brave et digne femme. Ce fut un exemple
de mère, de chrétienne vivante. Jamais sa bou-
che ne s'ouvrit que pour dire et chercher à faire
du bien. Femme d'éducation soignée, elle pou-
vait discuter de tout et dans tous les mi-
lieux. Vivant au jour le j our du modeste re-
venu d'e son travail', elle était reconnaissante
envers le ciel de ce qu 'il ne la laissât manquer
de rien, reconnaissante même de ce qu'elle
n'avait pas. Le bien modeste intérieur qu 'elle
occupait — îl lui fallait si peu de place — était
illuminé de sa présence.

Le décès de tante Julie — comme chacun
l'appelait respectueusement et affecteusement
— fera un grand vide à Provence et dans la
Béroche tout entière.
Noces de diamant.

On signale des Bayards un cas de longévité
et en même temps une durée matrimoniale as-
surément très remarquables..

M. et Mme Henni Dubois-Piaget de ce vil-
lage comptent ensemble 174 années accom-
plies. Au courant de ce mois, ils entrent. M,
Dubois dans sa 84me année et Madame dans
sa 9Jsïie année.

Ils ont fêté le 12 décembre, dans une réunion
intime de famille où quatre générations au-
raient pu être représentées, leur 60 années de
mariage , autrement dit leurs noces de diamant.

De nombreux parents et amis avaient tenu
à leur témoigner Leur sympathie dans cette
solennelle circonstance.

Henri Girard, 24 ans, coureur cycliste à Pa-
ris, se trouvait à Luxembourg au moment de
la mobilisation. Déserteur du temps de paix,
il voulut mettre en règle sa situation. A cet
effet, le 3 août, il faisait sa déclaration au
ministre de France, qui lui faisait connaître
les délais réglementaires pour rejoindre son
corps. Girard se mit donc en route et alors
commencent pour lui les plus extraordinaires
pérégrinations.

11 est obligé, à la frontière, sur l'ordre des
sentinelles, de rebrousser chemin. Il rentre à
Lu xembourg, pour en repartir aussitôt. Une
patrouille de uhlans l'arrête. Mais il s'évade,
se réfug ie dans une ferme, revient à Luxem-
bourg où il se cache pendant quinze joura,
lorsque la police secrète allemande le décou-
vre et l'intern e au camp de nolzminde n.

Avec deux camarades, il tente dé fuir. On
les rattrape et on les transporte à la foite-
resse de Hassenberg en Saxe. Mais Gira rd ne
se décourage pas. Il réussit à s'échapper encore
une fois . Il ss glisse sous la bâche d'un wa-
gon de ravitaillement et arrive en France, enf n.
Il repart alors vers le Nord, à pied , au milieu
des pires dangers, traverse un canal , sauve
deux personnes qui se noyai ent et arrive en-
fin en Hollande, où il obri^nt d être rapatsié par
Boulogne.

Telle est I'crlvss^e de Girard, qui n 'a na tu-
rellement pas re tint son corps dans i:s dé-
lais i mpartis . Et il est déserteur. Mais le Con-
sail de la vingiiime région lui tient compte de
son courage, de sa persévérance et de son
désir de servir son pays et il prononce un
..cquitteinent unanime acquis d'avance.

L'odyssée d'an coureur cycliste

Un j ournal de Porrentruy, rapporte d inté-
ressantes conversations qu'un de ses corres-
pondants a eues avec des combattants alle-
mands à la frontière.

Comme ils sont devenus humbles, ces hé-
ros de 1914 ! Maintenant qu 'ils ont connu le
dur métier de la guerr e, ils ne souhaitent qu 'une
chose : rentrer aiu foyer , aller ret rouver leur
femme, leurs enfants , les consoler dé toutes
les misères qu 'ils supportent pour permettre
aux dirigeants du peuple allemand de continuer
avec une plus grandie énergie, la guerre qu 'ils
ont déchaînée sur le monde. On n'entend plu®
chez ces sentinelles qui veillent à notre fron-
tière les propos belliqueux des premiers j ours
d'août 1914. On ne .parte plus de la prise die
Paris, de Beifort , de l'écrasement de l'Angle-
terr e. Certes, ces soldats oonnaissent les vic-
toires que leurs armées ont remportées en Rus-
sie et ailleurs, mais malgré cela ils ne possè-
dent plus leur belle assurance du début de lai
guerre , leur entière confiance dans l'étoile de
S. M. Guillaume II. C'est qu'ils souffrent, non
seulement de sentir leurs fam illes dans îa mi-
sère, dans la gêne, mais encore de ne pas pou-
voir se nourrir comme ils voudraient.

— Ah ! vous êtes heureux en Suisse, di-
sent-ils mélancoliquement.

— Nous souffrons aussi de la guerre ! I
— Vous ne souffrez de rien, vous ne savez

pas ce que c'est que d'être malheureux.
Ils ont le matin, à déj euner, un verre d'e

café noir, à midi une soup e, un morceau, de
viande et une matière noirâtre et dure que
l'on appelle du pain, le soir encore du café
noir. Les malheureux, soumis à ce régime de-
puis des mois, se plaignent de douleurs d'en.-.
traiilles. Leur mine est souvent hâve. Ils inspi-
rent l'a pitié, car , presque tous ceux que nous
avons eu l'occasion de voir, ces. derniers
temps., font l'effet de souffrir, de ne combattra
qu 'avec très peu. oh ! oui, bien peu d'enthou-
siasme. 

— Si les Français avancent, tant pis, disait
um père de cinq enfants revenu de congé, ça
nous est égal, même s'ils annexent notre terri-
toire. Nous ne payerons j amais plus d'impôts
qu'aujourd'hui.

C'est dans cet état d'esprit que les troupes
allemandes défendent ies territoires à proxi-
mité die notre frontière. Nous ne pouvons dire
si les bataillons séj ournant plus au nord, à Alt-
kirch et devant Thann, partagent les mêmes
idées, mais ce que nous pouvons affirmer,
sans crainte d'être démentir, c'est que le mo-
ral du troupier allemand et du soldat français
n'est pas à comparer.

Le moral des troupes allemandes

Le « Morning Post » publie dés informations
navrantes sur la misère qui règne à Nisch. El-
les proviennent du j ournaliste hongrois Dorian
qui se trouve avec l'état-major bulgare et qui
les a envoyées par dépêch e au correspondant
hongrois du « Morning Post ».

Les Bulgares ont saccagé presque toutes les
maisons ; ils ont seulement respecté oeMes as-
sez nombreuses, sur la porte desquelles avait
été apposé par les soins de la Croix-Rouge
américaine un écriteau avec l'inscription Ame-
rican propety s> . Beaucoup de magasins sont
aussi protégés par cet écriteau magique ; les
autres ont été dévalisés. Sur les portes da
ceux-ci est clouée une bande de crêpe en si-
gne de deuil. Tous les hommes et toutes les
femmes stmt habillés de noir ; ils portent le
deuil de la patrie. La population; meurt de faim.
Le pain manque ; les pommes de terre man-
quent. Aucune plainte cependant. Les gens
circulent dans une attitude de dignité et de
mépris pour les envahisseurs. A 7 h. du soir,
la ville est déserte." Aux fenêtres aucune lu-
mière non pas parce que tout éclairage soit in-
terdit , mais parce qu'il y a. disette de pétrole
et de chandelles.

Le préfet bulgare a déclaré au correspon-
dant hongrois que la population ne peut com-mettre d'actes d'hostilité, car les hommes ent
été internés et ies femmes ont été averties que
toute tentative de rébellion sera sévèrement
réprimée. La misère est effroyable : il est im-
possible de se procurer du pain, du beurre , des
œufs , du lait. La seule nourriture de la popu-
lation est la viande qui , d'ailleurs, commence
aussi à manquer. Tant que les lignes de che-
min de fer détruites par les Serbes ne serontpas réparées, le ravitaillement de la ville con-
tinuera à être insuffisan t. U faut ajouter que
les billets de banque serbes ont perdu toute va-
leur et que les monnaies d'argent sont éva-
luées non pas à leur valeur nominale mais d'a-près l'argent qu 'elles contiennent

Le corresp ondant hongroi s a vu à Ta portediu consulat autrichien une foule d'e plusieurs
centaines de femmes, de vieiMards et d'enfants,
demi-nus. grelottants de froid et de faim , ré-clamant à grands cris du pain. Le prince \Vim-disch Graetz, qui est logé au consula t, sortit etdistribua des monnaie® autrichiennes à r-es
malheureux , mais l'argent n'a pas de vs 'euupour eux, car il n'y a pas de pain à acheter, 1, ,

L atroce misère des Serbes
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PAk à. 4 place*, â vendre, tarte
DO0 d'emploi. Prix. fr. 10.

S'adresser rue NamsvDros 10, an ler
èiaxe. à genche. 19603

Mouvements. 8P fo,,rnirait
¦SMVSIIV-UVUISS-S, 50 mouvements
9 lignes cylindres à tirette, terminés
aaaa boites ; à défaut, ébauches avee
échappements faits. Payement eomp-
taat. PRESSANT. 19609S'asir. an burean de nw>mn.
Ain A Tendre ane JwlJe oit. — S'a-m*m _a dresser chez M. Von Allmen.
rne Winkelried 89, an 8me étage. 19687

woatrts or. Mo\;eund ™-^tau. a des prix très avantageux, quel-
que* douzaines de montres or, argent
et métal, oour dames et messieurs. —S'adresser chez M. C. Schneider, me
A.-M. -Piaget 88. au 3me étage. 19624
fAP,P||AlléS Toujours assorti¦̂«51 IsMCIla en cercueils. !¦-
cinèratious et antres. — J. Galéazl.
me dn Rocher 20. 13J6

A fll fit AT '* Montre-R éveil de
*am\tUv%j Vit précision, marque
« Pélican », avee cadran radium. — An
Magasin L. Rothen-Perret , rue Numa-
D.oi 139. 12784
— Ff o .1n tao .ta — vendre an Irai.'
AlttlUOttU. neM à 4 pUeeg>
avee fourrures. 19575

S'adresser an bureau de IIISTARIIAI..
Hi-snt/aill>«s3 On achèterai t des
OUUtOIflOS. bouteille» vidss.
ehopines Champagne et Neuchatel . —
S'adresser rae aee Terreaux 11, an ler
étage. 19844

A*T»hé»Ws»nr"tcrn,-lue--|sr cherche
AUaOVOlUr 4 entrer en relations
avee fabrieanla qui fourniraient boites
finies et mouvements plantes si pos-
sible. Ouvrage sérieux. Oa se charge-
rait également de remontages par gran-
des séries. 19767

S'adresser an bnrean de rhjMgmt.

Finissages. iVŜ S
M finissages 10 </t lignes € Fontaine-
melon >, calibre 1146, sertis 15 pierres
grenat. — Faire offres écrites sou»
chiffres A. L. 19344, an burean de
I'IMPARTUI  ̂ 19744

t orot aTec 3000 œ. a, b0»8.
Pâturage &.40piècw de

A vendre en bloc ou séparément.
— S'adresser i M. Gottlieb Stauffer.
rne FriU-Gonrvnisier 88 A, de 9 h. à
10'/, heures _t matin. 19031

Accordéoniste. 0n
an

c hbe0r„cae
joueur d'accordéon pour les Fête». —
S'adresser dés 6 V* neurswt dn soir, à
M. B. Aubert, rue du Commerce ISS.

19581
l-Hassirrieta b»en »»Q courant des
« •VlIIBlsV tonrnagea de Contre
pivots en tous genres demande du tra-
vail i la maison. — S'adressser rne Lé
opold-Robert 88 A, au Ame élage, è
droite. 19593

A VTAnilr* <-»'s «fouets et des
VOUai O Pharmacies de mé-

nage ; bas nrix. — S'adresser me du
Progrès 119. au 1er étage. 19569

Achevée XT sSSSni\
bons sMhavture èaa 18 lignes ancre,
bon courant, et bien rétribué. — S'a-
dresser rue du Commerce 185, au 2me
étage, à ganehe. 19766

tm.mn.ie_ ma A vendre denx bonnes
UOBI8B0B . génlessMs. prèles à vê-
ler, ehex M. Arnold Beck, rue du Gr«
nier 4H p. 19785

Lignes-droite £X«%
ments «ont demandés a acheter de
auite. — Offres éd ites avec prix à
as resser sous initiales R. S. 197-1S.
au bureau de I'IMPABTIAL. ln73.*i

SACS D'ECOLE. couflyoïsiEB
fimrinlfpnP P-»,M¦-,»• d« «««-r»»-».UIUUUUC UI parfaitessis-nt an courant
de l'achevage de la boite, cherche pla-
ce de suite ou énoque à cssnvessir. —
Écrire sous chiffre» A. U. 10576. an
bsireau de I'IMPARTI»!,. '3576

PophlantÏPP installateur , euercisef eruianuer piaCa de suite. 19109
¦S'adr. an bon-an de I'I MPARTI AU

Jeune homme SSSlêS
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rsssees A disposition. — S'adresser par
écrit, sous is'iiHales II. P. I3U8.1. an
bureau de I'IMPSKTIAL. 1798H

Rapillptfi ^"9 Per
"onne au courant

Dd! HIClo, du remontage dess barril-
Jels est demandée au Comptoir P. Ver-
mot. rue Nu m a-Pro» I7ft. 19ÎH5
17 m h Ail a nn eonnaiesant bien la mise
JDIlIIJUUeUl e„ boitas et le posage de
e (irasss. est demandé de suite. — S'a-
areNser, par écrit, sous chiffrée Ti. It.
I»79l. an bssr. de riiiPABTtAT,. 19791
irns-Kjariàro toxine cfsressgere eat d<s-
l/UJ ùttgei B. mandée de suite. A l'Aie-
lis- r Fssur-Mienne, rue du Temisle-
Allemand, 85. 19622

^ppvantfl mWSS- <«ig-i* S 2
Osl iail lo. personnes demande Jeu-
ne ¦!!!• tachant cain. 19499__r ao bureau de ITuTiiiTTAr.. 
Csinaenta *-,n demanue une bonne
061 laUlV. fille sachant faire les Ira-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue
on Temple-Allemand 88. an ler étage .

DOmeStlQUe. Qn domestique sachant
«soigner les ehevaux — Sadresser à
M Pierre Barbier, Chantier du Gre-
nier 19468

Poi-ïMM» -ntelligente, active et eé-
i Cl ùUllllO rieuse est demandés com-
me aide magasinier, pour les expédi-
tions, emballages, etc -, dans ni » s son
de la plsee. — Adres««r offres écrites
«.ou* chiffrée C. V. 1UV.II , au bureau
oe I'IOTAWIAIN 197SI

On demande SSvBSS
re deux toissea de troncs, depuis la
Orebille en Ville. — Indiquer le prix
rpar écrit, «oue initiales i. A. P. H.
40182 an bureau doI'IMPAJITUL, 10782

D peenpfrs On demande de suitent/9i>vi la. quelques bons adoucis-
seurs et teneurs de feux . 19783

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIA L.
Cannent 0 Dans Restaurant au Val-
ue! laillC. de Ruz , on demande per-
sonne sérieuse pour s'occuper de la
cuisine et du ménage. Certificats et re-
commandations exigés. 19780

S'adr. au bureau de I'IMPABTIA L.
Jo lino Alla 0° demeriue de suite
OCUUC UllC. nne jeune fille, en des-
sons de 18 ans, pour apprendre une
partie de l'horlogerie et aider au mé-
nage. — S'adresser au Bureau, rue du
Progrès 15, an Urne étage. 19769
Upnartjspp On d<r-mamia, dans mé-sUGUHsgOI C. Dage sans enfant, person-
ne de confiance , sachant cuire et'faire
In ménage. — S'aiiresser à M. Jules
Trouillat, rue du Stand 6, à St-lmier.

_19770

ï .ndomflntc- A -ouer, de essile ou à
UUgCUICUlS. convenir, logement de 8
chambres aont 1 indèpeniiante ; 30 frs.
nar mois. Plue, 1 dit de 3 cLamnres;
26 - par mois. Cuisines et dépemiances.
— S'adresser chs-z M. A. Agutstosii , rue
de l'Hotel-de-Ville 55. 15346
Çftll O cnl »-e -» o-éces et dépendance* .
OUUsVBUl e8t à louer de suite. — S'a-
dresser à M. Albertone, rue du Rssvin
3. 1957a

Appartements. * a? ITaïJ?.
tement de 3 grandes ouambres et 1 pe-
tite ; remis à neuf , au gré du preneur.
Plus un joli pignon de 2 pièces et une
cuisine. — S'adresseer chez M. A. Per-
ret , gérant, rne Numa-Droz -SI. 19143

I ndp mpntc A •'"""* "e 8Ulle an P*"'UUgCIsliCllld. logement de deux nièe*-s
et as-pesiisnsices. — Pour le KO avril , an
dit de 4 pièces, confort moderne et -si-
tué dans le quartier des Crétêts , deux
sie denx piéces, cour janlhi. 19161

S'adressser rue dis Grenier 87.

É Innpp Puur "- au avr| ' î-n ts, ii'gf-Q IUUCl ment de 8 pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et déisenuan-
esse. — S'aiiresser rue Numa-Droz 51.
au 1er étase. 171-1I5

Il6Z"UC*Cn8.llSS68 dépeniias'ices. est i
louer pour le 30 avril 1916. — S'adree-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 

A lnuon rue Leopcm-nooeu. rin iaCc
lUUC " de la 6are , APPARTE-

MENTS , MA6ASIN , BUREAUX , pour
époque i convenir. — S'adresser Office
Mithey-Doret , me Léonold -Rob erl 70.
t ndoirtotit A •«"-e-". P"ir ¦»e -» •»'-« . i
Ul/gCIUCUls logement de 3 cha ni tires ,
cuisine et dépendances ; maison d'ordi'e.

S'adresser rue Léopold-Robert 43, an
1er étage. 1 62»
I Adamant A l0,|er» !,our '-> BO •»"-'LlUgClllCUU 1916, un logems nt d'une
grande pièce avee alcôve , cuisine, dé-
pendances, gaz, électricité. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 4, au Sme
étage, à droite . 197IH

A i A 11 I* P "e ¦sui -e °" Puur époque a
IUUCl , convenir , dans maison d'or-

dre, snr la Place de l'Ouest:
3me étage, de 8 chaisi ores et cabi-

net éclairé.
l'élit mstcrnsaln. avec appartement

de 8 cham ores et cabin-1 éclairé, sur
un passage très fréquenté.

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

ApP&riSmeiUs époque 'à convenir ,
un beau logement au ler étage de 8
chambres, oout de corri<ior éclairé,
gaz. électricité , en tète du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois», rne Soohie-Mairet 1. 4r<9i
f.ndpmpnt A ¦0n9^ • rue da -?«',in»'er-Ut/gCUlCUl. Mars , un beau logement
de trois pièces , bien exposé au soleil.
S'adresser à M. Ch. Scnlnnegger, rue

du Doub'. 5. Téléphone 1 78. 17'23l
I .ndpmpnt Q A •0-""-» ru-> de -11 Glia-'sfJUgCUlCUlo, rière, nn beau logement
de trois pièces et un dit de deux pièces.

S'adresser a M. Ch Scblunegger. rue
dn Doubs 5. Téléphone 1.7». 17280

A 
Innpp magaain 2 devantures, 2
IUUCl chambres ou ateliers, prix

avantageux. Local pour n'importe quel
commerre. — S'adressser à Mme Schul-
tenuraud, rue Alexis-Marie Piaget 81.

. 18973

Â lnilPP "9 BUI »8 ou pour le terme,
IUUCl •- , 8, i pièces, alcôve ou cor-

ridor éclairé, remis à ruf. — S'adres-
ser i Mme Schalteubrand, rue Alexf n-
Marie-Piafsrçtse-l. 18CS0

Â lfllIPP r,ie Ij«oro,(i -R°- 'er- 56, ap-
luuCi parlement 5 pièces , chambre

de baius, chambre de bonne, remis à
neuf. — S'adr. chez Mme Schaltenbrand
rue Alexis-Ma rie.Piaset 81. 1R6K1

ri lUîTlhrP n-e u»)|ée ou pas, au ceutr« ,
UlldlllUl C gérait cédée à bas prix ,
moyennant petit travai l de chauffage eu
hiver, à dame d'un certain âge, de
toute confiance , travaillant si possible
à la maison et mangeant dehors ; cas
échéant jouiasanoe de la cuisine. —
Offres écrites sons chiffres C. P. 19851,
au burea u de I'I WPARTI A L . I9W5I
PhamhPP A lou-,r, pour le 1er jan-
Ull tt lHUiO. vier. une belle chambre
meublée, avec chauffage et électricité ,
— S'adresser rue des Crétêts 145. au
ler étasre. a droite. 19724

Phfl UlhPP A »ouers P0,,r 'e -• j--nv 'er.UllalUUI C. une belle chambre meu-
blée, indépendante, à personne de toute
moralité et solvable. — S'adresser à
M. Albert Sentier , rue Fritz-Courvoi-
sier 22 A , au ler étage. 19304
f liamhpp Gratuie chambre indépen-
UuaUlUl c. dante et au soleil, meu-
blée , à louer à personne honnête et
travaillant dehors. — S'adresser rue
lie l'Envers 12. au 1er étage. 19725

Pi iamhrû A louer jsslie chambre
Ulla lUUI c. meublée, au soleil levant.
Quartier Ouest. Electricité.
S'adr. an nnreau de l'ÏMeA.nT i>L . 1961 1

Belles chambres KÎieSnS
triel , à monsieur si 'ordre et travaillant
siehors. — S'adres, rue Numa-Droz 59.
au 2me étage. 19r"34

rhsmh pp A 'l,u 'r ur>e sirande cliam-
UUal l lUIC.  nre à 9 fenêtres, exposée
au soliil et clianffabie. — S'adresser
rue de la Ronde 37. au lerétags, . 19723

PhflmhPP A -""Hr i 0'',e chambre in
UllalUUI C. dépen dante et non meu-
niée , avec part à la cuisine, a Demoi-
selle ou Dame. 19713

S'adr. aïs uureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme , Sr î̂^C"
avec pension. 19fs98

S'aisresser au bureau de I'I M P A U T I A ',.
Mnnojpnn demanue Pension bour-
OlUllulCUl geoise aux environs de la
Fassri qi iH Schmid. — Ecrire sons chif-
fres A. Z. I9Ï7I» , au bureau de J'ivs -
PAHTIA L. 19776

On demande à louer &$'.&«
éventuellement avant , un rez-de-cliaua-
sée ou un ler étage d'au moins 4 pié-
cs's , ailué au centre lies a tTaires. —
Ecrire le prix et tout»" rlésignations,
aux initiales L,. (à. 1033?, au burean
le l'iMPATm'T, . 

On demande à acheter Jï;..̂ .
rsiain. - Faire offres avec nrix à M.
S. Wuilleumier, rue du Valanvron 2.

19.^7

On demande à acneter ;£Œî
menuisier, en bon état. — S'aiiresser
rue du Soleil 9, au rez-de-chaussée , le
soir après 6 h. 196D4

On demande à acheter S \_f ,
cuke , si possible avec tuyaux. — Faire
offres à M Biéri , rue de Gibraltar 8.

Pofit phion On demande a acha-rlfLI L bllllîl l. ter un petit et jeune
chien de laie. — Offres écrites , sous
chiffres M. H. 19775, au bureau de
I'IMPARTIAL. 19775
On demande à achetsr da0nccpe8lrtn
fourneau à foudre. — S'adresser rue du
.Vord 89, au 3'ss e étage, à gauche. 19blfi

A uonrino P°Dr cas Imprévu , nn litVBIIUI B Louis XV , noyer frisé ,
2 places, n'ayai. ' jamais servi. Pressant.

S'adresser rue de la Paix 74 , au
3ma étage, à droite. H 9897B C 19778
A vendre un flara:aeucf M
tuyaux en caoutchouc, état de neuf.

S'aur au bureau de rimparllal. 18790
Vlfllfi n *'»,B "on 8""' es' a venure ,11UIUU «vec étuis et archet (fr. 50.—¦),
plus 1 flflte à bas prix. — S'adresser
rue du Temple-AUemand 87, au Sme
étsite. 19762
HnriTlsinllim est à vendre ou a louer.
liaï UIUlllUlU instrument en parfait
état. Prix très avantageux. — Ecri re
sous Chili res 1>. M. VJ .iH , au bureau
de l'Iaf AETISSX. 19764

i

m. tes HoijvgM loués '
W\ à «L'IMPARTIAL »
¦¦ g .̂ M I ¦

+_%MÊ f I pou 1" 3, 6 ou 12 mois de l'année 1916

ym ' reeewei pîifeieiil
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i vanAvû nn D0D burin-fixe, avec
ICUU IC burins et support.

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

,»» A vendre ""Sffar
AW &Éf d'Ulm, bonne gardienne.

*4r7 xl S'adresser rue du Col-
-J~\JX_ Jette 81. 17822
Clrjn eu bon état , à vendre. — S'adr.
uJUSS rue Numa-Droz 150, au Sme
étage . 19574

Â
y p n A n n  une bercelonnette et nne
ICUUI C chaise d'enfant , en bon

état. — S'adresser rue ou Grenier 28.
au rez-de-chaussée , à droite. 19715

Â
rnnd pû une paire de skis d'enfant.
I CllUI c très nien conservés. 19743

S'a'ir. au bureau de I'I MPARTIAI ,.

Â wp niir p Huur cas tu u * a '**'* *'**"ICUUl C, prévu , un superbe dogue
d'Ulm, âge de 8 mois, très propre, de
meilleure provenance, race t Pèdigréi.
Pressant. — S'adresser le matin , rue
du Parc 102. au 3me étage, à droite.

A v onripn d'occasion un lavabo à
I CUUI C glace, tables de nuit , 1 lit

Louis xv, un oit en fer. une noussétte.
une charrette , un potager combine , le
tout bien conservé. 19501»- 'n'ir. an snsrean de I'IMPA H -STA S*,.

Jeune Régleuse
Breguet , connaissant les coursages,
ooint d'attacne et retouches , cherche
islace dan» Fabrique ou bon Comp-
toir. — sYiiresner offres écrites soiis
chiffres H. SI. 19631 , au bureau de
I'I MPARTIAL. I98.S1

Demoiselle de Magasin
très sérieuse, connaissant parfaitement
la vente , est deman iée ju- iqu'a fln jan-
vier. — --'ao resner au Magasin ne < * o-
mestihles , rue de la Balance 4, de 1 '/t
heures à 2 h. anrés midi. 19613

M Fab_picai)t§
On entreprendrait encore quelques

grnsse. de |sisliss:» s»- ffj et fissi - .Nj «-
t>e« de boiien R rirent. — -»adr. à
.VI. J. Giraruiu-Simoiiiu, LCH UOIH.

I963.H

Horloger
pour la RUSSIE

Maison suisse demande pour sa Sac»
cm sale de Moscou , un horloger pour
remontages ne mouvements. Bons ga-
ges. Situation intéressante pour jeune
nomme honnête, de bonne conduite et
connaissant son m-tior. — Offres
écrite» Case postale 16118.  ltlôSK

Important» Faurique d'uurlo-'ei'ie
cherche

UN CHEF
pour la direction d'un atelier de t?nr-
¦isHvaire d'aiin-ost et. plateaux.
Place stable. Entrée suivant entente.
— Adresser otfres édites , accompa-
gnées de copies de certificat», sous cbif
ires II 150* U. à la Sor. an. HII I RNC*
de Publicité H. A- V. . Bienne. 18928

•W On entreprendrait
à domicile renwntag-es-i et ache-
vases ancre, petites ou grandes piè-
ces. — Offres écrites sous chiffres II.
1576 II., à la Soc. anon. suisse de
Publicité H. & V. , Hienne. 19749

ASSOCIÉ
On demsniie comme associé 1 hnp-

losrei" célibatai re , ou veuf sans enfant .
40 a 50 ans, pour faire la rhanillage à
l'Etranger , connaissant la partie à
fssssd. On n'exi ge pas de fortune. —
A'Ir. offres écrites sous chiffres O. !..
197:11. au bur. de I'I MPAHTIAL . 19731

Brochures 3&£ES
livrées rapidemesit. Bienfacture. Prix
m o dérès". Imprimerie Courvoisier

MERCURIALE
valable à partir dn 1er Décembre 1915

COMBUSTI BLES
rendu à domicile

Houille • • les 100 kg. Fr. O. —
Briquettes » » **•»<>
Anthracite belge . . » » 7.80
Coke de la Ruhr . . .  -» » © ««O
Coke de gaz » » 2*®°
Boulets d'antnracite » » •• —

- Bois de sapin . . . .  !e sa© » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » J-|2
Troncs de sapin . . . » » *•?** '
Troncs de foyard . . » » *»w

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vne.
Les infractions sont à signaler aux M'ombres de la Commission

Economique. _
La Commission Economique.

f  ^Avis aux Propriétaires
de Chauffages centraux

/¦ ¦ ' N Grande économie
^^^^^^^ 

de consommation de combustible

^Hi  ̂ Seaux à coke et à cendres

tE n  

secouant la grille, les cendres
fines tombent à travers la grille et
le reste peut être brûlé de nouveau

BRUNSCHWYLER & C" i
Rue de II Serre 40-41 La Chaux-de-Fontl J

:\ / ^

£ Institut d'Optique
E. BREGUET, SPéCIALISTE

Serre 4 LA CHAUX-DE-FONOS Serre 4

EtaMisssetnent rsremman-lé â tontee le» tiarsonne» s n̂l Roisffyeot
d'une vue défectueuse. — Consultations toue les Jours

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

BAROMÈTRES * THERMOMÈT RES • JUMELLES

Eglise Indépendante
I mm*-*l~*m+*mm~ ' ¦¦ 

^

CULTES pendant les Fêtes de Ncê! et Nouvel-An
*ï. Vendredi 14 déremisrc (Veille de Noël)

TEMPLE 5 h. soir. Fêie de Nnël des Ecoles du Dimanche
(seules les paieries sont réservées aa pusslic )

3. Sssmedl *î5 déremhre (Jour de Nn8l>
TEMPLE 9'j b. matin. Calt« aveo préslicalion VI, Jonod

— 5 li . soir. Fètn de Noël du catéchisme et de l'église
ORATOIRE 9 * 4 h. matin. Prédication et Ooumunissn M. v. Hott

4. Dimanche 16 décembre
TEMPLE 9 V, h. matin. Prédi'-aiion et Communion M. Lugis-tbuhl

— H li. soir, (lu te ae clôture des Fêtes de Noël
ORATOIHE 9 '/• h. matin. Culte avec prédication. M. Bauler

5 Vendredi 31 dérembre, Jour de Sylvt>Mire
TEMPLE 11 '/i h. du soir. Culte de fin d'année M. Junod

S. Sninodl ler Janvior 1918 1967e
TEMPLE 9 * 4 ta. matin. Culte avec préiica.ioa M. v. Hoff

i Les collectes des 19. 35 et 26 décembre «ont destinées à l'Eglise

Prîmes Gratuites
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. 50.— : » » 24, »
Fr. -75.— : » » 36 »
Fr. lOO — : » » 60 »

etc., etc., en plus des Tlmbres^-lUNcompte du S. E. N*

Grand Choix de Lnstrerie Electrique
RECHAUDS ET FOURNEAUX A BAZ - FOURNEAU X MIXTES

Sonneries et Téléphones
moteurs - Anto-Cnlsears

Antonin A Cie
7, Bue Léopold-Robert -•- 7, Bue des Moulins

Téléphone 5.74 19829



A la Chambre française
Un discours du général Gallieni

La Chambre a terminé la discussion, des in-
terpellations sur les marchés de la guerre.
Appelée à choisir entre la nomination d'une
commission d'enquête et celle d'une commis-
sion unique et ordinaire chargée de centraliser
l'examen des marches de guerre, actuellement
réparti entre de nombreuses commissions, elle
a, (sur la demande du gouvernement, choisi cette
dernière procédure.

Au cours des débats, le général! Gallieni,
ministre de la guerre, a prononcé un discours
simple et net dont voici quelques passages
intéressants :

Le ministre de la guerre. — Messieurs, ce
qu'il faut dire, c'est que, d'après tous les ren-
seignements, d'après les visites mêmes que
vous avez faites, tous les approvisionnements,
sauf quelques lacunes que vous avez signalées,
sont toujours parvenus à nos armées dans des
conditions satisfaisantes.

(Voix a gauche. — C'est vrai !
Le ministre de la guerre. — Vous devez re-

connaître également que nos fonctionnaires se
sont trouvés devant des circonstances extraordi-
nairement difficiles.

Je fais appel à ceux d'entre vous qui ont
vécu à Paris les journées de fin août et com-
mencement de septembre. Pour des raisons
que je n'ai pas à examiner , les approvisionne-
ments du camp retranché n'étaient pas au com-
plet...

M. Henri Gaffi. — Ce n'était pas la faute du
Conseil municipal de Paris, mon général!

Le ministre de la guerre. — ...et cependant,
vous le savez, l'ennemi approchait de la ca-
pitale et toutes les voies de communication
allaient être interceptées.

Eh bien, en quelques j ours, les approvisionne-
ments affluaient de toutes parts dans nos ga-
res, dépassant même les fixations du j ournal
de mobilisation du camp retranché et contri-
buant certainement à donner à la population
parisienne cette belle confiance qu'elle n'a ces-
sé de manifester pendant ces j ours graves, mais
intéressants. (Vif s app laudissements.)

Un dialogue tragique
Messieurs, l'honorable M. Lafont m'a convié à

prendre la défense de mon prédécesseur.
Cela m'est facile, car j 'ai pu apprécier pen-

dant ces. j ours où s'agitait le salut de la patrie
le calme- et le sang-froid dont a fait preuve M.
Millerand . Je ne peux oublier que c'est lui qui
m'a donné le mot d'ordre lorsque j e suis allé le
trouver pour lui demander la conduite à tenir,
comme gouverneur militaire de Paris, et pour
insister auprès de lui au suj et de la mise à ma
disposition des troupes nécessaires non seule-
ment pour défendre la capitale, mais aussi pour
livrer bataille en avant de Paris et attaquer
l'ennemi si l'occasion favorable s'en présentait.
(App laudissements.)

C'était le ler sepembre, à 8 heures du ma-
tin, dans le cabinet du ministre de la guerre.

Voici le dialogue qui eut lieu :
— Monsieur le ministre, je viens vous de-

mander si j e dois défendre Paris ?
— Général, vous devez défendre Paris éner-

giquement...
M. Charles Bernard. — Et le 3, il s'en allait !

(Exclamations.)
Le ministre de la guerre1. — ...Vous savez,

Monsieur le ministre, ce que veulent dire ces
mots : « défendre Paris ». Ce sont les ouvra-
ges d'art sautés, des localités rasées ou incen-
diées, nos monuments, dont nous sommes si
fiers, détruits.

— Vous devez défen dre Paris à outrance1, gé-
néral. (Vif s app laudissements.) Prenez toutes
les initiatives, toutes les responsabilités, j e vous
couvre. » (Nouveaux et vif s app laudissements.)

M. François Fournier. — Vos déclarations fe-
iron't disparaître une légende.

Le ministre de la guerre. — Je me rends aus-
sitôt aux Invalides où j' avais convoqué les chefs
de service et les commandants de troupes. Je
leur dis : « Messieurs, d'après les renseigne-
ments qui vienn ent de nous arriver, les premiè-
res colonnes allemandes seront devant Paris le
4 septembre. Nous avons l'ordre de défendre
Paris à outrance. La nation compte sur vous.
Prenez toutes les initiatives, prenez toutes les
responsabilités. Je ne veux pas avoir d'ordres à
.vous donner. » (App laudissements.)

Vous connaissez la suite. J'ai tenu à rappeler
cet incident parce que, parmi les fonctionnaires
qui étaient là, devant moi, se trouvait juste-
ment l'intendant général Ducuing, qui avait la
charge du ravitaillement du camp retranché. Et
pourtant j e n 'ai pas hésité à lui infliger un blâ-
me pour l' une des affaires exposées ici. (Très
bien ! Très bien !)

Sévérité et justice
Messieurs!, îe me résume.
Soyez sûrs que pour tous Des marchés de !a

guerre, je saurai touj ours prendre les respon-
sabilités et les sanctions que je jugerai néces-
saires, quel que soit le rang de ceux qui au-
ront commis des fautes de négligence, d'impré-
voyance ou d' ignorance ; mais, ici, j e tiens à
m expliquer très nettement

Vous savez que j'ai dû. dans les missions
dont j ai été chargée prendre quel quefoi s des
sanctions redoutab les. J' ai touj ou rs frappé
h aut et fort. Je n'ai j amais hésité parce que j e
m'ai j amais admis que le prestige du nom fran-
sca'i»- fût mis en discussion.

Mais après cela, je me suis toujours rappelé
«s-nre ïe représentais la France, que ia Frac*----

est bienveillante et aussi qu'elle a soif de la
justice. (Appa udissements.) Je n 'admettrai j a-
mais que des hommies mis en cause ne puis-
sent être autorisés à se faire entendre, à se
défendre. (App laudissements.)

M. Mistral. — H faut qu'il en soit de même
?pour les soldats,

M. Poitevin. — On a dit : les hommes sans
distinction.

Le ministre de la guerre. — ... en leur don-
nant toutes les garanties de justice auxquelles
ils ont droit.

J'ai derrière moi un passé auquel j'entends
rester fidèle. ( Vif s app laudissements.)

Les troupes anglo-françaises se trouvent en-
core alignées en deçà de la frontière grecque,
sur la ligne Kilùidir-Kara-Sinanci-Majadag, qui
forme une nouvelle muraille défensive à
environ huit kilomètres de la frontière, que
les Bulgares n'ont toujours pas franchie.
On (n'a pas ,de nouvelles que ides .troupes austro-
allemandes se trouvent sur ce secteur. D-.piris
deux jours, la situation est ainsi tout à fait
calme.

Voici encore quelques détails sur la façon
dont la retraite s'est effectuée. L'évacuation de
Guevgheli, terminée le 12, fut particulièrement
longue et difficile car on devait emporter les
gros dépôts de vivres que l'on y avait accu-
mulés pour servir de ravitaillement à toute
l'arm ée pendant huit jours, sans compter les
munitions et l'énorme matériel sanitaire.

Guevgheli était, comme l'on sait, le centre
de l'organisation hospitalière. On fut donc obli-
gé d'évacuer l'hôpital , qui comprenait un to-
tal de 2500 lits et de transporter en arrière les
blessés et les malades. L'évacuation fut en
outre retardée de 48 heures pour mettre en
lieu sûr les dépôts de vivres que les Serbes
y avaient laissés. L'opération réussit sous tous
les rapports ; on ne perdit ni hommes ni ma-
tériel. L'état-major français estime que pendant
les douze jours que dura la retraite, l'armée du
général Sarrarl n'a eu que 2000 hommes hors
de combat, morts, blessés ou disparus. On a,
par contre, la preuve que des pertes excessi-
vement graves ont été infli gées aux Bulgares.
Les Anglais perdirent deux batteries de cam-
pagne qui avaient été imprudemment placées
trop en avant. Leurs pertes en hommes ne
sont pas connues exactement ; on sait seule-
ment que deux compagnies ont été encer-
clées.

Dans le récit de cette retraite, les bulletins
bulgares font preuve de la plus haute
fantaisie, surtout quand ils parlent de ba-
tailles, de pertes franco-anglaises et de tro-
phées larracnés aux Français. 11 est aussi absolu-
ment faux que les Français aient brûlé les hô-
pitaux de Guevgheli. Ils n 'incendièrent que les
casernes et les édifices purement militaires.

(A Salonique, les troupes anglaises continuent
à débarquer. Le 15, on a commencé à débar-
quer beaucoup de matériel d'artillerie. De lear
côté , les troupes grecques évacuent ra-
pidement la ville dans la crainte que la guerre
puisse bientôt atteindre Salonique, beaucoup
d'indigènes s'empressent de partir; les Alle-
mands et les Autrichiens surtout ont hâte
de s'éloigner. Tous ont reçu leur passeport
avec l'ondre dé se tenir prêts à partir. Plusieurs
même n'avaient pas attendu cet ordre. On disait
également que les consuls d'Allemagne, d'Au-
triche, de Turquie et de Bulgarie allaient quitter
Salonique incessamment. Cette nouvelle est
prématurée.

La nouvelle ligne franco-anglaise
en Macé doine

La grave question pour l'amélioration du
change préoccupe à j uste titre les ministres des
finances des Etats alliés. Tout récemment, M.
Ribot, accompagné de M. Tal lain, gouverneur
de la Banque de France, et M. Mac Kenna, ac-
compagné de lord Reading et du gouverneur de
la Banque d'Angleterre, ont eu une conférence
à Boulogne en vue de rechercher les moyens
d'enrayer la hausse du change aux Etats-Unis.
11 a été décidé que les délégués des deux pays
étudieraient sur place dans quelles conditions
les Alliés pourraient obtenir aux Etats-Unis les
crédits qui leur sont nécessaires. De nouveaux
entretiens des ministres de France et d'Angle-
terre, auxquel s se j oindront ceux de Russie et
d'Italie, doivent avoir lieu à Londres pou r com-
pléter et préciser les arrangements pris à Bou-
logne.

Il semble qu 'on ait envisagé surtout la mise
en commun des ressources métalliques des puis-
sances de l'Entente, ressources abondantes et
sans cesse accrues, dont la pression serait effi-
cace sur le marché américain,

A Ney-York, la maison Brown-Brethers, re-
présentant un groupe de banques américaines,
a ouvert à un syndicat de banques françaises,
groupées sur l'heureuse initiative de la Banque
de France, un crédit de 20 millions de dollars,
réalisé par tirages d' acceptations. Ce crédit
sera utilisé pour le règlement d'exportations
américaines en France. C'est la première opéra-
tion de ce genre,- traitée par les Etats-Unis de-
puis que la loi de réserves fédérales, entrée en
vigueur en novembre dernier , a autorisé lés
banques de réserves fédérales à escompter les
acceptations.

Il y a là une indication des plus précieuses
sur l'orientation des restions éj onomiques qui
vont s'établir entre le marché français et le
marché américain.

" m<m9dto<m*-&*

L amélioration dn change

PARIS. — Au cours d'une conversation, M.
Pierre Denolhac, conservateur du Musée de
Versailles, a déclaré que, d'après des documents
diplomatiques indiscutables, Versailles devait
subir le sort de Louvain, si les Allemands y
étaient arrivés, afin de terroriser Paris et de
donner un échantilon de ce que les Allemands
feraient dans la capitale si elle ne.se rendait
pas immédiatement.

MARSEILLE. — La Compagnie de naviga-
tion mixte confirme que le vapeur « Dj urdj ura »,
naviguant feux éteints au large de Malte, est
entré en collision dans la nuit du 14 au 15 dé-
cembre avec un croiseur anglais ayant égale-
ment ses feux éteints. Le « Djurdjura » a coulé.
Les passagers et l'équipage ont été sauvés, à
l'exception de deux marins disparuss.

MARSEILLE. — Un vapeur a amené dans le
port le trésor serbe, consisant en 18 millions de
francs.. Après l'accomplissement des formalités
requises, cette somme sera envoyée à la Ban-
que franco-serbe à Paris. Aucun incident n'a
troubé la traversée de Salonique à Marseille.

AMSTERDAM. — Le « Telegraaf » dit qu 'il
règne une grande activité à Courtrai et à Au-
denarde. Les plaines de Thielt, Wiadsloo, Es-
sen et Zarren sont inondées. Les soldats alle-
mands revenant de Middelkerke, de Lake et de
Zarren se plaignent amèrement d'avoir dû mar-
cher dans l'eau pour parvenir aux avant-postes.

LONDRES. — Les j ournaux reçoivent, de
source hollandaise, des indications précises vi-
sant la prochaine offensive sur le front de Bel-
gique. En gare de Coogne passent j ournelle-
ment soixante trains chargés de troupes prove-
nant en partie du front russe. Dans la ville sont
concentrés deux cents grands aéroplanes prêts
à prendre leur vol quand le gel aura solidifié
le sol marécageux des Flandres.

BERLIN. — Au cours d'une assemblée des
industriels du fer et de l'acier en Allemagne, on
a déclaré qu 'en plus des nombreuses fonderies
de fer, cent trente aciéries se consacrent pres-
que exclusivement à la fabrication du matériel
de guerre. En outre, soixante-dix usines se sont
installées pour fabriquer de l'acier.

BERLIN. — L'Allemagne a renouvelé sans
augmentation, aux anciens prix, un important
contrat de charbon industriel à livrer en Suisse,
mais avec cette réserve que le payement se fera
en francs et non plus au cours du j our sur Ber-
lin. Elle y trouve, aux taux actuels du change,
un avantage de 20 %.

NEW-YORK. — Le commis de banque Fré-
déric Schindel a été arrêté sous l'inculpation
d'avoir volé des documents et des dépêches qu'il
aurait communiqués aux agents allemands et
qui contenaient des renseignements relatifs aux
bâtiments partants et aux usines fabriquant des
munitions, ainsi qu 'à des sommes placées par
les Alliés dans certaines banques.

WASHINGTON. — M. Wilson rédige actuel-
lement une nouvelle note qui sera prochaine-
ment adressée à Vienne. On assure qu 'elle de-
mandera une réponse immédiate et exposera
clairement les conséquences d'une réponse non
satisfaisante.

Oornières nouvelles de 1 étranger

La question die l'ckctri.cication des Chemins
de fer fédéraux, qui a formé l'objet de la
grande assemblée de la Société suisse pour l'uti-
lisation des cours d'eau et des ingénieurs élec-
triciens réunie à Berne, revêt un intérêt de
la pius haute importance pour l'avenir écono-
mique au Tessin : Appliquée au réseau du Go-
thard et à ses lignes d'accès, cette heureuse
innovation constituerait en effet le meilleu r
moyen d'utiliser à bref délai les nombreuses
forces hydrauliques encore disponibles d-ins les
vallées, de rendre considérablement moins coû-
teux le tarif de transport actuellement si oné-
reux pour les voyageurs et les marchandises
sur tout le parcours de montagne depuis Erst-
feld à ;Biasca et d'améliorer en même temps les
conditions assez malheureuses dans fcsquel.es
s'opère le trafic sur le tronçon du Monte Ceneii
entre Giubiasco et Taverne, écrit le corres-
pondant tessinois de la « Gazette de Lausanne ».

Pour atteindre ce dernier but, dont la né-
cessité urgente se fait sentir depuis longtemps
et tous les jours davantage, on a déjà élaboré
divers projets : la construction d'un nouveau et
long tunnel de base qui supprimerait le gros
inconvénient des fortes pentes et faciliterait
beaucoup la traction, mais coûterait la baga-
telle d'une trentaine de million s ou l'éta-
blissement pur iet simple \ûe <*eux petites st tions
intermédiaires avec installatio n de croisement
qui coûterait relativement peu, mais laisserait
subsister en en'ier l'inconvénient des pertes
excessives et de la ventilation défectueuse dans
les tunnels. Pour des raisons d'économie, bien
compréhensibles à l'heure qu 'il est, l'administra-
tion des C F. F. voudrait donner la préférence à
la seconde de ces alternatives, mus cette idée
rencontre une très vive opposition dans les
milieux directement intéressés du commerce et
de l'industrie, qui trouvent un pareil pallia-
tif insuffisant en vue d'un trafic international de
premier ordre tel que celui de la ligne du
Oothard . C'est pourquoi e s  mêmes mi ieux
voudraient qu 'on s'efforçât de prof ter du cou-
rant favorable du moment pour obtenir sans
retard l'électrificatio n du tronçon de Bellin-
zone à Lugano, ce qui éliminera i les inconvé-
nients s usmentionnés et rendrait inutile la cons-
truction d' .in tunnel de base tout en permet ant
de renvoyer de quelques années la pose de la
double voie sur cette partie du réseau.

L eleotriflcation des C. F. F.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais; .' :,
PARIS. — 19 décembre, 15 heures. — Fai-

ble activité des deux artilleries, au cours de
la nuit. Dans la région de Vauquois, lutte de mi-
nes à notre avantage. ' :.

Le bombardement des ouvrages et canton-
nements ennemis dans le secteur d'Apremont
et au sud-est de Salnt-Mîhiel est poursuivi très
avant dans la soirée avec d'excellents' résul-
tats.

Dans la nuit du 17 au 18 décembre, une escau
drille de quatre avions a exécuté une nouvelle
opération de bombardement sur la gare de
Metz-Sablons. Une quarantain e d'obus lurent
lancés sur les bâtiments et les dépendances de
la gare.

PARIS. — 19 décembre, 23 heures. — La
journée a été marquée par l'activité intense dé
notre artillerie sur de nombreux points du
front.

En Belgique, nos batteries, de concert avec
l'artillerie britannique, ont très violemment
bombardé les tranchées allemandes, d'où par-
tait l'émission de gaz suffocants dirigés con-
tre le front anglais â l'est d'Ypres. Aucune at-
taque d'infanterie ne s'est produite.

Des avions ennemis ont survoté ce matin la
région de Poperinghe et ont j eté dix bombes.
Une femme a été tuée, et une femme et deux
enfants blessés.

En Artois, notre artillerie a dispersé des tra-
vailleurs ennemis dans le secteur de Thélus,
au nord d'Arras. L'ennemi a lancé une centai-
ne de projectiles sur Arras.

Entre la Somme et l'Oise, nos engins de tran-
chée ont détruit un ouvrage allemand dans
la région de Daucourt.

Entre Soissons et Reims, notre artillerie a
pris à partie les lance-bombes et les batteries
ennemies repérées â l'est de Berry-au-Bac.

En Champagne, le tir de notre artillerie
lourde, dirigé sur les premières lignes enne-
mies au sud de Sainte-Marie à Py, a donna
d'excellents résultats.

Dans la région de Salnt-Mihlel, quelques tir»
heureux sur Chauvencourt ont amené une ri-
poste de l'artillerie ennemie qui fut arrêtée net
p ar notre feu.

Dans la nuit du 18 au 19, une de nos esca-
drilles, composée de sept avions de bombarde-
ment, a lancé sur la gare de Metz-Sablons, cinq
obus de 90 et deux de 155.

Un de nos appareils, arrêté par an panne de
moteur, a pu atterrir sans incident dans nos li-
gnes à Dleudolard , au sud de Pont-à-Mousson.

Sur le front oriental, rien à ajouter au pré-
cédent communiqué.

Aux Dardanelles, lutte d'artillerie assez vi-
ve au cours de la journée du 18.

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

. BERLIN. — 19 décembre. — Sur le front o»
cîdental, aucun événement important à signaler.

Metz a été de nouveau attaqué de nuit par des
aviateurs ennemis. Il n'y a eu que des dégâts mar
lériels.

Sur le front oriental, 8e petits détachements
russes en reconnaissance sur différents points de
nos lignes ont été repoussés. ¦¦¦'' :'

Sur le front balkanique, près de Moikovac et
de Bielopolis , 150 Serbes et Monténégrins ont été
de nouveau faits prisonniers.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE. — 19 décembre: — Sur le front ruts--
se, la situation est sans changement. Nous
avons repoussé dans la soirée, sur le versent
nord du mont St-Michef, deux attaques isolées
de l'infanterie italienne.

Sur le front sud-est, tes combats de pour-
suite dans le Vieux Monténégro se poursùi-
vent favorablement.

Au cours des combats oontre les Monténé-grins, il est arrivé que l'ennemi, stimudant de
se rendre , venait au-dievamt de nous tes bras
levés et en agitant des mouchoirs, ce qui pro-voquait la cessation de notre feu,, mais dèsqu 'il se trouvai t à proximité de nos soldats il
fes arrosai t de grenades à mains. Il va sansdire que de teilles ruses de guerre ont été pu-»
nies sévèrement comme elles \e méritent atqu 'elles le seront à l'avenir si elles se repro-
duisent.

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

LONDRES. —.19 décembre. — Sur le front
britannique occidental , d'une faço n , générale lajournée a été brumeuse et peu favorable auxobservations de l'artillerie. En conséquence
calme.

Aujourd 'hui, avec le eon»x>urs de l'artilleriefrançaise , notre ani'I -ue a réduit < f  i a^em.ntau silence des pièces allemande* au nordd'Yprts.
Hier , dans l'arvrès-mîdi. près de Nieuport un,torpi'leu r français a aba>tu un hvdro vion alle-mand et a fait les passagers prisonniers.



Mort de M. Vaillant
m. VaiHant, député socialiste de Paris, est

décédé à l'âge de 76 ans.
Né à Vierzon, en 1840, ingénieur des Arts

iet Manufactures, Vaillant étudia ensuite la mé-
decine à Paris, en Allemagne et en Autriche.
Il revint en France en 1870 et, pendant le
siège, fit une active propagande révolutionnaire.
Candidat à l'Assemblée .nationale en février
1871, il ne fut pas élu. Il prit part ensuite à
l'insurrection communaljste, rut nommé membre
de la Commune dans le VIII e arrondissement, le
26 mars, puis fit partie de la commission execu-
tive, délégué à l'enseignement.

Après la défaite de la Commune, il passa en
'Angleterre et participa, à Londres, à l'Associa-
tion internationale des travailleurs comme mem-
bre de son conseil général.

Le 20 juillet 1872, le conseil de guerre le
condamna à mort par contumace.

Revenu à Paris, après l'amnistie, Vaillant
reprit sa propagande révolutionnaire et se fit
iélire conseiller municipal le 11 mai 1884. Il de-
manda alors la suppression des armées per-
manentes, le réquisitionnement des logements
¦non occupés en faveur des citoyens sans loge-
ment, la création d'un fonds de secours per-
manent destiné aux ouvriers sans travail, la
création d'une milice de police, etc.

Candidat à la fois anti-boulangiste et anti-
opportuniste dans le Rhône, en 1888, il échoua,
de même que i'année suivante à Paris. En
1893, enfin, il réus-sit à se faire nommer député
ide la 2e drconscription du XXe arrondissement
de Paris, contre M. Patenne, républicain. Il
donna alors {sa jt fém.is'-fon de conseiller municipal
et vint siéger à la Chambre dans le groupe so-
cialiste. Réélu en 1898 par 7,602 voix contre
7,016 au même adversaire, il devint le chef
tije la fraction blanquiste.

Orateur assez terne, mais parfois violent,
très brave homme, au reste, Vaillant était sou-
vent, à la Chambre, le porte-parole des socia-
listes. A la dernière élection à la présidence
de la République, ses collègues s'étaient comp-
tés sur son nom et Vaillant avait obtenu 80
voix environ contre M. Poincaré.

Dans les Cantons
Singulier guérisseur.

URI. — Un guérisseur bâlois exerce depuis
une quinzaine son « métier » à Altorf et Erstfeld.
Mais M. le « docteur » ne fait pas seulement de
l'homéopathie, il prédit aussi l'avenir. Cepen-
dant il n'exerce cette dernière science qu'après
l'absorption de quelques consommations qui lui
inspirent alors les idées les plus folichonnes.
C'est ainsi que l'autre j our il avait imaginé de
prédire l'avenir en se tapissant sous une table,
tandis que son auditoire féminin était placé lé-
gèrement plus haut ! La police finit par s'en
..lêler, naturellement.
Sauvetage d'un naufragé.

FRIBOURG. — M, Lohri, à Avenches, M
jcrpris par l'orage pendant qu 'il chassait le ca-
fard sur le lac de Morat. Entre Quévaux et
Jrenz, un violent coup de vent fit chavirer sa
^rêle embarcation. Lohri réussit néanmoins à se
.ramponner au bateau, qui s'en allait à la dé-
•ive dans la direction de Métier. Là, M. Guil-
od et son fils se portèrent, au risque de leur
uropre vie, au secours du malheureux, qu ils ra-
menèrent inanimé sur le rivage. M. le capi-

taine-médecin Odier, qui se trouvait à Motier,
j orrna les premiers soins à la victime, qui fui
ramenée à la vie après quelques instants.
Les vieilles coutumes.

BALE. — Le propriétaire des bains de
Schauenbourg, près de Liestal' Jouissant de**
puis un temps immémorial du droit de couper
7 toises de bois et 700 fago ts dans les forets
de la commune de Liestal, moyennant quoi
il devait inviter deux fois ch aque anm.ee les au-
torités communales de la localité à un ban-
quet où devait figurer « tout ce que la table
pouvait supporter en victuailles et buvaiUos ».
Une entente est intervenue entre les -deux par-
ties, par laquelle la commune de Liestal paie
une fois pour toutes une somme de 8000 francs
au tenancier des bains.
Un mariage en prison.

GENEVE. — En vertu d'une dispense spé-
ciale du Conseil d'Etat M. Panchaud, officier
d'état-civil de la ville de Genève, s'est rendu
samedi après-midi à la prison de St-Antoine,
pour célébrer le mariage civil d'Ernest Fran-
ceschim, Italien, né en 1892, condamné le 17
août dernier, à huit mois de prison pour es-
pionnage, avec Elisa Spring, Allemande, née
en 1889, condamnée à six mois die prison pour
espionnage également, puis graciée par le gé-
néral Wille..

Les époux ont été unis dans la chambre
«"instruction en présence du directeur de la
prison et de gardiens fonctionnant comme té-
moins. , . ,

Après te « oui » sacramentel , les Jeunes ma-
riés qui semblaient très heureux se sont quit-
tés non sans (d'être longuement embrasses,
tandis que, sur un signe du directeur de la pri-
son, les témoins tournaient le dos....
ïl saute par dessus bord.

Un passager qui était monté hier à Genève
sur le bateau le « Bonivard », pirta .tt; à 2 heures.
s'est jeté dans le lac entre Tougues et Nyon.
II avait laissé sur le pont son pardessu s, sa
canne.et son chapeau. On trouva dans les po-
ches du pardessus* une somme de trente-cinq
francs, des papiers sans valeur et une cart e de
visite au nom de Peter JKaufmann, employé à
i'sfclôtd national.

La Chaux- de-Fonds
Les matchs de football.

Tous ïes matchs prévus pour hier se sont
Joués. En voici les résultats :

A Bâle, Etoile I, après une partie tout à son
avantage, dispose aisément de Nordsterm I,
par 7 buts à 0.
A Bienne*, Old Boys I triomphe de Biierxne I,
par 2 buts à 1.

Le classement des clubs, pour la Suisse cen-
trale, est le suivant : 1. Old Boys, 9 matchs
Joués,, 14 points ; 2. Bienne, 10 joués, 12 points ;
3. Youmg-Boys, 9 Joués, 11 points ; 4. Etoile,
9 joués, 10 points ; 5. Chaux-de-Fonds. 7 j oués,
9 points ; 6 . Berne , 7 j oués, 7 points ; 7. Bâle, 8
joués, 3 points ; 8. Nordstern, 9 joués,, 2 points.

Consolidant sa position de « leader » dans
le classement de la Suisse romande. Cantonal
I, de Neuchatel, est vainqueur, à Lausanne, de
Miontriond Sports, par 6 buts a 3.

A Villeneuve, Montreux I et Genève I font
match nul, marquant 2 buts chacun,, tandis qu 'à
Zurich, Blue Star I bat Aarau I, 5 à 2.

.Le re-torn-match Servette-Montriond joué
le 10 à Genève et gagné par Serviette par 3
buts à 1 vient d'être annulé par le C. C. La
partie se rejouera probablemrent en janvier,
sur le terrain du Servette F. C.
Exposition d'aquarelles de M. Geel.

Un de nos j eunes artistes, M. Werner Geel
a l'intention d'exposer une centaine d'œuvres
de sa production. Cette fois, c'est l'aquarelle.
M. Geel nous présentera des vues du Jura
Neuchâtelois, spécialemtent des environs de
La Chaux-de-Fonds, des paysages et études
des Alpes et un certain nombre de vues et cro-
quis provenant de son service de frontière.

Cette petite, mais intéressante exposition qui
attirera certainement un grand nombre de vi-
siteurs, sera ouverte pendant la dernière se-
maine du mois de décembre, collège Industriel,
salle No 41. )ïi

Un avis ultérieur précisera la date de l'oui-
verture.
Les élections complémentaires.

Malgré l'absence de lutte, le scrutin a été as-
sez fréquenté , samedi et hier, pour l'élection
de trois conseillers généraux et de deux sup-
pléants libéraux.

Sont élus : MM. Dr Henri Monnier, 804 voix ;
Franz Kauffmann , 802; Théophile Payot, 797.

Suppléants: MM. Delachaux-Leuba, 802 voix ;
F. Schneider-Robert , 796.

A ces chiffres, qui sont ceux de la ville, il faut
aj outer à chacun 20 voix recueillies aux Epia-
tures.

Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
est donc auj ourd'hui définitivement . constitué.
Petites nouvelles locales.

A LA POSTE. — Le service des colis pos-
taux avec la Russie par la voie de Londres-
Arkhangel est suspendu. On peut expédier des
articles de messagerie, du poids maximum de
5 kg., à destination des territoires de la Polo-
gne occupés par l'Allemagne et l'Autriche-Hon-
grie. Les offices de poste fournissent, tous au-
tres renseignements.

CERCLE FRANÇAIS. — Sur l'initiative du
Cercle français , une touchante cérémonie de
Noël réunissait hier, à l'Eglise catholique chré-
tienne, les ©niants de Belgique et de Franco,
les fils et les files des vaillantes nations al-
lilûes. De belles choses furent dites et exécu-
tées à cette cérémonie, où la pensée des ab-
sents, des mor ts, mettait un_ caractère de gra-
vité exceptionnel. ^

RHABILLAGE. -- Le grand organe corpora-
tif «Deutsche Utirmaciier-Zeituii g» préconise la
création, en Suisse romande, d'un «atelier de ré-
paration allemand », pour l'exécution des rha-
billages de - montres venant d'Allemagne et
dans lequel les horlogers allemands sans tra-
vail seraient occupés. Où allons-nous en venir ,
si (l' on place, sur le terrain des nationalités des
questions pareilles ?

CONFERENCE DELECRAZ. — La conféren-
ce d'hier soir au théâtre , sur les j ournées de
septembre 1914, en France avait attiré tu*
nombreux public. M. Delécraz a retracé avec
exactitude les phases de cette période mémo-
rable de la guerre et les proj ections en cou-
leurs de G et vais Courtelemcrit étaient de
toute beauté.

PEAUX CHERES. — Jamais on n'a vu les
peaux de renards atteindre les prix payés ce»
j ours derniers. Alors que dans la période de
chasse elles se vendaient de 6 à 8 francs, des
marchands courent actuellement le pays et of-
fr ent 20 fr. Un chasseur en a vendu plusieurs
au prix très élevé de 22 francs pièce.

ECOLE DE COMMERCE. — La soirée de
vendredi dernier , par la Chorale et l'Orchestre
de l'Ecole de commerce, sera répétée demain
soir. Nous sommes certains que le succès sera
égal à celui de la première. Le spectacle com-
mencera à 8 heures précises, afin d'être termi-
né à minuit.

TACCHI ARRETE. — Les recherches de la
Sûreté ont abouti à l'arrestation, samedi,, à
Bienne, du sieur Joseph Tacchi, en fuite, pré-
venu de nombreux abus de confiance. Le filou
a été ramené à La Chaux-de-Fonds. Le mon-
tant des escroqueries qu 'il a commises n 'est
pas inférieur à une quinzaine de mille francs.

VOLEURS DE LAITON. — On signale un
certain nombre de vols de pièces de laiton , au
préj udice d'industriels de notre ville. Les cou-
pables ont été appréhendés , mais un arrange-
ment est intervenu avec les patrons plaignants.

— ¦¦ lC;-.5fre*«g <Bt - '— """

Mép êches du 20 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Au fond du lac
NEUCHATEL. — Samedi après-midi , vers

deux heures, l'équipage d' un des bateaux à va-
peur, amarré dans le port de Neuchatel à l'extré-
mité de la j etée, apercevait au fond du lac —
l'eau étan t très claire ce j our-là — le cadav re
d'un noyé. La police, aussitôt prévenue, retira
au moyen d'une gaffe le cadavre qui gisait par
cinq mètres de fond. Il était dans un état de dé-
composition avancé, ayant, au dire des méde-
cins, séj ourné au moins trois mois dans l'eau.

C'était celui d'un ouvrier, âgé d'une cinquan-
taine d'années et pauvrement vêtu. Il n'a pas
encore été identifié, mais une carte trouvée dans
une des poches du veston donne à croire qu 'il
s'agit d'un ouvrier vigneron , domicilié rue
des Moulins, qui, en proie depuis longtemps à la
mélancolie, avait quitté sa famille, voici quel-
ques mois, en annonçant qu 'il allait mettre fin à
ses iours.

Des avions à notre frontière
BALE. — Samedi après-midi, vers 4 heures,

les canons d'Istein ont ouvert le feu contre des
aéroplanes invisibles de Bâle.

D'après des informations de Bonfol, vendre-
di, les batteries françaises ont couvert d' une
grêle de proj ectiles les positions allemandes
entre Altkirch et Biesel, de même que les vil-
lages en arrière du front. Le bombardement a
été particulièrement violent pendant trois heu-
res consécutives. Les Allemands ont répondu
par leurs pièces de gros calibre, et les détona-
tions étaient si violentes que les vitres trem-
blaient à Bonfol et même à Porrentruy .

Les avions ont été particulièrement actifs,
survolant assez bas les positions ennemies. De
la frontière on les voyait évoluer et de Monti-
gnez , on en a vu un longeant la frontière près
de Réchésy, en frôlant le sommet des arbres.

Près de Haguenau, l'administration militaire a
acheté la partie de la for êt du Hardt qui appar-
tient à la commune. La forêt sera rasée et
l'emplacement servira de parc d'aviation pour
l'école militaire d'aviation de Haguenau. Un cré-
dit de trois millions est prévu pour l'érection
de hangars, de casernes et d'habitations. Les
bois abattus seront employés au brisage de
houillères.

Les ruisseaux font les grandes rivières
BERNE. — Le Conseil fédéral sur la propo-

sition du département des douanes a décidé
auj ourd'hui contrairement à la pratique actuel-
lement en vigueur d'appliquer les droits d'en-
trée également aux fractions de poids au-des-
sous d'un demi-kilo, qui sera compté comme
V» kg. En temps normal, cette mesure procure-
rait aux recettes doirairiènes unie plus value de
quelques centaines de mille francs.

. . Carabiniers suisses
ZURICH . — L'assemblée exlrrordin-ire des

délégués de la Société cantonale d s cara-
biniers, après trois heures de débats, a ap-
prouvé les nouveaux statuts. La soci 'té se com-
posera donc désormais non plus de sucion s,
mais d'unions de districts, ces unions seraient
créées immédiatement dans les di r>trLts où il
n'en existe pas encore. Toutes les sec.ions
qui appartienn ent à la soci.':ti cantonale de-
vront faire partie des unions de d àt.Lts. .

Important vol de bijoux
GENEVE. — Un cambrioleur inconnu a péné-

tré hier soir dans la campagne de M. Louis
Pictet « Le Reposoir », à Pregny, alors que ia
famille était réunie au fumoir. Un valet heurta
un individu, qui s'enfuit par la fenêtre et tom-
ba de 2 mètres et demi, après avoir raflé tous
les bij oux qu'il avait pu atteindre sur les tables
et dans des ti roirs, parmi lesquels des bij oux
de famille de grande valeur.

rei'speclîves d'hiver
PETROGRAD. — Un sous-officier allemand,

socialiste de Cologne, fait prisonnier dans le
rayon de Riga, a déclaré ceci :

« La discipline dans notre armée est aussi
forte qu 'auparavant. S'il n'en était pas ainsi,
il y a longtemps qu'il n'y aurait plus un seul
soldat en Courlande, car le spectre de l'hiver
qui s'approche est terrifiant. Nous avons déj à
passé un hiver sur votre front. J'étais parmi les
troupes qui se trouvaien t sur la Bzoura. Ce fut
un rude hiver. Mais au moins nos tranchées
éta ient-elles relativement confortables, surtout
ceiies de deuxième et troisième ligne ; nous
les avions arrangées avec soin, convaincus que
vous n'en approcheriez pas. Cet hiver-ci, de-
vant Riga, on nous a aussi ordonné d'aména-
ger Des tranchées pour l'hivernage. Les chefs
ont fait préparer des réchauds , des fourneaux
portatifs, des chauiierettes et autres appareils
de chauffage.

« Mais tout cela en pure perte, attendu que
nous ne sommes pas sûi*s du tout d'y passer
l'hiver. Ainsi, les tranchées étaient déj à prê-
tes pour l'hivernage à Kemmern ; elles sont
auj ourd'hu i en votre pouvoir. A Olaï, de mê-
me. Nous avons donc la perspective d'hiver-
ner à la bell e étoile. Ce n'esr pas ça qui nous
donnera du courage. »

Notes sur notes
NEW-YORK. — L'« Associated Press » ap-

prend de Washington qu 'une seconde note sera
envoyée vraisemblablement lundi. Elle attirera
particulièrement l'attention sur le communiqué
de l'Amirauté autrichienne et renouvellera la
demande américaine basée sur les faits admis
dans ce communiqué. Bien qu 'aucune limite de
temps ne soit fixée, l'Autriche devra décider
rapidement si les relations doivent être rom-
pues.' La note ne cède sur aucune des deman-¦*¦¦»-- ^imiiives, mais précise les circonstances
.otj vant les réclamations, des Etat-i-Unis, --- -

Au Sénat italien
ROME. — Samedi, le général Morra, ïnter-»

prêtant les sentiments du Sénat, exprima ses
vœux au gouvernement , qui dirigea sagement le
pays dans des moments extrêmement difficiles ;
à l'armée qui , conduite par le général Cadorna,
remportera la victoire ; à la marine, dont l'abné-
gation admirable sera couronnée par les plus
grands succès. Il adresse aussi ses souhaits au
roi, aux princes qui combattent tous à ses cô-
tés, aux reines et à la duchesse d'Aoste, qui
se consacrent tout entières aux œuvres de cha-
rité. (App laudissements très vif s et pr olongés;
cris : « Vive l'Italie ! Vive le roi t »)

Le président Manfredi. les ministres et les sé-
nateurs étant debout , prend ensuite la parole :
« Devant la grande et majestueuse image de l&
patrie armée pour sa défense, dit-il , armée pour
son droit , toutes les autres choses disparaissent.
Il ne reste que l'apostolat du sacrifice. ( Vif s  ap -
p laudissements sur tous les bancs.) J'exprime
le vœu de pouvoir annoncer au Sénat que les
destinées de l'Italie sont accomplies. Je remer-
cie Dieu d'avoir pu voir déj à les prodiges de
nos armées conduites sur le chemin de la vic-
toire contre l'ancien oppresseur. (Très vif s ap -
p laudissements sur tous les bancs.) Je rends
hommage à ceux qui sont tombés. J'envoie mes
souhaits à l'armée et à la marine. Vive le roi ! »
(App laudissements très vif s et p rolongés; cris :
« Vive le roi ! *)

Le Sénat est ensuite ajourné « sine die ».

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 19 décembre. — La neige ef la
tempête dans la montagne, la pluie et le brouil-
lard dans la plaine ont gêné les opérations sans
toutefois ralentir l'activité de nos troupes. Sur
les pentes seotentriona.es du mont St-Michel,
nos troupes d'infanteri e ont enveloppé une tran-
chée ennemie qui fai sait saillant dans nos li-
gnes, y /ont pénétré par surprise et s'en sont em-
paras. Nous avons enlevé à l'adversaire 115
prisonniers, dont 2 officiers.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-major russe :

PETROGRAD. — 19 décembre, 21 heures. —Au nord du lac Miadzol. une colonne adverse,
arrivée imprudemment dans la zone de feu de
notre artillerie, a été dispersée, après avoir es-syué die grosses pertes.

En Perse, près du village de Kouchkek, en-tre Téhéran et Hamadan, nous avons repoussé
une offensive de forces considérables de l'ad-versaire.
LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES

Du grand Etat-maj or anglais :
LONDRES. — Officiel. — L'artillerie enne-mie a montré une activité considérable au sudi

d'Ypres contre nos tranchées à l'ouest et au
sud de Messine. L'ennemi a fait sauter deux
mines au sud d'Armentières. Il a tenté vaine-
ment d'occuper les entonnoirs. Un aéroplane
allemand a été descendu à l'est d'Armentières.

L'hospitalisation des malades
BERLIN . — La «Gazette de l'Allemagne du

Nord » écrit : Le gouvernement fédéral suisse
afin de donner au moins une solution provisoire
satisfaisante à la question, depuis h>nçrtemns
discutée, de l'internement en Suisse de pri-
sonniers de guerre malades, a proposé le trans-
port en Suisse le 15 janvier prochain de 1000
Allemands et autant de Français atteints de
maladies bien spécifiées.

Le gouvernement allemand a lmmédiitem"nt
accepté celte proposition, avec la réserve que la
réciproque du côté français , soit quant au nom-
bre des prisonni ers, scit quant à la dite de
leur arrivée en Sui se, paraissent garan ie. On
se réserve de publier Ultérieurement les dé-
tails concernant l'exécution éventuelle de l'ac-
cord notamment les noms des prisonniers al-
mands qui serait internés en Suisse et les loca-
lité» où 'iil-s seraient mis en traitement.

Quoi tu fais Ici ?
Les usages européens déconcertent parfois les

bons Sénégalais. L'un d' eux interroge une jeu ne
fille, lingère bénévole dans un hôpital du Havre.

— Quoi tu fais ici ?
L'interpellée explique gentiment qu 'elle coud

et remet en état le linge des combattants.
— Combien ti gagnes ?
— Rien.
— Ti pas payée ?

, — Non.
— Et ti travailles ?
Et comme la Jeune lingère l'affi rma gaiment ,

le noir devenu défiant la regarde, puis reprend,
après un moment de silence : ¦ ,

— Toi idiote, ti sais ?... ! ' ~ ' ' '

xiTaif s èf vers

Â tout nouvel Abonné
pour l'année 1916 de 3, 6 ou 12 mois

L'IMPARTIAL
sera remis

v** (gratuitement ™
jusqu 'à fin Décembre courant

faiprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Foodi



Le Docteur

Max JAGOT-GUILLARMQD
Itue de la Pi-omenade "

Consultations de 1 à 3 heures

CORSETS SUS MESURES
RueI».-Jeanrichard I5.au l«étage

HTe L. BERSOT
Cnrssetière di plômée

de l'Ecole A. Guerre-Lavigne , da Paris
SPÉCIALITÉS DE LA MAISON :

 ̂
» modernes

I flf^ v l ÎBV  de grossesse
I iii \¥l \ médlcaux
I.V1 liUlkl de maintien poar
M— jeunes filles

SOUTIEN GORGE
Remise À neuf de CORSETS VS.1GÉS

Se recommande. 19867

Brasserie I Serra
au ler étage

Tous les Lundis
des» 7 >f, heure! 1858!)

TR I PES
A lais mode de Oct,exx

Se recommande, Vve Q. Laubsonar

Charcuterie A. SAVOIE
PREMIER MARS l ia 19034

Ce soir et demain

Boudin irais
Saucisse à rôtir

Atrïauz
Saucisse allemande

Choncroute , Sourièbe , Compote
Se recommande. A. Savol»'.

OBJETSJ'ART
1 magnifique bureau de dame, mar-

queterie: signé c Galle >.

1 rase bronze signe « Félix Char-
pentier », 1 dito signé « Moreau ».

2 candélabres à électricité , style
Louis XV. 

HALLE AUX MEUBLES
Uue Fritz-Courvoisier f

au l»r étasze. 19X46

ARRIVAGE DE

SUCRE
CANDIS

i i* nnonrjKitiE IYEUCIIATEI .OI-
SE KUHI.IIVG A Cie, rue do Pre-
mier-Mars* 4. A l'occasion des Fêtes,
Bous nous recommamions aux mena
gères pour : iMoNs-tle». Oranireat.
-CltroiiHt. Vanille et Epices-s fines
'de tnsstess espèces. I979Ô

LE RHUME
guéri en peu d'heures par

(Borin o
Dans toutes les pharmacies.

O.F 'SW I9-.3S

¦'̂ J'achète'*"
trsnte quantité dp VIEUX MICTAUX.
essflrans . fer et foute, chiffons, os.
caoutchoucs. 19687

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 34.» — Rue de la Ronde &S

Xjî LXP-TSSS
J'achète toutes vieilles laines

au plus haut prix du jour
01. Meyer-Frank

Rue de ia Ronde 23 19086
T*'aphone 3.45 Téléphone 3.45

Vieilles laines
sont achetées à 19773

Fr. 3.20 le kilo.
« i a achète aussi les Etoffes ae laine

i 60 centimes le kilo,
par

lm_______m_ \
POUSSETTE
A vendra de suite uns belle pous-

•ette eaisiionnée, à quatre roues, très
hiesi conservée. 19418

S'adr. au bur. de I'IMPARTUI,.

_-*¦ ¦ . - *1

TOllt ce qu'il faut sur la table

I 

Porcelaine - Faïence - Verrerie
Coutellerie

ARTICLES FANTAISIE ET DE LUXF

GIRARDlFsANTSCHI
66, Hue k la Serre, 66
Vis-à-vis de la Gare :: Téléphone 7.48

«¦SI ' ¦—.„»»———•»—•s.»»—— .^—ss.——m.s—ma

--ARTICL ES DE MENAGE --
Aluminium , Email , Fer battu

¦ BROSSERIE - BOISELLERIE - PAILLASSONS

TOUt ce qu'il faut à la CUlSÎne
MM|ljMSJ||.|J II|ISJMS^

t i Le magasin restera ouvert le dimanche 26 décembre _%W Voyez nos Etalages

^̂ _W_ \r__\__w_jn__WKi_mT^
^ 8̂35 * » ¦ !tJ^^BH8HHI»î a. ĤHtwWBHBB. .̂»»»B * sUfisBi HUHI .UJMiiJBïOMflBiir^HfflBBiï^"

assemblé© itniral®
de MM. les sociétaires de « LA GLANEUSE », Je Jeudi 23 décembre 1916'
à 8 '/, beures du soir. Bocher 7.

ORDRE DU JOUR
1. Clôture de l'exeroloe 1914-1916.
S. Reparution du boni.

19789 H .32968 C LE COMITE. i

Banque Cantonale de Berne
GsrCssVX*»-Utle t_ VX_t **,t

Succursales à
St-Imler, Bienne , Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interlaken , Herzogenbuchsee, Delèmont

Agences à Tramelan, Neuveville, Saignelégier ,
Noirmont, Laufon, Malleray «t Melrlngen

La Banque reçoit des

DÉPOTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) «¦¦• commission , taux

_ J d'intérêt à fixer d'après
2. en Conipte-COUrant ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts,
é. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. 500.—, 1000.— et 5000.—
remboursables après trois ans. moyennant nn préavis réci-
proque de trois mois; ce terme passé, le créancier s la fa-
culté de dénonciation trois mois avant la Un d'une période de
deux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps,
moyennant un préavis ae trois mois.

Coifosis d'intérêts semestriels, payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l'Impôt de 1 Etat sont à la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851

¦»^MBMBi»-s--»annaMaMi âMMMi»aMaini îMsaMaaani»»-»aaMaeBBi»»»»'»iM

GUANO CHOIX

Se recommande.

M. POLO-BALIMANN
Nouveau domicile : jn^ôS

Rue Jaquet -Droz, 35

ARBRES
pour Sociétés et Familles

Je suis toujours acheteur de

Vieill es Laines
propres.an*»: tslns liant», pris, ainsi
que de tous vlcsix ssséusssx : cuivre,
laiton , plomb, zinc , os, cuiffona. c-snut-
chouc, etc. 197'iS

Téléph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph GAM0NET
¦ISa, Usie sis- l'U6ls;l-de-Vsll<- . 38a

Quel propriétaire
louerait deux chambres ou petit loge-
ment moderne , et serait disposé de don-
ner pension avec lie de famille à dama
retraitée. Références. Offres écrites avec
prix, sous chiffres P. S. 19851,
au bureau de l'Impartial. 19851

Mo u vemeii I s
(i r a T t n v û a  -»e coqB - ponts, etc.
Ul avili C» Inscriptions améri-
caines , en qualité snijinée et extra soi-
«née. -Emile (.1 U Ql K-li" Vl t l .K.V,
s-sse du Tare Ul (Maison .Pâiiisxerie
V oili s- I.  l rs858

Plusieurs bons

Remontoirs
9e finissages

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

tapflif -
Cijtis

actif et sérieux, est demandé poar ane
industrie en pleine prospérité, située
sians le Vignoble neuchâtelois. En vue
d'une extension des affaires en France
et l'achat (te matières premières, un
apport de 20 à 30.000 fr. est désiré.
Situation n'avenir. — Offres écrites
sous chiffres U. 319 IV., a Ort-II
Fssw-.ll-1 'iihlls-UsS. \<MS.»hAH-l. 19632

Fabrique d'horlogerie cherche un

Chef-Mécanicien
connaissant l'outillage moderne et bien
au courant des plaques de sertissage.
— Adresser offres écrites sous CliiEhes
il •:*<» :•; v. à soc. »n. -si-iNNe de
l-silslsclté U. ti V.. La Chaux-rie-
roinis. mite

Pianiste
On cherche nu pianiste nour les

Fêtes du Nouvel-An. — S'adresser
Hôtel SssiN.it». 19825

Dessinateur
pour la construction mécanique est de-
mandé, de suite ou pour époque à con-
venir. — Adresser offres écrites Case
postale (2474. LE LOCLE. 19453

iapu
On demande un orchestre de trois

musiciens comme Musi que île dansa
pour les ler et *i faiivit-r. — S'aur.
Hôtel Bel-Air. Les lti»eiietn. 1H737

I MOBILIER
très avantageux

1 lit Louis XV noyer frise eirê. 8
places, 1 sommier. 42 ressorts. 1 trois-
coins. 1 matelas crin animal , 1 duvet
édredon. 2 oreillers , 1 traversin , 1 ta-
ble de nuit assortie, 1 lavabo commode
assorti avec glace cristal biseautée, 6
chaises sièges pyrogravés . l table noyer
à tiroir, 1 divan moquette à

Fr. 55Q net.
HALLE « UX MEUBL ES

Rue Frlu-Oourvoisler 1
- au ler élaga. 10847

Remontenrs. ̂ fX*.̂vages échappements ancre, grande»
piéces. • - 19716

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

m, 

LUNDI et jours suivants, sur la Place du Marché,
devant la Pharmacie B>ch, grand choix d'ARBRES de NOËL ,
particulièrement pour Sociétés. 19839

Se recommande ,
Veuve LENGAGHER , rue du Rocher 20, à î'Epîceri e

Vient de paraître :

HISTOIRE MILITAIRE
•|»fe]A DE LA SUISSE

J^S»r_EJ^^m. publiée 
sur 

l'ordre du chef de
*tf £ *^è̂ •=• l'Etat-major général , le colonel-

commandant de corps Sprecher von Bernegg, sous
la direction du colonel M. Feldm ann et du capitaine

H.-G. Wirz.
L'Histoire militaire da la Suisse paraîtra en 12 cahiers qui formeront pins
tard 3 volumes. Les cahiers ne paraîtront pas dans leur ordre numérique

Prix de chaque cahier, Fr. 1.20
Souscription à forfait (payable & l'avance) : Fr. 12.—

pour l'ouvrage complet

On souscrit, dés ce jour, à la

Librairie . Courvoisier
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

Le premier cahier , comprenant 112 pages, 4 illustra tions, 2
carters en couleurs , ordre, poésie et articles » du général Wille , Gonza-
giis- ise Reysiold , D' Q. Meyer von Knonau et l> K. Durrer . est en-
voyé en soumission, — Le prix do aouvciiptiou sara augmenté dit
l'apparition ae l'ouvrage complet.

Belle Maculature. Papeterie Coarioisier.1*'̂ »

Cinéma Palace X
Le film documentaire de toute beauté

mr L'Industrie de la Soie an Japon
En couleurs naturelles.

&es (R emords de la $ie
Drame réaliste en S actes

Rends-moi mon cœur
Drame moderne en S actes

Les Réflecteurs dans
la Guerre actuelle

¦"E=*x*iac x-tbtAixXtei. ~=*rl—. rrécâvilt».. S

POUR LES FÊTES !
GRAND CHOIX de 19536

Boîtes de Fondants au Chocolat
Malaga, Vermouth, Monte Chlsto (Yln de dessert)

Magasin iean WcE BE R\mmYO O Ç» ¦̂i-mJ \~tim> *»*J? *-_) *«»«5»

4, Rue Fritz-Courvoisier, 4
(aertrioe - VXtmootxxtpt o T-ToxiolxAtelolj»)



SOUHAITS DE HOUVEL-AN
/ Cotnrne les années précédentes, V« Impartial »¦publiera dans son dernier numéro de l'année des
^nonc-M de négociante et autres personnes dé-
Birano adresser à leur clientèle ou à leurs amis
et connaissances da* souhaite de bonne année,
sselon modèle ci-après :

¦•- .-£ mV ' «

LA MAISON X...
adresse à sa bonne clientèle

us snallleurs vaux de nouvelle année

" peine do nos lecteurs désirant user de cette
ipudlîcîtê spéciale, sont priés d'adresser au plus
Sftt r leurs ordres à l'Administeiation de l'c lmpar.-

Les deux aveugles
N O U V E L L E

Le vieux se tenait sur le pas de sa porte, à
l'ombre que la maison opposait comme une
seillée d'eau fraîche aux ardeurs du soleil de
juillet. Il n'était plus bon qu'à être assis à l'om-
bre, l'été ; au coin du foyer, l'hiver, sa vue s'é-
itant complètement rjbscursie vers la soixantai-
ne. Et il ne s'en consolait pas, bien que son fils»
mn rude gars, fût en âge de faire aller, la ferme,
iet, aidé des conseils du père aveugle, lé rem-
plaçât aujourd'hui, en somme sans trop grandi
(dommage.

Mais la mère Moreux ne cessait de gromme-
ler ; elle en voulait à tout et à tous, de la malé-
diction tombée sur les paupières de son mari
Sa besogne, à elle, en était plus que doublée
en effet, car le vieux, chacun le savait, avait
autrefois l'œil partout

Heureusement, le soir venu, Eugène, le fils
apaisait sa famille, quand il revenait des
•champs, gaillard, sentant la terre retournée, la
ïeuille humide, le raisin pressé ou l'odeur pous-
siéreuse des grains. Aux dernières lueurs du
crépuscule, comme il avait la vue bonne, lui,
.et pour mieux économiser la chandelle, il li-
sait à son vieux le j ournal

Et en cette fin de juillet, tout à coup, la Ieo-
iture du journal, au crépulcule, cessa d'être une
cause de délassement Eugène lisait, lisait, sur
un ton monotone, sans comprendre grand'cho-
se à la politique extérieure, lorsque le vieux
prononça, en branlant la tête :

— Vous allez voir qu'ils vont nous Jouer fe
même tour qu'en 70, ces prussiens-là... Oh ! je
m'en souviens fichtre bien !...

Et il se fit conduire par son fis chez îe no-
ttaire, puis composa un paquet qu'il enferma
dans une vieille boîte à biscuits, et, à l'aide de
son fils et de sa femme, seuls témoins, déposa
dans une cachette.

Deux j ours après. Eugène rejoignait son dê--
pôt. Le père et la mère Moreux, restèrent mor-
nes. Oui est-ce qui ferait la vendange ? Et puis
Eugène, qu'allait-! advenir de lui ?,
¦»•'¦ • . * * *

Cal mente question se posa tous les jours,
pendant cet éternel mois d'août et pendant ce
mois de septembre, si effroyable au début, si
plein d'espérance à la fin. C'était la mère, à
présent, qui lisait à la lumière, et très difficiîe-
anent, car elle n'était pas savante, et puis elle
jetait harassée par l'ouvrage.

Eugène avait fait des marches précipitées de
sioîxante kilomètres par j our le pauvre fîeu :
{tout de même, il avait assisté à une fameuse
affaire, celle de la Marne, et .puis, après, c'é-
taient des batailles terribles, de tous les j ours,
et qui n'en finissaient pas.

Puis on resta quelqu e temps sans savoir ce
nue devenait Eugène ; puis il écrivit, ou plutôt
îl fit écrire par son infirmière, qu 'il était dans
un hôpital, à Béziers ; qu'on le soignait très
bien et que sa santé se maintenait.

— Il a le bras droit ou la main emportés, dit
îe père ; ie vois ça d'ici. J'en ai vu d'autres
;« d'u temps de la guerre » ; autrement il écri-
rait lui-même.

— Tu « vois », ht « Vois » ! Tu sais bien que
.tu ne vois rien, disait la mère, l'estomac tordu
par l'angoisse. Il a une bonne santé, il en ré-
chappera.,.

—- Avec un seul bras pour remuer la terre,
et tailler les j eunes plants ! Il en réchappera
Joli garçon !...

On fit écrire au soldat blessé', pour avoir des
renseignements plus précis. Ce fut encore l'in-
firmière qui répondit en répétant que l'état gé-
néral de Moreux était excellent et que « sa
blessure était insignifiante ».

— Et c'est pour une blessure insignifiante
(ni'on l'a envoyé à Béziers ! disait le vieil aveu-
gle. Béziers, sais-tu où que c'est ? J'ai fait ve-
nir de c'patelin-là des plants de vignes du Midi,
la grand e année du phylloxéra ; c'est comme
.ça que j'saîs où ça se trouve-

On recevait de l'hôpital, régulièrement aussi,
des cartes postales officielles avec la signature
et timbre du médecin-chef, portant toujours :
* Etat satisfaisant »
. — Drôle d'état satisfaisant. ï répétaït le père,
tpxi vous prive un homme de l'usage d'écrire !...

— Il est coquet, disait la mère ! p't'être bien
que sa main tremble tant soit peu ; y avait pas
pa reil à lui pour une belle écriture !...

Une bonne nouvelle arriva, après des mois :
Eugène était décoré de la Médaille militaire. La
Médaille militaire, ça n'est pas une plaisante-
rie ! Ca ne tombe pas du ciel comme la grêle !
,Ou'est-ce qu 'il avait bien pu faire , pour décro-
cher ça ? Et dire qu 'il' ne s'en vantait point !

* .*- t£ .¦ - ' *-- *"*«*"" •¦

Un beau j our du mois d'avril, en plein midi,
tandis que la mère Moreux était en train, de bi-
ner elle-même dans son champ, en haut de la
côte, un grand gars parut sur la route, conduit
à la main par un gamin du village. Des chiens
aboyaient ,* le temps était superbe ,* ies ceri-
siers, les amandiers en fleurs ; il sortait de tou-
te la terre, sous les deux tranquilles, un parfum
de j eunesse, un air de bonheur.

— Mon «fil'» ! cria la mère Moreux.
Le « fil' » se retourna du côté d'où venait la

voix. C'était lui. Et ce n'était pas lui II ne lâ-
chait pais la main du petit qui le conduisait ; il
avait un bâton de l'autre main ; il était affublé
de vêtements bourgeois un peu étriqués ; ilportait la médaille au rubam jaune sur le re-
vers du veston. Mais comment n'enjambait-ilpas le fossé ? Comment ne criadt-il pas :« M'man c'est moue !... »

Ce fut elle qui courut, elle qui enj amba le
fossé. Et, dans te temps d'un éclair, elle comprit
tout. Mais, en paysanne, dur au mal, elle ne
broncha pas, ne proféra1 pas une plainte, ne dit
même pas un mot. Elite congédia le gamin qui
avait amené son fieu ; elle prit celui-ci par la
main et eut le courage de lui parler seufenrent
des semailes, qui avaient été faites si maladroi-
tement, que lé blé noir et l'avoine levaient par
paquets : des touffes d'herbe dans un champ
nu. Elle lui expliquaM, lui décrivait les choses
de la culture, comme si, de tout temps, elle sa-vait qu 'il ne pouvait se rendre compte de rienpar lui-même. Et, entre temps, elle pensait :« Cest le p'pa.... Qu'est?ce que tva dire lep'pa ?... »

Elle arriva avec le malheureux mutilé jusqu'à
la ferme ; et, à l'idée de présenter son filsageugle au vieux père aveugle, ses forces latrahirent. Elle n'ignorait pas que le vieux, bienque privé de lumière, se rendait compte detout ; que l'état de son garçon, quoi qu'on fît ,ne lui échapperai pas. Elle diit à.Eugène : <

— K est là, assis devant la porte ; t'as qu'à
marcher tout droit et étendre la main, tu tou-cheras la sienne.

Elle s'enfuit vers retable, en criant au vieux :
— Crois-tu c'te chance ! Vlà not'gars avec

sa médaille !.„
Le vieux redressa sa tête lente, fermée au

Saur ; sa bouche, pareille à un cuir fendu, mais
desséché, qu 'une eau soudaine amollit* s'ext-tr'ouvriit pour donner passage à un vagisse-
ment. Pendant ce temps, Eugène, mal édu-qué encore, au lieu d'avancer droit à son père,
allait s'aplatir contre le mur. Il se fît mat fut
vexé et jura

— Qtt'è q'tu fais donc ? dit fe père. Tu
m'vois donc point ?....

Eugène se retourna vers l'endroit d'où ve-
nait la voix de son père, mais il le manqua en-core et passa tout à côté de luffi. Le vieil aveu-gle, dont les sens étaients très habiles et àqui presque rien n'échappait, le rattrapa. Il luipalpa rapidement les quatre membres, et ait :

— C'est les yeux qu'ils t'ont ôtés, mon pauv*
fil' L. Malheu'd'maifheu !....

Eugène ne répoudiit pas. Et, entre lés paupîè.
res aux trois -quart baissées du vieil aveugle,
les larmes coulèrent tout à coup.

La mère Moreux, près de l'étable, portait,
comme l'eût fait un homme, une lourde botte
de foin, piquée aux cornes d'une fourche.

La fille de ferme, témoin de la scène, lui dé-signa les deux hommes :
— C'est'i pas pitoyable ! L'ont manqiué, lepère et le fit? de n'pas arriver à s'toucher lamain !... f-Fplus y voir clair, en plein jour, monbon Jésus !...
— Tafe-toi' : c'est rien, dit la mère Moreux,

si seulement, après ça, I'pays, lui, y voit plusclair...
René BOYLESVE.

A nos lecteurs
Comme l'an passé, les fabricants-fournisseurs

des écoles des villes de Paris, Londres, etc.,
ont renouvelé leur traité avec nous pour offrirà nos lecteurs à l'occasion des Etrennes, unemagnifique sphère terrestre, d'un mètre de cir-conférence, bien à j our des dernières décou-vertes, et montée sur un pied en métal, riche-ment ornementé.

Ce merveilleux obj et d'art qui doit être leplus bel ornement du salon ou du cabinet d'é-tudes, aussi utile à l'homme du monde qu'à l'a-dolescent, et d'une valeur commerciale supé-rieure à 30 francs, sera fourni franco de portet d'emballage, au prix de 15 fr., plus 2 fr. àpayer à réception pour frais de douane.
Adresser mandats et commandes à nos bu-reaux.

Administration da L'IMPARTIAL

Les PETITES ANNONCES sont insérées à bon compte
et sï ĵuccès certain dans L'IMPARTIAL -» .-

1 Le Panier Fleuri 1
8 offr e, pour les Fêtes, un Escompte de

1 sur tous les Parapluies |

Rue Neuve I Rue Meuve 3

Descentes 9e £its
ARTICLES POUR ETRENNES
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VOIR LES ETALAGES VOIR LES ETALAGES

Orchestre
¦ s -mm——

On demande un orchestre de 4 à 5 per-
sonnes. — S'adresser Stand des Armes-
Réunies. ' 19840

PLACE DE L'OJLEST-Parcîf
A louer de suite, ou pour époque à convenir s

2M étage complet, magnifique logeaient moderne de
8 pièces.
S'adresser au propriétaire. 15757

On demande â loner ponp fl-\ Avpil *9ie
Vartàm wvuiwuwv w _ v m_ vm on pOUI. époqae à CUUa
venir un APPA RTEMENT de 6 à 8 pièces, moderne,
avec dépendances ; au besoin deux appartements con»
tigus, pouvant se réunir., — Offres écrites, sous ch i f -
fres N. B. 1 »1 84 au bureau de I'IMPARTIAL. 1918%

Magasins Gustave P1SS S. fl„ Neuchatel
M. Franz KOHL, ne faisant nlus  partie de notre Maison , nous prions nos

clients de bien vouloir adresser leurs règlements à notre Compte de Chèques
IV. 110. H-2503-N 1844L

ammmma m̂mmimB̂______mmmmmmmmmmmmmmmmmmtmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm I

Machines à coudre
Payables Fr. l.OO par semaine

A/u. Bon Mobilier
68, Rue Léopold-Robert, 68

igf»UEBgSBB|g«|̂ 5 mSSLm——mm—m££m\^—m m̂m^£SSSSSSm\mm*

Bs&»s»«imM*assssaLWsss*sVMMs«L*̂  ̂ ''' ni g-m

MBiibl es de Bureau
1 étagère en chêne.
1 1res beau MEUBLE ponr presse

à copier avec tiroirs et rideau.
1 fcraud meuble en chêne, avec

26 tiroirs, hauteur 200 cm., largeur
95 cm.

1 horloge de parquet à poids.
1 fauteuil « Club » avec coussins,

cuir de vache.
Prix très avantageux.

HALLE AÛX MEUBLES
Rue Fritz-Courvolsler 1

(an ler étage) 198fô

IHlfflf Afll* dfimalVie à taire des
& IVUlsvUt pivotages et logeages
cylindres. Travail consciencieux.

S'adr. au bur. de I'IMPARTISU,. 19860
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Fr.25.-
vous obtlenez un bon

ff îwlon d'(Etudes
¦ % *U ou 7*

complet , avec archet , colophane,
diapason, cordes et chevalet de re-

change en étui avec serrure
AU

Magasin de Musique
27 Numa-Droz 27

H. WITSCHI-BENGDEREL
Chaque instrument peut être essayé

et examiné en détail.
C3r3ret.xx.t-3. oboix d©

Zithers.
Guitares.

Mandolines.
Archets. — Etuis.

Lutrins.
Cordes renommées.

pour tous les instruments

U Huma-Droz 27
\ S mm'\ i*9'm S*"V. J••«••' •••••• ••••• *aaf



Décoraîionlf
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
CDD êXa-EJ CrJETE-IEJEl OOD

Avis aux Fabricants
OUILLOGHIS

argent, soignés
se fssnt toujours à Atelier

L. -LéOIl RACiNB, Çisaux-de^'ondg*

MONTRES
A rendre i prix Ma avantages» -.;

monlrt's éirrenéen. toiss genres, or
argent, métal, acier, ancre el cylindre
poisr Dames el Messieurs. — S'adres
•er étiez M. Perret, rue du Parc 79.

A LOUER
de suite ou époque à convenir:

Progrès 163. Bor de-chaussée de 3
pis-ces. cui-sine , bout de corridor
éclairé. Fr. 600.—. 16971

Manège 21. Sme étage de 2 pièces pt
cuisisse. Fr. 300.—. 1697.J

Oharrlère 64-bls. Sme étape de 3 piè-
ces et cui-nne. bien exposé au soleil ,
grande cour. Fr. 440.—. 16973

Ds>vid Pierre Bourquin B. Sme étage
de 3 pièces, tsout de coiridor éclairé ,
calcon , janiin d'agrément. Situation
superbe au soleil Fr. 665.— . 16974

JB iOCSil
Progrès 163. Magnifique local, très»

cien éclairé, pouvant convenir pour
comptoir d'hsjrlogerie et bureau. Ce
local serait Jou é pour, tout genre de
commerce on Industrie sans trams
mission. Fr. 400 —, . 169.5

MAGASIN ou BUREAU
Jaquet-Droz 18. Un beau local com»

misse d'une grande pièce avec grande
deventure, et d'une chambre. A ce
local , deux autres pièces pourraient
être ajoutées a la demande du ore-
sueur. 16976

Pour le 30 Airil 1916
Grenier 33. H>z de-chaussée de 3 piè-

ces, cuisine, chambre de bains , re-
mis complètement à neuf. Fr. 500.

Manège 19. ler étage de 3 pièces et
cuisine. Fr. 860.—.

Manège 19. 1er étage de 2 pièces, et
cuisiue. Fr. 860.—. 16977

Nssma-Droz 2. Sme étage de 4 pièces ,
lu ml de corridor éclairé, cuisine.
Fr. 760.—. 16978

David Pierre Bourquin S. Sme étage
oe 8 pi èces , cuisine , bi lcois , jardin
d'agrément. Situation superbe an
BoJeil. Fr. 680 — 16979

Oharrlère 64-bls. Sme étage de S piè-
ces , srui- ne , nout de co'-rMor éclai-
rs», grande cour , situation superbe

au soleil. Fr. 50il.— . 16980

S'adresser è M. Wilhelm Rodé, gé-
ra'lt , rue Isénpold R.ibert 7.

H vendre
42 mouvements . '20 li gnes , savonnet-

r< s. reuioatoir ancre, échappements
f r t«.

#: mouvements. 19 lignes, savonnet»
-. ''¦ » , remontoir ancre , écuanpements¦ its .
24 mouvements. 23 lignes, savonnet-

'. remontoir àucre, échappements
. - i.it», . . . .
18 .Mouvements , 2' lignes , savonnet-

s reiuumuir aucre , échappements
mita.

12 mouvements, 19 lignes à clef, cy-
sii . ire .  eciianpeiiientH fnits. 17689

g- » 'a'ir. au bureau de I'IMPARTIAL.

j ioî)ogian)n)e§ I
si ions Teniez ?..ï;",z.°rr
fc- z-v oss» à i'sV te' i -  J. -A. IIHK-
GN-iltl) décorateur , Hue «le la l'«." :
83. Monogrammes, depuis fr. O.SO à
25.-—. 17847

Imprimerie W. Braden
Itue du .Marché 4. Téléphone 54

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

{ Cabinet de Lecture fê
C. LUTHY g3

t Place Neuve 2 |I
1 En lecture , les dernières Èjj
I publications des princi- jHI paux romanciers français «

i |̂HK '.' .^
*." vîi r *" .»- j»" î _U
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l\ FERS A REPASSER ÉLE CTRI QUES È

Hi / L *Lr +m À^ LUSTRES A GAZ ET A ÉLECTRICITÉ 'iM
IU I jppf T\ LAMPE S PORTATIVES - PENDANTS j

I fc^ggr5 magasins ges Services Industriel? 1

Volontaire
JEU.VE FILLE, de restaurateur de

Zûiicss . cnerche dans un bon café,
olace de volontaire pour apprend re le
français et ee perfectionner r?ans le
service. — Adresser offres écrites sous
chiffres Kl . E. 19844, an bureau de
I'IMPARTIAL 19:144

Jeune homme
hû'.rsrète. demande à louer pour le ler
janvier une chambre meublée, chauffée ,
dans bonne famille nu dame seule , au
centre de la ville. — Offres écrites sous
chiffres H. K. 11186.5. au bureau de
\'___t__ UJS6-3

î-nnrrnrafi Mesdames , auuor-
X UUI 1 111 CB. tez-moi vos fourru-
res usagées, je vous ferai de très beaux
manchons modernes. Transformaii'sn
de Tuqu«s Prix très modérés. — Mme
BaluiT-Favre , rue de la Cure 3 I7b'r»5

Tssnnainv Toujours .acheteur
A UOUDallAi de futailles en tous
genres. — llozonuat, Serre 14. 7Ô03

~ 
GRAND E PARFUMERIE

Cli. 13 XJJVtOIVT
12, Rue Léopold-Robert, 12

TéLéPHONE 4. *" 5. •**-• • TéI.ê I HO,NE 4.55.
mmm Articles de Toilette. — Ivoir ine (Cellu-

£___% loïd Blanc). — Brosses à cheveux. —
'AWf kWr Démêloirs. — Boîtes à brosses. — Boî-

&>SMBSV JSV tes à timbres. — Boites à épingles.
ĤnT — Boîtes à poudre , en tous genres —
"fc& Çr MAN1CURE néi essaire complet. -Ins-

_m»r *m~^\. * trument pour Manicure. — Couteaux,

^ \̂: _X ^^Y--«»«_ Ciseaux, Limes, Polissoirs.
/__é̂  <**J >^*̂ _JLTT*̂ !_ Supports pour éponges. —
Tt\_%mJ f  ^^Wa*s«iw5| Supports pour bro->ses à

i ĵV l̂ Glaces blanches
W ĴBfr"""̂  t'omets à cheveux
V/l|| Cornets porte épingles à elinpeaiix

«| Plateaux de toutes dimensions
|| pour le lavabo et la toilette
1 m Cadeaux très app réciés

^̂  ̂
Service d'Escompte Neuchâtelois
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Orand oJaoix de

1WF" Partes de Géocrranhie
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de tous les Théâtres de la

Guerre Européenne ^Wj
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LIBRAIRIE COURVOISIER
I*l«oo XtTotx-~*3 m Usa CJxa. -ajt—.mca.G-Jt'O—xtAm

Envoi au dehors contre remboursement r

r ***B ***mmWÊIÊmmWmËKamlÊÊmmmmmmWIÊÈÊmmmMm ^

Foar canse de ttenil |

I
Maoasins de I'ffiicre 1

resteront fermés |
j M̂ARDI fil COURANT g

A L'OCCASION
DES FÊTES DE FIN D'ANNEE

la CJo n fi---série JHt^HLOlB:
O———— ¦ G. GL'IiXAKD), successeur Q

! recommande ses spécialités .
j LEKERLI S aux noisettes, OURS eux noisettes,
TOURTES lourdes , amandes , noisettes , ciioco.at.

Grand choix de DESSERTS fins et ordinaires etc.
VACHERINS, Sujets à la crème, Bûches de Noël

Rue dn Versoix 3-a Téléphone 3.35

Il _ , , ' sa

BEI Profitez des occasions que vous offre mm
»fi™ _-_—— |a Fabrique de Broderies ¦ M

H Sondereeger & Cie i
H rue Léopold-Robert S rue Léopold Robert 5

I Coupons robes de lainage brodés | 1 m
mmm depuis fr. 8.— la robe V m

m Magnifiques BLOUSES H
¦Oj r. cachemire laine , mi-confecliouné es , dep . SsSO m^M

Jm Superbes BL0USBS de soie H
¦ fi rgt mi-confectionnées , depuis fr. 6.90 1: f ' 1 '%

E Robes de Broderies
i:? m Pour Dames et enfants , liquidées avec GRA.ND RABAI S | I

WÈ Coupons pour TABLIERS |§
Wm& Toujours un grand assortiment de broderie pour lingerie I ' 1
M__\ sur lesquelles nous faisons le 2u % d'escompte. WÊ_
v_v__ \ M m• Choix immense en Monobofrs et Pochettes brodés
H *'•» < depuis 20 ct. pièce et 95 et, la demi-douzaine ï̂ \ j
WË Grand choix de TABLIERS ponr Daines et Enfants BI
S Blouses de sole et lainage confectionnées BVMS„wg Kl
. | Cols en tons genres. Articles de bébés, ifj

t̂sj ĤI 9HttjfîyB is»lS&iQs?jV»ffi ÈyF 'j  —^'j'- ~ ,î B3c*Ji B̂is B̂ts^BHBHs*j»LftLft!tfJsBâ»sssssM s. jUJfff- ft "w^̂ Hr^̂ ^BTW B̂ B̂| B̂f^̂ ^Bt^̂ Q |̂BR|fj^Bl R Ŝ. mx—ÈÉ&UKMW'

1

 ̂CH COURVOISIER M0R1TZ g
Hslngosiui O-XjsOfstX^sV j-fl

— Plaoe Fontaine Monumentale —• ^possède toujours le plus grand choix en: 9
Régulateurs et Réveils 9

MONTRES ponr Dames et Messieurs ||
Mêlai , Argent et Or 11

SBsrsB-c<eS.»>&'&s wi
BIJOUTERIE, articles sans concurren ça ||

Orfèvrerie. Prix les plus bas m

(

RÉPARATIONS en tous genres m
Le magasin est ouvert tous les DIMANCHES w3

de Décembre. ê||
_ \ .  Envols à choix an sl s-liors. — TAli-phone 1S.OS. __m

XLMIM Wl.. T^Vvir ~A& . .-J+-<- » ̂ *  ̂ t+ ., T'ES aBP^

A LOUER
île suite ou pour énnqsie ' a convenir, à

la rue Léopold-llobert 5$
1 mairncsIsTi avec dénenslonces et vi>

trlsie d'expnssssiiion sur rise.
1 beau loKenis'iit de 3 chambres. —

Frs, 65K. — par an.
1 beau Issgement de 3 chambres. —

Frs. 750.— par an.
Cuisine et belles dépendances.

Pour le S0 avril 1918:
1 loiremeht de 2 chambres, cuisine

et ssépessdances. Fr. !J60.— par asr».
1 logrnment de 2 cbaissbres, cuisine

et dépendances. Fr. 450. — par an,
Servicee de concierge compris. 19909

S'adresser i M. II. Itanrhaud. rue
du Commerce 193. - Té éf hmie K.3S.

M. H0R0WITZ
rae da Psirc 5, au rez-de chaussée,
à aroite , achète

> Vieilles Laines
et paie, correctement pesé, 1990:.!

à Fr. »-gO le kilo.
ETOFFES DB I. U.VR

de 3Q à 6Q cents le kilo.
Iœaressious conlenrs. tutpTdmi.

Le Dortfiur

ii» JACOT - muLumn
ancien liitprnfi â l'Hôuit'l de Genève
(dervic fR de médecine, cuirureie. der-
matislo !,'ie , et rr.), ancien 2me Médecin
à Peirnux. ancien 1er Médecin-rés ident
à l'Hôp ital frasiçai r» à Londres, ancien
Giiiru riirusi au service i"« Armée» S' r-
ues et françaises , H-3I0I6- U 19215

2, Ru e de la Promena de, 2,

Oies, Finies
fonler^Chapons

Va les grandess difficulté* _
actuelles" pour obtenir ses f̂t /T
marchandises , nosss prions «̂ïtCVj
notre hssiissrahle clientèle de mgfîf
bien vouloir nous passer ses 

-̂ L»commaniies pour J"s Fêtw-i —' *
sans tssnler . ceci afin de pouvoi*1 en
assurer la livraison. 19919

Télé phone 9*Î8 . .
ON PORTE A DOMICILE .

COMESTIBLES

Balles Centrales
9msmmmmmmX &t-m\MmmmmM i mmf tmm

A louer , dans grande localité du
Jissa .  de suit. » ou <-t>oque à convenir ,
isn inat rasin bien situé, avec logement
rie 3 enamores et toutes Js-s dèpensian*

I

ces. Convient à tout gen re sie com-
merce, occupé jusqu'ici par Artis»lp«
de Trousseaux , Mercerie, etc. 17355

S'adresser à Mme Veuve Gindrat-*
Itai-tssiru, à Ts-uisi<»lass-l>e.s-sis.s.

Dorîigcs
Greneur capable est demanda da

suite ou dans la quinzaine. Travail
suivi, riien ré tri une. — Vve de l.oisis
Hsusppej -AUsUn* & Fils , lUli.N.VE



f ndfllTIPllt A louer» Pour février , un
LUgCllIClll. logement de 3 chambres
cuisine, grandes dépendances, lessive-
rie, cour et jardin. Eau, gaz, électrici-
té. — S'adresser rue de Bel-Air 55. ai
1er étage. 1991,'r

rimninPO -J olie cuamore Isieu ssieu-
UlldllIUlO. blée est à louer de suite.
— S'adresser rue Daniel-JeanRicharn
13. au rez-de-chaussée. 19886

PhamllPP A lo "ei' une jolie chambre
UUalllUIC. meublée, électricité.

S'adresser rue du Nord 151, au ler
s'rtage , à gauche. 19863
PliamhPdC Belles chambres meublées
Ull dlllUl CD, et indé pendantes, sont à
louer. — S'adresser Charcuterie Savoie.
sue du Premier-Mars. 19918

On demande à loner $$?_&
de 2 pièces et alcôve. Payement d'a-
vance. — S'adresser à M. Jules Wuil-
lermoz fils, rue Léopold-Robert 114.

19917

On demande â acheter a sr
bon état , armoire à glace, divan, lavabo.

S'adresser rue du Temple-Allemand
109, au 1er étage. 19900

On demande à acheter àzciset
poussette de poupée, bien conservée.

Offres écrites , avec prix, sous chif-
fres A. U. 11)920, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 199-40

fhainh pp A -ouer c'e sul-e *j elle
UUalllUIC, chambre meublée, a Mon-
sieur solvable. — S'adresser rue de la
Serre 85, au 1er étage, à gauche. 199*39
mâ âaaaaammamtm^̂ taammm m̂waammmmmmma
Pntad op a k018' en tres uon etat - ?rUUlgCl vendre à très bas prix. 19H69

S'adr. rue des Fleurs 32. au sous sol.
D f nnnnûO I A venure d'occasiou un
tJlltUUca l bon violon 3/4, sieuf. Bas
nrix. 198-19

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Â nnnrlna faute d'emploi : un non
ICIIUIC violon »/, (fr. 30.—), une

bonne flûte , S clefs (fr. 20.—). — S'a-
dreser chez M. L. Perrenoud, rue Ja-
quet-Droz 30. ' 199J3

A VPIldPP nn J"'' Paletot fourrure ,
ICUUI C état de neuf, un manteau

caoutchouc et d'autres habits de daine ;
le tout très bien conservé. Taille moy-
enne. — S'adresser rue de la Paix 75.
au Sme étage, à gauche. 19912

A ïïoni ipo une mandoline, cédée à
ICUUIC bas prix. — S'adresser

rue Jaquet-Droz 56, au Sme étage, à
droite. 19911
A yanrjpp garnitures /l'arbre de
M ICUUI C Noël , bien conservé. —
S'adresser rue Numa-Droz 181, au 2me
étage. 1 9896
Troll ni luarui une certaine somme
UUll iG d'argent. — La réclamer, con-
tre les frais d'insertion, rue de la Côte
7, au pignon 19)84
Troll D û jeudi soir , a la rue des Ar-
11 Ull! G mes-Rcunies , une luge. —La
réclamer, contre les frais, à M. Her-
belin, rue de la Ronde 28. 19S97

TFAIIVP une certaine somme d'argent.
I I U U I C  — La réclamer rue des Ter-
reaux 9, aii rez-de-chaussée, à gauche.

19910

FflPfln diissaucUe , uaus les rues ue la
C1UU ville, 1 petite broche en or

avec opale. — La rapporter , contre ré-
compense, rue de la Serre 77, au 1er
étage. 19930

PpTflll dimanche après midi, une pe-
rd Uu tite fourrure d'enfant. — Psière
de la rapnorter chez M. Brunner, rue
du Progrès 89. 198H8

PûPfi ll une sous-taille non emballée
ICI UU de la rue du Nord 170 à la
rue du Doubs 153. — Prière de la rap
porter contre récosnpense, rue du Nord
170, au rez-de-chaussée , à gauche.

mm VmtmmmWÊÊÊÊBmÊÊKmUÈmmmm
J' ai patiemi î ient attendit l'Etemel , il

s'est tourné vers moi et il a ouï mon
eri,

Psaume 'XL , S,

Les parents, amis et connaissances
sont informes du décès de

Monsieiir Lonis-Nnma DUB OIS
que Dieu a repris à Lui dimanche , à
o heures du matin, dans sa 89siie an-
née, après une courte maladie.

Les Bulles, le 20 décembre 1915.
L'enterrement aura lieu , SANS SUI-

TE. .Mardi 21 courant , à 1 heure
après-midi.

Domicile mortuaire : Bulles , n» 14.
Le ps-ésent avis tieut lieu sle

lettre de faire-part. 19901

Monsieur Robert Thomas , sur le
Front français, et ses enfants , à Paris ,
Madame et Monsieur Charles Thomas,
leurs enfants el petits-enfants , font part
à leurs parents, amis et connaissances ,
de la perte qu'ils viennent de faire en
la personne oe leur chère épouse , mère,
belle-fille, belle-sœur, tante et parente ,

Madame Théa THOMAS
décédée à Paris Samedi, dans sa 30me
année

La Chaux-de-Fonds , le 20 Déc. 1915.
(Ue présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 190:27

Théâtre da La Chaux-de-Fonds
Portes, 7 '/, h. Mardi 31 Décembre 1915 Rideaux , 8 h ¦

Deuxième Représentation
par

La Chorale et l'Orchestre
de l'Ecole de Commerce

Dflîv flûB Pianos*! • Balcons et Premières , fr. 2.50. — Premières de côté,I l  11 UCs) rialCÙ . fr. o,_ . Fauteuils , fr. 2.25. — Parterres , fr. 2.— Se-
condes numérotées, fr. l . 'Jâ. — Secondes non numérotées , fr. 1. —. Troisièmes
75 centimes. — LOCATION chez le Concierge du Théâtre dès Luudi 20 dé-
cembre, à 1 heure du soir.
*TT|-.y| *4*Ét**3>s de leurs, de chocolat et de mandarines «n faveur

mf m—^ JLJsss. IU d'une oeuvre de bienfaisance.

IA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien Illustré

Administrat ion et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 10 centimes

>
. Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique

à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par (a
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles,
chaque jour, seront indiqués en deux couleurs les mourvements et la
position des belligérants, de sorte qu 'au premier coup d'œil , on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
jîref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphi que
mn choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
.articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sous les
iTeux du lecteurs des clichés d'actualité d un caractère extrêmemen t
documentaire.

En -vente à la Librairie Courvoisier, place Neuve.

HOTEL du GHEVAL-BLANG
16, Rue de ^'Hôtel-de-Ville , 16

Tons les lundis soirs
dos 1 heures

TRIPES
Pe rang m mande, Albert sr'euz. 19880

Machine à écrire
visible , bicolore, à l'état de neuf , à li-
quider de suite. Fr. 160. - 19892

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

Dynamo
On demande à acheter d'occasion un

Dynamo pour doreur , en par fait état.
— Adresser offres en indi quant les
capacités à M. E. Hauser , rue Jaquet-
Droz 39. 19887

S Belles-) pièce» sont à louer de
euite, situées au centre des affaires
près de la Poste et de la Gare. Occu-
pées jusqu'à ce jou r comme Bureaux.
On loueiai t dans d'excellentes condi-
tions. — Pour tous renseignements ,
s'adresser te matin , au Bureau des
« Sections Réunies » , rue D.- JeanRi-
« ¦iss srH 1fi. an 2me étaae. 19833

Pour Noël !
A vendre un joli choix de petits

divan», pour Données , depuis fr. 2.
es recommandent également pour

toirt ce qui concerne leur profession.
P- 'X avantageux. 19b94

l>'ernnisd et Paul Itl.CK. tapissiers ,
rn« .lnqiiet- l>roz l-'t.

Anx graveurs! f ^f X ô u
*HI i ge*"'* Anglais. — S'ad resser rue
du Progrés 129. au rez-de-chaus-sée.

AOtOffiObïief. ache.terTw au-
tomobiles et aes camions. — Faire of-
fres- détaillées, avec derniers prix , chez
àl, Fritz Mantlié , rue Numa-Droz 154.

Etat -Civil do 18 Décembre 1915
PROMESSE OE MARIAGE

Wàlti-, Gottfried , employé au Gaz.
Bernois , et Ravey, Rosine-Liua, mé-
nagère, Vaudoise.

MARIAGE CIVIL
Perrenoud, Paul-Auguste , horloger,

Neuchâtelois , et Dallenbach , Lydia.
régleuse, Bernoise.

DÉCÈS
Incinération No 453. Evard , Oscar,

né le 19 juin 1852, Neuchâtelois, décé-
dé au Locle.

2313. Buess. Hermann, époux de Ju-
lia-Ida née Reuche, Argovien , né le 8
décembre 1862. — 2314. Buffard . Pierre-
Joseph, fils de Jean-Baptiste et de Clo-
tine née Girard, Français, né le 10
mars 1845.

R 3 il in m On entreprendrait des
nnUlUIlIa séries de cadrans et d'ai-
guilles , qualité garantie, à des prix très
avantageux. On se chargerait également
de la pose. — S'adresser par écri t, sous
chiffres Z. Z. 19891, au bureau de
I'IMPARTIAL . 19891

Ressemelages, ̂ 'tsieurs , à fr. 4.—. Dames , à fr. 3.—.
Solidité garantie, travail prompt et ir-
réprochable. — Se recommande . Al-
phonse Cattin , rue du Parc 68. 19895

"PïoPPÎctoC On demande un ou deux
l iel i lolco. pierristerr pour Rubis et
Grenats. — S'adresser à M. G. Gonset ,
Geueveys«i-8ur-Coirraiie. 19858

On demande à acheter 3£
tiques bien conservée. — S'adresser
chez M. Schneider t électricien ss, rue
Léopold-Rohert-112, au 2iue étage." * 19890

On demande à acheter dTbalance
pour monteurs de boîtes, pouvant pe-
ser "de 10 à 15 kilos . — Offres écrites
sous initiales H. W. 19888, au bur
de I'I MPARTIAL . 19888

g Derniers Avisa

Vieilles Laines
tricotées

sont achetées à fr. <s#a«*£U le kilo ,
par M. PAPIEB ,

rue Jaquet-Oroz 25. au 2me étage,
(près de la Gare). 19903

Vieilles Laines
sont «ciselées «S» AA

à fr. m9u *m\Vf le kilo
—•— ÉTOFFES l»E I¦ AINE —

de 30 à 60 cent, le kilo
On achète aussi Laiton et Cuivre

au plus haut prix
H. LÉVY, 1. Rue du Parc, 1

au Sine étage. 19907

Pendant les Fêles de Noël et
Noiiv nl-An , j'achèterai bs

Diras
n̂agsQk hors d'usage , et paierai

U rffiv?Tf!- J U3Q.11'-1 ' fr * Par dent.

Edmond DUBOIS
Antiquaire 1992 J

RUE IVUMA-DROZ 90

TAUTS -A- vem»re plusieurs tours
A UUI S. de més-anicien . — S'adres-
spr chez M. Fritz Manthé , rue Numa-
Droz 154. 19905

m— ——? ¦ ijH demain mardi .
i'-»̂ Ĥsfe^

i__l5H| snv la Place de

JEÉI IS
depuis Ow et. à I fr. le demi-kilo.

SE RECOMMANDE 1-1938

Veaux-Génisse
tachetés rouge et

tmmf ë m̂L* »3 '̂ s "0Ur ' é»eva »?s-

1/ Jr /r Ce,'n*!UX - la •
_~*flej£} 'ms*~m(LJ) Pluie , près les

Toutes 19893

Vieilles LAINES
sont achetées à

fr. 3,30 le kilo
Vieux uraps de laine, ci'habirs de

daines, à

f r. 0,60, le kilo
E sTnhfllC! Marchand de vclos.

. IVUlllU b , Itue de la Ronde.
(prés de la place du Marché).

Volontaire
Suisse allemand cherche une place

comme Volontaire , dan» une maison
cle commerce, nour se perfectionner
sans la langue française. Un netit sa-

laire est désiré. — Offres écrites, sous
chiffres G. 19914, au bureau de J'I M-
PARTIslL. 19914

VOYAGEUR
Maison de Tliés en grom

cherche Voyageur
visitant les particuliers , fnrle commis-
sion. — Ecrire sous eniffres B. W.,
5170, à J'Atrenee de Publicité ICu-
dolT Mosse, Bàle. BI. 5170 a. 19874

Fondeur
dégrossisseur

On demande un bon fondeur-dégros-
sisseur sur or, connaissant à fond son
métier. Entrée de suite . Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et
capacités. — S'adresser à ia Fabrique,
rue du Doubs 156. 19925

Bon horloger-rhabiileiir
trouverait place d'avenir , bien rétribuée ,
dans maison de gros. - Ecrire sous
chiffres H. W. 19908. au bureau
de l'Impartial. 19908

Quel Propriétaire
serait disposé à vendre ou louer ane

MAISON
située dans le quartier de l'Abeille , où
il existe un magasin; au cas contraire ,
où on pourrait en ouvrir un ? Préfé-
runce serait à un coin de rue. — Faire
offres par écri t, sous initiales A. Z..
19931, au bur. de 1'I MPARTISS.L. 19931

H VENDRE
un lot de 19879

Ressorts
de barillets égrenés de 12 à 18 Ji gn s,
tous en bagues, à bas prix. — Offres
écrites sous chiffres H. 303? P.. à Ja
Soc. anou. sssisse de Publicité
Hassenstein si Vogler , Porrentruy.

S-MACHINE
A SERTIR

«Hauser» , avec renvoi et accessoires.
moteur 1/8 HP « Lecoq» , le tout en
parfait état , à vendre , — S'adr. Fabri-
bue « Auréole » , rue du Parc 128. 1992C
18 a PO fl lia A vendre une baraque
D(tl AIJUIJ. à l'usage de poulail-
ler. — S'adresser rue du Collège 15, an
1er étage, à droite. 1992i
Rnf t sBO plaquées. A vendre pour
iDWlls<U9 Je»» fêtes 1 grosse de ma-
gnifiques boîtes plaquées, ainsi que
plusieurs égrenées et petites séries.
Réponse immédiate. — Adresser de-
mandes écrites, sous chiffres B. C.
I«9:t3. an bureau de _______*. 19932

nnmoCtirtll O (Jn deuiamit- , pour en-
UUlllcoliqUC, trer de suite, un bon
domestique, — S'adresser chez M.
Kaiiffmann . rue du Collège 22. 19591
TilillPIlQP *~>n aelnan "e »»e suite une
lttlncUoo. bonne tailleuse en jour-
nées, à domicile.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,. 19934

A Innpp Pour -P ,916 ' • SE"ft IUUBI GOND ÉTAGE de 2 pièces ,
cuisine et dépendances, électricité , gaz ,
lessiverie , cour , fr. 480. —. — S'a-
dresser rue du Pont 19, au rej -de-ctiaus-
sae. 19861
t fi rinmpnt r'° *** P'èces' dans maison
LlU gtslIicIll moderne et tranquille , au
soleil , gaz . électricité , alcôve éclairé,
est à louer pour le 30 avril: plus un
di' de 3 pièces, — S'adresser Boulan-
gerie, rue du Crêt 2i. 19763

Â lnilPP Pour ae su, »e ou époque à
IUUCl . convenir , Progrès 83 ,

pignon d'une chambre , cuisine et dé-
pendances. — S'adres. Edude Chs.-E.
Gallandre , notaire , rue du Parc 13.

Pour obtenir promptement des
Lettres de faire-part deuil ,
de fiançailles et de mariage,
s'adresser PLACE DO MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil.Cartes de visits

-sqi-fljf-ffiff^  ̂ ''-•¦¦•-¦¦¦-•«a»»'»»-'-^

: i Madame veuve BCRGHXRTZ et son enfant et les familles al" :M§fl . liée', profiimlément loucnes ae tous les témoignages de sympathie
qui leur ont été prodigués â l'occasion de leur giand deuil, se font _W

:'| un devoir ''e remercier tous ceux q'ii , de près ou de loin , les ont jÏHg
• assisté pei. -ant les jours pénibles qu'ils viennent de traverser. gn

IÀ  

Que la grâce et la paix vont talent donnée» j Ê td
par Pieu , notre père, tt par le Seigneur wjk
Jésus Chritt. Corlnth. I v. S _W

Madame veuve Panx et ses enfants, Monsieur et Madame L. ^a Bregnard et fils. Monsieur et Madame A. Furlenmeyer, leurs en- B
I fants et petits-enfants , Monsieur E. Furlenmeyer et ses enfants , K
i Monsieur Adrien rfautebin , ainsi que les familles alliées , ont la p  ',
i profonde douleur de. faire part à leurs amis et connaissances de | ¦
\ ia perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère £
I mère, grand'mère, arrière-gr'and'inère, sœur, belle-sœur, tante et

i parente p£

I 

Madame veuve Elisa FURLEMEYER ^
née GRAND-GUILLAUME PERRENOUD ¦

que Dieu a reprise â Lui. dimanche, à l'&ge de 73 '/t ane , après Sp,
une longue et pénible maladie. _h

La Chaux-de-Fondg, le 20 décembre 1915, l :
L'enterrement SANS SUITE, aura lieu mardi 21 courant. g.'à

Prière de ne pas envoyer de fleurs. K:
Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, '

rue du Versoix 1-BIS. j
Le prisent avis tient Heu ds lettre de faire-part

mÊWmmmÊ-WÊW-mËËmËm^kw^m^
Pire t mon désir est que Id où je " Wm

l 2̂| SMslfs, reux que tu m'ns donnés y soient¦' aussi avec moi , af in qu 'if s contemp lent W»KJla g loire que tu m 'as donnée , parce WwÀ.j que tu m'as aimé avant ta création du Ê."r Ĵ: i monde. sk î
HM Madame Altshonse Dalcher-Malfiey, ĝMonsieur et Madame Henri DaichT et lenrs enfants, ra

| Monsieur nt Madame Frédéric Dalcher et leurs enfants, & La KSa
gm Chaux-de-Fonds. gîS

j Monsieur et Madame Bené Dalcher , en Amérique (Glevelandl, !
Monsieur et Madame Aurèle Matthey et leurs enfants, à Tra- Kg

m& melan, i*^Monsieur et Madame Paul Matthey, en Amérique (Canton), ™S
Monsieur et Madame Albert Matthey et leurs enfants à Kg

«I Fleurier ; *a5
I Madame et Monsieur Batloth -Matthey et leurs enfants en ga

ïjM Amérique ( Washington). f f ï ï i
Monsieur et Mailame Arthur Matthey et leurs enfants, aus

__. Geneveys-sur-OoiTranH, f B_\
_M Madame et Monsieur Aeby-Dalcher , aux Etats-Unis. i ĵMadame et Monsieur Anraham Hûmmel, aux Etats-Unis , -i
rgjf ainsi que les faurilles alliées , ont la profonde douleur de faire §çfl« part à leurs amis et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
8Bj| nent d'éprouver en la personne de

I Monsieur Alphonse DALCHER Ë
jp|S leur cher éfioux , oère , grand-père , frère, beau-frère , oncle et-pa- tSÊ
SBS rent. enlevé à leur affection samedi à midi et demi, à l'âge de SU
M 68 ans. 6 

M
Le Locle, le 20 décembre 1015. s §Ë

LM L'enievelisseni-nt SANS SUITE, en lieu lundi 20 courant * _Mim S heures après-uiiui. stm
m Domicile mortuaire rue du Marais 13. WA
B Le présent avis tient lieu de lettre ds faire-part, 19883 |S|r'̂ i ' __

[MISail^W ĵMKgMlBs^

'; La mort des blen aimés de l'Eternel Etes"V.¦:] est précieuse à ses yeux. PS. lie v. 15. 'reSSj
j Monsieur William Kocher, à Lausanne, pli
t Monsieur et Madame Jean Kocher et leurs enfants, i La *'jj3

. ! Chaux-de-Fonds , ma¦: j Mademoiselle Lucie Kocher à Peseux, f$ î
Monsieur et Madame Charles Kocher et leurs enfants, à La è*S

Chaux-de-Fonds, ¥0à
w3 Monsieur et Madame Hermann Kocher et leur enfant, à La PM
H Chaux-de-Fonds , _a
M Madame et Monsieur Emile Gôtz-Kocher et leur enfant, à !-.:¦»?.Hj Londres, É?i
SB Mademoiselle Madeleine Kocher, à Peseux, ainsi qne les fa- WÈ

mijles Kncher , Vuille. L'Eplattenier et alliées ont le cuagrin ne KMj faire part à leurs amis_ ec connaissances du décès de leur cher WÉ
OT père , beau-père , grand-père et parent, Iftuj

i Monsieur Albert KOCHER I
jSi ĵ paisiblement endormi dans la paix de son Sauveur, dimanche ma- jSW

tin, dans sa 64me anuée, après une longue maladie, supportée rgl
jâ'jl avec rési gnation. m
H La Chaux de-Fonds et Peseux, le 30 décembre 1915. M

;"r,'. .] 1, 'ensevelissement SANS SUITE aura lieu à Peseux, mnr- &S/; ; di Ul courant , à 1 heure après-midi. fiai)
Le présent avis tient lieu de lettre de faire paît. 19871 3|j- ŝsss Mp>

. . ri Repose en paix. Pw
Madame Jnlia Bness-Renche et son fils Alfred , Madame Marie B \

"] Buess, Madame Gàgnebin-Buessetson fils , Monsieur Alfred Bu^ss,
en Amérique , Monsieur et Maùïisne Oscar Buess et leurs enfants , Wsi

aw aux Brenets , Monsieur et Madame Charles Buess et leur fille , HgfMonsieur Georges Buess, à Londres , Madame Sophie Reuche , BjÈjSB Monsieur et Madame Léon Reuche , leurs enfants et petits-enfants , ;¦'." ' ;
SH Monsieur et Madame Jules Schneider , leurs enfanls et petits-en-
| fants . iMadesnoiselle Bertha Reuctie, Monsieur et Madame Jules

' ; Reuche , à Besançon, Monsieur et Madame Louis Reuche et leurs ffiîf
H» enfants , à Paris, ainsi que les familles Ayer et Retz , ont la non- '

. r leur de faire part, à leurs amis et connaissances, de la perte cruelle S ^tel qu'ils viennent d'éprouver en la personne de S|3

Monsieur Hermann BUESS fl
\ leur cher et regretté éooux , père, fils , frère , beai'.-frère , oncle , ne- pj g !

¦j veu et parent, que Dieu a enlevé à leur affection , à l'âge de 53 jsSLs
ans, après une longue et douloureuse maladie. Kw

La Cbaux-de-Fonds, le 18 décembre 1915. aSp
L'enterrement , SANS SUITE, a eu lieu Lundi 20 eonrant, 1 3̂

_S à 1 h. de l'après-midi. &J
Domicile mortuaire. Rue du Parc 24. 198*28 JK >

i Une urne funéraire sera dé posée devant la maison mortuaire Bsê

a 
Le présent avis tient lieu de lettre de Taire-part. !;;,- ' • ¦ '

Sj3l55p!5?3'5!fi513 ma Ŝ^^—^ Ŝm^ K̂SSmM̂I— —̂tWlSSWLm*»^^

Madame Anna Graziano-Widmer et ses trois fils, Madame
WÊ Marie Châtillon-Graziano , ses enfanls et petits-enfants , Masiemni- I |H selle Louise Graziano , à La Ghaux-de-Fonds, Monsieur Louis '- ; ' !

Graziano-Faivret , à Genève, et les familles alliées, ont la profonde f' ' '':
»5,| douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la p- rte WÊ

iiréparable qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur cher Bp
|M époux , père, frère, oncle et parent H'

1 monsieur le Dr Josepli GHUO E
W enlevé subitement à leur affection dimanche, à ZURICH.
Pt La Chaux-de-Fonds, le 30 Décembre 1915. mm
H L'enterrement aura lieu à ZURICH, Mardi 21 courant, i 3 -/,
; ' | heures de l'après-midi. _a

Le présent avis tient Hea de lettre de faire-part. ES
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