
(Nos relations f erroviaires
Ce n'est pas d'auj ourd'hui que le monde in-

dustriel et commercial des Montagnes neuchà-
teloises et du Jura bernois, comme aussi le pu-
blic voyageur en général, se p laint de l 'établis-
sement des horaires des chemins de f er f édé-
raux pour ce qui touche à ces régions.

A chaque p ériode bi-annuelle, où l'on modif ie
la marche des trains, les mêmes réclamations,
les mêmes démarches suivies des mêmes et
inévitables' f ins de non recevoir se renouvel-
lent.

Le haut commandement f erroviaire demeure
irréductible. A l'en croire, tout va p our le mieux
dans la meilleure des administrations. La p er-
f ection n'est p as de cette terre et les directions
de chemins de f er ne sortiras miettx p artagées-
que le commun des mortels. Elles ne p euvent
p as donner satisf action à chacun, à ceux des
grands centres qui veulent des exp ress, à ceux
des p etites localités qiri ne veulent que des
trains omnibus,' aux dirigeants responsables
que « hante le sp ectre du déf icit ».

En bonne justice, il f aut reconnaître que la
tâche des chef s de notre réseau f édéral n'est
p as aisée. A cote des intérêts régionaux, il f aut
aussi f aire la part des grandes communications
internationales. Si la Suisse est « la p laque
tournante de l'Europe », elle doit à cette rép u-
tation quelques égards. Ce ne serait p as la
p eine de f aire circuler les luxueux sleep ings de
la Compagnie des wagons-lits, les conf ortables
dinning-cars, les rap ides de nuit, etc., si l'on
était obligé de les arrêter tous les quatre ou
cinq kilomètres.

D 'autre p art, le rendement de certains p ar-
cours n'est p as du tout en rapp ort avec les exi-
gences du p ublic intéressé. Il y a des gens qui
ne trouveraient p as extraordinaire qu'on jit des
trains exp rès p our les dép oser devant leur
p orte, à l'heure qu'ils choisissent. On ne p eut
p as multip lier le traf ic â l 'inf ini sans aucun
égard p our les f rais d'exp loitation. II y a des
p arties de lignes absolument ruineuses et les
p ouvoirs comp étents sont tout de même tenus
d'y veiller. Quant à l'éternelle question des
corresp ondances, p lus on va de l'avant, p lus
on s'ap erçoit qu'il est matériellement imp os-
sible de la régler sans dommages p our p er-
sonne.

Ceci loy alement reconnu, on p eut cep endant
ne p as estimer que La Chaux-de-Fonds est
traitée en haut Ueu comme elle le mérite, en
tant que f acilités terroviaires. Nous sommes
de p lus en p lus isolés du grand traf ic, de p lus
en p lus traités en quantité négligeable. Et si
nous réclamons, de moins en moins écoutés.

Aussi, nos group ements p rof essionnels ont-
ils f ini p ar s'émouvoir de la situation dép lo-
rable ' qui nous était f aite. Notre Société des
f abricants d'horlogerie, entr'autres, s'est cou-
rageusement attelée à p oursuivre le change-
ment de cet état de choses, si p réj udiciable à.
nos intérêts. Elle a constitué dans son sein un
group e sp écial qui s'est app roché des sociétés
analogues du Locle et de St-Imier. Et l'on a
ainsi, de concert, prié les mandarins qui p rési-
dent à l 'établissement des horaires de j eter les
ye>rx sur nous.

Cette activité n'a p as été couronnée d'in-
succès. Preuve en soit la lettre qu'on va lire,
dont on vient de nous donner connaissance :

Chemins de fer fédéraux
Direction générale

: Berne, le 7 décembre.
A la Société des négociants en Horlogerie

La Chaux-de-Fonds.
Messieurs, , |

J'ai l'honneur de vous accuser réception de
votre lettre du 29 novembre écoulé, par tar
quelle vous me transmettez une pétition des ôi-
dus-briels, négociants ou commerçants du Vail
de St-Imier et des montagnes neuchàteloises
au suj et de l'horaire des .ignés du. Jura et de
vous exposer ce qui suit :

1. Création de deux trains directs par jour
pour Balle et dans les deux directions ou tout
au moins le retour à la situation avant l'ou-
vertur e du Moutier-Granges.

Depuis la mise en exploitation du raccourci
Moutier-Longeau, le trafic direct Bwime-L'_»;

lémon^-Bâl-ê et Porrentruy et vice-versa est
acheminé par cette nouvelle voie et la ligne
de Sonceboz-DeMmont, dont le trafic local est
d'ailleurs plutôt faible, -perd de ce fait beau-
coup de son importance. Il ne peut ainsi pas
être question de rétablir entre Sonceboz et Dé-
lémont les trains directs qui y circulaient au-
trefois et encore moins d'en créer de nou-
veaux. Ces trains feraient double emploi avec
ceux de la ligne directe de Lortgeau et ne ré-
pondraient pas à un besoin réel vu ltè trafi c
très minime entre Chaux-de-Fonds et Bâle.
Comme preuve j e ne citerai que la voiture di-
recte Chaux-de-Fonds-Bâle qui a circulé au-
trefois dans les trains 2216-207 et 222-2233 et
qu. a dû être supprimée faute de voyageurs.

Néanmoins pour faciliter ces relations dans
la mesure du possible le proj et d'horaire pour
le service d'été prochain prévoit rétablis sè-
ment, à titre dFessai, de deux trahis directs
Bienne-Chaux-die-Foinds et retour en corres-
pondance immédiate à Sontoebo<z avec les
trains locaux pour et de Délémont permettant
de rejoindre ou de relever à cette gare les
trains directs pour et de Bâ'le et à Bienne
avec les trains pour et de Berne, Neuchâtel
et Suleure ; ceci sous réserve bien entendit
que d'ici au service d'été il ne se produise pas
des événements propres à influencer défavora-
blement ia marche des affaires.

2. — Acheminement plus rapide des corres-
pondances pour le yal de St-Imier et les mon-
tagnes neuchateloii.es par un meilleur j eu aux
gares de raccordement et la suppression des
battements prolongés à Bienne-Sonceboz et
NeuchâteL

_ L'ouvertur e de la nouvelle ligne de Mou-
tier-Longeau - au lieu de simplifie r rétablisse-
ment de l'horaire des lignes du Jura , Fa bien
au contraire compliqué pursqu'en dehors des
correspondances déj à existantes ïl y a lieu de
tenir compte auj ourd'hui de celles à Bienne
pour Longeau-Delémont et de celles à Mou-
tier et à Délémont pour et' de Oranges et pour
et de Sonceboz. Il en résulte forcément dans
l'une ou l'autre des relations des battements
plus ou moins longs aux statuons de raccorde-
ment, battements qui ne peuvent pas toujours
être évités sans compromettre d'autres cor-
respondrmees.

L'horai re actuel tient d'ailleurs déj à compte
dans une large mesure de cette réclamation no-
tamment en ce qui concerne les battements à
Bienne et à Sonceboz et l'horaire prochain pré-
voit également certaines améMorations dans ce
sens. Quant au rétablissement d'un train Neu-
châtel-La Chaux-de-Fonds avec départ Qt>
Neuchâtel vers 4 heures et dont il est ques-
tion dans votre lettr e précitée, je ne puis à mon
regret pas y satisfaire vu que le trafic de cetto
liig-ne n'est pour He moment pas encore assez,
intense pour justifier cette mesure et que la
situation générale, très incertaine, oblige les
C. F. F. à une extrême réserve en ce qui con-
cerne de nouvelles .prestations. Vous voudrez
bien remarquer d'ailleurs qu'avec le rétablis-
sement des traite directs 117 ©t 118 Genèva-

Neuchâtel-Olten et retour, prévu pour le ser-
vice d'été prochain, la relation de et pour La
Chaux-de-Fonds sera de beaucoup améliorée,
étant donné que le train 1577 — Neuchâtel,
dép. 5 h. du soir — relèvera la correspondance
du train . 117 et que lie train 1578 — Neuchâtel ,
arr. 5 h. 42.— correspondra avec le train 118.
. Je donne copie de la présente au Départe-

ment suisse des chemins de fer et aux gou-
vernements des cantons de Neuchâtel et de
Berne.

Veuillez agréer . Messieurs, l'assurance de
ma parfaite considération.

Le Directeur militaire des chemins de f er :
(sig.) Z1NN.

Comme on p eut s'en rendre comp te, les dé-
marches de nos commerçants, de nos indus-
triels, si elles n'ont p as abouti sur tous les
po ints, n'ont p as été cep endant inutiles. L 'ad-
ministration comp étente n'est p as restée insenm
sible à la j uste requête qu'on lut p résentait. Et
il est à p révoir que dans l'avenir, on f era le
p ossible, en haut lieii, p our rie p as nous aban-
donner comp lètement à notre malheureux sort.

C'est ce que nous p ourrions nous souhaiter
de p lus heureux p our le nouvel an de grâce qui
va 1'.s 'ouvrir. ......

Ch' N.

Au Conseil de guerre de Mulhouse
Le conseil de guerre de Mulhouse a pro-

noncé à nouveau de nombreuses condamna-
tions.

Le dessinateur Charles Megel tenait, depuis
le début de lia guerre, un journal auqute. il con-
fiait, au jour le jour, tous ses ressentiments
contre les Altomands. Ne pouvant parler, il fit
de ses mémoires" son confident. Une perquisi-
tion en amena la saisie. Le conseil de guerre
a estimé que nourri r des sentiments français en
pensée équ}vai.ait à la manifestation publiques
d'e ceux-ci et condamna le dessinateur -écrivain
à quatre mois de prison.

Une dame Niediergang» mé© Jenny, origi-
naire de la Suisse française, ne s'était pas gê-
née d'écrire tout ce qu 'elle pensait à sa sœur
habitant la Suisse. Les Allemands, dans sa
correspondance, n'étaient traités que df « Al-
boches ». Elle parla avec ironie de certain dé-
j euner commandé par les Allemands à Belfori.
« Il a le temps de refroidir, comme toute «leur
ardeur», êorivait-elle. Narrant une prétendue
victoire allemande à Cernay, elle cita ie cas
de soldats allemands qui se sauvaient, le fu-
sil sous le bras, à force d'être victorieux. En-
fin, cette dame dénonça ouvertement un systè-
me allemand de délation qui consiste à enga-
ger des femmes à 5 fr. par j our pour décou-
vrir des cas de manifestations germanopho-
bes.

L'accusée a été condamnéie à 4 mois de pri-
son.

Un chauffeur, Charles Wiistuer, s'était plaint
par carte postale de l'enrôlement des réfor-
més. « C'est une honte, affirmai-t-il, on est
traité comme bête », 15 j ours de prison.

Une ouvrière de fabrique, Joséphine Quain,
avait été peu respectueuse pour un témoin
allemand qu'elle traita de « s... Prussienne ».
Elle ' accusa les Allemands d'avoir volé les
pommes de terre aux évacués vosgiens, de
les avoir enterrées à Burnhaupt pour les lais-
ser pourrir plutôt ojiie de les donner aux Alsa-
ciens. Lors des sonneries de cloches en l'hon-
neur de la prise de Novo-Georgiewsk, l'oin-
vriêre déclara : « Ils sonnent les cloches pro-
bablement parce que quatre Russes . prison-
niers ont f... le camp . »

L'inculpée a été condamnée à 2 mois de
prison.

- < ic< â<jp<K ' - ¦•

Les bulLtins s'accordent à signaler une
grande activité de l'artillerie sur toute la ligne
Franco-allemande. Faut-il y voir l'indice d'une
prochaine "o'ffensive? Les feux d'artillerie ser-
vent en général à préparer l'action de l'in-
fanterie , mais , dans cette guerre de pc^ition,
bien souvent ils ont seulement masqu é des dé-
placements d-p troupes ou l'affaiblissement mo-
mentané u.s lignes. 11 se peut qu 'il en soit en-
core ainsi cette fois. Du côté français , on a
accordé ces derniers temps de nombre tscs per-
missions individuelles. Sur le front allemand,
on se prépare à célébrer Noël, .et des trains en-
tiers arrivent charg és de cadeaux d^s familles
et «des oomitts. Le soldat, qui va pour la se-
conde fois passer la grande fête dans les tran-
chées, serait peu ench.m.é d'en.re ;_vnire avant
le 25 une attaqu e qu 'il est facile de différer.

Il convient de m n '.ionner les d' pêches de
Hollande, insistant toutes sur la grande ac-
tivité qui règne dans les .lignes allemandes et
à l'arrière. Il y a eu un va-et .vjent considé-
rable de troupes sur le front . En. Belgique, on
développe sur tous les points le creusement des
tranchées, en réquisi ionnant pour les travaux
toute la population civile. Les dépôts de mu-
nition s sont pleins. En Alkur gne, on runrsse
tous les hommes du landslurm po r Ls en-
voyer à l'armée, et on les rempla e pT d-.s
femmes , même dans les usines met .ll irgiques,
toutes les foi s que le travail des machines
n 'exi ge qu'une surveillance facile. On p rie
même d'une sorte de conscrip tion f' min ' a- _ t n-
dant à réquisitionner la partie du s:xe faible qui
n'a pas de famille ou de foyer à di.iger. ¦'¦• ,

Les journaux anglais n 'attachent pas une
importance excessive à ces racen 'ars, q 1 n'ont
peut-être poxir but que d impre si ;nn- r l'en-
nem i. En revanch e, on n 'est pas sans inqi .étude
à Londres s'.r l'inactivité soud ine da la im e
allemande qui opérait en Seibie. On se de-
mande ce qu 'elle masque. Guillaume II et s n
état-major aiment les coups de surprise et les
entreprises politico-militaires à grand écl t. On
croit de plus en pl'is à une tentative contre l'E-
gypte 'OU l'Asie-Mineure , ou contre toutes les
deux , pour atteindre la route des Indes et le canal
de Suez. L'Angleterre étant pour lés Allemands
le nœud de la résistance, doit être frappée aux
sources vives de sa richesse. C'est indiqué,
mais les bases d'opérations sont bi.-n éloignées
et le gouvernement britannique a p is de uis
longtemps ses précaution s. D'ici au printemp.;,
les troupes allemandes feront d'ai' euis b soin
sur les fronts russe et français , où leurs adver-
saires chercheront à frapper un coup décisif.

kci prochaine o.lensiue?

- -Dans une grande ville allem ande, le direc-
teur d'une école populaire de j eunes filles a
posé ces jours-ci à ses élèves la question sui-
vante :

« Supposez qu 'une bonne fée paraisse subi-
tement devant vous avant Noël et vous dise
que vous obtiendrez tout ce que vous lui de-
manderez. Quels seraient vos désirs ? »

« Je souh aite surtout, a répondu une élève,
qu 'à Noël toutes les cloches sonnent la paix. »

« Je voudrais, a déclaré une autre, que 1a
guerre prît fin à Noël et qu 'une paix éternelle
régnât paxmi les reuples. »

Plus du tiers d.s réponses exprimaient pet
ardent désir de la paix. Quelques-unes seule-
ment dies enfants formulaient le souhait de re-
voir à Noël leur père ou leur frère qui sont sur
le front. Dans toutes les autres réponses se li-
sait l'impression profonde que la misère a pro-
duite sur l'esprit des enfants allemands.

« Je voudrais, avoue une pauvre petite, avoir
um gros gâteau de Noël, plein de raisins secs. »

« Moi, renchérit une autre, j e souhaite que
maman puisse acheter du pain tatry. qu 'elle vou-
dra. »

Pauvres enfants !

PRIX D'ABONEMEST
Franco pour la Suisse

tin au . . . . f,- , ii 40Six mois . . . » p 70Trois mois . . . . »  &gg
Pour l'Etranger

1 eu fr. 26,60, 6 mol» fr. 13_30
3 moii ir. 6.0}

PRIX DES ANNON CES
Culin di liutliSIel lt

Jun limon . . , 10 c. nt. la lign»
SaHsi B » » »

Hécla» 50 » n »
» ilanninl ipleial 15 » » »

M. Helfferich,
ministre allemand des finances.

Les aviateurs français tiennent en éveil constant les mitrailleurs allemands
en survolant leurs abris qu'ils découvrent aisément.

Sir Douglas Haîg,
commandant des forces anglaises.
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Ouvert le dimanche
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Cinéma Palace - lift
h Le film documentaire de tonte beauté

"̂  L'industrie de la Soie au Japon
. En couleurs naturelles.

Jes <§emords de la $ie g
Drame réaliste en 8 actes

Rends-moi mon cœur
Drame moderne en 8 actes

Les Réflecteurs dans
la Guerre actuelle
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magasins Gustave PARIS S. fi.. Heucbâfel
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GROS VEAU
au prise du jour

PORC FRAIS , SALÉ , FUMÉ
Mercredi et Samedi, sur la Place
du .Marché, devant le Café de la
Place. 1V)7:.4

POMMES
A vendre 19570

5000 kilos Pommes raisin
qualité extra, en gros , si fr. les 100
kilos; au détail , O.tiO le quart.

Noix. Marroux à 0.75 les 2 litres.
IlaricolH sec», à 0 40 le litre.

M. ROSENG père
rue du Premier-Mars 8

;¦ OBJETSJ'ART
1 magnifique bureau de dame, mar-

queterie: signé t Galle ».

- 1 vase bronze signé « Félix Char-
pentier » , 1 dito signe t Mor.au ».

a candélabres à électricité , style
Louis XV. 
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'i.t courant, dès
8 ( /t '»• ¦" ""ir.
an local. Tous lea
in e iiibr-s dn Club
sont chaleureuse -
meut invité» a y as-
sister.  Les oons HO-
r .nt reçus avec re-
connaissance par
M M .  Tell Jacot,

Oscar Wirz, Cli'i 'les Meltern.
Maurice Pave. »3a001 C ia".VJ

TIM BRES CAOUTCHOUC
en tous genres 8420

C. Luthy, Place Sente 2

Oies, Dindes
foulesjjïhapons

Vn les grandes difficultés . - f
actuelle» pour obtenir m.« Ém - _ _r
marchandises , nous prions Ê>C _̂j
notre hnnorahle clientèle de v?_ m
hien vouloi r nous passer ses ^L«cniiiinannes pour l*s Fête<« "f*mtt*
sans tarder, ceci afin da pouvoir-en
assurer ia livraison. 19919

Téléphone 9*î8

ON PO HT E A 'DOM IC ILE

COMESTIBLES

Salies Centrales
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I CITES POSTHLES ILLUSTRÉES 1
\ CITES VERSETS BIBLIQUES /

N§flj pour Communion. 
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Choix incomparable en Wm
Pîners, _Déj-oia:n.e>rs n

faïence et porcelaine S-5

Garnitures de Lavabos ¦ • ' • ¦
. H

Bue Léopold-Robert 21 La Chanx-de-Fonds |g|

Ox"ista,T-X-2s_: — Verrerie &
-MSto^grè-res ci© cuLisin.©

I 

ARTICLES DE 1V1ENÂGE B
en tous genres -
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Belle Maculature* Papeterie Coonoisier/'^uve

• -E-coellent

FROMAGE-
SERET

pétri au cumin
Très DOU avec la pomme de terre

à 40 cent, le demi-kilo
Tous les jours A la

Laiterie Moderne
i Ed. Schmidiger Boss

¦W Boulangerie Brasserie Léon RICHA RD
Rue du Parc 83 Rue du Parc 83

Spécialité de Tresses et Talllaules Tons les samedis soir, dès 10 UeureS,
Zwlebaoka renommes SÈCHES HU beurre et au fromage

Petits pains en tous genres Tous les lundis matin, dé» 9 Vi lt.,
¦ ¦ excellent Gâteau au fromage

¦OT POBTAGE A DOMICILE Fondues renommées
Téléphone 8.53 Bonne cave. Bière brune genre Munich

. Service d'escompte Neuchàtelois BI LLARD PIANO VIOLON

Se recommande. Salles pour Familles et Sociétés

Copc ferrugineux Golliez *
mm Excellent fortifiant ponr eom.nttre l'an.mte, les £0
m__\ pile» couleurs , lu Wblense.le n.nnqne d'appétit, etc. C*
fclfl Ea flacons i, m J.50. n

Sircp de Brou £e floix GOIHEZ
B

Exèellent it'pnrutlf , employé avccsnccin p. eombn Hro
les iui purt -fé * du nang les boutons, les dartres , etc.

El flacons ds frs 3.- tt frs 5.50.

BICGO I de menthe et camomilles GoHiez

I 

Infaillible contre lei Indlgettieas. les antm de tète ,
lex maux d'estomao et le» étounil oncnienm.

_s lllll» Ijgiiilqui lt (igistm , ap;r _ ci _ i il» itililiiru il touriste». _=
Es flacons do fr t.— ot frs 2.— JJ

En vente dans toutes les pharmacies et a la £»
Pharmacie Selliez i Morat. _ l

Exlgrês toujours le nom de , .00LIIEZ" et la
enarque des „d«ui palmiers".

M . . m 

Z Collectionneurs !
B|n»nB | demandez me.<i envois A choix en Timbres moyens ei rares, .da
.̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ 1 tous paye . -Stock impo rtant cn Timbres i- ir  Ràrios et nar ni«-
SX ĤS â̂i c»« . s'npi-ia ité : Timbres sul«s>s ci Timbres rare»
IM^̂ S»* *̂. d'Europe. Qraem a.-w ortnn nt dans to n» les Alticl ns n l i i ia
£ê&-t(Êf à&S\ i f l i i in - s  : Albums - Catalogues. Pinces,  de. Prix
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par jonr. peuvent être casnpn par le
placement d'un Arlii .e inilinpi'ii-
fUtble dans chaque ménas/e. — Offres
éc'ites. sous chiffres A. Z. Poste res-
tante. l.e l.ocle. 19S42

BOITIER OR
ACHEVEUR expérimenté , faisant

B!iut i i l la < !es . posâmes .le gouttes. Char-
nières invisibles et Louis xv , cherche
place de suite ou à convpnir. Certifi-
cats de moralité à disposi tion. 19889

-.'adresserau bureau de I'I MPARTIAL.

Dynamo
On demande à acheter d'occasion an

Dynamo pour doreur , en parlait état .
— Adresser offres en Indi quant les
capacités à M. E. Hauser , rue Ja quet-
Droz 39. 19887

Cheval - Balançoire
On demande à acheter de rencontre

nn grand cheval-balançoire, en bon
état. 19954

Va'ir. an burean de I'IMPAPTIAL .

A vendre 1 moteur électrique 1 HP,
tri phasé d- Ô volts , 50 périones. on a
l'échanger contre uu même cnreSHP.
— S'auresser à Martel VValcli Co.
S. A., aux Ponts-de-Martel. 19662



A l'instant où l'attention publique .est forte-
ment sollicitée par la question des naturalisa-
tions et où le sentiment général paraît disposé
à refuser notre droit de cité à tous les étran-
gers qui le demandent, il nous paraît intéres-
sant de reproduire les passages essentiels d'un
article que le « Jura », de Porrentruy, a consa-
cré à ce sujet brûlant. Il n 'est pas mauvais d'en-
tendre ce son de cloche, bien que la comparai-
son finale entre la Suisse et les Etats-Unis soit
peut-être un peu risquée. Car les. pays neufs
ont une force d'assimilation qui manque certai-
nement aux Etats d'âge mûr.

« Si nous faisons l'analyse des villes de Zu-
rich, de Bâle, de Genève, de Lausanne et d'au-
tres au point de vue de la nationalité des habi-
tants, nous devrons constater une extraordi-
naire densité d'étrangers. Leurs industries, leur
commerce, leur monde des affaires sont aux
mains de légions d'étrangers...

Depuis longtemps nous nous sommes faits à
ce régime contre lequel d'ailleurs nous aurions
mauvaise grâce de nous élever. Sur quoi du
reste pourrions-nous nous baser pour revendi-
quer la grosse part, sinon le monopole de cette
vie économique ? Notre législation est accueil-
lante, notre commerce avec les ressortissants
de tous pays, des plus cordiaux. Nos lois protec-
trices et notre régime économique ne font au-
cune distinction sensible entre la situation des
nationaux et celle des étrangers. C'est donc
une invite pour ceux-ci à venir créer des cen-
tres de travail, d'activité productrice et com-
merciale sur le territoire de notre patrie.

Or, est-il préférable de faire des Suisses de
ces artisans, de ces citoyens de toute origine ou
de les laisser, bien que quasi définitivement éta-
blis chez' nous, continuer leur vie nationale et
politique hors .de nos frontières? '

Je préfère qe beaucoup la première dé ces
solutions. Devenus citoyens de notre pays, ces
gens attachés au labeur, et partant utiles, s'ini-
tieront bientôt à notre vie politique suisse et
pourront être, dans cette direction aussi, d'ex-
cellents coopérateurs de la prospérité du pays.

Tout au contraire, s'ils sont restés complète-
ment rattachés à leur patrie première, c'est
vers elle que se concentre toute leur attention.
Notre pays n'est pour eux qu'un milieu et un
moyen de travail, une station où ils feront un
séjour temporaire. Déjà ils ont fixé l'époque
où ils reprendront le chemin du pays d'ori-
gine. Les facilités d'acquisition de l'indigénat
les retiennent par contre chez nous en leur
donnant1, en mêrriei temps qu'une patrie -nouvelle,
toutes les prérogatives s'y rattachant.

S'ils restent étrangers, leur mentalité, leur
activité en affaires, toute leur intervention, leurs
rapports , leurs aspirations, convergent vers la
patrie délaissée. Ces gens jouissent souvent
d'une indiscutable autorité.

Que nos hommes d'affaires le veuillent ou
ne le veuillent pas, S's subiront insensiblement
l'influence de ces étrangers établis en notre
pays. Comment méconnaître leur intelli gence et
leurs connaissances en affaires s'ils ont su
créer quelque milieu commercial ou industriel
prospère? Cela leur donne une incontes- able
autorité dont ils peuvent faire un usage utile
a'u profit du pays d'origine. Ils joueront ce
rôle discrètement autour d'eux, dins  leurs re-
lations, dansée cercle de leurs amis et ils arri-
vèrent ainsi à faire porter leurs vœux et leurs
asp irations ju sque dan s nos Conseils législatifs.
N'y a-t-il pas là un danger national? N'est-
ce pas une voie pour l'acheminement vers une
dépendance de notre pays ?

Faisons des Suisses dé ces étrangers plutôt
que de leur créer des obstacles. ¦ <¦«

L' « Union dés villes suisses » s'est occupée
de cette question. Elle la «considère comme l'un
des problèmes importants à résoudre par no-
tre pays... Pour cette société, les formalités ac-
tuelles exigées par nos lois sont beaucoup
trop compliquées. Bien d?s étrange-s d' sireu x
d'acquérir la nationalité suisse hésitent à rai-
son d'e cela.

Voyez les Etats-Unis. Est-il nation plus pros-
père, plus libérale, plus agissante, pus riche?
Or, leur peuple est fait d' un composa des pus
hétérogènes qu'on puisse concevoir. Et chaque
jour leur agglomération s'accroît. Chaque jour,
tous les pays d'Europe 'kur envoient des con-
tingents nouveaux dont i s feront des enfants
d'Amérique. On doit même attiibuer l'éton-
nant développement de ce pays neuf au con-
cours combiné d'e rette grande varjfté de' ressor-
tissants. L'intelligence, l'esprit de génie et d'en-
treprise se complètent et s'affinent grâce à
cette diversité de provenances . Le jour où
les Américains fermeraient leurs portes, com-
pliquant 'les conditions mises à la naturalisat ion,
ce ne serait plus le pays le plus étonnamment
acb** le plus l arge en conceptions politiques,
le plus neureux en affaires.

Naturalisations

Les faits de guerre
LA SITUATION ECS ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 20 décembre, 15 heures. — En

Artois, combats à la grenade au nord du Bois
en Hache. Entre la Somme et l'Oise, lutte d'ar-
tillerie. Dans la région de Fay, nous avons ré-
duit au silence une batterie ennemie près de
Sainte-Leocade au sud de Moulin-sous-tout-
vent. Sur la rive droite de l'Aisne nous avons
évacué hier dans la soirée un petit poste qu'un
coup de main nous avait permis d'enlever par
surprise le 15 décembre au sud-est de Vallly.
la demi-section qui l'occupait est rentrée dans
nos lignes. €n Wœvre, au bols Mortmare et
au bois Le Prêtre nos batteries ont exécuté à
plusieurs reprises des tirs efficaces sur des
boyaux de communication ennemis. Canon-
nade réciproque dans les secteurs de Nomé-
ny et de Bioncourt.

PARIS. — 20 décembre, 23 heures. — En
Artois, actions d'artillerie assez violentes dans
la région de Loos, moins intenses vers Bully.
le fortin de Givenchy et la route de Lille.

Entre Soissons et Reims, nos obus ont dé-
moli une passerelle à Vailly. Le tir de notre
artillerie et de nos canons de tranchées, dirigé
sur les ouvrages allemands de Ville au Bois, a
provoqué trois fortes explosions.

En Champagne, nous avons canonné et dis-
persé une troupe ennemie qui se déplaçait au
nord d'Auberlve. Au nord de Gradouil, notre
artillerie lourde a endommagé la voie ferrée
où l'on signalait une grande activité et a in-
terrompu la circulation.

En Argonne, bombardement efficace des
tranchées allemandes de la Fille-Morte et de
Courte-Chausse. Nous avons lait sauter un dé-
pôt de munitions ennemi.

Les tirs d'artillerie exécutés sur les ouvrages
ennemis au bois Lamorville au nord-est de St-
Mihiel, ont été très efficaces. Les tranchées al.
lemandes se sont éboulées en plusieurs en-
droits et un blockhaus pour mitrailleuse a été
détruit.

Dans la matinée, quatre avions de bombar-
dement, escortés par sept appareils mitrail-
leurs, ont lancé sur la gare des marchandise»
de Mulhouse six obus de 155 et 20 de 90, qui
sont tombés sur les. buts visés.

Sur le front oriental, les troupes zlllées
poursuivent l'organisation des lignes de dé-
fense de Saionique.

Aux Dardanelles, dans la j ourjnée dû 19, no-
tre artillerie a prêté son concours à une atta-
que menée avec succès par les lÉâupes britan-
niques contre les tranchées turon à l'extré-
mité de la presqu'île de GallipoM^^Conformément au plan c_ncelS Kke les
états-majors alliés, le comm%||gP| ¦Titan*
nique a décidé d'affecter à ym autirWftâtre
d'opérations les troupes démîrqiiées ^Hgolîe
Suvla et qui occupaient sur la partie nMl de
Gallipoli des positions dont la valeur stratégi-
que s'était trouvée diminuée en raison même
du nouveau développement des opérations en
Orient. L'embarquement des troupes avec tout
le matériel s'est effectué dans les meilleures
conditions, sans que les troupes fussent inquié-
tées par les Turcs.

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

_ BERLIN, -r- 20 décembre. — Sur le front oc-
cidental , le feu de nos batteries de côtes a dis-
persé des monitors ennemis qui hier après-midi
bombardaient Weslende. Sur le front, outre une
grande activité de l'artillerie, nos troupes ont fait
exploser plusieurs mines avec succès. Une de nos
escadrilles aériennes a attaqué la localité de Po-
peringhe. où se croisent de nombreuses voies en-
nemies. Un biplan anglais a été descendu au cours
d'un combat aérien près de Bruges. Les occupants
ont été faits prisonniers.

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

Sur le front balkanique, dans les combats au1
sud-est de la Tyra, selon dea informations complé-
mentaires, trois canons de monta gne et deux ca-
nons de campagne ont été pris à l'ennemi. De nou-
veaux combats se sont livrés hier vers Mojkovac
à l'avantage des troupes austro-hongroises.

L'organisation des femmes
VIENNE . — Une note communiquée aux

journaux de Vienne annonce que le commande-
ment supérieur ordonnera prochainement en
Autriche une sorte rie mobilisation générale des
femmes pour les faire participer aux travaux
de l'arriére. Les autorités militaires espèrent
ainsi augmenter le rendement de certaines in-
dustries . qui dépérissent faute de suffisante
main-d'œuvre, et aussi remplacer d^tns bs ate-
liers un certain nombre d'hommes qui pour-
raient être envoyés au front.

De son côté, M. Breitenbach', ministre al-
lemand des chemins de fer, a attiré l'attention
des industri els sur la nécessité de faire un large
appel à la main-d'œuvre féminine. Dms h
Prusse rhénane et la Westphalie un grand
nombre de femmes 'sont d 'jà employées a'tx
tours, aux pe:ceus_s et aux pr.-sses 'm:caniqres.
Les ateliers des chemins de fer en engagent
aussi comme- r .oriièi'-s, commis de buieaux,
nettoyeuses;, etc.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier général italien :

ROME. — 20 décembre. — Dans la vallée
de Ledro, dans l'après-midi du 18, des grou-
pes ennemis, soutenus par un feu intense d'ar-
ti lterie, ont attaqué nos positionsdu mont Cocca,
au nord du lac de Ledro. Ils ont été repoussés
par le feu de inos troupes. Le même sort a été
réservé à une attaque par surprise tentée par
des pelotons ennemis avec des manteaux blancs
contre nos lignes de la zone de Milegrobex, sur
le haut plateau entre les vallées de Torra et
d'Astico. Sur le reste du front actions d'artille-
rie. Les tirs "d'artillerie ennemis ont encore at-
teint quelques maisons d habitation.

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

VIENNE. — 20 décembre. — Sur le front
russe, aucun événement important.

SUr le front italien, partout activité modérée
de l'artillerie, qui n'est devenue d'une certaine
intensité que dans le secteur de Chïese et dans
la région du col di Lana .

Sur le front sud-oriental, des troupes du
général von Kœvess ont pris d'assaut les po-
sitions ennemies, très fortifiées, du coude de la
Tara , iau «ud^ouest de Pielopolie et vers Gedusa,
au nord d© Berane.

Le mécontentement en Bulgarie
MILAN. — M. Magrini télégraphie de Sérès :
«Le long de la frontière gréco-bulgare, les

ennemis ne d onnent aucun signe d'activité et
ne paraissent pas vouloir la franchir. Les An-
glo-Français terminent leur concentration et se
préparent à défendre leurs nouvelles positions.
La ville de Doiran, ainsi que la gàrè, sont "occu-
pées par une cinquantaine de soldats grec. Le
front franco-anglais est éloigné d'une trentaine
de kilomètres du fron t germano-bulgare.
' A Demir Issa, M. Magrini rencontra quatre
soldats bu 'gares qui avaient déserté à cause de
leurs sentiments russophiles et qui lui racontè-
rent que le mécontentement règne parmi les
soldats bulgares contre les officiers allemands
qui commandent en maîtres. Près de Strou-
mitza , un soldat bulgare, socialiste, tira trois
coups de fusil sans l'atteindre contre le général
Theodoroff. Un capitaine qui se trouvait près
du général fut tué. Le meurtrier a été exécuté
immédiatement

Après l'occupatioW de Monastir, îë général
Theodorof f prononça un discours annonçant
que les Bulgares allaient délivrer Ochrida et
Strouga et auraient ensuite à marcher vers l'A-
driatique.

Les Impériaux dans les Balkans
ATHENES. — Selon des informations de

Vieagfë,.et de Berlin, les Austro-Allemands sont
décaprà attaquer promptememnt les Alliés à
Sa!̂ p|ue 

et disent qu 'il est essentiel que leur
alliBA- Bulgarie, prenne part à ces opérations.

I^Bê.'-J^OIT signale des forces allemandes
''n _IPM^#r 'c Danube et sur la côte de 

la
mS-BToireïBKj inombreuses pièces lourdes ont
étéV^nenee»^ Varna et à Bourgas, où des
plateformes "ont été installées pour des mor-
tiers' de 420. Des travaux similaires sont entre-
pris à Routschouk.

Le vrai plan de la Roumanie
BUCAREST. — Dan'à la dernière séance

du Sénat roumain , le sénateur Dobrescu a dé-
claré quo la Roumanie avait manqué l'heure
de l'intervention.

M. Bratiano a répondu : « J'ai maintes fols
répété que tant que j e serai au pouvoir, je
prends la responsabilité entière de notre atti-
tude. »

Le sénateur Dobrescu a demandé aui gou-
vernement qu'il fit connaître, dans une séance
secrète au Parlement, îe vrai plan de la Rou-
manie.

U y a peu de temps, le sous-marin fran-
çais « Turquoise » se trouva en difficultés dans
la mer de Marmara et ne put éviter de tomber
aux mains des Turcs. L'équipage fut fait pri-
sonnier. On exposa le sous-marin à Constan-
tinople . Parmi les visiteurs se trouvèrent un
grand nombre" d'officiers de l'état-major géné-
ral turc, que quelques mécaniciens accom-
pagnèrent. ' ' -

Les officiers derhandèrent à ces deini°rs de
leur expliquer 1e mécanisme du pe'it bâtiment,
mais ils s'en montrèrent "incapables. Curieux
à l'extrême de comprendre le fonctionnement
du sous mari n, les officiers envoyèrent' alors
chercher un des mécaniciens français et lui
firent expliquer leur désir. ¦ -,. - . , '

Le Français vit qu'il avait là l'occasion de
détruire le sous-marin, dont les. Allemands, al-
liés des Turcs, pouvaient faire une arme ter-
rible. Il laissa une note à ses camarades, leur
expliquant ce qu'il voulait faire si l'occa-
sion s!en présentait , et terminait .par ces
trois mots : - - . : ¦ .' . : ¦ .

« Vive la patrie!»
Puis il monta à bord du sous-marin, avec

six des officiers turcs. Avant que ceux-ci aient
pu s'apercevoir de quoi que ce soit, il avait mis
le bateau en marche. II dut y,, avoir lutte,
sans 'doute, à bord de la « Turquoise ». Toujours
est-il que l'on vit le sous-marin s'éloigner peu
à peu du rivage où il était exposé, puis s'en-
fon cer à j amais dans la mer.

Et les dvtails de ce sacrifi ce héroïque de-
meureront à jamais inconnus.

L'héroïque sacrifice

Les Bulgares sont touj ours1 immobiles1 _ \  13
frontière sefbo-grecque. On estime leur nom-
bre à une centaine de mille hommes; 5000 occu-
peraient Quevgheli.

On confirme que les: gouvernements' grec et
bulgare se sont mis d'accord pour créer une'
zone neutre, large de deux kilomètres1, des deux
côtés de la frontière grecque pour éviter tout'
incident entre les postes des deux armées. Cette
zone serait interdite aussi aux armées alliées.

On ne possède que des indications contra-1
dictoires au sujet de l'armée allemande yon
Gallwitz.

Suivant des renseignements vraisemblables,
ces forces allemandes auraient quitté la Serbie
pour se rendre sur les fronts russe et roumain,
ou peut-être en partie sur le front irançais.

D'autres informations disent que les Alle-
mands se concentrent à Uskub. Ils manque-
raien t toutefois d'artillerie. Allemands et Bul-
gares travaillent également à réparer les rou-
tes et les ponts détruits par les Serbes dans
leur retraite.

Le corps expéditionnaire franco-anglais" met
à profit ce répit pour s'installer et se fortifier
danâ le camp retranché en avant de Saionique.
Les éléments français et anglais ont achevé de
se replier le long des deux voies ferrées qui re-
j oignent Saionique : l'une, en suivant la vallée
du Vardar, en passant par Karasouli ; l'autre,
qui vient de Sérès. en passant par Doiran, Ki-
lindir et Kilkich.

Dans les derniers jours, les Anglais ont ame-
né plus de cent canons et les effectifs débar-
qués j usqu'ici dépassent 160,000 hommes. C'est
contre cette armée bien équipée, bien fortifiée
et bien fournie d'artillerie que devrait se heur-
ter l'offensiv e austro-allemande-bulgare. La
flotte participera en outre, éventuellement, à la
défense de Saionique. Déjà dix grands navires
de guerre des Alliés se trouvent dans le port.

Les troupes grecques, à l'exception de quel-
ques unités d'artillerie et du génie, ont évacué
la ville. Pendant que s'effectue ce départ, des
patrouilles de zouaves circulent dans la ville
et des aéroplanes alliés survolent le fcort.

L'exode des Allemands, des Autrichiens, des
Turcs et des Bulgares continue. Ils partent avec
les trains de la ligne Salonique-Monastir. La
persistance de l'étrange situation des Alliés est
caractérisée par le libre passage du train quoti-
dien qui va en Bulgarie en traversant précisé-
ment le territoire de concentration des Franco-
Anglais et en s'arrêtant dans les gares où se
trouvent les états-maj ors.

Les rapports des espions1, encore très nom-
breux dans la place, doivent être d'une lecture
désagréable pour les états-maj ors bulgare et
allemand, si ceux-ci songent sérieusement à at-
taquer Saionique. Le demi-cercle étendu de col-
lines qui enserre la ville a été organisé comme
une vaste tête de pont, dont la fort e position!
naturelle a encore été accrue par les travaux
du génie. 

ha situation à Saionique

Les convois d'évacués
Les Allemands ont re commencé à évacuer

unç partie de la population des provinces
françaises envahies. Les trains qui amènent
ces malheureux exilés — qu'il nie faut pas con-
fondre aveo des internés civils rapatriés —
entrent en Suisse par Schaffhouse. Il y a deux
trains par j our. Le premier arrive au petit ma-
tin et fait son arrêt principal ; à Zurich. Le se-
cond s'arrête à Schaffhouse au milieu du iour,
et les voyageurs ne repart ent de cette ville
que dans la soirée.

Une personne qui a assisté à l'arrivée des
deux premiers convois comimunique ainsi ses
impressions. Zurich comme Schaffhouse a or-
ganisé un grand magasin de vêtements et tout
ce qu 'il faut pour restaurer et laver les exilés.
Mais l'organisation du Comité de Schaffhou-
se. dans lie cadre de cette calme petite vflle,
produit peut-être une impression plus touchan-
te. Messieurs, dames, jeune s filles des Com-
missions de réception, tous partent français de
leur mieux pour rendre l'accueil plus doux
a<ux malheureux. On s'ingénie pour 'leur faire
passer sans ennui les longues heures de l'ar-
rêt. Les malades sont transportés en tram dans

. une infirmerie spéciale. Les' aiitres sont répar-
tis entre divers locaux où on leur donrte à
manger , à laver. Les moins fatigués visitent
la vile sous la conduite de guides bénévoles.
L'autre j our, malgré le froid, un groupe se ren-
dit en tram à Neuhausen pour voir la chute du
Rhin ; une jeune fille et deux eclaireurs les di-
rigeaient. Nos Confédérés j oignent à leur in-
contestable ta'lemt d'organisation une bonho-
mie charmante et un infatigable dévouement.

Les évacués des premiers convois venaient
tous de Lille et appartenaient presque tous
aux classes aisées ; -ils désiraient depuis long-
temps quitter les pays occupés. Certains
avaient de l'argent ; d'autres ne conservaient
de Heur richesse passée que des vêtements dé-
cents et quelq ues obj ets rassemblés à la hâte.
Un grand filateur contait que tous ses biens
avaient été brûlé®.

Ces malheureux souffraient surtout de f-ati-
gue.Tls' étalen t comme assommés par un voya-
ge ininterrompu die Lift en Suisse. Le repos
leur est plus nécessaire encore que les mani-
festations de sympathie . Il est probable que
d'autres convois amèneront des gens plus mi-
sérables et peut-être enlevés malgré eux à
leur village. La charité suisse a un beau chaui_>
d'action.

A tout nouvel Abonné
pour l'année .916 de 3, 6 ou 12 mois
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EXPOSITION PERMANENTE
de Poupées, Poussettes et Charrettes de poupée,
Berceaux et Bercelonnettes, Tables et Chai-
ses d'Enfaut et de poupée. 1926.

Choix snDerbe _ — Prix sans aucune concurrence.
Qualité extraordinaire *

Se recommandé, la MAISON SPÉCIALE :

AU BERCEAU D'OR
Rue de la Bonde 1 1

BSflT* Ouvert les Dimanches " __ _ %

POUR LES FÊTES !
GRAND CHOIX de 19536

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

<Magasin £ean _g<g§g§
4, Rne Fritz-Courvoisier, 4

(Service <X,X3mooxxx 'jp t o  _Me-iAoJ__.-ttoloJ.ee)

C'est bien toujours à I*

BOUCHERIE EDOUARD SCHNEIDER
4L, Rue du Soleil , 4

que vous \ /  ¦_§* / __. TT f'8 Premiére jnalHé et le n»«ll-
aohèterez In mf " !** ¦ •—' lanr marehi .

Veau extra, a fr . 0.75, O SS et 0.95 ie demi kilo
Bœuf et Génisse extra , prix uu jour.

Grand choix, de U-A_._E3I3NTS ±x-cti«*
Pour les Fôtes i Grand CIUMX <_ •> Jambons, petits Jambooi,

Palettes, Côtelettes fumés
Choucroute Sourièbe

I 

PAYSAGE DU DOUBS j
Pastel du peintre L'EPLATTENIER I

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

Fr. 5«— En «ente dans tootes les Librairies 0

LEÇOM ViOLOH

ithildeitïïS
Bue du Word, 77 1968.

Joindre
l'utile 11 agréable
c'est offrir  en <'aile»ii de Noël, un
AI.KIMI do MIJSIQUI., pour piano,
chaeit, violon et tous instruments
BsaT" Choix incomparable
Musique classique et moderne de tou-

, ' tes é-litions.
Collections de morceaux à

25, 30 et 40 centimes
Catalogues à disposition

"#_ > \ gratis et franco
*&, ', , '

Hus'que légèrement défraîchie
à -O c«iitim*s le cahier

MAGASIN DE MUSIQUE
R. Reinert

59» Itue Léopold-Kobert, 59
' La Ghaux-de-Fonds 18.87
V - _ .¦ ._

Changement de Domicile
WALLON DE COIFFURE

J!pour, U_f M ES

M .Henriette " Braunwalder
ext transféré

Rue Hum^Droz 18
Shampooings à t0U£UPe

GR *ND CHOIX de
Parfumerie, Savonnerie,

Pei gnes, Rare ties,
Epingles et Tresses

en tous gen res
LA

Fabrique IBIT MISE! I Cie
au LOCLE

offre place à nn bon 196.4

Coupeur
de Balanciers

Primes 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 dé

Fr. 25.— : un abonnement de tramway de 12 courses;
Fr. BO.— : » » 24 »« Fr. 75.— : » » 36 »
Fr. «OO.— : » » 60 »

etc., etc., en plus des Timores-15s<.on_pte da S. E. IV.

Grand Choix de Lustrerie Electrique
R ÉCHAUDS ET FOU RNEAUX A 6AZ - FOURNEA UX MIXTES

Sonneries et Téléphones
Moteurs - An'o-Calseurs

Antonin & Cie
7, Sue Léopold-Robert -•- 7, Bue des Moulin*

Téléphone 5.74 -19829

1 

Vient de paraître : |

^Tu-dessus de la JVCêlée
par ROMAIN ROLLAND

Tout le monde connaît la cours (renne et
si humaine  attitude de Romain Rolland.
Son ii fluetice est considérable el lea atta-
ques violen'es et injustes dont l'illustre
écrivain français a été l'objet constituent
peui-êUe l'hommage le plus éclatant qui
lui ait été rendu.

Son dernier ouvrage, contenant la séria
des articles parus, sous sa signature, dans ,. j

le c Journal de Genève a , montre d'une façon nette et péremp-
toir» qmi l'auteur de «Jean-Christophe » a été. durant cette guerre
mondiale, un vrai Français, un bon Européen, plus : un homme 1

Un volume de 16. pages Fr. 2.—

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE ;: LA OHAUX-DE FONDS

Envoi an dehors contre remboursement

AFFICHES et PROGRAMMES. S

FERME-PORTES
ni ' ijg — LUMM I -!-» kes grands froids venus, je recom-

^™&&x *dgs£2Sss*'**'"''fi '&w\ mande mes nouveaux systèmes de
^_ —Ĵ 5jlB-W_ia_iiiaa»--a-___--____i Ferme-Portes automatiques o Le Per-
_Sm____sSSL fert». fermant la porte d'elle-mèuie

I_B_OEHL ____] "t sans brnit Meilleur système pour notre climat Plus
A '-¦<A ' i£SSÊ&W& ̂ e ^°, '° P'^

ces plarées dans la localité et environs.
Kp ^S"

l,
?̂ 1

l®Si Recoenmandé par MM. les architectesetentreprenenrs .
BaS! Kw&Syfil l̂SS. ~ ^eul dàP08

'1*'1'13 Ponr  Ie canton : 14791

Iri ÉËP Edouard Bachmann
%̂ ™5PEfc" Ateliers do Serrurerie et Sonnerie» électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Téléphone N» 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone N» 48
mg» Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du môme nom
|f*aaip rue T.éonol i-Ronert . ma Maison n 'avant rien oe i-otnmun .ve. In j
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Molletières
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 *"a Maison ne Hvrê ï-: :-:

C'est su Xm¥
5, Rue du Collège, 5

(Tramway Vaine à <raz)
que vous trouverez le plus grand
choix de C H A P E A U X  de
Deuil. Articles soignés, depuis
Fr. 5.—.

Réparations. — Transformations.
Se recommandent,

Man DELACRAUX-MEYLAN

Brasserie "û Boule d'Or
Tous les mercredis soir

TRIPES-
Boucherie-Charcuteria

J. SCHMIDIGER
12, Rne de la Balance 12.

lre Qualité

80.90et95cent
le demi-kilo.

Bien assoitie en

Jambons et Palettes Ms
19-J26 Se recommanda
^—*.t̂ »̂ » -̂ _——_—

OJ-O.ct.x'O'u.te-Cie

Boucherie Veuve J. S GH WEIZER
Plaoe de l'Hôtel-de-Ville 19676

tilll
Première qualité

à 80, 90 et Fr. 1- Ie d£f0.

uns
'extra, fumés i la campagne)

PalGttQS fumées

Côtelettes M,ée8 faBé«
filet de porc m

AMEUBLEMENTS
•n tous genres

Ch. Gogelr
«tue do la Serre 14, rue des Endroits

rue du Paro 9 TER
a

Grand choir d'Articles ponr
ETRENNES
Petits meubles — Siégea fantaisie

Coupons d'étoffes

Jusqu'à fin décembre les magasins
resteront ouverts :

le matin, de S 1/, heures à midi
le soir, de 1 '/t heure m 8 heures

H&S880-C 19006

ATTENTION !
le Prix ties Pianos augmente

PROFITEZ !
Ensuite de nos achats considéra-

bles, vous obtiendrez encore tous les
Pianos et Harmoniums en Magasin
aux anciens prix et. o»la , jusqu'à
complet épuisement du steak.

PIAN OS droits et i queue
PREMIÈRES MARQUES
jRcpinîseh

tichieilmayer & Soehne
Seller

Gaveaa
Ki'nuns

6ehmfdtFlulir-R<»rdorr,etc.
Pianos pnenmaliqaes
Pianos électriqaea ::
Harmon iums :: :: ::

BECK & Co
Bue M euve

TÉLÉPHONE 13.68 194Q5

Coupages ds Balanciers
On demanne à f»ire à domicile des con-
pases ne Balanciers. 19817

d'adresser an bureau de I'IUPARTIAL .



Le bruit d'une violente canonnade a été en-
tendu hier après-midi, dans nos régions, de 4 à
7 heures du soir. On percevait distinctement ,
même au centre de la ville , un roulement sourd
et continu , coupé par intervalles de coups plus
secs, provenant de la direction du nord.

De là à conclure qu 'il s'agissait de combats
d'artillerie dans les Vosges, il n'y avait pas loin.
Du reste, les renseignements que nous avons
pris à ce suj et ce matin confirment que la vive
canonnade a été entendue également dans tout
le vallon de St-Imier et dans la région du lac
de Bienne.

Il n 'y a d'ailleurs rien d'étonnant à ce que le
bruit d'un combat d' artillerie soit entendu à
une très grande distance à cette saison. Lors-
que le sol est gelé et l'air sec, comrriép C'est le
cas actuel lement , la transmission du son s'aug-
mente considérablement. C'est un phénomène
constaté depuis longtemps et qui s'était déj à
vérifié l'année dernière. On se souvient qu 'à
peu près à pareille époque, le bruit d'une vio-
lente canonnade dans le Sundgau avait été
perçu ju sque dans la Suisse centrale, aux abords
du lac de Thoune.

Nous avons demandé à notre excellent con-
frère de Délémont, le « Démocrate », si une ac-
tivité spéciale sur le front d'Alsace'avait mar-
qué la j ournée d'hier. Voici les renseignements
.qu'il nous donne par téléphone

Les nouvelles les plus contradictoire- conti-
nuent à circuler au •suj et de l'offensive en Al-
sace. On croit fermement , dans certains mi-
lieux, que des événements importants se pré-
parent.

Hier après-midi vers 5 heures, dans le Sund-
gau, les grosses pièces cachées soigneusement
à peu de distance de la frontière tonnaient avec
une véritable rage et leurs coups ébranlaient
l'air d' un formidable roulement. Depuis l'ex-
trême frontière, on entendait également le tac-
tac des mitrailleuses et quelques brèves fusil-
lades. Les FLançais ont disposé sur le front de
Pfetterhouse des effectifs considérables et placé
de nombreuses batteries de pièces de tout cali-
bre qui forment avec les tranchées et les autres
travaux de défense un mur pour ainsi dire in-
franchissable. Les aviateurs effectuent des re-
connaissances de plus en plus nombreuses.

1! semble bien, que cette fois-ci, il se prépare
quelque chose de sérieux.

La canonnade en Alsace

An Tribunal militaire
Une affairé de contrebande

De notre corresp ondant à Neuchâte l.

Neuchâtel, le 21 décembre1.
Le Tribunal militaire territorial I, siégeant au

Château de Neuchâtel , dans la salle de la Cour
d'assises, juge aujourd'hui une affaire de con-
trebande de guerre, dans laquelle sont impli-
qués quatre prévenus.

Le maj or Sydney Schôpfer, de Lausanne,
grand-j uge, préside le tribunal. Le capitaine
Robert de Week, de Fribourg, remplit les fonc-
tions d'auditeur.

Arthur Grandvoi net, né en 1853, originaire
des Verrières-France, voiturier aux Verrières-
Suisse, est prévenu « d'avoir désobéi intention-
nellement et 'gravement à l'arrêté du Conseil"
fédéral concernant ies interdictions d'exporter,
du 18 septembre 1914, en faisant passer en
France, de mars à juillet 1915, quatorze che-
vaux.

Sont inculpés de complicité Pierre Oariri, né
ten 1877, de Bulle , Fribourg, agriculteur , domi-
cilié Chez Blaiset , commune de La Brévine ;
André Moser, né en 1873, de Bellegarde, Fri-
bourg, agriculteur , au Brouillet , La Brévine , et
Anthelme Vincent, né en 1881. à St-Paul-sur-
Jenne, Haute-Savoie, laitier à Neuchâtel.

Les quatre accusés tombent sous le coup de
l'ordonnance fédérale concernant les disposi-
tions pénales pour l'état de guerre, du 6 août
1914, et sont passibles, de peines allant j usqu'à
trois ans d'emprisonnement et 10,000 francs
d'amende.

Grandvoinet est défendu par Me Charles Gui-
nand , avocat à Neuchâtel ; Garin , Moser et
Vincent par Mc Francis Mauler, avocat au dit
lien.

La séance est ouverte à 9 heures. Grandvoi-
net est interroge. C'est un homme de très haute
taille, de figur e symp athique et qui porte gail-
lardement le poids dies années. Il nie les faits
qui lui sont reprochés et se défend fort habi-
lement.

Il fait depuis longtemps um important com-
merce de chevaux tant en France qu 'en Suis-
se, mais ne sachant pas écrire ! ! il ne tient
aucune comptabilité. Il lui est difficile , par con-
séquent , d'indiquer touj ours le nom de ses
•clients. Depuis la guerre, il n'a vendu, aucun
cheval en France. Ceux qu'on l'accuse d'avoir
fait passer la fr ontière, il les a vendus en Suis-
se à des inconnus qui lui avaient été envoyés
par d'autres marchands. Il ne sait pas ce que
sont devenus ensuite oes chevaux qui étaient
tous, du reste, âgés, et impropres au service
militaire. Il n'y avait aucun intérêt à leur fai-
re passer la frontière. On trouve , en effet , en
France , auj ourd 'hui , à acheter à bien nteil-
le'"- compte des chevaux revenus du front.

L'accusé reconnaît avoir négf' gé certaines
formalités légales, et revendu oes chevaux
sans certificat mais la plupart des marchands
agissent de même façon.

On entend ensuite les trois autres accuses,
des comparses, qui servaient à Grandvoinet
d'intermédiaires. Puis l'on passe à Faudition
des témoins. L'accusation en a cité vingt-cinq.
La défense autant. A ce j eu, ces dépositions ris-
quent de durer jusqu'au soir. «»

L'on entend tout d'abord le lieutenant-colo-
nel Auguste Lambert, officier de fourniture des
chevaux de la place de Colombier. Il a été char-
gé de la première enquête et malgré toutes les
recherches, n'a pt: trouver la moindre trace des
acheteurs de quatorze chevaux de Grandvoi-
net. Les explications de l'accusé et toutes ses
histoires d'acheteurs inconnus sont bien un peu
suspectes. On ne peut affirmer pour autant avec
certitude que ces chevaux aient passé la fron-
tière. Us étaient dfaiEleuirs impropres au service
militaire et n'auraient pu être employés qu 'aux
travaux de la campagne.

L'audience est levée à midi 20 et reprise à
2 heures et demie.

L'agent de la Sûreté Isler faft une intéres-
sante déposition. Il avait entendu dire par un
voiturier de Neuchâtel que Grandvoinet ache-
tait de nombreux chevaux qui devaient prendre
le chemin de France. L'agent Isler a alors ques-
tionné Grandvoinet qui n'a pu fournir d'indica-
tions suffisantes. /

Grandvoinet, déclare -l' agent Islef, est du
reste un contrebandier de marque. Il a été con-
damné en 1895 pour contrebande de tabac par
le Tribunal de Pontarlier à un an d'emprisonne-
ment et à 173,125 fr. d'amende.

Grandvoinet, l'accusé, reconnaît le fait. II a
subi une partie de la peine et on l'a dépouillé
de tous ses biens pour payer l'amende. Mais
Grandvoinet déclare avoir été condamné par
erreur. U a été victime du chantage d'un agent
de douane révoqué qui l'accusait aussi de cor-
ruption de fonctionnaire. Devant la Cour d'as-
sises de Besançon, Grandvoinet a été acquitté
de ce chef. A la suite de ces mésaventures, il
est venu se fixer aux Verrières-Suisses et s'y
est refait une position. Il a eu chez nous une
conduite irréprochable, et l'on n'a depuis long-
temps relevé à sa charge aucun fait nouveau de
contrebande.

Un agent des douanes dies Verrières rend
également un bon témoignage à l'accusé. Le
défilé des témoins continue,, paysans ou ma-
quignons, dont les dépositions n'apportent au-
cun fait nouveau, puis l'audience est levée. Le
réquisitoire, les plaidoiries et le jugem ent sont
renvoyés à demain.

La Chaux-de-p onds
Séance du Conseil général.

Le Conseil généra1! se réunira le mercredi
22 décembre à l'Hôtel communal à 8 h. du soir
avec Tordre du j our suivant :

Nominations : du Bureau dlu Conseil géné-
ral ; du Conseil communal ; de 1a Commission
du budget de 1916 ; de la Commission scolai-
re ; de la Commission de polioe d*4 feu ; de la
Commission des travaux publics ; da la Com-
mission des finances ; de la Commission des
services industriels ; de la Commission de sa-
lubrité publique ; de 'la Commission de l'Ecole
d'horlogerie et de mécanique ; de la Commis-
sion de l'Ecole supérieure de commerce ; de la
Commission de l'Ecole d'Art ; de la Commis-
sion die l'Ecole de travaux féminins ; de îa
Commission de l'Hôpital ; de la Commission
de l'Orphelinat communal.
Le budget communal de 1916.

Le Conseil communal a fait parvenir aux
membres du Conseil général le proj et de bud-
get pour l'exercice de 1916.

Les dépenses sont suppu-
tées à Fr. 3.238.469»55
et les recettes à » 2,753,520»50
laissant ainsi un découvert de Fr. 484,949»05

Rappelons que le bud'get adopté pour l'exer-
cice de 1915 boucle par un déficit de 376,879 fr.
60 cent.

Bien qu'en général la situation de l'industrie
horlogère se soit améliorée, tous les métiers se
rapportant à la boîte or continuent à être .très
éprouvés. La Commission de secours par le
travail est assaillie de demandes nombreuses et
les dépenses totales des diverses commissions
de secours s'élèvent encore chaque semaine à
plus de 20,000 francs. « Les recettes de la Com-
mune, dit le rapport, ne sont qu 'en très légère
augmentation , tandis que les dépenses grossis-
sent d'année en année dans des proportions in-
quiétantes. »

Le rendement de l'impôt diminue; Il a fallu
cette année examiner près de 3700 réclama-
tions d'impôt, dont la plupart étaient justifiées.
Les subventions fédérales pour les écoles pro-
fessionnelles sont, pour 1916, inférieures à celles
des années précédentes.

Le Conseil communal propose1 au Conseil gé-
néral d'augmenter le taux de l'impôt sur la for-
tune à 4 pour mille, maximum légal , ce qui fe-
rait une augmentation de recettes de près de
65,000 francs. i
Le cours des Samaritains.

Samedi éoif ;  à 5 her rcttl, a 'ea lieu, à la grande
salle de ^J'Hôtel des Postes, l'examen de clô-
ture du cours de Santari lni s qn a été donné
depnis dix semaines par M. le Dr Brehm, mé-
decin .

Y assistaient M. A. Ra-'b ^r , pr 'sid.nt central
de l'Alliance d;s f amant' ir_ s' .isses. M. le
Dr Descœudres> méd.-chiiur fikn , pr^siJent de

la Croix-Rouge locale, tous deux à titré d'exa-
minateurs, M. J. Stauffer, président de com-
mune, M. Stseh.i, vice-président , à titre de dé-
légués de nos autorités communales.

Une quarantaine de paru ipants ont répondu
avec intelligence aux ques.ions posées et ont
démontré des pansements réuss.s.

On a entendu, pour finir , une exhort ation
et un appel de M. Rcemer, président des Sama-
ritains, ainsi que quelques mots bien senlis et
de circonstance de MM. Rauber , Dr D.s;ceu-
dres et Dr Brehm1.
La Musique des cadets.

Le comité de l'Association des amis de la
Musique des cadets se sont pressé de remer-
cier bien sincèrement toute la population pour
la sympathie dont elle a entouré ses petits
musiciens à l'occasion du 50e anniversaire de la
fondation de la société.

Il reste encore un certain nombre de pla-
quettes éditées pour la circonstance, qui sont
en vente au prix de 1 franc dans toutts les
librairies ; la belle exécution de ce travai 1, ainsi
que les renseignements historiques qu 'il con-
tient en font 'ti n souvenir que chacun voudra
posséder dans sa bibliothèque.
Petites nouvelles locales.

JOLI RESULTAT. — M. Petrovitch, fils dit
consul de Serbie à Genève., qui fut , comme en-
gagé volontaire, aux grands combats de Bel-
grade et y reçut une blessure, nous prie d'ex-
primer en sion nom, aux auditeurs de la confé-
rence Delécraz, sa très vive gratitud e. La ven-
te des brochures de M. Delécraz a produit la
belle somme de 160 francs , qui sera .affectée
à l'œuvre des orphelins serbes.

CHOCOLAT. — La direction de rAssoda-
Mon suisse des épiciers et de l'Association des
services d'escompte ont adressé aux organi-
sations Ioca.es un avis les invitant à renoncer
pendant 'la période des fêtes au relèvement gé-
néral des prix du chocolat dans le commerce
de détail, et cela en dépit die la hausse de prix
instituée par les fabriques -dès lie 18 décembre.

CERCLE FRANÇAIS. — Le Cercle français
adresse ses plus sincères remerciements a tou-
tes les personnes qui par leurs dons ont contri-
bué à la bonne réussite de la fête de l'arbre de
Noël franco-belge, et les inform e que le reli-
quat de la souscription sera réparti entre leurs
collègues mobilisés.

§épêches du 21 §écemire
de l'Agence télégraphique suisse

Au Conseil national
BERNE. — Hier au Conseil national, M.

Walther, de Lucerne, développe sa motion
tendant à l'introduction des peines condition-
nelles dans le Code pénal militaire. Il rappelle
les défauts de notre Code pénal militaire, qui
ne répond plus aux besoins actuels. Le but de
la tpotion est d'adoucir un peu les règlements
de ce code.

M. Maunoir, un des signataires de ta motion,
appuie les arguments de M. Walther et appuie
Une revision partielle du Code pénal militaire,
faute d'une révision totale impossible en ce
moment

La motion est encore appuyée par les dépu-
tés Affolter, Soleure, Zurburg, Saint-Gall et
Schenkel, Zurich, puis le débat est interrompu
et la séance levée à 7 h. 30.

L'aviation à Dubendorf
DUBENDORF.— Hier après-midi, Vers 4 h.30

le lieuteifant aviateur Luthy, qui faisait un vol
sur un biplan, a dû atterrir à la suite d'un-panne de^ moteur à gauche de la route ' de
Schwamendigen à Dubendorf. L'appareil a été
ramené sur le terrain par une auto. En même
temps, un autre avion du camp de Dubendorf
a dû atterrir à la suite d'une fracture de .'hé-
lice entre Baltenswill et Bassarsdorf. Deux au-
tre.; aviateurs ayant aperçu l'accident, les piè-
ces de rechange furent immédiatement appor-
tées au pilote, qui put regagner le camp d'a-
viation de Dubendorf par la voie des airs.

Les élections en Grèce
ATHENES. — Dimanche ont eu lieu les élec-

tions générales législatives. Les résultats défi-
nitifs ne pourront pas être connus avant midi.
A la suite de l'abstention du parti de Venizelos,
la lutte devait être forcément limitée entre les
partisans des chefs de partis qui composent le
cabinet actuel.

On croit que les candidats du parti' de M.
Gounaris obtiendront une forte majorité sur les
rhallystes, les progressistes et les indépendants
pris ensemble. A Athènes et au Pirée, les gou-
naristes gagnent 15 sièges sur 22.

Les recommandations faites aux électeurs ve-
nizelistes de s'abstenir ont été observées à Athè-
nes et dans quelques autres grandes villes;
mais dans les cam.pagnes, les . abstentions ont
été moins nombreuses.

On déclare de source autorisée que quelque
soit le résultat des élections, le cabinet restera
au pouvoir tel qu 'il est. Le président du conseil,
M .Skouloudis, n'a pas présenté sa candidature
aux élections. Le ministre des communications,
M. Rhallys, a été réélu.

ATHENES. — Les résultats des élections
grecques sont les suivants :

Sont élus : 200 gounaristes, 35 théotok.stes,
une vingtaine de rhallystes et 7 dimitrakopou-
listes. Il manque encore les . résultats de 60
sièges. > ' 

¦ .-> - . - , _ .

Gomm umquis
' CADEAUX UTILES. - Dès à présent, vous
devez vous préoccuper des cadeaux utiles à of-
frir , Rappelez-vous que nous sommes les mieux
assortis en vêtements déboutes sortes, robes
de chambre, coins de feu, etc., etc., à Y Enf ant
Prodigue, 30, rue Léopold-Robert .

au Reichstag

BERLIN. — Le Reichstag a accepté définiti-
vement la demande de crédit de 10 milliards
de marks. Le parti socialiste s'est divisé au
vote en maj orité et minorité. La minorité so-
cialiste comprenant 19 députés a repoussé la
demande de crédit. Le déput é socialiste Ebert
a, au nom de la maj orité socialiste, parlé en
faveur du crédit, mais contre la politique (.
conquête et il a demandé que les autorités fas-
sent tout oe qui est possible pour améliorer la
situa tion économique du peuple. Le député so-
cialiste Geyer , au nom de la minorité socialis-
te dit que tous les efforts- en faveur de la paix
ont échoué en présence des visées annexion1-
nistes des deux partis belligérants. Le chance-
lier de l'empire n'a pas repoussé les proposi-
tions annexionnistes du parti bourgeois. La
guerre appauvrit l'Europe et ruine la civilisa-
tion. C'est pourquoi ia minorité socialiste re*
fuse le crédit.

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

LONDRES. — Officiel. — L'aral -r ie  alle-
mande a [montré une grande activité vers Ypr.s.
Nous avons ri posté en bombardant les tran-
chées allemandes au nord-ouest de Hal in. Les
Allemands ont attaqué nos tranchées à coups
de grenades. Nous avons repoussé ces attaques.
Les aviateurs allemands ont montré une grande
activité, essayant vainement d'empêcher les re-
connaissances de nos aviateurs. Nous avons
abattu deux avions allemands. Ua d_s nôtres
manque.

LONDRES. — Le War office communique
les détails complémentaires suivants sur l'éva-
cuation de la baie de Suvla et de la région oc-
cupée par les troupes australiennes et néo-zé-
landaises : Cette grande armée a pu sans être
aperçue des Turcs se retirer des zones qu'elle
occupait sur la presqu'île de Gallipoli, bien
qu 'elle fût en certains endroits en contact avec
l'enn emi. Comme conséquence du resserrement
du front , les opérations seront menées avec
plus de vigueur sur les autres points de la li-
gne. Le général Munroe loue beaucoup les
commandements des troupes de terre et de
mer pour 1 habileté qu 'ils ont montrée dans le
transfert des troupes.

Les autorités berlinoises menacent
LA HAYE. — Suivant un télégramme de

Berlin, deux mille hommes d'infanterie sont
arrivés dans la capitale allemande, où ils vont
renforcer la garnison et maintenir l'ordre.

D'après un témoin oculaire, la participation
des femmes aux manifestations préoccupe le
gouvernement.

Les femmes sont touj ours au premier rang
et, depuis qu'elles remplacent les hommes dans
certains services, elles montrent un esprit d'in-
dépendance et de résolution inattendue.

Une . proclamation du gouvernement aux
Berlinois déclare qu 'il sera sans pitié pour les
émeutiers, qui trahissent le pays ; mais la po-
lice ne sait pas comment réprimer les mani-
festations féminines.

Dernières nouvelles suisses
BERNE . — Le Conseil fédéral a autorisé

le Département politique à disposer de son
propre chef de sommes allant jusqu 'à 1000 fr.a prélever sur le fonds général de secours en
faveur des Suisses nécessiteux dans les Etats
belli gérants.

FRIBOURG. — Un grave accident s'est
produit dans les carrières du pont de Cor-
bières où un ouvrier italien de 40 ans, Jean
Dongi, a été atteint par une énorme pierre
qui lui ai brisé une jambe et l'a projeté aubas d'une pente. Lorsqu'il eut été dégagé,
il avait cessé de vivre. Ses camarades ont
pu se sauver.

BALE. — Hier matin est décédé, après une
grave maladie dans une clinique privée, le co-
lonel Markwalder, ancien chef d'arme de la
cavalerie.

ZURICH . — Lé major de landsturm' To-
bler de Teufen , arrêté à Palerme sous l'in-
culpation d'espionnage, a été remis en liberté,les soupçons qui pesaient sur lui avant été re-
connus comme complètemen t infondés.

SAMADEN . — Au cours d'une violente tem-
pête sur. l'Umbrail , un offici er italien d'alpins a
franchi la frontièr e suisse. Il avait les deux
pieds geKs; il a été transporté à Santa-Maria , et,de là, à l'hôpital de district de Samaden.

Le crédit de IO milliards
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Remontenrs. Ms/Js
vages échappements ancre, grandes
pièces. 19716S'adr. an bnrean da I'IMP ABTIAL .
Knntni l lAS Ou achèterait uesnumernes. b0UlBil i„H virte8 >chopines Champagne el Nenchâtel. —S'adresser rue des Terreaux 11, au 1er
étage. 1fl«44

Lampes électriques X è '. -Grand choix depuis fr. 1.50 au plus
soignées pour Cadeaux. Pile« rie re-
change, lre qualité , à 80 c. Ampou-
lées . —Se recommande. Eiouard Buch
mann . rue l>aieiel- .)eii eirl< -hur<] 5(d«M -i iôi e le Théâte e). Aorée. fer-
meture et dimanciie» , s'adresser an
2me étage , môme maison, s. v. ni. 19V KH

Musicme ?e d""so _ . Deuxm.m. mm ~ mm L̂_ *, bons joueurs d ai'.ror-
déou se recommandent oour les Fêtes
du Nouvel-An. — S'adresser à M.
Edouard Mathey, rue du Progrès 1 A .

- . 1 9H9H
O Jo'i CHOIX oui.nes montres

y*fj-T5\argent, nour uames ; bas prix
K • 3KnC0f_ quelques régulateurs. —
%'_.v7p--A.. DROZ. rue Jaqnet- Drnz^^ Sd. 17919-,>-¦ «.w.. - ŵ—w———ai——__

ÀPtlPVPlIP  °̂" aclieVB "1' "J'éciupoe-ilullC I CUI . ments am-re demaniie
pjace pour après Vouvel-An , dans bon
Oomplnir de la vi le faisant la nièce H
fl 9 ligne-» . — Ecrire sons cniff ies B.
C. l'JO'JSJ, au ouieau ue I'IMPABTIAL .

I9fi»9
Mnojpjpri Q "eux mu-ici'eus seiaieni
-IlU -ltlCllû. àiap„„i u\ea pendant le-
Pèles Ue Nonvei-An. — S'adresser à
51. H emi i '.nfti e nin , rup dn Donne 137
ï{npjnopp •¦*P<*""i"B"r-<iéi__ iineeiir.ilul lUgcl connai-sant le iniit '-riia - i e
fleinauiie nlace où il aurait .'occasion
oe se niel i re au courant ue la on>e de
cadrans. — S'adresser l'après-midi ,
Place d'Armes 1, au rez de-cuaussee . H
droite. 1 96V.2
R p mnntPI lP  Q'1' « "Haa-r al l un ou-IICIIIUDICUI . Vl l e r  stable et conscien-
cieux , ayant déjà pratiqué lea leinon
tanes de rouages et qui uèsire se uer-
fectionner nana ia partie. — Eeiire of
fr"s et conditions , smis chiffres lt . K
I'iSOi.nu mir. ne riii . M R . -i AI .. 1 98IC2

Jeune nomme S,a.S
piace stalhe lomnie magasinier , en-
caisseur ou tout autre emploi. R'- '--
rences a di-position. — Sad resser pur
écrit , sons initiaias lt. I*. Iî !»8:ï.  au
bureau ne I'I MPARTIAL . 1798 1
Eophlantion installateur , cnercnerel UldUllBI pi ace de suite . 19109¦''mir. au nur-au de I'I MPARTU L.
msSSSSSSSSSSSS ŜSSSSSSSSSSSSSSSS Ŝ
P i l l P  UB oeoiaiiuu uue j«>uie tiile .f l l l o,  an courant des travaux de mé-
nage. Réi'érences exigées :i| forts nages .
— -î'auresser rue de la Boude 29. , à
la Teinturerie Moritz. liltiôO

F m h n i t P M P  connaissant bien la mise
JUlI lUUllCUl  en boites et le posage de
cuirans , est demannè de suite. — S'a-
oresser, par écrit , sous chiffres f i .  II.
l'.lîill. au Dur. ne I'I MPARTIAL . I 97H I
T f l i l i P I l ÇP  "n oei i iamie de suite une
l allICUoC. bonne tailleui-e ea jour-
nées, à domicile.
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 19934

Bonne d' enfants , po^' _*T&
Viur , une bonne d'enfants. 197L0

S'anr. au nureau ne I'I MP ARTIAL .

f io i lPUPIIP Q Un flemana 8  ̂ su'"ntiiicvcui o. te 2 bons acheveurs
13 lignes ancre. — S' adresser rue
Daniei -Jeanncnanl 13, au ler étage.

1935G

RpmnntPii PQ 0n d8man--8 ue MU "B
il ClUU 1110 Ul B, pmgjHurs remont -urs
d'échappements , de finissages , emboi-
tenr et poseur de cadrans, nour pièces
lu'/i à IS li yues cylindre. On sortirait
a aomicile. 19803

S'aur. a a bnrean de I'IMPARTIAL.
TJ/i pln Opp Jeune nomme très capable.
H U l l U g c l »  connaissant la momie ent
tiers et spécialement la petite pièce an-
cre, trouverait à l'Etranger plac- d'ave-
nir. — Ecrire Case postale IG. 'itttt.
Succursale Nord . 19824

T.nmp<-tifi _ iP o u n  CB, laiu a~e. esl
JL/U -UColl ^U Q demandé pour s'occu-
per des jardins , soigner do petit bé-
tail el un cheval. Vie de famille. —
Ecrire sous chillres E. Q. 18061. au
bureau de I'T V P A R T I A L . 19 61

I n r f pmpnf n A louer, de suiie ou à
UU g G lil G mo. convenir , logement de 8
chambres dont 1 indépendante ; 30 fis.
nar mois. Flus, 1 dit de 3 chamores ;
06 - par mois, (Cuisines et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Agustoni , rue
de rH6tel- iie-Ville 65. 15346

fs^ST* À Inii pp 
f)
"

ur fl
" •av "1'agmp _r n IUUCl aans maison

d'ordre , un beau ler étage moderne ,
'.) pièces , balcon et toutes dépendances;
an soleil. — S'adresser me du Rocher
20, au 2me étaye . a droite. 19799

If ndompnt 2 ou 3 pièces , 2rae étnge,
-UUgCUlCUl & louer de suite ou à con-
venir. Gaz, électricité. — S'adresser
rue riu Progrés 81. au ler étage. 19685

Appirteilieut. avri l KM6 ,Pun appr-
tement bien exposé au soleil , d une
cuambre et une cuisine. — S'adresser,
si possible ies anrès-midis , rue du
U'umple-Alleiuand 51, au 1er étage.

19679

Appirtement. à convenir , Ep l atu-
res-Jaunes 20. appartement de 2 cham-
bres cuisine et dépendances, jardin ,
fr. 25.— par mois. — S'adresser à Mme
Hofer , rue Fritz-f -Oiirviisler 13. 19b'48

P-'rfnrtn A louer de suite un pignon ,
-g-JUll.  chambre , cuisine , corridor,

dépendances. — S'adresser rue de la
Charrier" 5 au 2m« étagp . à gauche.

A lnilPP ae ïul'a ol1 époque a con-
lUUu venir, ler étaije au soleil ,

de 2 ou .S chambres, cuisine et dépen-
dances. _fri x 25 à 85 fr. par mois. —
S adresser rue du Douba 61, au 2me
..'n?» . 19573
^"p iiflmh pps * 10"â r m'L b. _0S °.uO bJlalUIII CO non avec part a la cui-
stine depuis fr. 12. - S'ad resser à la
.«•\i<r% À», liiiimap de Publicité Jl.
«v >' .. rue Léopold-Robert 22.
E- 2̂66S-G 17900

r .ndpmont A loaaT rue an Cr*'. i>ourUUgCUlCUl. le 30 avril, beau logementd(> 3 grandes pièces et dépendances. —S'adresser à M. Piguet , rue D -P.
Bourquin 9. 17287

Â ldlIPP an,e *lail!H < remis à neuf , uneIUUCl chambre au holeil . cuisieieel
dépendances, gaz et électricité. Maisonl' ord re. — S'adr. à VI . H. -N. Jacot. rue
^u. -Hsnri -Mattli ey 4 1 Bel-Air). 18S70

Rez-de-chaussée. A Jg T*mpïm,le
rez de-chaussee moderne oe H cham-
nres et alcôve éclairée , chauffat_ e cen-
tral par le concierge , belle situation
avec soleil.et vue imprenanle , a proxi-
mité de la Gare. — S'adresser rus
J ncoh-Brano-t 4. au 1er étage. _ 1 ?M54
Pi tJnnn * '0ller . pour le 30 avril1 IgUUU. i9i(j( pjgnun de2 chambres,
cui- iine et dèoendances , lessiverie , cour ,
gaz et électricité . Quartier de Bel-Air.
- S'adresser à M. H. -M. Jacot , gérant.
rue Ph -Hri Matthey 4. 18369
I f lOPlIlPPt ** '""er, uans une mai-UUgCIIICUl , aon d'ord re et tranquille ,
un joli premier ètage de 4 chambres ,
dépen lances, bien exposé au soleil ,
conidor et a'côve éclairée, balcon, les-
siverie, gaz (éventuellement électricité

S'adresser rue des Terreaux 28,.an
2me étatfp. 18465
I fttjpnipn ç A louer , de suite ou ép.i-
LU 0Ci t lCl l .o ,  qUB a _ tt_ 6m ." neaiix
lonr -iients modernes, de 2 ou 3 cham-
bres, cornuor et dépendances; électri -
cité installoe. — S'adresser chez M.
Benoit Walter . rue dn (lollège 50.
I Adamonî O A iouer. rue de l'Hô-
LlU(5ClllCIU5. tel-de-Ville , un b a n
1' ¦ .- .-ment ue 3 pièces et un dit de 2
pièces. — S'adr. a M. i '.h. Scliluneir-
gsr. rue du Donne 5 Téléphone 1 78

A l n i l P P  "8 ""i 1". rue L-BUlitl l 'I-Uo .-lUUCi _ e _ i44 > ni) logement ue 3
chamiires et bout de corridor a ane
fenêtre ; pour fln janvier, un petit lo-
gement de 2 pi ces. Pour le 30 avr il
tirocnain , plusieurs log» nienis an2et»
cuambres , rue Léonolu-R nert et rue
Sunn a Droz 98. — S'adresser » M. AI-
nert Bartn , rue Numa D.oz 100.
H- -.-J - 7 I -G 7Q16

llhflnillPP A id'ier ne suite jolie
Uliail lUIC . chamure meunlée. située
ores de ia Pos eet la Gare. Electricité.
— S'auresser rue du Parc 71, au 1er
étage, à gauche 1984-'>
PihflTTlh pp A louer de suite , cliambre
UliaillUIC. meublée , à 2 personnes :
na-t a ia cui-ine. — S'ad resser, après
6 ueures du soir, rue de l'Industrie 3°.
au rer-dw-ciianssèe. 19565

Ott -demande à loaer ___  *; _f
liement <'e 2 piè-es. Confort mod-rne.
si possible chaulfa ge central — Offres
écrites avec prix sous ,11. J. 191» Kl ,
au i) iir "an de I IMPA RT-U- 19910

E¥mande à louer _ru ,enX.
au centre et au soleil. — S'adresser
nar écrit sous cuilTres .1. W. I SK'.SO .
au bureau ne I'I M P A R T I A I .. IHrWO

On demande à acheter ^
en x«r

neau d'ocrasion. — S'aiiresser à la
l'au riqu» de ressorts >Le S O I . K I I , » .
rue nu Repos 7. ' 19tf.i6

On demande à acheter _°__ t iH
poussette de poupée, bien conservée.

OITres écrites , avec prix , sous chif-
fres A. U. lUD'JO, au bureau de I'I M -
P A R T I A L . 199,'Q

A nonrtp o souliers de sports , N* 40.ÏCl lUlC à l'état de neuf Bas prix.
— S'adresser rue du Nord 06, aa ler
eine» . 196S3
Dnk A vendre joli boo a 5 places,
UUU. en bon état. Occasion a profi-
ler ds suite — S'adresser rue de l'HÔ-
tel-de-Ville 19, au 2iue étage, à gauniie

19ii92
A vpnri pp pour cause de déménage-
Il I C I I U I C  ment , un superbe bureau
américain, grant modèle Cédé à très
nas prix. — S'adresser Passage de Gi-
braltar 2 B au Sine étage, à droite. 19653
i AAAf.fl ntxn lxiclois. 23 louches . K has-
ttl/tUI UCU1I BCB ( g0I , DièzB el no oièzE.
a l'état de neuf , e>t à vendre. Fr. 50.
Plus un.lit  d'enfant. — S'adresser rue
du Nord 45, au pignon. 19672
i npnHna 1 mandoline , ainsi qu'unea ÏCllUlC jolie fourrure de dama;
bas prix. Pressant. 19643

S'aur au bureau de I'IMPARTIAL .
_ ncnripa potager N o l l .  à 1 état de
ft Ï C U U I C  neuf; très ban prix. -
S'adresser rua de la Paix 109, au sntis-
so  ̂ 19690

A rnn.ipû j°!'° charrette et poupée
ï CUUl 0 bien conservées. 19792

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
P i a n n  Bou piano est à vendre ri'oc-
rittUU. casion. 19820

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Â po ndro "n violon entier et un 9/t«GUUI C (f r. 15._,, une flû,e , _
clefs (fr. 12.—), nn appareil 9 X 12
i fr. 10.—), 2 masques et gants pour
l'esrrime (fr. 8.—). — S'adresser rue
A.-M. Piaget 63, aa ler étage, à droi-
te 19805
A VPnflPA un ''ou violon , petit entier .tt 1 lirai C recommandable à com-
mençant et cédé a bas prix. — S'a
drresser rue de la Paix 69, an 2me
étage , à droite. 19K22
pnfop rfif Pour cause ne départ , aI Ulutîgl. vendre un excellent polager,
combiné pour gaz et combustibles.

S'adresser rue Léopold-Kobert 62.
au Sme étage, à droits. 198'io
A n ûnHpû 'i' a une place , eo noyer
tt ICUUI C poli , Louis XV, avec ma-
telas crin animal (115 fr ), divans (7(1
fr.}, lit en noyer ciré, sculpté , 1 m. 20
de large , avec matelas crin blanc (250
fr.), tables à coulisses , chêne ciré (60
fr.j, armoire à glace en pitchpin jaune
{70 fr .), une machine & coudre , avec
navette centrale (70 fr ), lavabos avec
glace |115 fr.), secrétaires i fronton
(128 fr.), une magnifique chambre i
.•oui 'her . ainsi qu'une salle à manger
«n noyer ciré, chaises, glaces. Tons
cas meubles sont trés peu usagés. —
S'ad resser rue Léouold-Rohert 12. îme
etaje entrée rue des Rndrolts l: \j ) \] ( \

Brochures • TffiKK
livrées rapidement. Bienfacture . Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier
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»-_i5__ _̂___t__ffl _f?̂ -P?-̂ ^̂ -̂ -_ë_S_B_TB8P^̂ .^̂ 'V .IJÎSBS?̂ Ŝy _???-t_Bil B 91 _f* J^̂ t r̂viiusncs I_SX|H _-/^B.-_B 4
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Nos Maga sins seront ouverts les dimanches après mil?, 13 et 26 décembre, de 2 à 6 heures

HEHCOHIÂLS
valable à partir dn l r Dé cembre Ï9Ï5

COxlfïtrSTIlILKS
rendu à domicile

Houille . . . . . i' . les 100 kg. Frv 6. — • ¦
Briquettes . . .. .  » . » 4.90 .
Anthraci te  belge . . » » 7.80
Coke de la Ruhr . ."i-,- » » 6.8O
Coke de gaz » » 4.60
Boulets d'antliracite » » 6. —
Bois de sapin . . . . le sac s 1.40
Bois de foyard. . . . . » » 1.50
Troncs de sapin. . . .  » » l.SO
Troncs dé foyard . . » » 1.60

La Mfircuri/ile doit être a lïi t .h^e a une place bi^n en Vne; '. '¦ '
Les infractions sont à si gnaler aux Membres de. la Commission

Economique..... 
La Commission Economique.

Halles Centrales
m e,..a(th.i. iTolallIes da Bresse Bi "i_ H i..

ÉF_\ Ë \  <Uif ».  Cae.iu-il», etc.. etc.
£KêÈÊÊ?J& fnferenns d* mer et du lac : LI WSUXI PM . Sneemon» ,
7Im!_ \_W "IBSWUa r. il i iiK. t uhiilHiitl - 4. l'ée itM iileua-t , Bro-
/JTiîy clicls, etc. — -'KVI'l'ES vlvaeete» et de i-ivièi•«.
9a»%kkaÊ, MARnHANDTSRS FRAIf .HB3 -

Xa*iGi i_r_x-:Ea» et ¦jp £ *.xix.rp m
Seiviet prompt et soigné — Télé phone 9 28 — Livraison s 4 domïcfU |'. "¦¦¦¦ - - - Se recommande, le Gérant. TE-IUZ. <

Vient de paraître: .

Les Travaux du FTIgcanicign
Technologie de la mécanique

Opérations — Outillage — Machines
par Charles HOURIET 6Ï52

Directeur de l'Ecoie mécanique de Couvet.

Cet ouvrage , illustré de nombreux dessins faits par l'auteur,
traitant de toutes les questions concernant la mécanique ,
décrivant d'une manière complète l'outillage employé pour les di ver

ses opérations ,
ren fermant de nombreuses photographies de machines de diverses

provenances , utilisées dans les ateliers ,
expli quant clairement les divors calculs auxquels est appelé à se li-

vrer celui qui veut travailler rapi dement et intelli gemmen t, doit
devenir le Va le-mecum aussi bien de celai qui est chargé de
l'enseignement professionnel , que du patron , de l'ouvrier et de
l'apprenti. 

En vente an prix de Fr. 8 l'exemplaire broché
—:— et Fr. 9 l'exemp laire relié toile —:-<-

LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve. LA CHAUX-DE-FONDS

¦¦' Envoi au dehors contre remboursement -

g_» ĵ______j_________j|> €€€€€g€€g<£*e

I Caisse d'Epargne da Ketichât tl I
I FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 I

Placée H OUH In seirr /̂l/ance df 'l'Etm t (Code civil, art. 8i",
. et Loi cantonale du '42 mars 1910). !

-Etafi1l8*ieiTi«>nt d'épargne proprement dite

le seul dont la fortune totale forme exclusi-
vement la garantie de l'avoir des déposants

Depuis de 1 â 2000 Ir. par an
Maximal!, par livret 5000 fr.

W&~ Intérêts 4 °Q .̂
MONTANT DES DÉPÔTS au 31 décembre 1914 : Fr. 64 millions

PETITE ÉP AR GNE
au moyen de tlmbres-posle suisses de 5, 10 et 25 centimes.
Les cartes a timbres sont délivrées gratuitement à chacun.

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

_ KST" MM. les titulaires sont Invité*» & faire
Inscrire dan* leurs livrets le.s intérêt» de l'aimée
1915, en s'ad ressaut pi»ur cria, dès maintenant,
au correspondant de la localité.de leur domicile,
ou au siège central, & Neuohâtel. 19132 fl—77-JT .

iiienniii M eiini ieii.  !¦! nie iieeH-eei»e«ei«e_—e il'ieei___STÏÏWÏTIïr_rTriTnillM-n__aI»T_T__T_aTi

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

lenrs rapports, préservation et guèriaon radicale , par la Dr Kumler , rnéd»>cl-
spëcialistè. Petit ouvia ge couronné, rédiga d'une façon spéciale, selon ueî
vues modernes ; H40 pages, grand nninnre d'illustrations. ( _ onspilîer d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. G'e«t le guide le meilleur et le plus siii
nour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moë l«
épinière. du système nerveux , des suites des débauches et excès de toute,
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes, <> livré est d'après le juge-
ment ries autorités compétentes d'une valeur hygiéni que incalculable pou*
tout homme, jeune ou vieux , sain ou mairie. L'homme sain ap.
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est d<6j& ma-
lade apprend à connaître ta voie la nlus *i\re de la gii "ii<5on. ^nx: (r, 1.5C
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Geuève 453 (Servette!

I He31fr.g X W~(

Ion. crains
Les abonnements parlent , du 1er ortobrt. Servies daus toute la &"'*"•_

Tarif puâtal spéi-ial. Demander le tarif a la 11044

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2



La Fiancée du Docteur
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En dehors des relations qu 'il s'était créées
¦dans le domaine te monde médical où il avait
su conquérir l'estime de ses maîtres et l'affec-
tion de ses camarades, le j eune homme fréquen-
tait quelques salons que lui avait fait ouvrir
l'amitié du comte de Bressac et dans lesquels
il avait continué à être reçu après la démis-
sion du comte et sa retraite à ViHebrumier. Il
y était recherché par ses manières affables,
son cara^ère égal et l'originalité de son esprit
cultivé qui donnait un charme particulier à ses
conversations. Les hommes aimaient en lui sa
nature franche et loyale ; les mères, sa réser-
ve délicate, peut-être aussi l'excellent parti et
l'heureux possesseur d'une grosse fortune ; les
j eunes filles enfin, son élégance, sa mine de
beau cavalier et quelque peu l'attrait qui se
dégageait de sa physionomie où se lisaient
derrière ses regards comme voilés par ins-
tants demélancolie, des feux sombres qui dé-
notaient une énergie mêlée d'une grande dou-
ceur.

Certes, 11 n'eût tenu qu'à lui de fixer son
choix parmi l'essaim des j eunes élégantes
qu 'A emportait dans les tourbillons de la valse,
car plus d'une eût volontiers troqué son nom
armori é contre celui moins aristocratique du
j eune homme, en faveur dé sa tournure et de
ses rentes. Mais Maurice Verney était de ceux
•oui ne se laissent point éblouir par les seules
(fascinations de la beauté. Nature tendre, tant

soit peu poétique, il avaît touj ours rêvé d un
amour partagé, et pour tout dire il n'avait point
ressenti ce « coup de foudre » qui lie les cœurs
et les destinées. Il passait donc en dilettante au
milieu d'elles, goûtant des j oies d'artiste à dé-
tailler leurs charmes, à entendre leur babil, à
observer le j eu de leurs fantaisies et de leurs
caprices, avec le même soin qu 'il prenait à
étudier ce monde qu 'il commençait mainte-
nant à connaître mieux que s'il y était né.

Un des salons qu 'il aimait le plus à fréquen-
ter était celui de la marquise douairière de
Brazzy, une cousine du comte de Bressac. C'é-
tait une femme d' une cinquantaine d'année,,
sur laquelle l'âge n'avait laissé d'autres traces
que les fils de neige qui argentaient sa cheve-
lure. Si le corps avait conservé la sveltesse
ct la distinction qui ja dis faisaient d'elle une de-
plus belles feirmes de Paris, son esprit avait
acquis avec les années une finesse et un mor-
dant légendaires. Ayant beaucoup vu, elle
avait beaucoup retenu ; aussi sa conversation
était-elle fertile en anecdotes et en traits pi-
quflinitsi, qui ajoutaient une note originale au
charme qu 'elle apportait dans ses réceptions1.

Amie de pension de la mère de Maurice, elle
l'avait accueilli les bras ouverts lorsque le
comte dé Bressac lui avait présenté le ieune
homme, à son arrivée à Paris. Depuis elle
lui avait voué une affection presque mater-
nelle et se montrait fière, aussi bien de ses suc-
cès mondains que de ceux qui avaient sd bril-
lamment couronné ses études.

Maurice Verney venait en effet de passer sa
thèse, et le j eune docteur s'était décidé à suivre
encore jusqu'à la fin d'avril les cliniques de ses
maîtres avant de regagner Le Pont. Mais af-
franchi des services réguliers des hôpitaux , fl
pouvait mieux que par le passé jouir die ses
relations.

Il ne manquait Jamais d'aller saluer la mar-

quise chaque mercredi, jour de réception à
l'hôtel des Brazzy.

— Mon cher enfan t, lui avait dit ce Jour-là
la marquise, — elle m'aimait à l'appeler ainsi,
— mon cher enfant, j e compte sur vous demain
soir. Vous savez que nous fêtons le retour de
nos amoureux. Mon gendre et ma fille sont
revenus de leur voyage de noces. J'espère,
monsieur le docteur, que vous n'aurej f pas
d'empêchement.

— Aucun, madame la marquise ; en aurars-Je
que j e me ferais un devoir de m'en distraire
pour ne point me priver du plaisir d'être des
vôtres.

— Vous êtes charmant... Et tenez, j e vous y
ferai une surprise ; parmi mes invités vous re-
trouverez un de vos anciens camarades de
collège... un gentil garçon sur lequel j'ai pu
mettre la main ; ce qui n 'est pas facile, attendu
qu'il a touj ours trouvé des prétextes pour
échapper à mes invitations... Je vois sur votre
figure que vous brûlez de savoir son nom, je
ne vous le direz pas... A demain, aj outa-t-elle
en tendant ses longues mains fines au j eune
homme qui y posa ses lèvres et sortit en s'in-
clinant devant d'autres visiteurs qui y en-
traient.

Lorsque Maurice Verney arriva le lendemain
soir à l'hôtel de Brazzy, de longues files de voi-
tures encombraient déj à la rue de Varennes.
L'hôte!, un des plus anciens et des plus beaux
de Paris, ne s'oivrait pas directement sur la
rue ; sitôt la porte cochère passée, on péné-
trait dans une cour entourée de bâtiments, du
fond de laquelle on accédait au corps princi-
pal par un escalier en fer forgé aboutissant à
un large perron vitré, transformé pour la cir-
constance en une serre ornée de plantes rares.

Puis venait le vestibule spacieu x et superbe-
ment décoré d'où se voyait l'enfilade des sa-
lons éclatants de lumière, qui se terminaient à
l'autre bout par una deuxième serre, plus gran-»

de celle-ci que la première et aménagée avee
tout le luxe et le confort modernes.

La soirée battait son plein lorsque Maurice
fit son entrée. C'est à peine si dans les bruits
de l'orchestre et l'animation des danses, son
nom fut entendu des plus rapprochés. Le j eune
homme fendit la foule et alla saluer la maîtres-
se de la maison auprès de qui se succédaient
les nouveaux arrivants. Ce devoir rempli, il se
perdit au milieu des couples et s'enfonça dans
la fête à laquelle , comme tout bon cavalier, il
voulait prendre part. Quelques instants après,
on pouvait le voir tourbillonner, tenant à son
bras une dies plus charmantes jeunes filles de
cette réunion où il semblait que toutes les
beautés de la capitale se fussent donné rendes,
vous.

Tout entier à sa valseuse, il ne songeait dé-
j à plus à la surprise que lui avait annoncée la
marquise lorsque, passant près d'un petit sa-
lon faiblement éclairé et qui servai t de refuge
à ceux que la danse n'attirait pas, il entendit
son nom prononcé dans un groupe d'habits
noirs dont on distinguait vaguemet la silhou-
ette.

La voix lui était Inconnue, maïs an ton de
celui qui parlait et à certains mots qui lui par-
venaient, il comprit que les propos dont il
était l'obj et n'étaient point précisément des
louanges. Très habilement il resserra le cercle
de sa valse et s'arrangea, en revenant sur ses
pas, pour frôler le plus possible le groupe où
l'on s'occupait si fort de sa personne.

La voix continuait sur le même ton acerbe,
si nettement cette fois qu 'il ne perdit pas un
mot de l'entretien.

— ...Ce qui m'étonne le plus, disait-ort, c'est
que ma cousine ouvre ses salons à de pareil-
les gens... Encore un peu et la marquise invi-
tera les fils de ses fermiers.»
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M Etoles peluche et astrakan. Él
«i Echappes - Tabliers - Mouchoirs - Pochettes gj|i|
lÊJÉ Cols nouveauté - Guimpes #3É

S Rayon spécial d'Articles pour Bébés ' Sg
Wm Fourrures mongolie blanche 5gjfe*P« ' • • w&
gf? Sweaters - Bretelles - Chaussettes • Gilets de chasse - Sous-Vêtements ||É
vœf à "m_ tàMè^W%lêi o» toua genres |1P&~|

m Articles de Sport m
mS_'• (îy -̂a ""¦¦ l̂ S of^*£mr^£L pour Dames, Messieurs et Enfanta ^0_s?__ _M ife*
_m COLS - CRAVATES - CACHE-COLS <gÉ
ll&b'Jf Grand choiac Grand choiat |tll$^

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

de la Boucherie Metzger, un grand choix de

i*- BISCOMES -»
depuis 50 ct. la douzaine, ainsi qu 'un grand choix de DES-
SERTS, depuis fr. 1.20 les 500 grammes. 19712

Taillaules et Tresses
[Se recommande, A. PERRENOUD , D.-JeanRichard 27.

eB.om.me heureux, nous êtes toujours en
bonne santé ! «5Ve ressentez-cou» pas des
troubles digestif s f

Non !
-9i/o f emme cuit depuis long temps aoec

l'&iuile comestible "aHmbrasia "t p roduit
naturel recommandé par les médecin».

Journaux de Modes :':'•
Tente Llbriirie-Papeterie (.OUltVUlSll .lt, PU< E NEU tE.

'.Tonne homme, intelligent et io-
bu-ie, peut entrer comme 10741

Apprenti
eh^z un non forgeron, à ues conditions
avantageuses. O 1881 S

Ad. Blàsl, maitre-torgnron. Soleure

La Fabrique Suisse d'Orfèvrer ie, S.
A., PESEU X (Neuchâtel) engagerait Im-
médiatement quelques

BRU1VISSEUSES
sur couverts de table, ainsi qu'un

OUVRIER ORFEVRE
parfaiteme nt eu courant de la partie et
ces travaux accessoires, — Adresser
offres au siège social, à Peseux.
H 2664 ti 19742
Pll-tiSSA-VT. On demande an bon

Pivoteur *•
Sonr rhabillages. — S'adr. & M. L.

ndré. Gran.ie-Riie 66. BESANÇON. I

Aiguilles
Mécanicien qualifié trouverait place

stable et bien rétribuée dans nne im-
pu tante ¦ Fabri que indén-ndant*. —
S'adresser à M. Louis MACQUAT.
ruo du» Fleurs 6. . 1910.

On demande

Mécaniciens
et 1 ou 2

Outilleurs
<• - sant bien la fabrication des
i .d. H 62H8 J 19069

Fabrique Lonïs SCHWAB , Moutier
«—— ¦ . aaa--,—— laa. —¦_¦_¦_-—

l.a Fabrique A. VOUMAIID. Tra
liK-iaa, demande bons H-4U9-T

Tourneurs
et 19657

Ajusteurs
Jeune fille

On demande, pourle mois de janvier,
pjie jeune fille sachant cuire et aimant
les enfants. Bons soins et bons gagea .
S'adr. an bureau de 1 IMPARTIAL. 19708

l a  fabrique Ml Ll.t-.lt & VAU-
CiH'.n S. A. à Bienne

•a_JL-*-B_«m_t3»_-tlLCl«B
plusieurs

Remonteurs
«IVcliajip«Mn «»i»ti» ancre. a-Te a doru-
re. Travai l lucratif. Entrée de suite.

_>-aî "i"*! "_" ÉSSi vidas, de tontes
¦»• «w<L 1>S-I contenances,
pour cboncrouie et relavures, sont à
vendre. Prix modérés. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussèe.
à uauchn. 17000

lm Dressions couleurs. r'i _*_ __ &_ \

Le Docteur

Max MOT-GUILLARMOD
Iteie de la Promenade t

Consultations de 1 â 3 liera
H H '<H « C . ________2

HERBORISTE
¦T. Kaufmann. Consultations

tous les jours , l'iaite. par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D.-J.Richard
25. Chanx-de-Fonds. 18M .4

SAGE-FEMME diplômée
«Ime PERNET - Genève

8. Plaoe des Eaux Vives. Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Pri x modérés. Clinique en France.

H-HI089-X 11017

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Uue de Neucbâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1Ï214

| (près de la Gare) <.I<-.\È\'E
Reçoit pension»". — Consultations.

Man sprloht deutsch. H-3I22I-X

LIBR AIRIE COURVOISIER
PLACE DU M Ait CHÉ

psautiers
de tous prix, depuis les

reliures les pins ordinaires Jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et pean de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS ïelonrs.
PSAUTIERS peluche , et
Chants èvangèllqaes

Bibles. Noujre_aui_Testaments,
Tableaux bibliques. Cell uloïd , eto., etc,

Ouvrages pour Catéchumènes
Rappelle-toi , etc. - Cartes Bibliques.

Montré-bracelet, „?e,8v£.
bracelet extensible, mouvement très
soigné.

Lustre électrique , ÎTBtf&R
cBilt àl 'électricilé-
Chauffe-pied s à l'éleclrici*-
Glace biseautée aoo><80-
Plats et assiettes étain déwaBt
Téléphone privé , *t_ _ _T nv UÊ
Peintures à l'huile , *_ _ _ ***_'»

Tons ces articles sont en parfait état
et à vendre à trés bas prix.

S'adresser rue Fritz-Courvoisier 1,
au ler étage. 19*49

TlmhrAfi Po«le. — Achat. Ven-AIU1DI OB- te# Echange. Jolie col-
lection , 31)0 différents , raies, 1 fr. en
timores-ooste. Port en sus. — Mon-
tandon-Sohenk , Cernier |Neuch.)l?777



ô Nouvel envoi des dernières nouveautés de Paris ®

i Fourrures I
(JH Modèles exclusifs f ©
Vg gjgp- "W»_5L_H!» M.»® ét»laâes ~VI «?»
___ ___ __  
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§ 
Choix superbe ¦ Prix très avantageux ®

_~ POCHETTES, broderies Appenzell, le carton de 3 pièces, 0,65, carton 6 pièces 1.25 % _\9 -——- P
\g? Société Anonyme des Grands Magasins Q/J

S GROSCH & GREIFF S
S_ Z l-A CHAUX-DE-FONDS _Sft® ®

aaaa-

AU PETIT PARIS
BENOfF XJ f.T ÎAIVJV

25, Léopold-Robert, 25

&0 (Etrennes utiles et bon marché oa,
En raison de notre grand stock, nous pouvons encore four

nir de la marchandise de premier choix à des prix avantageux.
D'ailleurs , notre maison s'est acquis d'emblée son renom mé-
rité d : bon marché pour des marchandises de p.emière qualité.
B"ite S pochettes brodées, ourlets à jour. . . . . . . .  Fr. O.Oâ
.Uoiiclioii'N à sujets variés , pour enfants , la demi-douzaine . . » O.fiO
Petits mouelinîrs dame, pur fil. ourlets à jour, la demi-douzaine » 3.95
Jolis mouchoirs blancs à initiales , ourlets à jour , la demi-douz. » l .fiS
Bons mouchoir*) blancs à bord couleurs , 4. cm3, la i a 1.6(1
Grands mouchoir** blancs pour Messieurs, qualité extra, à ini-

tiales , la demi uouziiine ' . . . . . . .  > "."'-,
Grands mouchoirs couleurs à carreaux 51/53. la demi-douzaine » l . ï r t
Grands mouchoirs ourlés , foulards rouge 51 53 a » 1.1)5
Grands mnuclioii s blancs , pur fil , pour Messieurs , depuis la

demi-douzaine . . -'. ' ;. .... . .  »-v . . . . » 4.*25
Services à ibé. nappe et 6 serviettes , belle qualité , depuis . . _> :t.».>
Napperons til ourlets jqur 65/65 » 1.50
Servielleu à llié. fil , à-franges , la demi-douzaine » 1 75
Petits tupis a sujets pour coussins, en velours lavable) . . . . » 1.ÎI5
Tapis de table, lavables, depuis » 2.50
Tapis de lable. en drap, brodés , depnis » 4.10
Draps île lit , ourlés, magnifique tuile extra, 165/240 . . . .  a 5.50
Taies d'oi-cillern , toile extra 65/65 » l'.fiO
Taies «'oreillers festonnés. 2 rangs jour, bonne toile , 65/65 » l.ï>5
Taies d'oreillers, à initiales brodé-s mains, haut. 9 cm. . . » 1.95
Grand et beau choix en draps et taies mi-fil et fil, brodés,

riches modèles 
Draps de lit. mi-fil , ourlets jour, qualité sunerbe, 180/250

Fr. 8.!>5 ; Festons en plus . . . . . . . ' » 9.50
Un int lapis de lil , piqué blanc extra, qualité lourde et serrée,

160/ -00 » 6.50
I .inpre éponsre. bonne qualité. 50/75, la 'demi-douzaine . . .  » 3.45
Xappng-e coton, mi-fil et pur fil , serviettes assorties, aux am-iens prix
Eoliarpes. Cache-nez. chauds, depuis » 1.95
Petites l'ouri-eircs pour enfants et jeunes filles , en mongolie ,

mouflon, petit gris, caracul , depuis . . . .' » 2.S5
Belles grandes fourrures p. Dames, nouv., soldées prix fin de saison
Cbemises dames, grand empiècement , broderie » 1 .05
Panlalous dames , bonne toile solide » 1.95
Maiilelels de nuit, riche'garniture, broderie . . . . . . . . . . » 3.15
Cbemises de nuit, dames, immense choix, quai. gar.. depuis . a 4.75
Cacbe-corsets toile extra , large broderie . .. .". _  » 1.25
l.tn<_ree .e fine, un peu défraîchie , avec Torts rabais, occasion.
Illoeises chaudes , façon nouvelle , detiuis . . . . . . . .  » 2.95
llloeeses laine , blanche et couleurs, depuis. . . . .  . . . » 2.90
Blouse» , velours et soie, depuis , » 9.90
Peijrnoirs. beau molleton , uernière mode . . . " » 8.50
.lupes-robes, dernière façon, depuis . . . . . . . . .  > 4.90
.leipoeis soie. quai, supérieure , en solde. < 
Cbe'mises Messieurs , en tous genres. Caleçons, Camisoles, quai, extra.

très bas prix.
Enorme enoix en Couverture^ de laine, Descentes. Cantonniè'-es,

Stores, ((idéaux. Lambrequins, Portières. Couvre Canapés.
eee mil neMia __i_ii__lllil lHei»"imHi |llieiwlHI ni il liiiiieiiniieieeeieeeniiiieBaBpiaaiiiiiiiie-i iieaei__aaiaaiB__iwii i i__a___aim
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KAcH;WX*X»*X»M. partielle
Jusqu'à Nouvel-An , seulement, je liquide mon grand

stock de marchandises aux prix suivants :
Grands Tabliers à manches, en Camisoles flanelle ponr homme

coton depuis fr. ...21» à 4.20. sans manches , fr. 2.40 ; aveoman
En satinette , de fr. 3. MO à 5.—. eues. fr. 3.40.
100 Tabliers à. bretelles, de fr. . . . .

1.30 à 2.RO. Ainsi qu un grand choix de
400 Camisoles d'hommes, __ . . _ ¦  ¦- »-. • _ _ __

100 Caleçons d'Hommes de fr. 1.55 Fonlards pour Messieurs, soie, de
à 2.50." fr '• D° a 5.30.

100 Cbemises poreuses fantaisie. Combinaisons pour Enfants, depuis
201) douzaines de mouchoirs à fr. I. — la paire.

,M'
r
ci S& 1rs qu,- BreteU£ pour Messieurs, depuis

lité , à fr. 1.80 et 2.50. Ir' ° 7o a ~D° la paIre'
100 Jupons flanelles, en couleurs, Rubans soie, depuis 10 c. le mètre,

fr. 3. pièce. | etc., etc.

Se recommande, R2S« ¦Jfcr " _̂£_^.fcJ ._L M * » ¦ „ Laj
OUVFItT LE Pnp ,Iafinpt-.I.rn7 9 . (Derrière le Théâtre).

ni i i i w i i r c  R"" UallUei-UlW ù_ ,  \_ Chaux-de.Fonds.
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TRAVAUX FÉMININS
3_>1__! laA

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

(Assort iment considérable
d'Ouvrages, beaux et bien faits, au Ma-
gasin des Ouvroirs ,

99 Hue JWeiivc, S

TRAVAUX DE DAMES
DE TOUS GENRES **_%_

Renseignements commercial!!
UNION SUISSE ,, GREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit , Hue Léopold Bobert 27

i ma a «
Rensels-nemenii» verbaux arra- les faillites , liquidations et bénéfices

tuils ct renseignements écrits d'inventaire. '6'1'x
délivrés directement par les bureaux de Adresses. n«*«_ onvrements |ei-

!renv!ron *
(*

* latr*ng" *-? nombr8 rldi<|eies et Contentieux. Reia-
ItecoûvrHments à peu de frais lioi"1 aT9C tous 'eB. ra-v\

du mon ™' ,.
de créance* sur ia -insu et l'ICtran- Prospectus et înuications com nie.
«er par voie- de soinenaiions. mentaires sont adressés franco sur oe-

Renrésen talion des sociétaires dans mande.

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisie r

M L tos Hoavgaux ioros
W| à «L'IMPARTIAL »
Ĵ l̂ f | 

pour 
3, 6 ou 12 mois de l'année 1916

TA roraî aratiiitemenî
I m. & B  f le iournal '̂'oi  ̂fin décembre courant

Les plus jolis Cadeaux JËè_^à faire sont sans contredit , los J$| K?$iÉ§«_$_î~'

Bij oux et Portraits ^^^inaltérables, en émail et semi-émail **_ _&*

Emaux vltrlflôsvéritables, cuits à 900 degrés dans tous les tons.
Serai émaux, imitation pa 'faite de l'émail en nnir ou en couleur.

Exécution uriislii|iie :i Itessemblance et due-abilité parant les
W Ke pas confondre avec les reproductions vendues à des pris infé-
rieurs et n'ayant ni l'aspect, ni la netteté du semi-émail dont ils ne sont,
qu'une imitation imparfaite. "W 2315S
IHantures or, doublé titré, argent et métal ponr médaillons, breloques,
broches, coûtons de manchettes, épingles de cravates , bagues, etc., dep. t fr,

Demandée le prospectus gratis et franco à

«-. p n_ mt x nr
Rue Numa Droz 41 -:- La Chaux-de-Fonds

Les commandes sent égalem»! r*«u*s au Magasin da BijouUrU
th. da Filtra, rus Letopold-Robirt 90

nAmaïnA d* 8 ?M**». & louer.UUmd.1113 pour j, 8I) Avri i x9itf. -
S'adresser dn 9 h. à 10 '/, heures du
matin , à M. Gottlieb Stauffer, rue Fritz-
Gourvoisier 88 À. 17474

Viint,rnf-i0 ^Tn lot de belles
E UUI I lll f». f,mrrur«8 pour da-
mes, sont à ven - ire. Bus prix. — S'adr.
à M. Riicklin-Feulmaou, rue de la
Balance i. 19190

Volontaire
JEl)\E FILLE, de restaurateur de

Zûiicu. cherche dans un bon café,
place de volontaire pour apprendre le
français et se perfectionner (*ans le
service. — Adresser offres écrites sous
chiffres SI. E. 10811, au bureau de
I'I MPABTIAL . 19:144

Fondeur
dégrossisseur

On demande un bon fondeui-dég ros-
sisseur sur or, connaissant à fond son
métier. Eht'ée de suite. Inutile de se
présenter sans preuves de moralité et
capacités. — S'adresser à la Fabrique,
rue du Doubs 156. 19925

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

Â LOUER
de suite ou époque à convenir:

Progrés 163. Bez-de-chaussée de 3
pièces, cuisine, bout de corridor
éclairé. Fr. 600.—. 16971

Manège 21. Sme étage de 2 pièces et
euisine. Fr. 800.—. 1697a\ —

.. Charrière 64-bls. Sme étage de 2 niè-
ces et cuisine, bien eiposë aa soleil ,
grande cour. Fr. 440.—. 16973

David Pierre Bourquin B. Sme étage
ae 3 pièces, bout de corridor éclairé ,
balcon, jardin d'agrément. Situation
superbe an soleil. Fr. 665.— . 16975

JLrfOOStX
Progrès 163. Magnifique local , très

bien éclairé, pouvant convenir ponr
comptoir d'horlogerie et bureau. Ce
local serait loué pour tout genre de
commerce ou industrie sans trans-
mission. Fr. 400.—. 169/5

MAGASIN ou BUREAU
Jequet-Oroz 18. Un beau local eom-

tiusé d'une grande pièce avec grande
cieventure, et d'une chambre. A ce
local , deux autres pièces pourraient
être ajoutées à la demande du pre-
ueur. 16976

Pour le 30 Avril 1916
Granier 33. Rez de-chaussée de 3 piè-

ct'S, cuisine, ebambre de bains, re-
mis complètement à neuf. Fr. 550.

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

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

Numa-Oroz 2. Sme étage de 4 pièces ,
Dout de corridor éclairé, eùi«ine.
Fr. 760.—. 16978

Dvvld Pierre Bourquin B. Sme étage
ou S pièces, cuisine , bui eon, jardin
d'agrément. Situation superbe au
«oleil. Fr. 660 — 16.79

Cn-i.T-léri» 64-bls. Sme <Jmr* de 8 nlt-
i. i-.ui -<in» . bout de cot ri ior écleii-
, grande cour, situation superbe

au aoleil, Fr. 600.— 16980

S'adresser à M. Wilhelm Rodé , gé-
ra-il. rue Léopold Robert 7.

Timbres Poste
H 

MF* Deman-
dez la liste des tim-

ûywwvuww' Ed.-S. Estoppey
Galeries St-François , Lanxanue.



LA LECTURE DES FAMILLES ¦

sans toutefois introduire dans ses épîtres les
jurons et les exclamations qui soulignaient for
souvent sa conversation même quand il était
calme, ce qui était assei rare, on le sait.

« Mon cher fils, écrivait-il donc à Max ,je
suis à Strasbourg, corps Mac-Manon, à la tête
de quelques lascars qui nous arrivent d'Afri-
que... Tâche de venir* %i ton service te le
permet... que ie t'embrasse avant d'entrer dans
la danse général... Ton vieux dur à cuire de
père,- Général comte de Lavacourt. »

Il mit la lettre sous enveloppe, cacheta le tout
et le remit au major.

— Volià, dit-il. Veuillez faire joindre cette
lettre à celles qu'on fera, parvenir à mon fils.

Il se retira, toujours sur le même air de pro-
fonde satisfaction, de bonheur épanoui.

Que faire?.- La journée baissait, mais la
nuit (n'était pas encore prochaine. Il faisait
chaud en cette fin de mois de juill et.

Les rues, en outre, étaient pleines de mili-
taires. ¦ , ',

Naturellement, le général de Lavacourt ren-
contra quelques amis. "

Ur, comme ues oi.iaers supérieurs ne JJCU-
vent se mettre à discourir, à parler conquêtes,
victoires, au milieu du chemin, force fut donc
au général et à ses amis de chercher un abri.

Quel refuge est le meilleur, par une chaude
journée, que la terrasse d'un café?

Là, abrité par les fusains en pots, les lauriers-
roses, étiques sous la marquise de toile, on
a relativement frais.

— Allons donc prendre quelque chose! pro-
posa lé général,

La proposition fut à Punanfmité votée.
Peu après, le général, installé devant un

breuvage verdâtre, opaque et odorant, active-
ment battu d'un peu d'eau frappée, p:rorait
de sa grosse voix joyeuse, tonitruante, rappe-
lait les souvenirs de ses campagnes d'Algé-
rie, vantait ses turcos, ses zouaves, les chacals
qui allaient; assurait-il, s'en payer de bonnes
tranches sur le beau des uhîans et de tous les
porte-casques du >roi Guillaume.

Le pauvre homme se grisait lui-même de ses
paroles. Il avait le mirage de la vicotire. 11
•y croyait absolument, aveuglément.

Rentré chez lui, il se laissait bercer par tou-
tes ces sonneries dè clairons se répondant de
loin en loin et qui acquièrent dans la nuit de si
etrana .es et attrayantes sonorités.

— Que j'embrasse mon garçon avant de par-
tir, et j e n'ai plus rien à demander au bon Dieu !
ge répétait-il.

_.t, sur le lit que M avait préparé son fidèle
brosseur Auguste, qui l'accompagnait partout ,
il s'endormit doucement d'abord , puis ne tarda
«.as à agrémenter son sommeil d'un large et
pi- fond ronflement.
„ /Quant à Max, étant depuîs quelques mois à

la frontière et- ayant pu se rejdre compte de
l'état de l'armée française, comme tous ceux
qui se trouvaient dans les mêmes situations que
lui, lui avait appris la déclaration de guerre avec
le ferme sentiment du devoir à accomplir, mais
sans cependant pouvoir se défendre d'un pro-
fond sentiment d'effroi pour l'avenir.

— Nous ne sommes pas prêts, répétait-il,
quand il se trouvait avec des officiers, chargés
comme lui, chacun dans sa. spécialité, d'organi-
ser au dernier moment la campagne.

Et tous du même avis, disaient avec luj : '
— CeLe guerre est une folie, une aberration.-!

Nous n'avons à compter que sur le hasard des
combats pour ht victoire.

Comme il se déplaçait presque chaque Jour,
la lettre d'Antoinette courait après lui sans j a-
mais pouvoir l'atteindre.

Mme Alcide, en effet , avait recommandé la'
lettre ; la missive ne pouvait donc être remise
par le service de la poste qu 'en mains propres.
La lettre expédiée de bureau en bureau selon les
déplacements de Max, n'arrivait j amais dans la
ville où il se trouvait, le village ou le fort en
campagne, que ie lendemain oien souvent au
j our où il en était parti

Cette petite course menaçait de durer long--
temps ; en plus de cela, les bureau de poste,
surchargés de besogne, commençaient à se
trouver dans ce désarroi qui s'empare de l'ad-
ministration française dès qu 'on lui demande
quelque chose en plus de sa routine quotidien-
ne.

La lettre du général lui parvint toutefois avant
celle d'Antoinette.

Par les j ournaux, d'ailleurs, il connaissait
la nomination de son père. Mais il ne savait
pas encore le lieu où il devait se rendre pout!
prendre son commandement.

Aussi est-ce avec une grande jo ie qu 'il par-
courut la lettre brève mais suffisamment expli-
cite, que-lui fit parvenir le vaguemestre,

— Mon père est à Strasbourg ! s'écria-t-il.
Je vais pouvoir l'embrasser dès demain... J'ai
d'ailleurs à lui parler sérieusement à cause deà
circonstances présentes

Max de Lavacourt avait inspecté une des ré-
gions qui lui avaient été assignées ; il avait or-
ganisé comme il l'avait pu,-le service d'ambu-
lance, de santé.

Il lui était possible de venir passer quelques
heures à Strasbourg et de repartir ensuite pou»
parachever sa mission., .

Le lendemain donc il se trouvait près de sort
père.

Le général achevait de prendre tin grand bol
de café noi r préparé par le fidèle Auguste et
allait bourrer sa pipe matinale.

(A suivre.)

Pour Noël !
A Tendre un joli choii de petit»

divan* pour pommes, denuis fi . 2.
•MS recommandent également ooui

tout o q-ii concerne leur profession
Prix avantag-Mix . ] _ $ >.

P>ru»e d . t  l-mel BI'CK. taoissiers.
ruo- .Ixqiepl-lle-oz 13.

Vieilles Laines
aoutacnetées m% OAà fr. <¦#¦__; V le kilo
•aa— ÉT<»r- .-i:s DR I .AIXE <—

(ie 30 à 60 cent, le kilo
On achète aussi l.a H on et Cuivre

«u plus haut pris
H. LÉVY, I .  Hue du l'arc, I

au Sme étage. 19907

"•"J'achète^
toute quantité de VIRl'X MKTAUX.
cadrans, fer et fonte, chiffons , os.
caoutchoucs. 19682

SE RECOMMANDE

V. MEYER-FftANCK
Téléph-ine 345 — Rue de la Ronde 28

Vieilles laines
Bont achetées à 19773

Fr. 3.20 le kilo.
On achète aussi les Etoffes ae iune

à 60 centimes le kilo,
par

t. RACHEL, ggLgUj
Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres.anx pins haut* prix, ainsi
que de tous viens métaux : cuivre .
Ulton, plomb , ztuc, os, cuiffuiis , caout-
chouc, etc. 197: _
Téléph. 14.80. • Se rend è domicile.

Joseph G âMONET
_ * _ Une de l'Hélel-de-Ville. 38»
Kiflantâ Bonne régleuse sa-
AVglOUSO. chant plats et bre-
ga-ts. coupages et point d'attaché ,
cherche place, ou travail à domicile.
Certifiât» _ disposition. — S'a<iresser
par écrit sons chiffres P. M. 19«:*'i.
«u bureau de I'I MPARTIAL . 19*.-'

Piïojprs!
Ronlatres de pivota sont à sortir

à personnes cousci^nciensAs. 19663
s'adresser i M. Jnle*-Henr| Ber»

thoud. à DombresNon. 

HALLE

lies
lui Ffitz-Coorroisi ir, I
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I ponr Cause |
loÉMÉNAOEMENTÎ
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VENTE
à prix très avan-
tageux, de tous
les meubles en
-;- .Magasin -;-

o o o

Encore de très
beaux mobiliers
de chambres à
coucher et salles
à manger. -

o o o

Affaires Exceptionnelles
iaé-6

L'HOTEL SUISSE
3, Rn« da Premier Mars, 3 HK°

est à louer pour le 30 Avril « 916. T- S'airesser à
M. Alfred GUYOT, gérant , rue de la Paix 43.

S£ MACHINE
A SERTIR

«Hauseï- a, av«c renvoi et accessoires
moteur 1/8 HP « Lecoq », le tout en
nai-fa ^t élat, à vendre . — S'adr. Fahri-
pue i Auréole a, rue du Parc 128. 199U6

Traira
A vendre deux traîneaux, 1 de luxe

ét I trainean-brenk. tout neufs . —S'aun-ssHr i. M ll<*rmunu ScUwah.
maréchal à ColTraue. 18510

encore un superbe choix de Confections [iour Dames et Enfants
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drap salin noir.
M A HT-TF A ÏTV impe™^^
ITI Ali 1 LA U AI p°»r™e"ffie,BéMs

__ W 30 â 60 % de réduction
LIQUIDATION GENERALE

A ïALSACIENNE
48, Rue Léopold-Robert, 48

- Nos magasins seront OUVERTS DIMANCHE 28 décembre ¦
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JOURNAL QUOTIDIEN ET FEUILLE D'AN» 'NCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE.F0ND3

par

LÉON S A Z IB

PREMIERE PARTIE
La lutte pour l'amour

— Oh! mère., ne t'inquiète pas!.,. Je n'ai
qu'à avertir Max, il accoura...

— Il faut qu'il arrive.
— Il viendra, j 'en suis sû re.
— Et maintenant il n 'y a, pfus de fol entête-

ment de général qui tienne, il y a ton honneur,
Max doit passer par dessus toutes les consi-
dérations possibles de carrière... de famille...
f l  _!_.. - -A _. 1ÎI  î -  1_  J _ I J  1*1 __. I A » 11 idiu qu it' {j uuq ia ueiie qu H a wniratt.e en-
vers toi.

— Oui, mère.
— Moi, de mon côté, je me charge d'amener

ton père à laisser le mariage - se faire sans
délai.

— Le pourrez-vous? •
— Il le faudra bien... D'ailleurs, les cir-

constances critiques que nous traversons me
seconderont... Enfin, j'en fais mon affaire... Toi,
écris à Max, , .

Antoinette se mit à écrire.
EU"» disait enfi n à Max ce qui , depuis si

longt.mps lui brûlait le cœur.
— H me reste, lui écrivit-elle, à vous donner

ïa nouvelle la plus importante pour nous, mon
cher Max... JLe ciel a béni notre amour... ou
voulu punir notre faute...

« Béni notre pimour parce que je vais être
mère. . . . •

« Puni notre faute, parce que cet enfant ,
•qui fer-iit notre joi'->, peut - causer nôtre honte,
notre peine éternele... » I

Mme Alcide. oui écoutait, anxieuse, ce qu'An- 1

toinette disait tout en écrivant, tout à coup se
leva et dit à la jeune fille :

— Ma pauvre enfant, tout ce que tu écris
là à Max, c'est très bien éciit pour figurer
dans un roman quelconque où I s événements
s'arrangent au gré de l'auteur pour le parfait
bonheur de héroïne et de son amouitefax à la fin
du volume...

.— Mais n'en serait-Il pas ainsi pour nous?
— Je l'espère bien, mais c'est tout autrement

qu'il faut expliquer l'affaire... Les circonstan-
ces nous pressent, nous n'avons pas le ttmps

de faire de belles phrases...
Et, repoussant doucement de la main !a Jeune

fille, elle ajouta :
— Cède-moi une seconde ta place.
— Pourquoi, petite mère? lui demanda Aj ih

toinette surprise.
— Je vais en deux mots lui exposer la si-

tuation et lui faire comprendre le p„nl qie nous
courons... attends... donne-moi ta plume.

Antoinette, non sans avoir le cœur un peu
gros céda sa place à sa mère.

Mme Alcide rajusta ses lunettes eh prenant
la plume déposée par Antoinette, Si mit à
écrire de sa large écriture tout en dis nt à
mi-voix, pour que la j eune fille 'l'entendit, ce
que sa main traçait. -

« Monsieur,, je ne m'arrêterai pas à vous
faire des reproches sur la façon do t vous
avez reconnu la confiance que j 'avais en vous ;
il n'est l'heure ni des belles phrases ni des
reproches inutiles. Je veux simplement vous
dire que votre devoir est d'accourir imméd.ate-
ment à Paris et d'empêcher par le mariage le
déshonneur d'Antoinette... Du côte de M. Du.
bois, il n'y aura aucune en .rave, aucun obsta.
cle... Arrangez-vous pour qu il en sj it de même
du côté de votre père... C'est ,1e moment de
tenir la parole que vous nous avez si souvent
donnée et à laquelle nous avons ajouté foi . »

— Mère,, s'écria Antoinette, oomme tu lui
écris sévèrement...

— Il n 'en saura que mîeiux à quoi s'en tenir.— S'il se fâchait? ... s'il se fo.Tna .is .i.?...
— N'aie aucune crainte... ça va le . fouetter...

Rassure-toi... il connaît maintenant la situa-
tion exacte... Demain, il nous répondra.» au 'il
I arrive;

LA FILLE
L'ENTREPRENEUR
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Toute personne I

soucieuse de son avenir et de celui des membres de sa famille, pro
devrait avoir a coeur de se Brôwiinir contr* lus conséquences jy-g
inévitables (chômage forcé, perte de salaire , dépenses supplémen-
taires) qu'eutraii ieut la maladie et les accidents. "

x *m *

Société Suisse de Secours Mutuels Helvétia
8 È3E CENTRAL : ZURICH

vous offre le moyen certain d'échapper à ces pénibles èven»
tualilés , car :

Elle assure toute personne des deux sexes contre la mala-
die et les accidents uans 5 classes différentes et accorde,- en rua
d'incapacité 'de travail , une indemnité journalière variant entre
1 et 5 francs.

Elle compte plus de 325 sections, avec 39,000 sociétai res,
et dispose d'un fond de réserve de plus de 6C0.000 francs.

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

' la maladie,
Elle accorde à ses membres le libre passage sur toute

l'étendue de la Confédération.
Admission collective à des conditions spé-

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

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

Une section devant se fonder prochainement â LA
CHA UX-DE-FONDS, une assemblée publi que aura lieu
dans le courant du mois de janvier. A l'occasion de la fon-
dation de cette section, les f inances d'entrée seront réduites
de moitié. En attendant les renseignements seront donnés et
les inscriptions reçues , citez les soussignés, membres de
« l'Helvétia », qui sont dépositaires de formulaires d'adhé'

I

sion, de règlements et de prospectus : _
MM. Vœgell-Blandenler, Louis, rae Numa Droz 133. œp

Gentil, Georges, rue de la Cure ti. H
Welssbrodt, Edmond, rue du Premier-Mars 16-A. |||
Benoit, Georges, rue de Beau-Site 1, SS

 ̂„ Gerbe littéraire0 
^Grand choix de Papeteries Jeux — Jouets

<£ivres et (Articles p our (Etrennes
Fournitures d'Ecoles Bonbons Uns — Chocolats fins

REVUES CIRCULANTES
françaises, allemandes, anglaises. — Les abonnements prennent cours

au 1" Janvier. — Envoi de prospectus sur demande 19538

wÈ Ghoix incomparable en ifl
SNSBH _B_&9SB

||| Dîners, ID©j©-uLrL©:rs |p
S faïence et porcelaine

H Garnitures de Lavabos 113

1 L. TIROZZI 1
' Rue Léopold-Robert 21 La Chanx-de-Fonds 1

lll _-E-St£t@r îresi - |||
p8 Eatctgrèx-es ci© oxaisiiae» H

I ARTICLES DE MENAGE I
en tous genres ! |

«§- CABINET DENTAIRE ^Léon BAUD
Itue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

L% CU U.X-DE-KOÎVDS 3763

16 ans de pratique chez H. Colell — 3 ans chez les saccesseors
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . s 100.— - Travaux garantis par écrit

'_C,x-_»._--(Bi-tox-i-_i_fctioia.s _Roparatloua
»xttnctlo-i» 3F»loixil3/Mîea-i

Beau chois de 19106

Lingerie de Daines
brodée et cousue à la main (Fabrica-tion des Vosges). — , Beaux choix deLingerie pour Damas avec broderie deSt-Gall. — Monogrammes oour man-teaux et fourrures. — Lettres appli-
ques brodées nour lingerie* _ t trous-
seaux. Draps de llt et Taies d'oreillers
festonné» et jours.— Mouchoirs bro-
dés. — Pochettes.

Se recommande,

HLme- Guggenheim-Blum
Rue du Paro 67, au rez-de-chaussée.

Le BLEU liquique
Américain

Le meilleur connu, ne tachant
pas le linge 17794

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

Société de Consommation

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin, pbar-
inarten. rue L,éo|iolil-ltobert 39.
La Chaux-de-Fonds, potion qui guéri t
en nn jour (parfois même en quelques
beures), la grippe, l'enrouement et ia
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. 2.-  ̂ 13639
Tickets d'escompte S.-E.-N.

Parapluies
ĝW RecoDïrages et

^^y Réparations
*flf-^ V̂ -0<* Beaux choix de

_fWT Parapluies neufs
jFv'** \ PRIX AVANTAGEUX

chez 19025
Hme iampre-Nnssbanm

1B, Rue de la Paix 15. 

Grands choix A _$£_ T-
Panneaux au Magasin L. Rothen-Per-
ret, rue Nnma-Droz 139. 12788

Il VENDRE
un lot de 19879

Ressorts
de barillets égrené» de 12 à 18 lisrn-s .
tous en bagues, à bas prix. — Offres
écrites sons chiffres II. 303? P.. à la
Soc. anon. seiiswe de Publicité
Hassenstein & Vogler . Porrentreiy.
T̂_fcTi "1 "î entreprendrait l'enlè-
*̂ _̂T **¦'* m , vement de la neip-e

pour 9 maisons. — S'adresser à M. H.
Dancbaud, entrepreneur, rne du Com-
merce 123, le matin de 8 à 9 h. tOSOl
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— Qu'il arrive?
— J'en suis sûre...
Puis, ayant cacheté la lettre, elle fit mettre

l'adresse par Antoinette.
— Bien, dît-elle en prenant la missive qu'elle

glissa dans sa poche. Maintenant, allons nous
habiller.,, nous jetterons la lettre à la poste.
EUe aura la temps de partir ce soir.

Peu après Mme Alcide et Antoinette , dians
le coupé, se dirigeaient vers l'un des grands
magasins de nouveautés.

Elles faisaient stationner la voiture devant
des portes, franchissaient le magasin et sor-
taient par la porte opposée.

Rapidement, se sentant en fraude, ayant peur
d'être, aperçues, reconnues, elles se dirigeaient
vers le bureau de poste voisin et faisaient
recommander la lettre destinée au jeune mé-
decin militaire.

Cette petite formalité remplie sans trop d'en-
combre, elles poussaient toutes detix un soupir
da soulagement.

— Enfin ça y est!... Max aura sa lettre.
•Demain, nous pourrons avoir par télégramme
ou par lettre une réponse... Ce sera un poids
de moins sur notre conscience...

Elles refirent, mais sans se presser autant,
la même chemin, entrèrent par la porte qui
les avait vues sortir et se mirent a parcourir
l'immense magasin.

Leurs emplettes terminées, elles regagnèrent
l'hôtel du faubourg Saint-Honoré, comme la
nuit " tombait.
. La cocher avait eu soin de conduire sa voi-
tu re par des rues- relativement peu encom-
brées, par rapport aux autre s voies regorgeant
de monde.

Mme Alcide et Antoinette n'avaient pu re-
marquer, par conséquent, plus de mouvement
que de coutume.

Elles avaient bien vu des groupes passer en
chantant, en criant, des patrouilles de soldats,
-entendu les marchands de journaux aboyant à
tue-tête leurs nouvelles. Mais elles commen-
çaient à ne plus ajouter d'importance à tout
cela. D'ailleurs, le véritable mouvement n'éteit
pas ide ce côté : il se trouvait autour des
Chambres, devant les Tuileries, sur les bou-
levards..

Néanmoins, chaque fois que les cris de guerre
leur, arrivaient, malgré les glaces levées de la
.voiture, le cœur d'Antoinette se serrait.

Elles rentrèrent enfin à l'hôtel, se désha-
billèrent et, revêtant leur costume d'intérieur,
attendirent .qu'on vînt les prévenir que le dîner
était servi. - ,

Comme elles se trouvaient dans le petit salon ,
où nous.savons qu'elles se tenaient de prête-
rence,: le père Dubois entra.
, II- .avait la figure toute bouleversée.

Mme Alcide et Antoinette en furent frap.
pées.

— .Qu'as-tu, père ? lui demanda ïa jeune
fille.

— Moi, personnellement, dit-il, je n'ai rien.
Mais les mauvaises nouvelles se réalisent.

— Quelles mauvaises nouvelles*? demandé,
nant anxieusement les deux femmes.

— Vous êtes sorties aujourd'hui? interrogea
le père Dubois.

— Oui... nous sommes allées faire diverses
emplettes.

— Vous n'avez rien vu, rien entendu dans
les rues? _ _ ¦-' :

— Si; mais depuis quelques jours on voit
et on entend la même chose... nous n'y avons
pas prêté plus d'attention que cela.

— Cette fois, le bruit de la rue avait sa raison
d'être.

— Pourquoi ?
— Parce.que. la guerre est difinitivenrent en-

gagée, que la - mobilisation est ordonnée .
Antoinette poussa un cri.
— La guerre engagée?...
— Oui... les régiments de frontières mar-

chent sur l'ennemi. . . .
La jeune fille eut la force de demander

encore :
— Alors... mon père... le régiment dans le-

quelle se trouve Max...
— C'est précisément celui qui marche le

premier.
— Il est en mouvement déjà !...
— Ab!...
Mme Alcide, à ces mots, était devenue

pâle.
— Trop tard!.;, murmura-t-elle. La lettre est

partie trop tard... Max ne pourra venir-
Antoinette s'était jette, en pleurs, dans ses

bras.
—- Oh! mère, lui dit-elle, nous - sommes per-

dues!... '
XXVI

- . . ' 1 ';_¦ En campagne
Le sort était jeté. La France, à la suite d'uni

affolement de la Chambre trompée par les mi-
nistres, se lançait tête baissée dans le piège
que Bismarck:lui avait préparé.

Sous ses pas s'ouvrait enfin ce gouffre béant
autour duquel/avait si longtemps dansé la cour
impériale et dans lequel la gloire de l'em-
p ire et l'honneur de la patrie devaient rouler,
un moment confondus. . . . _ .. -

L'honneur de la patrie seul est remonté de
l'abîme.

Cependant, au moment oîi la guerre-fut of-
ficiellement déclarée à la Prusse, les comman-
dants de -place d_ -la région de l'Est avaient
depuis plusieurs jours fait savoir au Mînis' re,
qui affirmait à la Chambre .qu'il ne manquait

LA LECTURE DES FAMILLES

pas un bouton de guêtre, que les places fortes,
les garnisons, les postes avancés même, étaient
absolument dénués de tout.

— On se débrouillera sur le champ de ba-
taille! avaient répondu quelque vieux généraux
habitués aux guerres d'Afrique et ne se dou-
tant pas que les situations étaient bien diffé-
rentes. - \

Cette fois, la bravoure devait être sans résul-
tat devant la méthode froide et l'héroïsme
vaincu par le calcul. La guerre devenue une
affaire , au sens commercial du mot, perdait
toute la poésie qui palliait son horreur sous une
allure de grandeu r chevaleresque et ne gar-
dait plus que l'aspect horrible d'une épou-
vantable et odieuse spéculation basée sur la
mort. •

. <A la cour, on s'inquiéta de ces dépêches des
commandants des places avancées. Mais il était
trop tard pour faire quoi que ce soit.

On répondit :
— Faites pour le mieux!...
Ce qui avait la même valeur que le: « Dé-

brouillez-vous comme vous le pourrez!» clas-
sique! au temps, du' Deuxième Empirq et qui nous
coûta si cher.

Mais, puisqu 'il n'y avait pas moyen de faire
-autrement, que la guerre était déclarée alors
eût fallu encore cinq ans de préparation au bas
mot pour être à la hauteur des Prussiens, les
malheureux chefs firent comme oîi le leur com-
mandait, pour 'le mieux.

Une des premières organisations fut celle
de l'infirmerie. • ' : * " M --

Max de Lavacourt se ,vit détacher de l'hôpi-
tal militaire de Strasbourg où il était promu
et envoyé comme major du régiment qui étai t
chargé de surveiller les lignes frontières, d'é-
clairer l'armée française , qi'i allait arriver.

Arriver est le mot, car ce 1er corps' qu 'organi-
sait Mac-Mahon était formé de troupes ame-
nées d'Algérie.

Et ce corps d'armée étendu comme un ridi-
cule cordon de douaniers, s'allongeait en ruban
de Sarrebruck à Belfort.

Le général de Lavacourt en tant que vieux
héros d'Afrique, fut appelé par le maréchal, qui
appréciait fort sa .valeur, à la tête d' une bri-
gade.

Il quitta donc Versailles et se dirigea sur
l'Est, où ilfcdevait rejoindre s n commandement.
Ce fut un des grands torts de cette organisation
faite à la diable, ait-dernier moment, presque
sous le feu de l'ennemi , de donner à nos ré-
giments de chefs qui , souvent, ne connais-
saient pas leurs hommes et n'étaient pas connus
d'eux.

Encore he'tireu x qusnd le chef nommé arrivait
et trouvait le régiment qu 'il devai t cadtihire à la
bataille; plusieurs durent courir après leurs ba-

taillons; deux d'entre eux ne parvinrent pas à
les rejoindre.

L'Empire avait; comme on le voit, une façon
original de faire la guerre. ,

Le général de Lavacourt, lui eut la chance
de trouver ses hommes. Il était arrivé à son
poste à l'heure fixée.

Sa première visite, naturellement, fut pour son
chef direct, le maréchal de Mac-Mahon.

— Je, vous remercie, maréchal, lui dit-il, de
vous être souvenu de moi, de m'avoir choisi
pour être l'un des premiers à la petite fête.

Le (maréchal sourit de l'enthousiasme du
vieux général. j .... ... " >

— Ah! mille bombes! poursuivit Lavacourt,
il y avait longtemps que j e m'encroûtais aux
alentours du palais du Roi SoleiL II me semblait
que je portais perruque, aussi... mille tonnerres!
Lia vie des camps me. manquait... Enun , nous
voilà en guerre, ça me rejeunit de vingt ans...
ça me ramène au bon temps... et, au lieu de
taper sur les mangeur de coucous, nous allons
cogner sur les mangeurs de choucro:ite... plaisir
double!... Ah! maréchal* je vous remercie de
ce plaisir.

— Est-ce que votre fils n 'est pas à Stras-
bourg, général ? lui demanda Mac-Mahon qui
avait toujours conservé d'excellentes relations
avec Lavacourt.

-, __ - Pardon , maréchal, mon fils Max est à
Strasbourg, à l'hôpital militaire, depuis quel-
ques mois.

— Bien, vous me le présenterez. Je le ferai
passer, si vous le désirez, dans votre bataillon .

— Ah! ça me ferait; le plus grand plaisir...
Je serais heureux que mon fils reçut le bap-
tême du feu aux côtés de . son p -̂re.

Le général quitta peu . après le maréchal et,
tout joyeux), le képi sur l'oreille, il se dirigea
sur l'hôpital miljtaire. . . .

— Est-ce que le major de Lavacourt est ici ?
demanda-t-il au major de service qvi le reçut.

— Non, mon général, fui répondit celui-ci,
Lavacourt est détaché aux bataillons de marche.

— Ah! ah! bigre!... fit le général, caressant
sa barbiche. Depuis quand? .

— Depuis le lendemain de la déclaration de
guerre.

— Il y a huit jours, par conséquent... Et
dans quelle direction est-il?

— Sur la frontière . Il inspecte les postes avan-
cés et organise les services d'infirmerie en
campagne de Strasbourg à; Sarrebrucrk .

— Parfait!. , parfait... Me-ci bien. Son cour-
rier part d'ici , n'est-ce pas?...-

— Oui, mon général.
— Bon... Donnez-moi de quoi écrire.
Le major s'emoressa d'obtempérer au dési- da

père de Max; il lui donna , du papier à lettre.
Rapid ement le général traça quelques mets

brefs, brusques. Il écrivait comme il cariait,
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POUR LES FÊTES
;. Grand choix de Fondants et Boîtes fantaisies

Tourtes Glaces snr commande Entremets

LA coffununîc
offre à loner , île miite ou époque m
convenir au vieux Collège, mie belle
et irramle cave voûtée, utilises
jusqu 'à aiijourd'tiûi par un Commerce
de Vius eu grja.

I.mires aux anciens tbaftolrs
pouvunt être utilisées comme hangars
ou entrepAts .

S'adresser Gérance, rua du Marché
18. 19969

A. remettre de sui te un magnifique

Appartement
de 3 nièces, bien exonsë au soleil, situé
à la rue de l'Est 2i. au 1er étage.

l'our île mille on «Vpoqae à con-
venir, un ait de 3 nièces av-o alcftve
et balcon situé rue Léopold-Bobert 78,
au ler éla?c

Pour le HO avril 1916. nn magni-
fique appartement oe 5 chambres aveo
dénendances. alcôves et chaînera do
bains, chauffage central, situé à la rue
Lféopold-Roi iert 2%. au lor étage. 1H949

S'adresser au Bureau de la lira».
série ge lu < omHe S. A. H-?8003 O

Chambre
Monsienr très honnête , d'un certain

âgé, cherche a partager le logement
avec . une veuve, dé bonne conduite,
pour avoir de la compagnie et où oa
lui soignerait sou linge et ses bahits.
Bon prix assuré. Pre«8rt»t. — Faire
offres écrites sous ctiiffres B. S.
19755. au hureau de 1TM>-ARTUL . 1975

A vendre, banlieue de Lausanne

Maison
dè 2 appartements at magasin, janHn
I00O ni2, arbres fruitiers «h plein rap-
port , eau, gaz, électricité, chambre à
lessive, chambres à bains , etc. Faci-
lités rie paiement. — Adresser offres
écrites sous chiliYes .1. il. ï:tI7 T.,
â l'Airence «uisse de Publicité .!•
HOItr. I.aeiwaimo. J H 73171.. 19753

BOIMNGERIE -
PATISSERIE

Pour cause de décès, à louer, â Son-
vilier. d« suite ou pour le ler mai
1916, une boulangerie très bien située.
Excellente clientèle . Conditions de re-
prise trés favorables. — S'adresser k
M. L.-F. Marchand. Ï9933

On demande a acheter

Machins à taille?
les roues de 6 m'm. — A- i resser nff-es

. sous chiffres II 157'M C. à S. A,
suisse dc Publicité Uaasen&tein et
Voiler , Ville. ' 19948

CHEVAL-
A vendre rie. suile , oour ras imnrévu.1 lionue jument avec certificat ae sait

lie. 19968
S'adr. au bureau de I'IMPAU TIHT ..

MONTRES
A rcnitre à prix très avantageux

inoeiie-cs «'ureilcel, tous genres , or
argent, métai. acier , ancre et cylinu rei
pour Dames el Messieurs . — S'aii-ea .
ser Chez M. Perret, rue du Pare 7S1

Ktat-Oivil dir 20 nécembré 1915
PROMESSE DE MABIAdE

Calame. Fritz Albert, boîtier , Neu-
cliâteloiH et Jeanbour quin , Marthe-Cé-
cile, couturière. Bernoise,

OÉ0È8
2315. Furlemeir née Qi-and-Gnillan-

me-Pel-renûnd, Elisa. veiivé de' Alcide;
Bâloise , née le 16 juin 1843. — 2816.
Dubois, Louis-Num,a. , veuf do Cécile
née Matthey-Pierret, Neuchàtelois,. né
le 4 février 1827.
_*_______W____ m__m___i____________

Mariage
Homme, veuf. 45 ans, cherche à se

marier avec Urmoiseile ou Veuve
du même âge, rie bonne conduite ét
brave, sachant faire ie traVâil du mé-
nsgètwel-?Celui' dé lai camnagi'ie , —
EcrireosoiiB-ichiffi-eis B; il. J99.'tîl>. aii
bureau de I'IMPARTIAL . 192S9

POUSSETTE
A vehiire de suite une belle pous-

s-tte cat 'idinuée , a quatre r«U«s,"tré_
bien conservée. , 19119

S'âdr. au bur. de I'TM ' ABTTAî..
FlfllIPAS" A- veutf ' B -nia c liuie à

I - C
i'fl Uvw-la coudre, dernier systè-

me, première màiqiip, Gaiantie. 'Piix
de giiei-i'à: •":-' . ' . ' '¦ 13963

S a Jr. ai» bureaa de I'IMPABIIAL.

Corcelles
A louer, dans malsop.moderne, un.

beau pia-non de 4 chambres, cuisine
et dé fienuanees, jardin potager. Vue
imprenable. Très pen mansardé. Prix
fr. 4.1(1.—. eau Comprise. — S'adres-
ser à M. Frilz Calame, à Corcelles.

CHAMBRES
A loner de suite 2 chambres conti-

gues, non meublées ; entrée indépen-
dante. Belle situation prés de Ja Poste
et de la Gare. - • 19834S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

LOCAL
pour atelier compris d' un rez-
ile-Dtiaussée pouvant contenir de 20 à
25 OlIY l ierS , plUS Un atelier vi-
tré au 3me étage , sont à louer pour
le 30 Avril -1916, — Pour visiter ,
s'iilimu rue du Grenier 37.



Coopératives réunies
Librairie rne Léopold-Robert 43

-Livres d'étrennes. — Articles de peinture.
Portefeuilles. — Portemonnaie^ — Sacs d'Ecole.

Serviettes. — Jeux, etc.

Fermeture des magasins pendant les Fêtes
Pour favoriser le repos de nos boulangers , dont le travail esl

particulièrement intense en celte fin d'année , nous avisons les coopé-
rateurs-consommateu rs que tous nos débits seront fermés complète-
ment les Samedi 25 décembre, jour de Noël ; Dimanche SO Jdécembre ; Samedi 1er janvier et Dimanche S janvier, j

Les coopérateurs sont priés de faire des achats de pain en suffi-
sance le vendredi , pendant les fêtes.

Boulangerie
' Nons avons terminé cette dernière semaine la construction

d'un troisième grand four moderne. Ce qui nous permet
d'augmenter encore la production du pain.

Nous offrons donc: Pain complet, excellente qualité, 44 ct.
le kg. 8 % de ristourne, soit prix nel 41,8 ct. le kg.

A l'occasion des Fêtes : Hommes de pâte, à fr. 1 .. O la
douzaine. TaiHaules et Tresses très appréciées. Pains au
lait et Brioches, à SO ct. la douzaine , ristourne dédui te , 47 x/ 2centimes net. — Petits Leckerlis, Gâteaux de Milan, Ma-
carons, de notre propre fabrication.

Chanssnres
Si vous désirez^ offri r comme cadeau utile une bonne paire de

gnuliers de chambre ou de cuir , une paire de caoutchoucs russes,
Adressez-vous au Magasin Coopératif de Chaussures

Rue du Progrès 88a

Laiterie
A l'occasion des Fêtes : Excellents Fromages, très gras,

d'Emmenthal , du Jura et de Gruyère , pour la fondue. "Vacherins
(ou Mont-d'Or) à fr . S.20 le ksr., par boite entière. Muiist«r,
Servettes, Reblochons de Savoie.

Paix 70 — Moulins 7 — Grenier 39
Place d'Armes la

EPICERIE. — Vins de tous genres. —Desserts. — Conserves. —¦
Chocolats. — Denrées de tous genres.

Nord 163 — Progrès 88 — Serre 90
Commerce 117 — David-Pierre Bourquin I

Place d'Armes I — Puits 12 -Nord 7
Numa Droz 2 — Serre 43.

% Ou 21 au 31 Décembre 1915
¦AïL nous offrons comme

7% n^IIîvCE
A Y_a Pour *out ac^a^ d'une valeur de

^ v̂ 
Fr. 

IO.- minimum
X#^ V une boîte de cigarettes à choix
^̂ 0̂ Philos, Snob Mild ou Maryland

; cn/iussuREs

Maison J. BRANDT l
Téléphone 4.93 — LA CII.1«X DE-FCWDS I

; yxi&aaMmammmmmmaaÊmmmammaaawm&mmmmmKmiaÊaÊmmMmmaÊUmÊmmmmmaBmaammaa wmiax ^ma

AFFICHES et PROGRAMMES. c!SS

fe LE PÂTIMÂÛE 4
**"¦" est ouvert. *****

-BOB-X-XJ-E!} <3r.I_-___.0__-
19930 Se recommande, Ed, GIRARD.

PATI SUS LIES
Tous les

«_i___»fA©-t'»-_-« >d*e sip-cB-Vt;
Grand choix en première qualité

Location - Vente - Réparation
*BT m °ZWf c '&m2'Mm3ËMm.9iWÊLMmm.

Rue Léopold-Robert 26 Téléphone 265

(Mils pour amateurs :-: Découpages
Pelles :-: Pioches :-: Crampons â glace
' MF* Service d'escompte neuchàtelois 5% T^B

Magasins ouverts les dimanches de décembre

laH ___ _____v JÉ___J_7 BS__. _____ -__ ^^^^^^^ à̂SSKSMwSSSÈBlOÊm

EncfiêresjWiiiues
Pour cause dè décès , on vendra aux

enchère!) publiques , à la HV LLE.
Mercredi îï  Décembre 1915 , à 3
heures du •Soir:

2 lits complets , 1 secrétaire noyer,
2 canapés, des tables , chaises , glaces,
tableaux , 1 ' pen il u la neuchâteloise, 1
machine à coudre , tapis, riiieaux , lin-
gerie , 1. potager à bois et 1 à gaz . bat-
terie de cuisine et différents objets ,
dont on supprime le détail.

La vente aura lieu au comptant.
19682 Greffe de Paix.

-DOcrrjEuu
Max

Jacot Guillarmod
RUE DE Lfl PROMEHAOE 2

Consultations de 1 à 3 heures
H 81018 G 20002

«*&*> 4§g» «a#» «̂ S» 4&» <$$0

Attention!
Restaurant des Armes-Réunies
Grandes et Petites SALLES peur Sociétés

PIÏTITES SALLES
pour SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brune et Blonde
OPOIXT-OT-T-EIS

Consommations de 1er choix.

¦V DEUX BILLARDS
Se recommande aux amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier, Ch. r-MISI>I_V.

* _%>«̂ B» «*_|-»* _$_ «JQ»«$p>

TRADUCTIONS
commerciales, techniques , littéraires,

Français
Allemand

Anglais
Rédaction de circulaires, prospec-

tus, prix-courants , annonces, etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.v G. BICKEL
Rne du Pont 11' an ter étage—— — DE BOITESOëcoraiioO fi .;
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
?qq FI_EP--IEH. ogo
PhflllPllPQ J eune ouvrière d'ébau-
uUaulU.d. clies, ayant quelques no-
tions des machines, est chercuée nar
Fabrique d'Horlogerie de la ville. 19968

S'adresser au bureau de I'JMPAIITHL .

Hnplnnpp <rès MWWii connaissant
nui luyci ia fabrication par procédé
mécanique , désire entrer dans bonne
maison. Références à disposition. —
Ecrire sous chiffres B. A. 19941e
au bureau de l'IMPARTIAL. 19941
———¦—————¦¦_________mmm——————mm—m_m—m.

Pîdnnn ¦?our cas imprévu , pour le
TlgllUIl . gl Décembre ou époque à
convenir , rue du Nord 163, beau pi-
gnon de 2 ebambres et cuisine. Prix
31.70 oar mois. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot. aérant , rue ue la Paix 43.

ApP->rtenieni. Cole de Commerce ,
appartement de 1 ou 2 pièces , au so-
leil. — S'adresser rue de l'Emanci na-
tion 49, au ler étage. 19970
I Iniipp de suite, 3 petits apparte-
A IUUCl ments de 2 pièces , situés à
la rue de la Bonde HO , au 2me étage.

S'adresser à la Brasserie de la Co-
mète S. A. H -3004 C 19950
«gggMgwwi—«__________ _____________________________m___________ _____m __,_____.

Â tjj -iifjpa 1 banque ue magasin, utlft!
ICUUIC banque, dé comptoir , uri'

grand casier avec séparations pour car-
tons,. 2 pupitres, 1 balance pour or. t
presse à copier, 1 régulate ur, cartons
d'établissages , 1 machiné à numéroter
les mouvements , 1 burin-fixe , 1 ma-
chine à arrondir , 1 chaise à vis, 1 ta-
ble de bureau, 1 canapé de bureau ,, un
secrétaire , 1 lavabo. 1 canapé moquette.

S'adresser rue du Ravin 17. au 1er
étage. _ , ... .  19959

Â ypnH pa un.traîneau d'enfant, peu
ICHUI C usagé — S'aïresser rue

Léopold-Bobert 3_ A, au 2uie -étage , à
gaucjie. . - - •:• , , • >  19852

A vendre Vz.Tvaeuc fes
tuyaux en caoutchouc, état de neuf.

S aur, au bureau de t'lmnartial.18790

A
npn/)rn un traî neau à prix très(CUUI C modéré. — S'adresser rue

du Collège 3. 19477

©Derniers Avis®

. Attention!
. . , . •

Il vient d'arriver au Masrasln de
Primeui'H, reie du Premier-Mars
5. un wagon d'

Oranges et mandarines
ainsi qu 'une grande quantité rie beaux
FHUITS _ KCS . iVois hlaieClle».
.AIII î IIK I O'S. -Voilettes. Dalles. I<"i-
eues, Rnisin Malaira . Grande quan-
tité rie belles POMMES à GATEAUX
à 60 ct. le quart. 19989

Bien assorti en LEGUMES frais
Téléph. 7.88 On porte à Domicile

Se recommande, IHJCAIIIE Fils

Laines
J'achète. . pour quelques jonrs

seulement, ! ! !
Vieille laine, tous tri- 4CA

cots à ' O.vfV
Laine pure, sans dou- {_ _TA —

blure , à . . < U./U •
Vieux drap, pure laine, A R A  __ •

sans mi-laitie , à V._» W o
: Coupons drap neuf, 1 OA
sans mi-laine, à 7~.

Pesage garanti. 19975

Gaspard ULMO
Kue du Collège 18

Téléphone -S, La Chaux-de-Fonds

ATTENTION !
Pour les Fêtes, je vendrai comme

habituellement les

Ta il la 11 les
sur la Place du Marché, devant le
Magasin Von Arx et Soder.
Mercredi 22, Vendredi 24

_ 29, - 31
Décembre

Se recommande, 19977

E. STAUFFER

Vieilles laines
sont achetées à 19997

Fr. 3.50 ie Kilo.
On achète aussi les Etoffes ae .aine

à 60 centimes le kilo,
par

L. RACHEL, BALEV "cE 6A

TELEIHE
Pour cause de rehaussement de la

laine, j'avertis le public que je paie
(pour quel ques jours seulement) :

Fr. 3.60 le kilo
pour la VIEILLE LAIXE tricotée.

HATEZ-VOUS !
Hl. PAPIER

rne .laquet-Oroz 35, au Sme étage
(prés de la Garel 191)88

~~M. HOROWITZ
rne du Pure 5, au rez-de chaussée,
a droite , achète

Vieilles Laines
à Fr. 3.SO le kilo

correctement pesé. 19979

ïïssortjmenfs
A vendre , quelques grosses assorti-

;;tnénts l~ '/a et 13 lignes cylindres , non
.pivotes, i- . Faire offres "écrites, sous' chiffres H. V. 2001-, au nureau dp
llMPAnTUT.; 2001.

COMMIS
Fabrique de boites argent du canton

rie Soleure demande un. jeuue hom-
me 'iiien recommandé comme- Commis Comptable

.Inutile de se présenter'sans bonnet-
références . — Ecrire sous chiffres-
H-23OO5-0, à S A. suisse de publi-
olté H. & V., La Chaux-de-Fonds. -OOO 'i

SACS D'ECOLE, COURVOIS IER

Ciiien tosset
f d_  ̂ On demande à ache-
MRL^̂ . 

ter 
un jeune chien

T3B* Efl^ - basset, pattes droite ,
^Sç j S d'une nichée récente.

-_-_)]£---_-.'• .<__ Faire offres . avec
orix, a M Jeiles Heiîiileerl-Stôckli .
ue: Girardet 6. Le l .ocle. . 19H8i

TERHaSAOES
BON HGRL08ER , employé dans bon-

is Maison de la place, libre d'angage-
nent fin janvier, désire entrer en rela-
yons pour terminages montres ancre 10
a 13 lignes. Pourrait éventuellement en-
treprendre montre cylindre, soignée ou
bon courant. Bonnes références. —
Ecrire sous chillres E. E. 19992.
au bur. de l'Impartial. 19992
RÂj rlaiTAe Quelle régleuse se,-
nUglt-gUSa rs}it disnosée d'ap-
prenore a jeune dame, contre contribu-
tion , la pose des spiraux à la virole . 1

Ecrire sous chiffi es X. f V .  10OSI.
an hureau île I'I MPAU TIAI.. '199H1
|pi|'nn f l l ln  ue toule moralité .iKiiiaii-
UCUllC UUC de une place comme bon.
ne à tout faire. — S'adresser rue du
Nori 5B . au 2rne étage, a gauche . -200ll

RfmnntPIlP S RP" petites.pièces cy-llCIIIUlIlCUla lindres , surtout bascu-
le, sont demandés pour le commence
ment de janvier . Èveiituellument, on
sortirait par séries régulièrement à
domicile. —S'adresser ail Comptoir
Uns. A. Delimoge, rue du Parc 8. '
_^_ 19974

Mnij jof n Jeune fllle. sortant ' d'ap-luUUlolC. prentissajje , est deinanriée
pour un magasin de la ville . — Ecrire
snus chiffres E. M. 19083, au; bnr.
de I'IMPA HTî AL . ' ' - 19982
Dppi'fpnpp ; On demande pour 1 de-
U ClulCUoCt  mi-journée pari semai-
ne,' bonne récurense. — S adresser rue
du Premier-Mars 4, au.1er étage; 19987

Opntj pQQirn Maison sérieuse de
oci LlOdCUl . ia piace cherche ser-
tisseur ou sertisseuse , pour .coup de
main, éventuellement, serait engagé dé-
finitivement , — Adresser offres par
écrit, sous chiffres H. J, 19996.
au bur. de l'Impartial. 19996

A ln..pn Pot" Çril '915, 1 SE-
rt IUUCI GOND ÉTA6E de 3 pièces,
cuisine et dépendances, électricité, gaz,
lessiverie, cour, fr. 480.—. — S'a-
dresser rue du Pon! 19, au rez-de-chaus-
sée. 19861
A lflllPP *",au 1er étage -de :5 plèbes,

IUUCl avec balcon , alcôves , cabinet
de toilette — S'adresser rue Jaquet-
Drnz 41 , an 8me étage. . -OOl-S

PhflmhPP * louerjnlie ch-eiiibrémeu-
UliaillUI C. _ \. s . avec électricité et
chauffage. — S'ndresser chez M. Hu-
guenin , rue du Nord 151, au rez-de-
chaussée. ¦ 19994

PihaiTlhrP A louer à une personne
UUttUlUl  C, bonnête, une belle cham-
bre indépendante , meublée ou non , a,u
soleil, située à nroximité des Collèges.
— S'adresser rue du Doubs 31. 19M7S

P.iamhPP A l°uer tielle ebambre
UllalllUI Î3, meuhlée , avec pension si
on déaire, chez dame seule-, à demoi-
selle de toute moralité. . 19998

S'adr. au bureau de l'iMPAnn»-.

Phamh PP A lou *'r une chambre non
UllalllUI C. meublée, à personne tran-
quille. — S'adresser le matin, rue du
Premier-Mars 16 B. au 3meètage. 19991

On demande à achetsp têt"
chine à coudre. — S'adresser chez M.
Heger, rue du Commerce 183. -0003

TnHHfi4iiu On demande à ache-
l OnueaM. 1er des tonn eaux

vides pour déche.'s de laiton , — S'a-
d resser rue de l'Envers 35, au Bureau.

19986
Utnniinoc I A veunre n occasion ua
Eill lUllCà ! bon violon 3/4, neuf Bas
prix. 198-9

S'airesser au bureau de I'IMPABTIAL .

Â unnrinn ' nonne montre or léoine
ÏCllUl C J4 karats, 1 belle chaîna

or 18. karats , un médaillon 18 kanits , "
pour homme. 19980

S'anr. au burean de I'IMPARTIAL .

UlCll0nDîliP6._ Dictionnaire de Con-
versation Française , bi-n conservé.
Bas prix. — S'adresser chez M. Ituch ,

.rue du tjarc 82. 20007

f. a norc/inna .-i a reciamé ô francs
UCl pcl-UllMC a„ Magasin Richarri-
Burbezat , est priée de passer au dit
Magasin. ¦ 20014

TrflllïA JHUC '1 80l r< a 1» rue ues Ar-
11 UUI C mes-Réunies, une luge. — La
réclamer, contre les frais, à M. Her-
belin. rue de la Ronde 28. 19M97

TfflllïP "¦ une, certaine somme d'argent^.11 UU io — La réclamer rue oes Ter-
reaux 9, au: rez-de-chaussée , à gauche,

' . . 19910

PprHn ^""ai'ciie, dans ies rues ue la
rCl UU ville , l petite broche en or
avec opale. -— La rapporter, contre ré-
com nense , rue de la Serre 77, au ler
étage. . . .  19930

PpPlin dimanche après midi , une ne-
rCI UU tite fourrure riVnfant — Pe-iëre
de la rapnorter chez M. Brunner, rue
du Progrès 89. _ ______ '98^8

Pan.lt une sous-taille non emballée,
fCI UU de là rue do Nord 170 à la
rue du Doubs 153. — Prière de la rap-
porter contre récompense , rue du Nord
170,' au rez-dé-chausséé , à gauche.
Pppfjn une brigue or chevalière aveo
'I CI UU pjerfe. dimanche après-midi,
deouis la rue de l'Est à la rue Léo-
nold-Robert et place Neuve. — La
ranporter, contre récompensé, rue rie
I-Eut 12.. , . . : - ¦ . .- . .. ¦ ¦ 16692

Pprdll unB ¦0OUr8e aveo quel que ar-l CI UU gent, depuis le magasin Grosch
& Greiff , à la rue du Progrès. — La

. rapporter,.contre récompense, rue du
Progrès 115. au 3ms étage. . 19940
papHl! La jeune fille qui a «ris soinI C I U U , d'une ,luge est priée de la
ranporter, rue du Parc 44, chez M.
Evurd. 199H7

I

Pour obtenir promptemem des-
Lettres de Taire-part denll ,
de fiançailles et de mariage,
s'adrésse'r PLAGï! Dn MARCHé 1, à

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

Agence des Pompes
Funèbres

Démarches et Formalité»* ponr
inhumation et incinération ure-aiieit.
Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en fous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège 18

Fournisseur de la Villa 15902
- _ --• Couronnes - Palmes
Coussins, Croix, Chemises sarreaux

En tous genres
On expédie au dehors gratuitement

i 

Madame veuve Bncss-Reiielie et son flls AlfreJ. ainsi g.
que les familles alliées, se font un devoir de remercier toutes les *'.
personnes qui leur ont ténToigné tant de sympathie pendant les
jours si pénibles qu'ils viennent de traverser. H-3.007-G 20006 0

I 

Madame Anna Graziano-Widmer et ses trois flls, Madame _f f
Marie Onâtillori-Graziano , ses enfants et oetits-enfants , Mademoi- M
selle Louise Graziano , à La Chaux-de-Fonds, Monsieur Louis p
Graziano-Faivret , à Genève, et les familles alliées , ont la profonde m
douleur de faire part ai leurs amis et connaissances de la p<rte K:
iiré parable qu'ils viennent oVéproiiver en la personne de leur cher |_
épous , père, frère, oncle et parent P

monsieur le - V JosepU -RHZIHHO I
enlevé subitement à leur affection dimanche, à ZURICH. . 6

La Chaux-de-Fonds, le 20 Décembre 1915. p
L'enterrement a eu lieu à ZURICH , Mardi -I courant, à _ V « 8

heures de l'après-midi. . . . , ' L
Le présent avis tl«*nt lien de lettre de faire-part. £

M«BMiro -̂--ui.M««u««a IBJ euuiiyii.m^

I

Qut la grâce et la paix vous loicnt donnera m&
par Dieu , notre père, et par le Seigneur Çrfc
Jésus- Christ. . -, Corintlx. J v. 3 B

Madame veuve Paux et ses enfants, Monsieur et Madame L. Sj|
Bregnard et flls. Monsieur et Madame A. Furl<-nmeye r, leurs en- ¦
fanis et petits-enfants , Monsieur E. Furlenmeyer et ses enfants , |. *
Monsieur Adrien Sautebin , ainsi que lesi familles alliées, ont la i ;J
profonde douieur de faire part à leurs amis et connaissances de
fa perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne rie leur chère H
mère, grand'mère, arriere-gfand'inère, sœur, belle-sœur, tante et Jj*
parente K|

I» Madame veuve Elisa PUELEÏÏMEYEE 1
née GRAND-GUILLAUWE PERRENOUD ;

BB que Dien a reprise, à Lui. dimanche, à l'âge de 78 '/» ans, après , g
l| une longue et pénible maladie. EJ

La Chaux-de-Fonds. le 20 décembre 1915, È!
* . L'enterrement SANS SUITE, a eu lieu mardi 21 courant. M

WÊ Prière de ne pas envoyer de fleurs . fe
¦ t1 Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire, H
Hj rue du Versoix 1-BIS. <• , - , - K ; ||:

'' ;; Lo présent avis tient lieu de lettre de falre-part B


