
Noël sous les armes
On nous l'a répété assez somment : Vous¦pouvez fair e tout ce que vous voudrez, à con-

dition que l'on ne vous attrape pas. Dès l'ins-
tant qu 'il ne s'agissait que d'être malin, vous,
pensez qu 'il n'y avait pas moyen de résister à
Ja tentation de se payer, comme chacun,, sa
petite escapade. Aussi, quel soldat n'en a-t-il
pas à son actif , plus ou moins il est vrai , selon
son tempérament et les circonstances. Lorsque
l'eau est mise sur la roue de ce moulin, c'est
nn plaisir que d'entendre les héros de ces aven-
tures les conter par le menu. Ils les distillent au
compte-oguttes, à la façon des chasseurs, qui.
prennent souvent à leur avoir les exploits d'un
collègue. Naturellement que jamai s ils ne font
allusion à celles qui ont raté et qui sont pour-
tant tout aussi nombreuses. Mais une espèce de
pudeur , d'ailleurs compréhensible de la part
de quiconque a porté l'uniforme, les empêche
de montrer le bout de l'oreille. Au surplus, la
réussite seule a de l'intérêt-'et de la valeur au
service militaire.

Quelques-unes de ces mystification s ont fait
Je tour des compagnies. Elles sont classiques.
Leurs héros ont comme une espèce d'auréole.
Ce ne sont pourtant pas touj ours les meilleu-
res. De ce nombre sont celles qu 'on garde
pour soi ou pour son groupe. Tels certain sou-
per légendaire escamoté aux officiers, ou ce
lit bien douillet subtilisé grâce à un écriteau
magique ; telle cette habile supercherie qui
faisai t croire à la présence du soldat dans la
grange, alors qu 'il tapait le carton dans quel-
que petite pinte isolée.'

Je crois toutefois , que le régime actuel en a
singulièrement diminué les possibilités. Le tour
de vis qui a fait contrôler les clous de sou-
liers doit avoir aussi réfréné l'imagination des
tireurs au flanc. C'est ,dommage, parce que, de
'la vie passée sous les armes, il ne reste sou-
vent que les souvenirs de ce genre. Je le con-
fessais tout franchement l'autre j our à mon
voisin de table d'un petit hôtel de l'Aj oie. Il
était assez d'accord soir le chapitre des souve-
nirs, mais il m'assura que, malgré le drill , l'es-
pri t d'invention et d'audace des nouveaux ne
le cédait en rien à celui des anciens. Il m'en
donna pour preuve l'aventure suivante, qui a
le double mérite d'être authentique et d'avoir
pour cadre une veille de Noël.

C'était le soir du 24 décembre de l'an der-
nier. Il faisait assez froid , la neige criait sous
les pas. Un bataillon était cantonné non loin de
la frontière, éparpillé dans les villages et ha-
meaux voisins. Malgié le chandail , la capote et
les gants de laine, les soldats trouvaient la
saison bien rude. Nul d'entre eux ne s'attar-
dait sur la rue, comme ils aiment tant à le fai-
re. Ils devaient plaindre de toute leur âme les
camarades désignés pour la garde. Parmi ces
derniers, s'en trouvait uh qui avait décidément
de la guigne. Avisé le matin que sa femme
viendrait passer la veillée de Noël avec lui, it
avait à peine pu lui serrer la main. Toutes ses
démarches pour obtenir un con gé avaient
échoué et, juste au moment où ses compa-
gnons se dispersaient pour aller se récréer, il
avait dû partir en faction. Ouant à sa petite
épouse, toute déconfite, elle se morfondait dans
une chambre d'hôtel.

Mon interlocuteur , empêché de rentrer ohea
lui à cause des correspondances , s'était ins-
tallé dans une salle de café. Elle était pleine
de soldats qui avaient organisé une réj ouis-
sance. On lui demanda de se produire à son
tour. Une idée saugrenue lui traversa alors
l'esprit . Au milieu d'un silence grandissant,
comme s'il eût déclamé, il raconta .l'aventure
du pauvre couple, dont la moitié la plus intéres-
sante était seulette dans le même établisse-
ment. Il l'avait entendue se plaindre au repas
du soir, et ma foi , il en avait été vivement pei-
né. En vain s'était-il appliqué à trouver un
moyen de les réunir. Mais, au moment d'y al-
ler de sa chansonnette, il s'était rappelé les
Soyeux moments du service et plus particuliè-
rement l'à-propos, l'assurance de son débrouil-
lard guide de gauche. Et une inspiration dia-
bolique lui avait traversé l'esprit : Remplacer,
pour un moment le malheureux qui battait la
semelle.

Son histoire et sa proposition furent diverse-
ment accueillies. C'est qu'on n'était pas à un
simple cours de répétition. L'affaire pourrait
mener loin en cas d'échec Pendant quelques
instants, on discuta ferme autour des tables.
Tout à coup, un gaillard qui avait de la crâne-
rie dans les yeux, sans doute le Poil d'Azu r de
sa section, se leva vivement et insista pour
qu 'on donnât suite à la suggestion. A ses ris-
ques et périls, il offrait de prêter équipement
et fourniment.

Il n'est rien pour en imposer qu 'une attitude
résolue. Chacun fut donc bientôt d'accord, et,
en un tour de main, le commis-voyageur se
trouva métamorphosé en soldat authentique.

Le cœur lui battait fort quand il s'approcha
de la sentinel le. Serait-elle d'accord, ou se re-
trancherait-elle derrière le trop gros risque de
l'aventure? — Après une courte discussion ,
elle finit par accepter et. se retirant dans l'om-
bre propice d'un angle de toit, passa l'arme et
la consigne.

L(> nouveau-venu n'était pasi uni riovïce. Il
avait régulièrement effectué ses cours d'élite et
de landwehr. Pendant la mobilisation, il s'était
initié aux exigences nouvelles, très mal habile à
vrai dire aux claquements des talons, m^is ca-
pable comme un j eune de faire le maniement
d'armes selon la pose oblique du ' deuxième !
temps.

Il se mit donc à faire les cent pas et les con-
versions d'usage. La rue était déserte. Chacun
restait claquemuré chez soi à cause de la bise et
des solennités familiales.

Il y avait bien trois quarts d'heure que notre
homme se dévouait, lorsqu 'il aperçut, dans le
lointain, une silhouette inquiétante. Pour, sûr,
c,e devait être un officier.

Il né s'était pas trompé. Bientôt elle fut à une
trentaine de pas de lui. Jamais, me déclara-t-il,
il n'avait senti pareille, sarabande dans sa poi-
trine. Pourtant il ne pouvait être question de se
dérober. Aussi, à la distance voulue, fit-il avec
entrain le maniement d'arme, repartant immé-
diatement après dans la direction de l'ombre du
toit.

Mais quel ne fut pas son effarement de s'en-
tendre interpeller ! Force lui était de se rappro-
cher et de se placer en pleine' lumière.

*— Avez-vous vu passer le capitaine, deman-
da l'officier, qui se trouvait être le chef de sec-
tion du soldat remplacé ?

— Non , mon lieutenant, répondit l'autre au
garde-à-vous fixe.

Pendant ce court dialogue, l'of ficier avait dé-
visagé notre gaillard. Une véritablïTmitraille de
stupéfaction et d'interrogation frappa la figure
figée du pseudo-factionnaire.

— Votre nom ? finit par demander le lieute-
nant.

L'autre répliqua par un nom terminé en
« mann », ayant eu l'inspiration soudaine d'é-
trangler la première partie du vocable.

Car il faut' aj outer que la troupe était de
langue allemande et que notre voyageur, quoi-
que welsche, la maniait heureusement aussi
bien que sa langue maternelle.

L'officier, de plus en plus intrigué, n 'insista
pourtant pas et partit. Il allait sans doute s'in-
former et revenir avec le caporal de garde.

Il y a, semble-t-il, urte Providence qui se plaît
à dénouer les situations les plus compromises.
Notre pauvre diable en était à se vouer aux gé-
monies, lorsqu 'une ombre marchant d'un pas
rapide parut non loin du réverbère. O déli-
vrance, c'était l'époux, transfiguré de joie. Mis
au courant, il eut un instant de défaillance. Mais
ce n'était pas ce que nous appelons une poule
mouillée.
'— Fil ez vite, dit-il ; je m'appelle heureuse-

ment Hartmann; on en a vu d'autres !
Rentré au café, le voyageur fut accueilli par

un tonnerre de bravos, qui s'arrêtèrent net au
récit de l'incident, et ce fut au milieu d'un pro-
fond silence qu 'il reprit ses vêtements civils.

Quand le soldat complaisant eut de son côté
repris son accoutrement : « Vous savez, les ca-
marades, pas un mot, s'écria-t-il ; on n'a rien
vu, rien entendu. Quant à vous, Monsieur, mer-
ci; soyez sans crainte, Hartmann est un tout
malin ».

C'était effectivement un rusé. Comme mon
interlocuteur me l'apprit le lendemain matin,
son sosie avait subi victorieusement l'épreuve
du lieutenant et du caporal . L'officier, aussi in-
terloqué que la première fois, mais craignant
peut-être qu 'on ne mît ses dénégations au
compte d'une soif trop désaltérée — il avait une
certain e réputation à cet égard — s'était finale-
ment décidé à clore un débat qui se révélait
sans issue.

W. R.

Au cours de ces dernières semaines, il sem-
blait même aux membres de la S. S. S. que
la France augmentait artifici ellement les dif-
ficultés des importations. On a pu cependant
se convaincre qu'il n'en est rien. Le manque
de matériel roulant seul est cause des retards
subis. La France aurait perdu environ 40,000
wagons pour son trafic-marchandises, en par-
tie par l'occupation allemande et en partie par
ses propres besoins militaires. C'est pour
cette raison que les denrées entreposées dan s
les ports français ne peuvent être transportées
en Suisse.

D'après les déclarations de M. Hirter au
Conseil national, lesj C. F. F. vont organiser
avec l'approbation du gouvernement français
des convois desservis par des employés suisses
qui iront jusque dans les ports français, afin
d'y charge, les denrées destinées à notre pays.
On est obligé d'avoir recours à cette mesure,
parce qu'il paraît que les wagons suisses qui
passent la frontière isolément ne retrouvent
pas le chemin du retour, pas plus du reste que
ceux qui vont ion Italie. ,Cta a rédamé sans résul-
tat, dans ce dernier pays, au cours d'une seule
semaine, le -renvoi de plus de il000 wagons!
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Les difficultés des importations

L'expédition allemande
contre l'Egypte

Lai « Tribuna » feçoit de son envoyé spécial
à Salonique la dépêche suivante :

J'apprends de bonne source neutre les infor-
mations suivantes de Constantinople : Dans les
milieux turcs et allemands de la capitale turque,
on annonce que l'expédition contre l'Egypte a
commencé par des actions d'ayant-gardes. Dans
un palais de Péra, siège depuis plusieurs semai-
nes le commandement suprême de l'armée d'E-
gypte. De nombreux officiers allemands e.t turcs
y travaillent avec la plus grande activité. De
Stamboul,; on envoie chaque jou r à Haida pacha,
qui est la gare terminus de la ligne 'de chemin
de fer d'Asie, de grandes quantités dé matériel.
Ces dernières semaines est arrivée à Constan-
tinople une nombreuse artillerie lourde accom-
pagnée d'ingénieurs et d'artilleurs" spécialistes
allemands sans compter d'énormes convois de
munitions. On a remarqué également l'arrivée
de quelques officiers d'artillerie autrichiens qui
seront attachés à l'expédition d'Egypte.

Une grande préoccupation règne dans les mi-
lieux panislamiques de Stamboul : on manque
de nouvelles, en effet, de nombreux émissaires
et propagandistes qui ont été envoyés en Terre-
Sainte, en Arabie, en Cyrénaïque, au Maroc et
juso".S dans l'Afghanistan et aux ' Indes pour
prêcher 'insurrection de tous les musulmans
contre lès Anglais et les chrétiens' qui devrait
coïncider avec l'attaque que le calife de Cons-
tantinople avec l'appui de ses alliés va déclan-
cher contre les Anglais en Egypte, à travers le
Soudan. On apprend maintenant qu 'ils ont tous
été arrêtés par la police anglo-égyptienne.

Les j ournaux anglais s'occupent longuement
de l'évacuation de la position de Suvla et d'An-
zac, dans la presqu 'île de Gallipoli. Ils approu-
vent le gouvernement, non sans critiques ré-
troactives, d'avoir abandonné une entreprise
condamnée à l'insuccès. Le terrain occupé de
Kaba Tepe au cap Suvla était dominé par des
collines si fortement défendues par les Turcs
qi'il n'j  avait pas d'esipoir de les en chasser.
L'expédition aux Dardanelles, après les tenta-
tives manquées de la côte d'Asie et du golfe
de . Sarros, est maintenant limitée à l'extrême
pointe de la presqu 'île de Gallipoli , sur une
longueur d'une dizaine de kilomètres et une
largeur de huit. Elle a coûté jus qu'ici plus de
150,000 hommes et de nombreux navires aux
Alliés , sans réussir à percer le rideau de 200
mille Turcs qui barre la route de Constanti-
nople. Il est acquis aujourd'hui que la tenta-
tive est manquée. Elle avait été mal préparée.
Au début des opérations, la flotte aurait pu ,
avec des pertes moindres que celles qu 'elle a
éprouvées par la suite, franchir de force les
Dardanelles et pousser j usqu 'à la mer de Mar-
mara. Là, elle aurait attendu des renforts pour
occuper Galiipoli et combiner l'attaque de la
capital e par terre et par mer. Il lui a manqué
les navires et les troupes nécessaires. L'expé-
dition a ensuite .usé ses effectifs dans une guer-
re de tranchées où les Turcs ont l'avantage du
terrain ; elle s'y obstine encore aujo urd'hui ,
comme les j oueurs malheureux qui espèrent
toujours un grand coup de revanche. Il semble
cependant qu 'il eût été de meilleur j eu, après
l'échec de la surprise, de renoncer au plan pri-
mitif et de se borner au blocus des Détroits.
Ce sont sans doute des motifs d'amour-propre
qui ne l'ont pas permis.

L évacuation de Galli poli

6n face de la ligne Riga>Dvînsk

Liés journ aux russes décrivent, d'après les
rapports faits par . les explorateurs aériens, le
formidable réseau de défenses ' construit par
les Allemands eu face de la ligne Riga-Dvinsk.

Avant tout, .écrit en particulier la « Rous-
koë-SIovô », les Allemands ont aménagé leurs
voies de communication. Sur le sol gelé, par
les forêts, dans les marécages, s'allongent leurs
lignes de rails. Des bords du Niémen, de la
Vistule et de la Vilia, deux grandes voies
conduisent vers la Dvina. L'une va vers
Dvînsk, l'autre tourne vers lé nord ; toutes les
deux s'arrêtent à une trentaine de verstes de
la Dvina et se perdent dans les tranchées alle-
mandes.

Ces rubans de fer s'allongent avec une rapi-
dité prodigieuse. Sur un tronçon commencé
une petite locomotive pousse de petits wa-
gons portant des segments de voie faits d'a-
vance : quelques mètres de rails fixés à des
traverses de chêne qu'on ajuste promptement.
Ul»e fois le premier wagonnet vidé, on avance
le second, puis le troisième et ainsi de -suite
jusqu'à la locomotive qui ramène le train vide
a un embranchement ou un autre est déjà sous
pression pour continuer le travail.

Les lignes sont immédiatement utilisées.
Un prisonnier russe qui a pu s'enfuir a ap-
porté un horaire montrant qu'il passait à l'ar-
rière allemand jusqu 'à 620 trains par jour, -c'est-
à-dire 25 trains par heure. Tout près du front,
les ennemis ont même construit des lignes
souterraines pour cacher les mouvements de
leurs troupes et ne pas offrir une cible trop
nette aux terribles Ilya-Mourometz, plus dan-
gereux que les zeppelins.

Après les voies ferrées, les Allemands don-
nent tous leurs soins aux tranchées; d'innom-
brables sapeurs y travaillent. Un. ordre àe
l'empereur trouvé sur l'un d'eux dit : « N'épar-
gnez pas les pioches et les pelles. Il vaut
mieux creuser des remparts pour les vivants
que des tombeaux pour les morts. Vous êtes
les trésoriers du sang des soldats; j' ai besoin
d'eux, gardez-les' moi. »

Les sapeurs sont astreints à lin travail sur-
humain . On ne leur accorde ni repos ni merci
qu 'ils n 'aient abattu leur tâche. Souvent la
peau s'en va de leurs mains et la pioche touche
la chair vive, des abcès sanglants se forment
aux aisselles, mais l'officier impassible presse le
travail.

Le labyrinthe des tranchées allemandes de-
vient, en s'approchant du front, de plus en plus
dense. Les tranchées allemandes , larges en
haut sont plus étroites vers la base. C'était
le- contraire au début , où les tranchées
étaient plus larges en bas qu'en haut, leurs
parois formant un abri de terre au-dessus de la
tête dit combattant. Mais l'expérience a dé-
montré qu 'en tombant sur les bords et en ex-
plosant, ks obus produisent des éboulements
ensevelissant les vivants avec les morts. . i

' Immédiatement derrière le front court une
voie ferrée mobile où la circulation assure la
promptitude et l'intensité du travail : on conso-
lide le terrain; on monte des plate-formes béton-
nées pour les pièces lourdes; on installe les
batteries de gros canons *, on construit des
tranchées-abris pour les camions automobiles,
des magasins de blé et de fou rrage, etc.

Les premières lignes de tranchées sont
« farcies » de mitrailleuses. Tous les vingt pas
il y en a une avec les munitions nécessaires
pour uue longue bataille. De plus, pour chaque
mitrailleuse il y a trente fusils automatiques
à dix coups; ces fusils, tout récemment mis en
usage par les Allemands, tirent aussi rapidement
et plus loin qu'une mitrailleuse. Un officier
allemand prisonnier a calculé qu'un lambeau
de tranchée de 40 pas pouvait lâcher 480,000
coups de feu par jour. Autrement dit, un front
allemand de 10 km. peut arroser l'ennemi de
{5 millions d'e ballqs à l'heiire. En y ajoutant 1e
feu d'artillerie, les grenades à mn 'in et les ré-
seaux barbelés, on ne cro.t pas à la possibilité
de rompre pareille défense.

formidable réseau de défense
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A Bruges*, plusieur s centaines de personnes
sont emprisonnées. Elles ont été condamnées
à des amendes variant de 200 à 500 marks ou à
un emprisonnement subsidiaire de 28 j ours
pour avoir reçu des lettres par l'intermédiaire
de courriers. La grande majorité des condam-
nés ont péféré la prison à l'amende.

54 personnes sont en ce momen t détenues à
la prison de Qand sous l'accusation d'espion-
nage. A Deinze, on a arrêté , sous le même-
prétexte , M. Liébaert , industriel, et deux de
ses employés.

Le « Handelsbl adi » d'Ams>terdàm annonce
que le général belge en retraite Buys a été
condamné à trois ans de travaux forcés par les
Allemands pour haute trahison. Alexandre
Szek aurait été condamné à mort pour le
même motif. ,

On télégraphie de Bruxel les au « Telegraaf »
que le gouverneur général de la Belgique, von
Bissing, a ordonné que toutes les graisses de
mouton et de bœuf , sauf la graisse de rognons,
soient envoyées directement des abattoirs au
dépôt central des huiles de Bruxelles.

Toute désobéissance à cet ordre sera punie
d'une forte amende ou de trois mois de pri-
son.

La Banque nationale de Belgique vient d'ê-
tre condamnée à une amende de trois millions
de francs.

Lorsque les Allemands imposèrent au pays
la nouvelle contribution de guerre de 40 mil-
lions par mois, les députations permanentes

des neuf provinces decicfêrent, avant la tévk-
nion des Conseils provinciaux, de se mettro
d'accord sur l'attitude à prendre. A cet effet,
chacune des députations envoya un délégué à
Bruxelles pour examiner en commun la ques-'
tion.

Des délégués de la Banqu e nationale assis--
taient à l'assemblée qui même eut lieu, dit-on,
dans les Bureaux de la première institution de
crédit* du pays.' Les Allemands affirment, bieii
que rien n'ait transpiré de la réunion , que le»
représentants de la Banque nationale insistèrent
vivement pour que tous les conseils provin-
ciaux refusassent de voter la contribution. ,

Il fallait l'unanimité. Celle-ci ne put être ob-
tenue. Par'5 voix contre 4, les mandataires des
provinces décidèrent de se soumettre aux or-
dres de l'Allemagne. C'est pour le rôle qu 'elle
est censée avoir j oué dans cette affaire que
la Banque' nationale ' s'est vue infliger l'amen-
de dont il est parlé plus haut.

La terreur à Bruges
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î Ŝ à̂k nu if f sm  une spnere1 
Y terrestre

M est et restera toujours
|̂!L

 ̂
l'étrenne la plus goûtée

Modèle de 60 cm. Comme toutes les années passées, lesciroon fer -ence fabricants-fournisseurs, ont renouvelé teurm ea'-s mo-idien *, , «• « ... à Fr. e traite avec nous, pour offrir a notre clien-
tèle, à l'occasion des Etrennes , une ma-
gnifi que sphère terrestre de 60 centi-

mètres de circonférence, bien à jour des dernières décou-
vertes et montée sur un pied en bois. Ce globe terrestre se fait
en deux genres, l'un avec demi-méridien cuivre, l'autre sans
méridien.

A titre de prime de fin d'année , nous offrons ces deux
modèles, d'une valeur commerciale de 10 et 12 francs ,

avec demS-mêrsdîen . . Fr. 6-50
sans méridien . . . . Fr. 5.—
Pour les . envois au dehors , ajouter 75 centimes, pour em-

ballage et frais de port.

§haque écolier sera heureux de p os-
séder ce magnif ique (Globe terrestre»

*>

fj fbrairj ® g-aurvoisier Place Neuve
I*a Chaux-de-Fonds '

Occasion !
1 joli piano noir, excellent son, céJé

à fr. ôTiO.—
1 machine à écrire «Yost» No 10.

en parfnit é lit, a fr 3:*i0. —
1 fauteuil en vrai cuir vachette, à

fr. 145.—
I armoire à place biseautée, bon

article , à fr . l;tf>.—
1 chaise longue recouverte moquet-

te, première qualité, à fr. 95.—
I divan moquette fine, à fr. 60.—
1 buffet de service à 4 portes, tout

noyer scul pté , à fr. 210,—
1 potager à graz, avec four, tout

éuiaillé fln. pour fr. MO.—
1 porte-parapluies, avec glace,

pour fr. 85.—
1 lot de fauteuils, chaises , ta-

bleaux, glaces, etc., etc.
Tous ces meubles nsagés, mais en

excellent état. . 20091

S'adr. AU BO\ MOBILIER, rue
Iaéopnlri-ICobcrt 6S.

I MOBILIE R
très avantageux

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

Fr. ooO net-
HALLE AUX MEUBLES

Rue Fritx-Oourvolsler 1
an 1er élage. 19847

Quel Propriétaire
serait disposé à vendra oa louer nne

iSâlSOPi
située dans le quartier de l'Abeille , où
il existe un magasin; au cas contraire ,

ioù 
on pourrait en ouvrir un 1 Préfè-

runce serait à un coin de rue. — Faire
offres par écrit, sous initiales A. Z..
19931, aa bar. de I'IMPARTIAL. 19931

Tinta Poste
tyA J m W www w j  ~™r— D«man-
5E|[Ç0jyUlgjj!J C dez la liste des tim-

g lfit "¦ • ¦'. S<  citoi.\-»oi!Giî

-www t̂aww' Eil.-S. EMtoppey
Galérias St-Françnis . Lausanne.

B ÎS"R.ENT - ARISTE ROBERT
¦\7">oxx«3jro<ai soir

Samedi at Dimanche, après-midi et soir *

CÛICIBTÇCHÛPàKB
Samedi et Dimanche Concert apéritif

. BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — GAVE SOIGNÉE
Tpusjes jours ; Choucroute garnie — Dîners et Soupers à prix fixe

ESCARGOTS — RES TAUKa.TION A LA CARTE — CAFÉ MÉLANGE

1 : ,|T. Tous les Mardis : SOUPER AUX TRIPES

Cbansonnier Militaire
Chansons de Route et d'Etapes

recueillies et arrangées par 10*204

le Capitaine A. CERF
Public sous le patronnage des Sociétés d'Officiers de la

Suisse Romande
JPi-ix Fr. JL»—

E. m* à t. Librairie COURVOISIER
Rue du Marché 1/ La Chaux-de-Fonds

mmy .. Envoi au dehors oontre remboursement tMV

LE PLUS BEAU
CADEAU

est touj ours un

Vous trouvez

un très grand choix

depuis 2.95 à 30 fr.
chez

Léopold-Robert, 51 La Chaux-de-Fonds

Voir nos Vitrines
Ouvert le Dimanche 26

f  Exposition d'Aquarelles 4
.  ̂ "VVex-xioir C3rO*©ï

Collège Industriel, Salle n° 41
** (inoole <2.'A .xrty

dn 28 décembre an 3 Janvier, ouverte de IO h. à midi et de 2 h. à 4 h.

QUWl&m^^

CA FÉ- BRASSEIIE

Léon Richard
Vendredi. Samedi et Dimanche

Grand Concert
par la renommée tronp»

LA NEUCHATELOISE

Mme Rosa BIJOU
dans son nonveau Répertoire

M. ARNOLD!
Instrumentiste

VU. POIL d'AZUR
l'inimitable Comique

Le Piano sera tenu p ur M.  Panl
Hugeniu d'Or. 20179
KM'JFikÉS I .IUltB Se recommandent

SUOOÈS !

.f^» «̂ > 
4^» 4^S» 4^S» C$»

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

PI.TITES SALLES
poar SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brune et Blonde
*E*OJNXX>OJEîai

Consommations de 1er choix.

«T DEUX BILLARDS
Se recommande aux amis, clients et

Sociétés.
7907 Le Tenancier, Ch. !V\Kl)l*V.

0$$* «  ̂̂» *$£* «j l̂» af »̂

Tâus les BamecU a

l 'Hôtel du &on à'Qr
15353 continue ses H*i2143G

Soupers \ trips
S« recommande. Qeorqes PERRIN.

CAFE ae ia CHARRIÈRE
SI, rae de la Charrière '21,

Tons le» SAMEDIS soir
dès 7'/» lienros

TRIPES
16769 Se reeomm.. Jnlem Wyler.

Café L. Brandt
Rue de la Paix 74

mmr Tous les Samedis soir
dès 7 »/« beures

ÏÊTRIPES
Se recommande. 13470

Café du Télégraphe
6, rue Fritz-Conrvoisier 6,

«e recommande à sa bonne et ancien»
ne clientèle, ainsi qu'au public en gé-
néral et leur présente sus meilleurs
vœux à l'occasion de ia Nouvelle-An-
née. 2001S

Mme l. MfROZ-FUICKtGER tenancière

CAFÉ PRETRE
Dimanche eoir

\m- rjcwmj ĵEiS
et autres SOUPERS.

Téléphone 8.41 — Vin de Bonrgogns

BRASSERIE du LIOH
Rue de la Balanoe 17 i< -.\.S3

Samedi , Dimanche et Lundi soir,

CIVET de Lapin
Spécialité :

CER VELI-ES au Madère
T7"1XXIB» de olaoi-K.

H225t>3c Se reeomm., P. MŒRI.

150.000 Cigares
fins d'outre-mer , tabac supérieur, sans
défaut et brûlant blanc comme neige.
30 tr. le mille ; 100 à l'essai 3 fr.

S. nflmlein. BAIe.

A. louer de suiie
pour cause de décès:

Itne de la Chapelle 5, Sme étnee
3 ebambres , corriuor, cuisine et ;!•-
pendances. 8W90
S'adr. à M. Georges Perrin. Hôtm du

'TJon d'Or, ou à M« Gh«-E. Gallanuiu,
'notaire , rne dn Parc IS.

"WSrm-m'a* -4-m—, vides, de toutes
JmT Wmmm IO contenances,
pour choucroute et relavures , sont à
vendre. Prix modérés. — S'adresser
rue du Progrés 9, au rez-de-eiiausKèe ,

* gauche. , 17000

Automobiles. â*Ktî
tomobiles et des camions. — Faire of-
fres détaillées, avee derniers prix . efcet
M. Frits Manthé, rae Numa-Droz 154



La Suisse et la pafc
L'interpellation Qreulich au Conseil national

Nous avons donné hier la réponse du Conseil
fédéral à la demande de M. Greulich, député
de Zurich, concernant l'intervention de la Suisse
en faveur de la paix. Le vétéran socialiste, ap-
P.uyé par tout son groupe, a formulé son interr
vention dans les termes suivants :

« Le Conseil fédéral a-t-il l'intention d'offrir ,
seul on conj ointement avec les gouvernements
d'autres pays neutres, ses bons offices aux bel-
ligérants en faveur d'un prochain armistice ou
de l'ouverture de négociations de paix ? »

Cette interpellation, à laquelle la réponse du
Conseil fédérai ne pouvait être que négative,
a donné à M. Greulich l'occasion de prononcer
un discours très émouvant, où se trouvaient
beaucoup de passages excellents, notamment
sur le droit des peuples de disposer d'eux-mê-
mes et maintes vérités qui , pour être d'ordre
général, n 'en ont pas moins été proclamées' par
l'orateur avec une chaleur, et une sincérité ré-
confortantes.

Au point de vue purement oratoire, le doyen
du groupe socialiste a prononcé un de ses meil-
leurs discours et c'est dans un silence complet
que la Chambre a écouté les amples sonorités
de sa voix grave et profonde exhalant les souf-
frances de l'humanité en détresse.

:« Comme représentants de l'Internationale
ouvrière, dit-il , nous sommes adversaires de la
guerre et c'est sur le terrain de la plus stricte
neutralité que nous nous tenons en nous recon-
naissant solidaires de tous les peuples et en sym-
pathisant avec tous ceux qui souffrent. C'était
j adis le point de vue du christianisme, mais au-
j ourd'hui chaque peuple de la chrétienté prie
pour la victoire de ses armées nationales.
• Il ny  a aucun peuple souverain, élu, supé-
rieur aux autres; il n'y a aucun peuple vassal.
Chaque peuple doit avoir la libre disposition de
soi-même. Ce principe de la solidarité de tous
les peuples a été proclamé dans ce Conseil en
1848 par le député démocrate Alfred Escher.

L'idéal auquel nous tendons se résume dans
cette formule : le plus de bonheur possible pour
le plus grand nombre. L'égalité de tous les peu-
ples est une loi pour la Suisse. U y a quarante-
cinq ans, nous avons agi en bons Suisses en
nous rangeant du côté de Liebknecht et de Be-
bel qui protestaient contre l'annexion de l'Al-
sace-Lorraine et c'est avec satisfaction que
nous pouvons constater qu 'un j eune magistrat
zurichois, l'actuel conseiller fédéral Forrer,
avait approuvé hautement notre attitude. »

Après dix-sept mois de la plus terrible des
guerres, poursuit-il, nous voyons se multiplier
les moyens de meurtre et de destruction sur
terre, sur mer et dans les airs; nous voyons
des (mi lliers de .mutilés, des tués par- centaines de
mille; le brave petit peuple serbe en grande
partie détruit; partout une détresse effrayante. »

L'orateur décrit en termes poignants le spec-
tacl e des trains d'évacués, pleins de femmes
et d'enfaants chassés de leurs foyers dévastés.

Nous ne demanderons pas qui est le cou-
pable de tous ces maux, continue-t-il, chacun
veut en être innocent . L'orateur voit la faute
initiale de la guerre dans le système politique
cpui a mai"*} à la disposition d'une petite caste de
chefs 'd'Etat iet de diplomates des moyens formi-
dables de destruction. Il proteste en termes
véhéments contre l'impérialisme, les appels à
la politique dé la force brutale, contre le capi-
talisme des armements qui fait de la guerre
et de la haine des peuples des objets de spécu-
lation.

«On a calculé que jusqu 'ici 130 à 150 mil-
liards avaient été absorbés par la guerre.
Il résultera de cette destruction un appau-
vrissement général , qui accentuera les dif-
férences sociales. Et cependant aucun des
adversaires en présence ne veut céder, au-
cun ne veut entendre parler de paix. Ces
sentiments sont très compréhensibles, sur-
tout de la part d'Etats qui ont une partie de
leur territoire occupé par l'ennemi. Mais les
événements ont pris une tournure telle qu'il
n'est guère possible qu'un des groupes en
présence soit vraiment réduit à merci. C'est
pourquoi dans tous les pays belligérants on
cherche à maintenir l'espoir par tov.s les
moyens, mais partout des millions de femmes
appellent leurs maris, des millions d'enfants
leur père.

Pour nous, neutres, cet équilibre des forces
est presque un bonheur, car il nous protège
des dangers de la prépondérance militaire d'un
groupe d'Etats.

Mais devons-nous attendre le moment où
la guerre s'épuisera d'elle-même? Il est de notre
devoir d'élever la voix en faveur de la paix.
C'est à nous à pousser ce cri, dussions-nous
être repousses. Prendre les devants est à la
fois dans nos traditions et dans nos intérêts,
car mous nous acquérions par-là le droit de
participer aux négociations de paix . Peut-être
notre initiative aura-t-elle enrore po.T résuit~t
de provoquer des interventions semblables dans
d' a itres Parlements.

Nous n'avons pas l'inhn 'ion de ca^ST des
embarras au Cons il fédéral , m is les pei ts
o e nous soulevons sont pour notre pays des
questions d'existence; ils rent ent en outre dans
la mission humanitaire d'un Etat neutre comme
ie nôtre. » "*

——œ><ÀS *3œz-<m~-—-

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 23 décembre, 15 heures. — La

nuit a été relativement calme sur l'ensemble
du front.

Au sud d'Arras, dans la région de Beaurain,
notre artillerie poursuivit son tir de destruc-
tion sur les ouvrages ennemis.

En Champa—ie, combats à coups de grena-
des à l'est de la ferme Navarin et dans le sec-
teur de (a cote 193.

Dans les Vosges, au Hartmannsweilerkopï,
la situation est sans changement à notre gau-
che où se produisirent des contre-attaques en»
nemies. A notre droite, nous avons continué à
progresser au cours de la j ournée de hier.

PARIS. — 23 décembre, 23 heures. — En
Artois, notre artillerie s'est montrée active
dans la région de Givenchy et aux abords de
la route de Lille.

Sur la rive nord de l'Aisne, nous avons bom-
bardé efficacement un convoi automobile en-
tre Condé et Nanteuil.

En Wœvre, au sud-est de la forêt d'Apre-
mont, lutte de mines à notre avantage.

Dans les Vosges, au Hartmanssweilerkopf ,
à la suite de contre-attaques ennemies, no»
éléments de gauche sur les pentes nord du
sommet, sont revenus à leurs positions de dé-
part. Au centre et à droite, c'est-à-dire sur les
croupes sud-est du sommet et les pentes au
sud jusqu'en face de Wattwiler, nous avons
conservé entièrement le terrain conquis sut-
un front de deux kilomètres. Une tempête de
neige a interrompu les opérations. Au cours
de l'après-midi, l'ennemi a violemment canon-
né les pentes nord et le sommet du Hartmanns-
weilerkopï. 

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

BERLIN. — 23 décembre. — Sur le front
occidental, hier, dans une chaude lutte, les vail-
lants régiments de l.a 82e brigade de landwehr ont
repris le sommet du Hartmannsweilerkopf. L'en-
nemi a subi des pertes extraordinairement lourdes
et a laissé en nos mains comme prisonniers 23 of-
ficiers et 1530 hommes. Nous nous employons à
déblayer quelques portions de tranchées sur le
versant nord, dans lesquelles les Français se trou-
vent encore.

L'allégation contenue dans le communiqué fran-
çais d'hier soir que 1300 Allemands ont été faits
orisonniers dans les combats du 21 décembre pour
la possession du sommet, est exagérée de la moitié
au moins. Dans la mœure où l'on peut s'en rendre
compte jusqu'ici, nos pertes totales, y compris tous
les morts, blessés et disparus, s'élèvent à environ
1100 hommes.

Sur les fronts oriental et balkanique, aucun évé-
nement important. 

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

VIENNE . — 23 décembre. — Sur le front
russe, aucun événement important.

Sur le front italien, la situation générale est
sans changement. Dans la Judicarie il y a eu
hier encore d'assez violents combats d'ar-
tillerie. Sur le front de la région côtière, l' atta-
que des bataillons italiens a été repoussée sur
lia Podgora.

Sur le front sud-oriental, dans la région dc
Tepca un .assez petit détachement montinégiin
resté caché dans les rochers de la rive septen-
trionale de la Tara a été fait prisonnier après
un .court combat. A part cela ,riem de nouveau.

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
CETTIGNE. — 23 décembre. — L'ennemi a

fortifié tout le front du Sandjak et a éloigné
toute la population avec ses bestiaux, de la rive
droite de la Tara. Nous avons repoussé une
attaque aux environs de Beran, infligeant à l'en-
nemi de fortes pertes et nous emparant de
prisonniers. 

Les bombardements en Alsace
BALE. — Parallèlement à l'action principale

du « Vieil-Armand », un bombardement secon-
daire a été effectué mardi près de la frontière
suisse. D'après des nouvelles j urassiennes par-
venues aux journaux bâlois, Moos et Bisel
ont été gravement endommagés par les pro-
j ectiles français et Pfetterhouse par les Alle-
mands. D'après le « Démocrate », on a pu cons-
tater de la frontière suisse la présence de forts
détachements allemands entre Perrette et Lu-
célle.

Mercredi , la canonnade a diminué d'intensité.
Assez violente dans la matinée, elle s'est ré-
duite après-midi à des coups isolés. Le brouil-
lard a empêché de voir s'il s'agissait d'aéro--
planes.

A la suite des derniers raids aériens, les
précautions ont été renforcées en Alsace. Norj
seulement l'éclairage public des villes est sup-
primé, mais les devantures des magasins doi-
vent rester obscures, de même que les mai-
sons isolées qui pourraient servir de repères
à l'ennemi. La population observe les ordon-
nances mi"taires beaucoup plus strictement et
©lus jwlontie^ "Hi'aup .ara* ri-

BERLIN. — Des j ournaux suédois annoncent
que le 21 décembre le vapeur suédois «Argo»
ayant à bord des articles de contrebande et
se rendant de Copenhague à Raumo a été ai*-
rêté près du phare Utlaengen dans les eaux
territoriales suédoises et amené dans un port
allemand.

L'agence Wolff apprend à ce suj et, de source
compétente : II est vrai que le vapeur a été ar-
rêté à l'intérieur des eaux suédoises et con-
duit ensuite à Swinemunde. C'était une er-
reur regrettable, en conséquence aussitôt après
son arrivée à Swinemunde, le vapeur sur l'or-
dre du chef de l'état-maj or de la marine a été
reconduit au point où U avait été arrêté et re-
mis en liberté.

Cette méprise a été commise en connexion
avec un incident qui s'est produit la nuit pré-
cédente près de Simrisham avec le même va-
peur. Comme les j ournaux suédois commen-
tent cet incident de façon inexacte, il convient
de remarquer que le vapeur « Argo » avait été
invité par le torpilleur allemand en dehors des
eaux suédoises à faire halte afin que l'on put
examiner sa cargaison. Il stoppa tout d'abord ,
puis vira de bord avec une extrême violence
sur le torpilleur allemand se trouvant à 20 mè-
tres de distance afin de l'éperonner. C'est
grâce seulement à une contre-manœuvre im-
médiate que le torpilleur réussit à affaiblir le
coup d'éperon de telle façon qu'il n 'y eut pas
de. dommages sérieux. Pendan t cette manœu-
vre le vapeur réussit à se réfugier dans les
eaux suédoises voisines, le commandant alle-
mand renonça à le poursuivre bien que le va-
peur fut chargé de contrebande destinée à la
Russie. Il faut aj outer que le capitaine et le pi-
lote étaient ivres.
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand quartier général italien :
ROME. — 23 décembre. — Duels d'artillerie

ïe long de tout le front.
L'artillerie ennemie a de nouveau tiré oontre

quelques localités habitées, y causant des dom-
mages. La nôtre a bombardé la station de che-
min de fer de ,Levico. jes casernes et les établis-
sements militaires de Tolmino.

Le sous-marin capturé
MALTE. — Voici quelques détails sur l'arri-

vée du submersible autrichien capturé par deux
torpilleurs alliés.

Le bruit s'étant répandu vers 11 heures, le
19 décembre, que le sous-marin capturé serait
amené dans notre port, tout le monde accou-
rut vers Marsamuscet pour assister au spec-
tacle extraordinaire. A l'horizon on distinguait
en effet avec des jumelles deux destroyers
qui naviguaient lentement vers l'île. Lorsque
les deux petits navires français et un autre
anglais se furent approchés, vers midi, on put
distinguer nettement la plate silhouette du sub-
mersible, lequel affleurait à peine-sur l'eau ' et
qiu naviguait par ses propres moyens. Le sub-
mersible long de 65 mètres environ , portait à
côté de la tourelle deux courtes antennes , sur
l'une desquelles flottait un petit drapeau au-
trichien. A bord , il y avait, travaillant à la
manœuvre, cinqj hommes d'équipée coiffés
d'un casque noir, semblable à celui des avia-
teurs. Aucun canon n'était visible. Peut-être le
submersible, de vieux modèle, en était-il dé-
pourvu. Le reste de l'équipage et le comman-
dant se trouvaient sous bonne garde à bord des
deux torpilleurs qui avaient opéré cette bril-
lante capture.

La neutralité snédolse violée

L'empereur Guillaume, à son retour à Mitau ,
fut invité par les membres du conseil de guerre
à assister à une de leurs séances. On sait que
l'empereur manifeste en pareil cas une sévérité
implacable. Ses arrêts laconiques, consignés de
sa main au crayon j aune sont connus des pré-
venus pour leur rigueur. « Aucune indulgence»,
« Avec la plus grande sévérité » ou « Pour ser-
vir d'exemple aux autres » ; telles sont ses for-
mules habituelles.

L'empereur a assisté au j ugement des offi-
ciers compromis dans des rixes sanglantes au
mois d'octobre dernier. Ces rixes avaient été
provoquées par un officier qui avait reproché à
son chef ses fréquents voyages à Berlin. Les
officiers subalternes en général étaient très mé-
contents de voir que leurs supérieurs s'absen-
taient très souvent. Il leur suffisait en effet
d'une autorisation de leur commandant en chef
pour aller faire un séj our à Berlin. Quand cet
incident violent se produisit , tous les j eunes of-
ficiers prirent parti pour leur camarad e et fu-
rent déférés devant un tribunal militaire pour
actes contraires aux intérêts de la patrie et de
l'armée. Les dépositions des accusés établis-
sant ces abus de la part des officiers supérieurs
qui de la sorte manquaient souvent à leur ser-
vice, furent montrées à l'empereur, qui décida
qu 'à l'avenir toute permission de congé serait
accordée par une commission spéciale. Pendant
ces débats, on découvrit d'autres irrégularités.
Ainsi il fut reconnu que de nombreux officiers
avaient des commandements fictifs.

Les sentences furent rendues devant I empe-
reur . Plusieurs officiers furent condamnés à de
sévères peines disciplinaires. Pour avoi r insulté
son chef , un j eune officier fut cassé de son
grade, i émis dans le rang et privé du droit d'a-
vancement j usqu'à la fin de la guerre.

L'empereur s'entretint avec les juges1 et lesi
témoins et promit au condamné de lui rendre
ses galons s'il se conduisait d'une façon exenu
plaire. Puis il alla inspecter les casernes, passa
les troupes en revue, et le j ournal local, édité
en letton, sous le contrôle militmre, remarquai,
à ce propos, que l'empereur avait le visage
pâle et amaigri, ies yeux cernés mais que sort
allure était vive et décidée, sa voix assurée et
claire.

On rapporte que l'empereur a eu des1 entre*
tiens à Mitau avec les fournisseurs de vête-
ments chauds. Il a manifesté son mécontente-
ment au suj et de l'habillement défectueux des
soldats et du mauvais état sanitaire des trou-
pes. Les épidémies sont nombreuses et les infir-
meries regorgent de malades. L'empereur a
donné l'ordre de relever l'administration de la'
station épidémique, parce qu 'il y avait trop de
malades, et de munir tous les soldats de cache-
nez et de gilets de flanelle.

De Mitau, l'empereur s'est rendu à Touk-
koum, où on lui a montré les nouvelles recrues.
Il les a trouvées mal instruites. Ce qui ne l'a
pas empêché de dire partou t aux soldats que ce
sont des héros, que la paix est proche, puis-
qu 'ils vont remporter de grandes victoires, et
qu 'ils trouveron t leurs quartiers d'hiver et un
repos complet à Riga et à Dvinsk.

L empereur Quîll ^me à Mitau

Le messa ger du villa ge k Lavreirtiovka
L écrivain anglais George Kennan, l auteur

d'ouvrages connus sur les p risons russes et la
Sibérie, raconte dans l'« Outlook » l'anecdote
suivante, p arf aitement authentique et très ca-
ractéristique du i..ouj ik russe :

A la fin de I automne dernier, toute la Russie,
du plus haut personnage au plus humble paysan,
n'avait qu 'une pensée : « Il fait froid dans les
tranchées ». Chacun s'efforçai t, dans la mesure
de ses forces, d' adoucir la vie des soldats. De
leur propre initiative, les paysans élisaient dans
les villages des «collecteurs d'impôts de guerre»
qui allaient d'izba en izba et recueillaient pour
les soldats des peaux de brebis et des vêtements
chauds. Dans beaucoup de masures, on donnait
pour les tranchées ses derniers vêtements. La
quantité de vêtements ainsi recueillis était
telle que le gouvernement avait peine à l'expé-
dier sur le front.

Dans la province de Tver, il y a un petit ha-
meau de soixante-quinze izbas : le hameau de
Lavrentiovka. Un j our, les habitants de ce ha-
meau perdu, très éloigné de tout centre, appri-
rent que les soldats souffraient du froid dans
les « positions avancées ». A vrai dire, l'expres-
sion « positions avancées », très employée par
les j ournaux russes, ne fait pas partie du voea--
bulaire du paysan ; il ne sait que très confusé-
ment ce que ce mot signifie. Ils se représen-
taient en tout cas que ce devrait être quelque
part sur le front. Et au fait cela n'avait pas
d'importance. L'important est qu 'il y faisait
froid.

Aussitôt , le « starosta » convoqua l'assemblée
du village et il fut résolu que chaque famille
fournirait une paire de chaussettes de laine,
une paire de moufles et un assortiment de linge
de corps. Toutes ces choses furent rassemblées
rapidement. On y aj outa quelques livvres de ta-
bac un paquet d'allumettes; puis l'assemblée
se réunit de nouveau et l'on décida que ces
dons devaient être portés sur le front par un
envoy é spécial. On tira au sort. Le sort tomba
sur un vieux pauvre encore solide. Les villa-
geois firent aussitôt une collecte et lui remi-
rent un petit pécule pour les frais de voyage.
On fit de tous les dons nn ballot, l'envoyé le
chargea sur son épaule et s'en alla à pied vers
les « positions avancées ».

On ne saura p robablement jamais nar quelles
aventures le moujik passa avant d'arriver au
front. On sait seulement que, quelques se-
maines après son départ , une patrouille russe le
rencontra errant dans les champs de Pologne,
près de la Bzoura, à deux verstes du front.

— Où vas-tu, grand-père? lui demanda le
soldat le plus âgé.

— Aux positions.
— Quelles positions?
— Aux positions avancées.
Et il ajouta , en explication :
— J'apnorte de notre village un cadeau pour

les s oldats des positions avancées.
— Comment? s'exclama le soldat. Mais pour-

quoi traînes-tu ce ballot sur ton dos? Tu pou-
vais le remettre n 'importe où à un des comités
qui envoient des choses aux soldats.

— Ah! ça non, tu plaisantes .l'ami, répondit
énergiquement le messa<rei . L'assemblée l'a dé-
fendu, elle voulait , l' ami , que ce soit pour de
vrai , c'est-à-dire que les cadeaux arrivent aux
soldats jusqu 'aux positions avancées. Quand on
voit de ses yeux, on sait ce qu'on voit. C'est
pour cela qu 'ils m 'ont envoyé avec le ballot.
Tandis qu'un comité, l'ami , c'est comme de
mauvaises lunettes.

Devant ces explications éloquentes, les sol-
dats conduisirent le messager chez le capitaine.
Mis au courant, le canitaine décida qu'xin pay-
san qui a.vait fait 700 verstes à nj ed avec un)
gros ballot sur le dos était parfaitement diç-ue
de l'honneur de voir les fameuses «positions
avan cées ». Et deux soldats cnnd'ùsirent notre
messager, le ba 'lot s' .r l'épaule, dans les tran-
chées de rxremifcre li<j ne . Là, de s?s nro -r^s
mains, il r'i^rib ' a chaussâtes , moufles, H:ige,
tabac ec a 'I'tm ttes, cadeau des pauvres gens
de Lavrentiovka. > -/- .. -f y
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. SB X̂iSJov
Hôtel-de-Ville 6. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir , dès 7 heure?

TRIPES
restauration chaude et froide à toute

heure.
"*_r±xxm ctts, lei- choix

Se recommande, Fritz Muruer.

Pour l'ouverture du MAGASIN DE
FLEUKS 20100

5, Passage do Centre, 5
de recommande II ITIJI T DR horti-

vivement, fl. MUllillft, culteur
Toujours bien assorti en Fleurs cou-

pées, Plantes fleuries et à Feuillages.

Pendant 1RS Fêtes de Noël et
Npuvel-An , j'achèterai les

DENTIERS
,__~_______ J_i_. l'ora d'usage , et paierai
afTOSBgSt jusqu'à I fr. par dent.

Edmond DUBOIS
-a-- ¦ Antiquaire 19922

KUE NUMA-DROZ 90

CORSETS SOI MESURES
Rue D.-Jeanriclmi'd 15. au l"étage

Ml!e L BERSOT
Cnrsetièro di plômée

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

m. . modernes
I atlaPCfiB f? do grossesse
fe l l l  ir l \  médicaux
B.UJB llulw de maintien pour
mm—— jeunes filles

SOUTIEN-GORGE

Remise a neuf de CORSETS USAGES
Se recommande. 19867

AMEUBLEMENTS
en tous genres

Cb. Gogler
Rua de la Serre 14, rue des Endroits

rue du Paro 9 TEK

Grand choix d'Articles pour

ETI111-1NES
Petits meubles — Sièges fantaisie

Coupons d'étoffes *

Jusqu'à fin décembre lea magasins
resteront ouverts : '

le matin , de 8 '/« heures à midi
le soir, de 1 '/i heure à 8 heures

H to2880-G 19006

Ou demande un orchestre de trois
musiciens, comme musique de danse
pour le ler Janvier. — S'adresser
Hôtel ()< ¦ l'Ours. à Cortébert. 20027

Accordéons

ĜBm**—-** * Bienfacture
Sans concurrence !

Pas aj'aug-menfaUon de prix.

Magasin de Musique
REINERT

59, Rue Léopold-Robert , 69
La Chaux-de-Fonds
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RUE P1CHÂRD

^
LAUSANNE
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Annonces dans tous les |||

*|p journaux aux conditions f||
fH les plus avantageuses
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f » Rue Neuve ss Rue de la Balance, 7
¦¦"«tamwi»!  ̂ II

Blouses :: Jupons :: Peignoirs
<— . .  ̂  ̂ r  ̂ _j mt_ # __ w

Nouveaux choix dans tous les genres
m 

Voir les étalages avec prix marqués Service d'Escompte Neuchâtelois

IL Y A HYGIÈNE
fcg ĝS- 

ET 
'̂ tlj^

JP  ̂HYCSSÈ^E *|| |

Celle-ol se sert d'un Celle-là se sert du
dentifrice quelconque ; DENTOL
son haleine est fétide son holeine a le par-
et chargée ds microbes fum des roses. (3)

Le Dantol (eau, pâte, poudre) est un dentifrice , à la fois souveraine-
ment antiseptique et doue du parfum le plus agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit tous les mauvais microbes
de la bouche ; il empêche aussi et guérit sûrement la carie des dents , les in-
flammations des gencives et de la gorge. En oeu de jours, il donne aus dents
une blancheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et persistante.
Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de dents les plus

violentes.
Le Dental se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de la

parfumerie et dans les pharmacies .
Dépôt général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Paris.
Le DENTOL est nn produit français. Propriétaires

français. Personnel exclusivement français.

f *  A QCAfJ H suffit d'envoyer à la Maison G. Vinci, 8. rue Gus-
*********B'#%W tave-Rsvillioa . Genève, agent général ponrlaSuisse,
cinquante centimes en timbres-poste, en se recommandant de l'Impartial ,
pour recevoir , franco par la poste, nn «ïéliciens coffret contenant un petit
flacon de Dentol, une boite de Pâte Dentol et une boite de Poudra
Dantol.

irfiOGK"BIER--M £.
£>exxcl.Mxi.t les "Fêteai

Excellent Bock-Bier de la

Brasserie LEPFERT du LOCLE
seule brasserie livrant du Bock-Bier cette année

S'adresser pour La Chaux-de-Fonds à M. Louis
JEANMAIRET, rue du progrès 8*4, dépositaire, ainsi
que chez ses clients.
On livre à domicile. Q ¦'• ¦ On livre à domicile.
20116 Se recommande, Louis Jeanmairet.
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I

Qrand assortimen t en
Coutellerie f ine et ordinaire

Couverts de table en 3iétal blanc
argenté. - orf èvrerie de 'Peseux

J. Bachmann
I iéopold-'Robert 26 télép hone 265

Service d'escompte ^Neuchâtelois 5 %
^Magasin s ouverts tes dimanches de

^Décembre

ieiiiiiiiiiif.il if——IIII ¦*— « i ——¦——¦¦ ****mm**mm*****m*m*m

ALMANACH DU MONTAGNARDi9ie
7me Année. 40 centimes. Illustré

lin vente dans toutes les Librairies et cbez l'Editeur E. SAUSEH. imprimeur,
rue du Parc 7<ï-a, L.a Chaux-de-Fonds. 20016

¦mm j *\ .-VL Magasin

-fSÈ* Mk Rue de la Paix 51-a
m\ *̂̂ r̂mVmmW **** (En-rée Rae J^dinière) 20192
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Poulets 
- 

Poules 

- Dindes"g^̂ ^S5" Oies - Canards
TRIPES cuites — LAPINS — TRIPES cuites

Bonne CHARCUTERIE, Jambons, Palettes
ÏPotssosis  ̂ *-*&m%mwmm*xam ^Cabillauds, Colins, Mer- ^̂^ *̂̂ ^̂^̂^ | , 

J^Ians, Aigrefins, Brochets, l _̂ r̂̂ '̂ ^̂a_ ^ ^ ^
^̂_ _̂___9m*^

ÉPICE RIE SsrSohdaSpte ÉPICERIE
Se recommande chaleureusement, Mme DANIEL.

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

Spécialité de Tresses et Talllaules Tous les samedis soir, dès 10 heures,
Zwiebaoks renommés SÈCHES au beurre et au fromage

Petits pains en tous genres ' Tous les lundis matin, dès 9 '/: h.,
——— excellent Gâteau au fromage

tW PORTAGE A DOMICILE Fondues renommées
Téléphone 8.63 Bonne cave. Bière brune genre Munich

Service d'escompte Neuchâtelois BILLARD PIANO VIOLON

Se recommande. , Salles pour Familles et Sociétés

Boucherie - Charcuterie
EDOUARD SCHNEIDER

4, Rue du Soleil, 4

COQS VEAU EXTRA
a SB et 96 ota le demi-kilo H22851C

Grand choix de Xj-AJRinXTS fr-ctis
Excellents JAMBONS , PALETTES et COTELETTES fumés 

—-*^———————————————————**mmm L

ATTENTION !
ie Prix des Pianos augmente

PROFITEZ !
Ensuite de nos achats considéra-

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

PIANOS droits et à pue
PREMIÈRES MARQUES
Rœnfsch

Se bled mayer & Soehne
Seiler

. Gavcaa
, Hraugs

Schmidt Flohr-Rurdorf, etc.
Pianos pnenmatiqaes
Pianos électriqaes ::
Harmoniums :: :: ::

BECK & Co
Rue Neuve

TÉLÉPHONE 13.68 19495

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE DU MAItCUË

Psautiers
de tous prix , depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAUTIERS toile et peau de
de mouton.

PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS Yelonrs.
PSAUTIERS peluche , et. .¦

Chants èvangèllqnes
Bibles. Nouveau! Testaments ,

Tableaux bibli qu es. Cell uloïd , etc., etc.
Ouvrages pour Catéchumènes

Rappelle -tôt, etc. - Cartes Bibliques.

PLOMB
Achat de vleoi plomb

S'adresser à la Photogra-
vure A, Courvoisier, TUB
du Grenier 37. 11615

RÉBuIateur
On demande à acheter un bon régu-

lateur de Comptoir , secondes au centre.
Offres écrites , sous chiffres X. G.

30085, su bur. de I'IMPABTIAL. 30085

Corcelles
À louer, dans maison moderne, un

beau pi txaoa de i ohambres, cuisina
et dépendances , jardin potager. Vue
imprenable. Très peu mansardé. Prix
fr. 430.—. eau comprise. — S'adres-
ser à M 1 Fritz Calame2 à Corcelles.

A loner
de snite. pour époque à convenir

et pour le 30 avril 1016
Dans maisons soignées , possédant

tout le confort moderne, de

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambres, cuisine, etc, avec
belles dépendances , buanderie, séchoir,
cour et iardin. Eau. gaz, électricité.
Certains logements avec salle de bains,
chauffage central et fond» en lino"-nm.
Prix variant de frs .300.— à 800.—
oar an.

S'adreaser à M. II. Danchand. rne
du Commerce 128. — Télèuhone 6.3S0

175H.

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

i . LOUER
pour époque à convenir , au centre
des affaires , un beau ;

GRAND MAGASIN
donnant sur deux rues , avec deux
devantures. Prix très avanta geux , —
S'adresser rue du Parc 9, au 2me
étage. 18774



La Cbaitx- de -Fends
La générosité de la « Glaneuse ».

Les sociétaires de la « Glaneuse » étaien t réu-
nis hier soir en assemblée générale, sous la pré-
sidence de M. Ch. Nuding; après avoir entendu
le rapport du caissier, M. Raoul Gœtschmann ,
ils ont décidé de prélever, sur le boni de l'exer-
cice 1914-1915, une somme de 500 francs à ver-
ser au fonds de réserve. Il se monte actuelle-
ment à 10,800 fr.

D'autre part, 2100 francs seront répartis aux
diverses œuvres de bienfaisance ci-après dési-
gnées :

Amis des pai ..;, 65 fr. — Bonne-Oeuvre ,
70 fr. — Crèche ue la PromenaUe, 300 fr. —
Dispensaire, 200 fr. — Crèche de l'Abeille, 300
francs. — Aux pauvres de l'Eglise nationale,
150 fr. — Aux pauvres de l'Eglise indépendante ,
120 fr. — Aux pauvres de l'Eglise allemande,
80 fr. — Aux pauvres de l'Eglise catholique ro-
maine, 50 fr. — Aux pauvres de l'Eglise catho-
lique libérale, 50 fr. — Aux pauvres de la Pen-
sée libre, 35 fr. — A la Société des dames Israé-
lites, 65 fr. — Aux Classes gardiennes, 65 fr. —
Diaconesses visitantes, 70 fr. — Le Foyer pour
j eunes filles, 35 fr. — Colonies de vacances,
115 fr. — Oeuvre des arrivantes à la gare, 75
francs. — Fonds de l'arbre de Noël de l'Hôpital,
35 fr. — Crèche de la Cuisine populaire, 100 fr.
— Soupes scolaires, 100 fr. — Orphelinat , 25 fr.

Le solde, 5 fr. 85. est reporté à compte nou-
iveau.

L'assemblée a entendu en ontre un très intê-
ifessant rapport annuel, présenté par M. Her-
mann Hausheer, gérant de la .« Glaneuse ».
Hommage bien mé Hé.

Ce matin, les autorités scolaires ont fêté
deux de nos sympathiques institutrices, Mlles
Cécile Junod et Marie Huguenin. MM. Ch.-Ad.
Barbier , inspecteur scolaire, Ed. Wasserfallen ,
directeur des écoles primaires et A. Matthias ,
premier vice-président de la Commission sco-
laire, ont exprimé à toutes les deux les bons
,vœux et la gratitude des autorités qu 'ils re-
présentaient pour les dévoués et loyaux ser-
vices qu 'elles ont rendus et continueront, es-
pérons-le, à rendre à l'école publique.

Mlle Cécile Junod ayant derrière elle une
belle carrière de trente années, a reçu de
l'autorité locale un service d'argent et , de l'E-
tat, le diplôme habituel.

Quant à Mlle Huguenin, qui vit passer entre
ses mains — nous ne dirons pas sous sa férule,
puisqu'elle n 'en usa j amais ! — tant de généra-
tions de bambins dans son école enfantine,
elle a reçu, devant ses petits élèves et ses
« grandes » du Gymnase, une superbe terro
cuite, les « Premiers pas », offerte par la Com-
mission scolaire ; de l'Etat, un beau service
d'argent, un volume et un diplôme de 50 ans.

Puis elle s'en est allée à la séance de la Pé-
dagogique, qui l'a choyée et lui a remis une
magnifique jardinière fleurie.
Nominations militaires.

Le Conseil d'Etat a nommé au grade de .Ueu.
tenant d'infanterie les sous-officiers suivants :

Maurice Humbert , à Genève ; Etienne Rou-
let, à Peseux ; André Richter, à Neuchâtel ;
Paul Jakob, au Locle ; Jaques Favre, à Zu-
rich ; Octav e Fallet, à Neuchâtel ; Jaques Bé-
guin, à Neuchâtel ; Eugène Terrisse, à Neuchâ-
tel ; Jaques Clerc, à Neuchâtel; Robert de Cow-
lon. à Saint-Biaise : Bernard Meckenstock, à
Neuchâte l ; Etienne Perret , à Colombier ; Mar-
cel Krugel , à Travers ; Charles North , à Zu-
rich ; Paul Humbert-Droz, à La Chaux-de-
Fonds ; Bernard' L'Eplattenier, à Neuchâtel.

Il a nommé au grade de premier-lieutenant
d infanterie les lieutenants ci-après :

Fritz Weber , à St-Imier ; John Kuderli , à
Couvet : William de Perrot, à Neuchâtel ; An-
dré Boss, à Neuchâtel ; Adrien Etter , à Neu-
châtel ; André Borel. à Couvet ; Bernard Wa-
¦wre, à t>V.i châteI ; André Petitpierre, à Cou-
vet ; Robert Convert, à Neuchâtel.
Taj -nnola de bienfaisance.

Ls Commission de secoufs par le travail
nous écrit :

Nous informons le public que l'exposition des
lots est complète dès ce j our. Chacun voudra
s approcher des devantures du magasin de l'Ou-
vroir. rue Neuv e 8. pour admirer la riche col-
lection des bij oux destinés aux heureux ga-
gnants. Aussi les billets sondent-ils comme neige
au so'eil. Qu 'on se hâte donc, le tirage est , pro-
che, et le nombre de.*, billets ne sera augmenté
dr f ns  aucun cas.

Nous rappelons que le billet donne droit à
ûrrx numéros, donc deux chances d'obtenir une
ce tvre d'art unique.

l -ne visite de notre Magasin permettrait , aux
(J ajrn r"-. tout particulièrement , de se rendre
co!i' *>te du choix incomparable d'articles de
lainages et tous autres tissus d'une belle confec-
tion, el à des pr ix exceptionnellement avanta-
geux . Sans compter un accueil des plus aimable.
A Id Préfecture.

Le Conseil d'Etat a nommé :
4.ux fonctions de secrétaire de la préfeci-

t*re du district de La Chaux-de-Fonds , le ci-
toyen Niima L'Eplattenier , présentement sé-
cu laire-adjoint à la dite préfectur e ;

<\!ix fonctions de secrétaire-adj oint de la pré-
fecture du district de La Chaux-de-Fonds, le
citoyen Emile Bornez , présentement premier
aCaminis-greSiier de la Justice de paix de La
Chaux-de-FundS.

Chambre suisse d'horlogerie.
Le Conseil d'Etat a nommé pour la période

du ler j anvier 1916 au 31 décembre 1918, en
qualité de délégués neuchâtelois faisant partie
de l'assemblée générale de la Chambre suisse
de l'horlogerie les citoyens dont les noms sui-
vent :

Fritz Huguenin , président actuel de la Cham-
bre ; Albert Sunier, secrétaire de la Chambre
cantonale du commerce, de l'industrie et du
travail, à La Chaux-de-Fonds ; Maurice Blum,
Constant Girard-Gallet, Alb. Mosimann, Paul
Ditisheim, Otto Schilt, fabricants d'horlogerie,
à La Chaux-de-Fonds; Louis Berthoud, James
Favre, fabricants d'horlogerie, au Locle ; Gott-
fried Scharpf , président du Syndicat des fabri-
ques de boîtes, à La Chaux-de-Fonds ; Auguste
Schurch, fournituriste, à Neuchâtel ; Emile Per-
renoud, fabricant d'ébauches, à Fontainemelon.

(Bépêches du 24 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — 23 décembre 20 heures. —
En Galicie, de petits détachements ont essayé
d'approcher de nos retranchements. Ils furent
repoussés. Sur la mer Noire, nos torpilleurs ont
échangé des coups de canon avec les batteries
de Varna. Dans la région houillère, un de nos
sous-marins a détruit un grand voilier chargé
de houille.

En Perse, dans la nuit du 19 an 20 décembre,
nous avons délogé les insurgés de la région du
village de Barik, situé au nord-ouest de Hama-
dan. Au sud de Hamadan, nous avons occupé
Assabadad. Le 20 décembre, notre détachement
a enlevé d'assaut le village de Save.

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

BERLIN. — Officiel. — 24 décembre. —
Sur le front occidental, la canonnade ennemie a été
très active par place, en particulier dans les Vos-
ges. Une attaque nocturne de grenades à mains,
contre notre position élevée, au nord- est de Sou-
ain a été facilement repoussée. La position sur le
Hartmanssweilerkopf a été complètement recon-
quise. Les Français ont été délogés également de
plusieurs éléments de trachées sur le versant nord
de la montagne.

Sur les fronts oriental et balkanique, aucun évé-
nement important. .*;=,

LA QUESTION DE LA FARINE BLANCHE
BERNE. — Une note en date de ce matin du

commissariat central des guerres informe qu'il
est parv enu à la connaissance de l'autorité
compétente que des particuliers continuent
à porter de la fleur de farine chez les boulan-
gers pour qu 'ils la travaillent et de la pâte pé-
trie avec de la fleur de farine pour la faire
cuire. Le commissariat se voit donc dans l'o-
bligation de rappeler l'article premier de l'ar-
rêté du Département militaire fédéral , du ler
septembre 1915, concernant l'emploi de la fleur
de farine dans les boulangeries. Cet article dit
qu 'il est permis d'employer de la fleur de fa-
rine pure pour la fabrication de pains de luxe
seulement à la condition que chaque pain, cuit
séparément, ne dépasse pas 50 grammes. Tous
les autres articles de boulangerie doivent être
fabriqués avec de la farine complète.

Le commissariat profite de l'occasion pour
rappeler encore qu 'il est interdit aux fabri-
cants de pâtes alimentaires , ainsi qu 'aux meu-
niers qui travaillent le froment de première
qualité, de vendre la semoule qui en provient.
Les produits des minoteries sont réservées ex-
clusivement à la fabrication des pâtes alimen-
taires _>ar les fabricants eux-mêmes.

Mise sur pied
BERNE. — Le Conseil fédéral a décidé ût

lever les troupes suivantes :
Régiment 35 de mitrailleurs de montagne, à

Wallenstadt. et la compagnie de subsistance
2/67, à St-Gall . pour le 8 février, dans la ma-
tinée.

Compagnies d'infanterie de forteresse I et
11/168, à Lavey-Viilage, pour le 20 j anvier
1916.

L'escroquerie à la naturalisation
GENEVE. — La police de Genève a remis

aux autorités thurgoviennes un Saint-Gallois,
accusé d'avoir escroqué dix-huit mille francs à
un déserteur français qui voulait obtenir la na-
turalisation suisse. Le St-Gallois qui se faisait
fort de faciliter les démarches, promena son
client à Berne et à Zurich et fit insérer à son
compte plusieurs annonces dans les journaux.

C'est sur la plainte du déserteur, qui n 'obte-
nait rien, que l'escroc fut arrêté ; mais on le
reconnut un peu malade du cerveau ; et il fut
interné dans un asile d'aliénés d'où il s'évada
pour se réfugier à Genève.

Le Noël de la garnison
ST-MAURICE. — Hier soir a été organisée

une fête de Noël pour les soldats de la garni-
son de St-Maurice. Deux arbres ont été allu-
més ,1'trn à l'Hôtel de l'Union, ? Bex, l'autre à
la clinique St-Amé, à St-Maurice. Des allocu-
tions ont été prononcées. Des productions ont
eu lieu pendant la distribution des paquets aux
soldats. Le colonel Fama, avec -OT» ttat-maj or
et uuerï-es invifc . assistaient A oir* ****

L'évasion d'un officier allemand
COIRE. — Deux officiers allemands étaient

internés à la caserne de Coire depuis le 4 août
1914. L'un d'eux s'est évadé . dans la nuit
de mardi à mercredi. C'est le lieutenant Prinz.
Il a réussi à passer la frontière. En effet , un télé-
gramme de lui a fait savoir qu'il se trouvait dans
la principfauté de Lichtenstein.

L'été dernier, Prinz et son camarade avaient
essayé de s'enfuir ensemble, mais ils furent
rattrapés avant d'avoir pu gagner la frontière.
A la suite de cette escapade, la surveillance avait
été renforcée, disent les journaux de Coire ?
Que devait-elle être avant ? Le soldat qui mon-
tait la garde sous les fenêtres des deux officiers
raconte qu 'il les entendit, au milieu de la nuit,
aller fréquem ment de la chambre de l'un à la
chambre de l'autre et que ce manège n'éveilla
ses so içons que le Iendeinain matin , alors que
le 'lit ii ant Prinz avait disparu depuis plu-
sieurs heures déjà .

Au Grand Conseil bâlois
BALE. — Le Grand Conseil bâlois a conti-

nué dans sa séance d'hier après-midi la discus-
sion du projet concernant la vente de terrain
à la Compagnie « Bonne-Espérance » pour l'éta-
blissement d'unie fabri que de brique.tes. Des
quatorze orateurs de tous les partis qui ont
pris la parole, les socialistes et les libéraux se
sont prononcés pour la discussion immédiate,
les orateurs des autres partis pour un renvoi
à une commission. Personne n'a préconisé le re-
jet en principe du projet. A la votation, à l';p-
pel nominal , le renvoi à la commission a été
repoussé par 59 voix contre 54 et la discussion
sur le projet lui-même a été renvoyée au 13
janvier .

Un emprunt national italien
ROME. — Un décret royal autorise l'émis-

sion d'un emprunt national amortissable dans
le délai de 25 ans, mais non rachetable ni con-:
vertible avant le ler j anvier 1926. Cet emprunt
donnera un intérêt de .5 %, exempt de tout im-
pôt présent et futur. Le prix d'émission est fixé
à 97,50 pour cent. La ' souscription à l'emprunt
sera ouverte du 10 j anvier jusqu 'au 10 février,
dans le royaume; dans les colonies et à l'étran-
ger, auprès des consulats ou de banques spécia-
lement désignées, jusqu'au 31 mars. Les cou-
pures de l'emprunt auront une valeur nominale
de 100, de 500, de 1000, de 5000, de 10,000 et de
20,000 lires. Un consortium de banques préside
à cette émission. Le directeur général de la
Banca d'Italia coopérera au placement de l'em-
prunt. Les possesseurs d'obligations du dernier
emprunt national pourront obtenir l'équivalent
de ces obligations en obligations du nouvel em-
prunt , en versant 2,50 lires par 100 fr.

Les fausses allégations autrichiennes
ROME. — Depuis quelque temps, les bulle-

tins de guerre autrichiens ont pris l'habitude
de rapporter des rencontres absolument fan-
tastiques entre les troupes austro-hongroises
et italiennes dans lesquelles ces dernières res-
tent touj ours anéanties. Un de ces bulletins si-
gnalait un combat de ce genre qui aurait eu
lieu dans la nuit du 20 au 21 décembre sur le
mont St-Michel. Or il faut constater qu 'après
l'action du 18 décembre qui permit aux trou-
pes italiennes de s'emparer des retranchements
et de faire 113 prisonniers austro-hongrois il
ne fut plus tiré même un seul coup de fusil
dans la zone du mont St-Michel. L'allégation
du commandement autrichien est donc absolu-
ment fausse.

Le cousin du roi 3e Serbie
ROME. — Hier matin est arrivé à Rome, le

prince Karageorgevitch, cousin du roi de Ser-
bie, avec sa femme. Son aide de camp Géor-
gevich déclara au « Qiornale d'Italia » que la
Serbie vit et vivra de nouveau plus belle et
plus grande par son -héroïsme et par l'héroïs-
me du roi Pierre. Il ajouta que le roi Pierre se
trouve à Scutari, avec le prince héritier et les
ministres. Le prince Georges s'est rendu en
Angleterre et le prince Paul à Pratolino, en
Toscane.

Message du tsar à M. Poincaré
PARIS. — M. Poincaré a transmis au géné-

ral Galliéni un télégramme de l'empereur de
Russie exprimant sa reconnaissance pour l'at-
tribution, au nom de l' armée française, de la
croix de guerre avec palmes, que lui a remise le

¦général Pau. L'empereur se déclare particuliè-
rement fier de porter cette croix comme mar-
que de la confraternité d' armes qui unit son ar-
mée à celle de la France alliée.

M. Poincaré a remercié l'empereur de son
aimable message.

Une fabrique incendiée
AUGSBOURG. — La fabrique de produits

chimiques Lehrburger, à Haunstetten , qui tra-
vaillait pour l'armée, vient d'être complètement
détruite par un incendie. Les pertes sont énor-
mes. Un seul petit bâtiment a été épargné.

L'incendie a éclaté dnns un magasin ou l'on
fabriquait de la graissp de voiture. Les flammes
se propagèrent avec une grande rapidité dans
toute l'usine.

les prérogatives 3es syndicats suspendus
LONDRES. — M. Lloyd George a discuté à

Glascow avec les directeurs des usines de mu-
nirons sur la possibilité d' adj oindre aux ou-
vriers spécialistes des manœuvres. Une réunion
aura lieu demain dans laquelle M. Lloyd Georgo
expliquera aux ouvriers synoicucs que les rc-
glemerts eA U*» orérogat?<yns des syndicats dt»l-
"SM tes «voeudui i&ws* ia Un do U cuerra

Expliquons les choses
SOFIA. — Officiel. — La presse étrangère

est informée d'un prétendu bombardement de
Varna par un cuirassé et deux contre-torpil-
leurs russes convoyant des transports militai-
res lesquels auraient commencé à débarquer desi
troupes sur le littoral bulgare. Ces informations
sont absolument fantaisistes. Elles doivent être
expliquées par une rencontre qui a été signa-,
lée entre quatre destroy ers russes et un tor-
pilleur bulgare. Les bateaux russes se sont re-
tirés sans tirer et sans bombarder la ville. Au-:
cun débarquement n 'a été. effectué.

La rédaction décline ici toute respon sabilité

DEUTSCHE KIRCHE. — Durch die gefl. Mit-
wirkung des Mânnerchors « Frohsinn » und ¦ -
niger Musikfreunde i? ': es dem deutschen Ku-
chenchor môglich, die weihnachtlichfrôhliche
und allgemein leicht verstândliche Weihnachts-
musik von Rud. Lôw mit Orchester und Orgel
am 25. Dez. nachmlttags 4'A Uhr aufzufuhreir .
Dièses Hauptwerk der Auffiihrung ist noch um-
rahmt von einen Sopransolo, einem Halbchoïi
und einem siebenstimmigen Schlusschor. Die
Wahl und Zusammenstellung des Programma
diirften wohl allen Zuhôrern einen musikali-
schen und erbaulichen Genuss bieten. Jeder-
mann ist freundlich eingeladen. Eintritt frei.

ARMES-REUNIES. — Le deuxième grand
concert de saison de la musique militaire « Les
Armes-Réunies », aura lieu dimanche dès 3 h.
après-midi, dans la grande salle du Stand. Le
programme est de toute beauté et pour cette
circonstance, les auditeurs auront le plaisir d'en-
tendre l'excellent comique, Monsieur Albert
Heyraud qui a réservé ses plus belles chanson-
nettes pour la j olie soirée de dimanche. A 5
heures, illumination de l'arbre de Noël et distri*
bution aux enfants.

TRAMWAYS. — Afin de permettre aux habi-
tués du tramway d'offrir des étrennes aux em-
ployés, des cachemailles seront installés dans
les voitures dès le 25 et., elles sont chaleureuse-
ment recommandées au public qui sait appré-i
cier les services de ces modestes employés.

PHARMACIES D'OFFICE. — Samedi 25 dé-
cembre : Pharmacie Descœudres, rue Numa-
Droz 89. Pharmacie coopérative : rue Léopold-
Robert 72. — Dimanche 26 décembre : Pharma-
cie Mathey, rue Léopold-Robert 27. Pharmacie
coopérative : rue Neuve 9, ouverte ju squ'à midi.

GRANDE FONTAINE. — A l'occasion des
fêtes, l'orchestre Lovato donnera concert ven-
dredi soir, samedi et dimanche, apéritif et soir
et exécutera les meilleurs morceaux de son ré-*
pertoire.

BOULE D'OR. — Vendredi , samedi, diman*-
che et lundi , à la Boule d'Or, on entendra les
célèbres comédiens chanteurs Aber-Bert, ac-
compagnés dé M. et Mme Harry Mare, les ar»
tistes renommés.

AU GLOBE. — Pendant les fêtes de Noël,
c'est la fameuse troupe « Les Troubadours » qui
donnera concert à la brasserie du Globe.

A L'ENFANT PRODIGUE, 30, rue Léopold-
Robert , la Maison la plus ancienne comme exis-
tance et la plus moderne comme produits. Tail-
leur de premier ordre. 20243
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Dimanche 26 Décembre
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offert par la Société de Musi que

l'Harmonie « L'A VENIR»
i sis Hemlires passifs et à leurs Familles

. Dès 3 heures après-midi
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HATEZ-VOUS I
M. IMI-IKR

rue Jaquet-Droz 25, au Sme étage
(près de la Gare) 21)540

3av£ote"\jL32
A vendre, un excellent moteur élec

tri que 1 HP. M 2, en très bon état.
Prix avantageux. — S'adresser à la
Fabri que de Caisses J. Sommer , me
NUma-Droz 131. 1975a

Machine à écrire
visibl e , bicolore, à l'état de neuf , à li-
quider de suite. Fr. Ifi.» . 198W2

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

POUSSETTE
A vendre de suite une belle pous-

sette cap itonnée , à quatre roues ," très
bien conservée. 19419

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.
"nn-miïrt o de 6 vaches, à louer
mJmmUallXm p0Ur fc _\Q AVlil 1916. —
S'adresser de 9 h. à 10 '/s heures du
matin , à M. fiottliebStauffer , rueFritz-
Courvoisier 38 A. 17474

-¦ ¦• ' > ' qui ..vive ?

DEUTSCHE KIRCHE
i» i ——-

, SAMSTAG, den 25. Dezember 1915, nachmittags 4 */ _ Uhr

Mliiscfe loiiÊtsier
mil Solo-, Chor- und Gemeindegesângen unter Mitwirkung

. eines kleinen Qrchesters und der Orgel.
Eintr"i+t fîrei. Einti-itt fr- î̂ .

PATINS W, I1Wifllllï u ulilù LUUDu
Tous les

'JÊ*jm* *)t'M.dMe»_ «2L-© st^«a»v4;
Grand choix en première qualité

Location - Vente - Réparation
mWm VÊ *\m>*cMmw*\m**M \m**.mm.

Rue Léopold-Robert 26 Téléphone 265

Outils pour amateurs :*: Découpages
Pelles :•: Pioches :-: Crampons â glace

tSimW Service d'escompte neuchâtelois 5 7» "̂ -1
Magasins onverts les dimanches de décembre

Primes Gratuites
Pour les Fêtes de fin d'année, [ : ', \

nous donnons , à titre de prime , à chacun de nos acheteurs et clients :
Pour un achat au comptant de

Fr. 25.— :  un abonnement de tramway de 12 courses ;
Fr. SO .— : » » 24 »
Fr. 75.— : » » 36 »
Fr. IOO — : » » 60 »

etc., etc., en plus des Timbres-Escompte du S. E. N.

Grand Choix de Lustrerie Electrique
RÉCHAUDS ET FO URNEAUX A GAZ - FOURNEAUX MIXTES

Sonneries ot Téléphones
moteurs - Anto-Gaisenrs

Antonin & CI©
7, Eue Léopold-Robert -:- 1_ Rue des Moulins

Téléphone 5.74 19820

I 

Viande et Charcuterie du Pays ï i
FUMÊi'.S A LA CIIËM1.NÉE

J'expédie pour Noël et le Nouvel-An, ainsi que tout l'hiver, H
les viandes «t charcuterie fuméas suivantes : JaSt

17i.--.njf A • Jambons de devant et de derrière, palettes , j1/ laUUO a ri pp li . bajoue, lard, langues de bœuf et de
porc, viande sécnéa à Pair pour manger crue. K§

f^korAntaHo ¦ Saucissons vaudois , saucisses au foie, '_
Vllal UlIbVI IO ¦ saucisses aux choux , saucisses à la ggj

viande , saucisses de campagne et saucisses à rfttir fumée. ! ?
•OharnritArffl. à m»nsirer crue: Gendarmes extra, m
VU<tI wUlvl IO saucisses decampagneetsalamettis fumés. - I j
Snuciswcs à rôtir : vaudoise, petite saucisse à rôti r (Chi- 1 !

polatta), saucisse â rôtir de Mùhlebeig et escalopes. . _ , I i

Alfred ZINGG» Sehweïnemet zgerei , 1
19429 lUU .lILEBUllff priSa GU.iniEXEIV. J.H. 15888L; ;

PLACE »E L'0UEST-Farc3f
A loner de suite, ou pour époque à convenir:

2me étage complet, magnifique logement moderne de
S pièces. .. - ¦- .
S'adresser au propriétaire. . 1S757

teseri SDDDE-FfllTffl lE
SAMEDI et DIMANCHE

'4P€PM. C? JEZ.'nrV
r-i ¦, ',: ,-•;-, -V'  . 1 .¦: ¦ - . donné par • - ..¦ 80242

„̂l: - bJl l'Orchestre L.OVATO
' ¦ ' .iaP ^ra.'oa TMriur» 01BCO3CBI ' * '
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oHomtne heureux, vous êtes toujours en
bonne santé ! SNe ressentes-vous pas des
troubles digestif s t- ~~

/ ¦;
¦"¦ Non !

SMa f emme cuit depuis longtemps avec
l' cf Huile comestible "̂ mbrosia ", produi t
naturel recommandé par les médecins.

Machines î\ confire
Payables Fr. g.DU* par semaine

A/a. Bon M^obilier
.;;' 68, Rua Léopold-Robert, 08
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1̂ louer

ponr le 30 Avril 1916
Itue du .Marché 'i. 2me étage

Appai-tempul de 3 cliambre». cui-
sine et uépendances. 19.JG6

Etude GALl. \ .\!>liE. Wotaire
Rne riu  Parc lo.

Qael propriétaire
louerait deux chambres ou petit loge-
ment moderne, et serait disposé de don-
ner pension avec vie de famille é dame
retraitée. Références. Offres écrites avec
prix , sous chiffres R . s. 19851.
an bureau de l'Impartial. 19851

RESTAURANT
avec Domaine

situé aux environs immédiats At La
Cliaux-de-Foniis. eot à louer pour le
30 avril 1016. Excellente affaire
pour personne active. On serait dis-
posé a vendre a un prix roni^ré. —
S'adresser à M W i i h.» I m UOI»K.
gérant , rue Léonol.i-Robert 7. 19279

ft LOUER
ponr le 30 avril 1918, 1er ETAGE 3
piéces , chambre de bonne , chambre de
bains. Service de concierge. Chauffage
central. Grandes dépendances. — S'a-
dresser chez M. H, CLIVIO. Télé-
phone 832. 1900 9

9 Itellen piècet* sont à louer de
su i te, situées au centre des -affai res
près de la Poste et de la Gare. Occu-
pées jusqu 'à ce j our comme Bureaux.
On louerait dans d'excellentes condi-
tions. — Pour , tous renseignements ,
s'adresser le matin, au Bureau des
« Cédions Réunies », rue D.- JeanRi-
chard 16. au 2më étaae. . IfiHiîS

COLOMBIER
Belle propriété) à vendre : dix

chamores , eau , gaz. électiicité : grand
jardin , beaux ombrages. Conviendrait
pour famille du pensionnat. — S'a-
aresRer â Mme Jacot-Miéville, à Co-
lomhier. 13ft38

Xaji \̂.i:iNr Eîs
J'achète toutes vieilles laines

au plus haut prix du jour
I M. Meyer-Frank
i Hue de U Itonde *2.*t 1908B
I Téléphone 3.45 Téléphone 3.45

Fatigues etDouIeurs
des pieds ef des jambes
3 supprimées £J
par le support-eh»uï»ur«
a ressort crè déplacement

* <.Supinatoj '. " »,
H>«e»>l«r ou» ratvétu

delà marque dc fabrique ci-darisy»

En vente chez p

l Vonft rx & SOIIBP
Place Neuve 2



ta maison Morgan et Cie, de New-York, .vient
de faire connaître le résultat de l'emprunt fran-
co-anglais effectué aux Etats-Unis et il y a lieu
de constater, à ce suj et, que les faits ne con-
cordent pas très bien avec les appréciations qui
ont été émises.

Rappelons que l'opération consistait en un
emprunt à 5 ans de 505 millions de dollars, au
nominal, portant intérêt à 5 % l'an, net de tous
impôts. Un syndicat de garantie avait été cons-
titué par la maison Morgan pour une durée de
soixante j ours et ce syndicat avait assuré le
placement de l'emprunt au public au cours de
98. La commission de garantie était fixée à
1 •/« % ; en outre, une remise de V« % était
allouée à la maison Morgan. De sorte que le
produit net de l'opération, pour la France et
l'Angleterre, ressortait à 96 % du montant nomi-
nal, soit 484,800,000 dollars. Il apparaît, de ces
chiffres, que l'emprunt a été conclu à raison de
5.80 %.

Le syndi cat de garantie devait, en soixante
j ours, placer la totalité de l'emprunt dans le
public, sinon ses membres auraient et à lever
eux-mêmes tout ce qui n'était pas souscrit. En
ce qui concerne les Etats contractants, la ques-
tion n 'importe guère ; ils reçoivent le total de
l'emprunt, puisque* son placement a été garanti.
Mais ce qui doit être considéré, c'est la facilité
avec laquelle le public devait souscrire durant
les soixante lours de fonctionnement de la ga-
rantie et il y a lieu d'observer que seulement
60 % du montant émis ont été repris par le pu-
blic. Par conséquent, les membres du syndicat
devront lever eux-mêmes 40 % de l'opération.
En fait 300 millions de dollars ont été placés et
184 millions restent à la charge des banquiers
émetteurs. Ce n'est pas précisément une opéra-
tion heureuse pour ces derniers, car le bénéfi-
ce représenté par la commission de garantie
ne les compensera pas de l'immobilisation de
leurs fonds en un titre dont le placement est
manifestement plus difficile qu'on ne le croyait.

La situation des banquiers émetteurs se com-
plique aussi par le fait que durant les derniers
j ours de l'existence du syndicat, les titres déj à
souscrits sont revenus sur le marché et ont
pressé sur le cours provisoire de telle sorte
qu 'il y a eu baisse à 94, soit 4 points au-des-
sous du prix d'émission et 2 points au-dessous
du cours de garantie.

On attribue cette baisse à la spéculation ainsi
qu 'aux efforts de* l'éléments allemand et l'on
espère qu 'elle ne durera pas. Quoi qu 'il en soit,
cet événement n'est pas fait pour encourager
les souscripteurs et preneurs de l'emprunt , ni les
banquiers émetteurs qui voient ainsi leur béné-
fice de garantie se changer en une perte nette.

Les milieux financiers anglais se montrent
satisfaits du résultat ; cela se comprend, car
c'est la première fois qu 'un emprunt européen
a été effectué en Amérique, mais ce n'est pas
encourageant pour l'avenir. Pour cette fois, la
signature de l'Angleterre et de la France a suf-
fit et l'on en paraît heureux : les prochains em-
prunts ne s'effectueront pas, toutefois, sans ga-
rantie complémentaire.

Le succès a été relatif , très relatif même.

L'emprunt franco-anglais

Hier après-midi a eu lieu sur la place du
Kirchenfeld à Berne, la cérémonie d'inaugura-
tion du nouveau chalet du soldat Wodroow Wil-
son, offert à l'armée suisse par la colonie amé-
ricaine de Suisse. Y assistaient le ministre des
Etats-Unis à Berne, M. Stowall, quelques au-
tres membres de la colonie américaine, le chef
de la division des affaires étrangères du dépar-
tement politique fédéral , M. Dunant, le colonel
commandant de corps Isler, représentant le dé-
partement militait e, le colonel commandant de
division Wildbolz, représentant le général Wille,
le colonel commandant de brigade von Erlach
et le colonel von Steiger. Au nom de la commis-
sion militaire de l'union chrétienne des j eunes
gens de la Suisse romande, M. Burnier a salué
l'assistance et le pasteur Morel a récité une
prière.

M. Strowall a remis le chalet au nom de la
colonie américaine comme témoignage de cor-
diale amitié et d'admiration des Américains
pour la Suisse et son peuple dont l'unité et le
patriotisme, malgré la diversité de dialectes et
des sympathies serviront touj ours d'exemple à
la grande république sœur.

Le ministre a annoncé que le président Wil-
son lui a adressé comme témoignage d'intérêt
pour le chalet placé sous son égide les mots
suivants :

« Cette maison du soldat est une preuve de
l'amitié régnant entre la Suisse et les Etats-
Unis, amitié basée sur de semblables principes
de vie, sur un idéal semblable et sur de com-
munes aspirations. »

Le lieutenant colonel-Fermand au nom de la
commission militaire des unions chrétiennes de
j eunes gens de la Suisse allemande a reçu le
chalet qui sera érigé à Dubendorf sur le champ
d'aviation militaire.

Le colonel Wildbolz a remercié aui nom du
Département militaire la colonie américaine
pour le don fait à l'armée suisse, don qui ne
manquera pas de resserrer les liens de sym-
ppthie entre les deux républiques.

Entre les discours, une fanfare de bataillon
j ouait des pas reboublés et les hymnes natio-
naux américain et suisse. Une compagnie du ba-
xaillon 97 avec drapeau , tambours et fifres de
Bâle, faisait le service d'honneur.

La Maison du soldat

En faveur des malheureux Polonais
Un appel qui doit être entendu

Les champs de la Pologne que cinquante an-
nées de paix avaient vu refleurir sont de nou-
veau le théâtre de la plus terrible dévastation.
La misère des habitants est indescriptible : sur
des centaines de kilomètres, pas un village
n'est resté debout, les quelques habitants qui
ont survécu se terrent dans des trous et meu-
rent de faim.

Si peu enviable qu 'il soit, le sort des Belges
est moins affreux que celui des pays où la guer-
re a sévi si longtemps. Les nombreuses voies
de communication belges et la densité de la po-
pulation ont permis d'y organiser rapidement
les secours pour le ravitaillement, tandis qu'en
Pologne un geuple de plusieurs millions d'indi-
vidus, dénués de tout, répandus sur de vastes
territoires, est condamné à mourir de faim si
l'on ne multiplie les efforts pour lui venir en
aide.

Donnez et ne vous lassez p as de donner !
C'est à la générosité traditionnelle suisse que

nous faisons appel. De petits dons qui n 'épui-
sent pas les bourses, même les plus modestes,
accumulés avec persévérance, finissent par
constituer les grosses sommes nécessaires pour
sauver de la mort tant de malheureux qui gé-
missent en proie à la plus grande détresse.

Les cartes postales que nous offrons au pu-
blic sont des reproductions artistiques des
chefs d'œuvre les plus remarquables du Musée
Czartoriski de Cracovie. Sauvées à deux repri-
.ses de la destruction, ces œuvres d'art n'ont j a-
mais été reproduites par l'image. Les cartes
que le Musée de Cracovie met à notre disposi-
tion pour notre œuvre humanitaire ne peuvent
être achetées qu 'en Suisse et nous recomman-
dons ces premières épreuves à tous les ama-
teurs d'art. Deux séries de 25 cartes chacune,
représentent les principaux chefs d'œuvres de
cette collection ; elles constituent un cadeau de
Noël artistique tout à fait inédit et fort distin-
gué.

Sous le titre « Pro Polonia » le carton bleu
renferme 25 reproductions de tableaux de maî-
tres étrangers — Léonard de Vinci, Raphaël
van Dyk, etc. — Le carton j aune est plus facile-
ment réservé aux œuvres de maîtres polonais
ou à des portraits de personnages illustres —
La Reine Daria Lezcynska par I. M. Nattier, le
roi Stanislas Auguste Poniatowski par Lampi,
le poète polonais Niemcewicz par Jean baron
Gros, etc. —

Le produit net de la vente sera mis à la dis-
position de la section suisse du comité général
du Secours pour les victimes de la guerre en
Pologne. Nous prions tous ceux que le sort de
la Pologne ne laisse pas indifférents de lui ve-
nir en aide en achetant nos séries de cartes pos-
taies « Pro Polonia » et en les recommandant à
leurs amis et connaissances. Le prix de chaque
série est de fr. 5.— en vente :

à Qenève, chez M. A. Eggimann, rue du
Marché 40,

à Lausanne, chez MM. Payot et Cie, rue du
Bourg 1,

à Bâle, chez M. Helbing et Lichtenhahn,
Freiestrassse 40,

à Berne, chez Ferd. Wyss, Amthausgasse 1,
à Zurich, chez « Kunst und Spiegel » Bahn-

hofstrasse 51.
Pour le comité : M. Paul Oanz, Conservateur

du musée des Beaux-Arts à Bâle.
Le comité bâlois de secours pour les victimes

de la guerre en Pologne recommande vivement
au public la généreuse initiative du nouveau co-
mité.

Pour le comité bâlois : le Président, Dr. Spei-
ser ; le Secrétaire, P. Chappuis.

Voici un bon livre, écrit un soldat qui a vu ce
qu 'il raconte, qui aime le service et qui fera
comprendre a ceux qui les ignorent les beautés
et les misères de la vie militaire. Ainsi que le dit
fort j ustement M. Q. de Reynol d dans la préface
de cet ouvrage, l'auteur a accompli en le pu-
bliant « un acte », nous nous permettons d'aj ou-
ter que c'est un acte utile, écrit un collabora-
teur de la « Suisse libérale ».

Il est nécessaire que ceux qui ont vécu pen-
dant de longs mois dans une attente souvent
angoissante communiquent au pays tout entier
les impressions qu 'ils ont ressenties, propagent
les sentiments qui les ont tour à tour égayés ou
attristés.

La vie, c'est ce qui fait le charme de ces
courts récits, pris sur le vif. Les soldats défi-
lent devant nous avec leurs qualités et leurs dé-
fauts, ceux-ci peu graves et pour lesquels l'au-
teur fait preuve d'une sympathique indulgence ;
il sait quand il faut fermer les yeux et les Va-
laisans qu 'il commande doivent aimer ce chef
qui les comprend si bien.

Le Valaisan, c'est pour lui que Qos écrit, c'est
le montagnard guide ou paysan que l'on retrou-
ve sous la vareuse du canonnier de montagne ou
du convoyeur. Et avec lui, inséparable compa-
gnon, le mulet , parfois, fantasque, cou.ours pa-
tient. L'homme et la bête ont parfois la nostal-
gie des glaciers, les routes poudreuses de la
plaine, les pâturages et les forêts du Jura ne
remplacent pas les pierriers ou les coteaux arir
des où mûrissent les fendants dores,

D'un bout à l'autre de la Suisse!, des cols nei-
geux du Valais aux montagnes pelées du Tesin,
en passant par les prés verts de la frontière
nord, ils ont parcouru des contrées, nouvelles
pour le plus grand nombre. Leur manière d'être
n'a pas changé, ils ont obéi aux ordres, en rechi-
gnant parfois, mais sans se plaindre.

Un croquis plus fouillé, « Le poste des Ursan-
ne », a permis à l'auteur de résumer et de con-
denser ses observations. Nombreux sont ceux
qui ont passé ainsi de longues et monotones
j ournées à attendre qu 'il se passe quelque cho-
se. Il était difficile de transmettre la tension
qu 'a éprouvé tout soldat placé «à la frontière».
Ce mot a pris souvent une nouvelle significa-
tion ; d'un côté de la ligne c'est la paix, de
l'autre la guerre. Savoir qu 'il peut dépendre de
soi que cela reste ainsi ! Quelle responsabilité,
mais aussi quelle satisfaction de faire son de-
voir !

L'agréable talent dont Qos avait fait preuve
dans ses ouvrages précédents s'est développé, il
s'est adapté aux circonstances, la mobilisation
l'a mûri. Il suffit pour s'en persuader de compa-
rer les quelques récits écrits avant la guerre et
placés à la fin du volume avec ceux composés
depuis. Les anecdotes les plus légères sont
maintenant racontées avec un accent plus gra-
ve. La préoccupation de la patrie à défendre do-
mine l'auteur, le lecteur ne peut pas un instant
oublier le fond tragique devant lequel se dé-
roulent les scènes dont le comique le divertit.

C'est cela qui constitue en dehors et au-des-
sus de ses mérites littéraires et artistiques la
vraie signification du livre de Qos et c'est pour
cela que tous, soldats ou non en retireront du
profit en même temps qu 'ils éprouveront un
plaisir touj ours nouveau à voir vivre devant
eux les multiples personnages évoqués par la
plume alerte de l'auteur. /

Croquis de frontière

Le lait çyrj thétiqUe
Le « British Médical Journal » nous» apprend

qu'un© démonstration a été faite à Londres, ré-
cemment, au sujet d'une méthode de fabrica-
tion de lait synthétique. Pourquoi pas ? On
fait bien urne .sorte de beurre, très tolérable à
la cuisine et sans inconvénients, avec la graisse
du bœuf : pourquoi ne ferait-on pas une .sorte
dte laiit avec l'arachide ? Car c'est l'arachide
qui j oue le rôle de vache dans oette affaire.
Chacun connaît oe petit fruit, qui présente 'ia
particularité d'aller se développer sous terres
qui, grillé, est apprécié de tous et très recom-
mandé aux diabétiques, et qui, enfin, fournit
une huile que nous consommons tous, sous des
noms aussi variés qu'inexacts.

Le fruit de l'arachide, auquel le ministère de
l'agriculture d:es Etats-Unis a consacré en 1896
un excellent petit « Farmer's Bulletin » sur la
culture et les emplois de l'arachide, est très
pauvre en eau, ce qui fait que, pour son poids»
il est extrêmement riche en éléments nutritifs,
en matières azotées et en graisses spéciale-
ment ; ces dernières représentent 45 % envi-
ron du poids total Si l'on consulte l'analyse
donnée par M. J. Alquier dans son très utile
travail sur « Les Aliments de l'homme » — 1916
— on voit que l'amande, la partie comestible
de Faraohide, renferme : 25 % de matières
azotées — se digérant très bien d'ailleurs -~
AA % aie matières grades et 18 % d'hydrocar-
bonés — sucre, fécule —. Elle est donc for-
tement alimentaire.

Poiur faire ie lait synthétique, on écrase les
arachides de leur peau, on en fait une bouillie
à laquelle on ajoute de l'eau alcalinisée, de ta
dexitrine, les sete qui se rencontrent dans le
laitoon cuit et agite longtemps — au-dessous de
100°, — -m filtre et on traite par certains aci-
des gras. Au bout de dieux heures, l'arachide est
devenue lait. On y ajoute alors un microbe,
des bactéries Iacitàques, une race spéciale, no-
tez-le, qui a été élevée de façon particulière
pour ce lait, qui a été faite pour lui par accli-
matement et adaptation, et M n'y a plus qu'à
boire.

Comme prix de revient, îe lait synthétique
coûte moins de la moitié du lait de vache Le
résidu qui reste après filtration est encore
riche en aliments et doit être utilisé.

Le lait synthétique, lui-même, a toutes les
apparences du lait de vache ; il en a les réa-
lités, en partie, aussi, car le lait consiste es>-
sentîellement en globules de graisse. Mais il y
a quelque chose en plus, qui n'est point avan-
tageux : ifl a son petit goût , il a une saveur un
peu forte, qui pourrait ne pas plaire à tous.
Avec dlu caié, pourtant, ce pseudo-lait serait
peut-être très acceptable. Il faudra voir. On
n'arrive pas touj ours du premier coup à rem-
placer la nature.

Par FirmmoMité le lait synthétique dépose ':
mais il suffit d'agiter pour remettre les choses
en ordre

L'idée est intéressante : il convient de pour-
.suîvre les recherches, car il n'y a pas de raison
pour qu'on arrive pas à un résultat satisfaisant,
à un mélange qui soit au lait naturel ce que la
margarine et ses sœurs sont au beurre. Evi-
demmen t les imitations et les produits de l'art
ne vaudront j amais .l'original et l'œuvre de la
nature, mais il faudra bien, pour certains usa-
ges, en venir aux succédanés si l'agriculture
et l'élevage ne peuvent faire le nécessaire,

, ;0;;f *̂ êM&* 

C'était la nuit. Une section fr-ançaise de ter-
ritoriaux gardait un pont de chemin de fer suai
la rive droite de J'Aisne. A trois heures du ma*
tin, l'attaque ennemie, redoublant de violence,
le chef de .section reçut l'ardre de se replier ë
la première accalmie. A maintes reprisies, lai
section tente de traverser le pont. Chaque i-ols.
elle est obligée de rebrousser chemin, tant les
canons de l'ennemi, leurs mitr^euses et leura
fusils rivalisent de rage.

Le chef de section se décide à se replier à
un kilomètre et demi du pont. On isàt l'appet.
D manque un homme, le .soldat ChabaL II était
abrité derrière une casemate de cantonnier, à'
800 ou 900 mètres en amont. Si on ne va pa»
chercher ! Chabal, il est perdu. Mais .aller le
chercher est effroyablement dangereux. Quel-
qu'un aura-t-il l'audace de s'y risquer ? Qui ?,

Un nommé Garnier s'élance. On essaye vai-
nement de le dissuader. Vainement on lui crie
que le succès de l'entreprise est impossible. En
effet, la terre vole de tous côtés et, dans un
bruit d'enfer, les Allemands vont traverser ie
pont U n'importe, Chabal est un vieux cama-
rade, et il ne sera pas dit qu'on l'a laissé sans
secours.

Garnier effectue au trot une centaine de
mètres ; puis il se couche un instant, se relève
bientôt et repart à toutes jamibes. Il oblique un
peu à gauche, afin d'atteindre une ligne d'ar-
bres sans être vu des Allemands, mais les ma-
landrins l'ont aperçu et ie saluent d'une fusil-
lade nourrie. Chaque place qu 'il quitte est,
quelques secondes après, criblée par une pluie
de balles. Cela ne fait rien. L'héroïque terri-
torial va touj ours. U court maintenant d'arbre
en arbre et parvient au croisement de deux
routes, point de mire de l'ennemi Si Garnier
franchit, ce point sans dommage, il est sauvé,
car un repli de terrain se trouve à proximité.
Le territorial se baisse, rampe parmi les éclats
d'obus, se redresse subitement et fait un grand
bomd. Il a traversé le terrible carrefour ; mais
M est tombé. Est-il mort ? Nom. Blessé à peine.
Il se remet vite sur les pieds et, une demi-heu-
re après, il est de retour , ramenant Chabal
sain et sauf. On les félicite tous deux.

— Y a vraiment pas de quoi me complimen-
ter, déclare Qarnier. Je ne pouvais pas tolérer
que les Allemands tuent ou fassent prisonnier
un compagnon d'armes'.

— Tu vas pourtant nous laisser t'offrit une
petite tournée ?

Le chef de section tend à Garnier un bfàicm
où reste encore un peu de vîn. Mais Qarnier
passe le bidon à Chabal :

— Bois d'abord, vieux ! T'as etr plus chaud:
que moi.

Compagnons d'armes

Samedi 25 (Fête de Noël) et Dimanche
26 décembre 1915

Eglise nationale
Samedi

GKAN*D TEMPLE. — 9*/t h. matin. Culte aveo predicaiion.
Choeurs.

ABEiLL*. — 9 */< t>. matin. Culte avec prédication. Chœur».
Dimanche

QRAND TEMPLE. — 9>/ 4 h. matin. Culte avec Prédication.
Sainte-Cène. Première communion des catéchumènes
(jeunes Allés).

11 h du matin. Pas de catéchisme.
.iBEii LE. — 9 *;t h. matin . Culte avec Prédication.

Sainte-Céne. Première communion des catéchumènes
(jeunes et'ns).

11 h. du matin. Pas de catéchisme.
GRAND TFMPLE. — 5 h. soi r. Fête des deux catéchismes.

Arbre de Noël de la paroisse.
EgliNo indépendante

Samedi
TEMPLE. — 9 «/.i matin. Culte avec prédication, M. Junod.

5 heures du soir. Fête de Noël du Catéchisme et de
l'Eglise.

ORATOIRE . — 9>/4 h. du matin. Réunion de prières.
ORATOIRE . — 9 *j t h. du matin. Prédication et Communion

M, v. Hotf.
uimttncne

TEMPLE. — 9»/ 4 h. matin. Prédication et Communion. M.
LuKÏnbuhl.

8 h. soir. Culte de clôture des Fêtes de NoëL
ORATOIRE . — 9 '/« h. du matin. Réunion de prières.

9% h, du matin. Culte avec prédication. M. É. Bauler.
8 h. du soir. Pas de service.

BULLES. — U'/i h. soir. Culte.
PRESBYTèRE . — Dimancue. à 91/» h. du matin. Réunion deprières.

Deutsche Kirche
Samstag

9 a 4 Uhr vorm. Festgottesdienst. Mitwirkun* ?aer Kon-koriiia. Abendmahl. — 4 1/, Ulu* nbunus. I.iiuruische
Weihnariit afeier . (Kollekte filr die deutsche Kirchebeatimiut.).

Sonntag
9 '/« Uhr vorm. Gottesdienst. — 11 Uhr. Taufen.

Eglise catholique chrétienne
Samedi

9'/» h. matin. Service Mi vin. Communion. Sermon.
5 h. soir Arbre de Noëi.

Dimanche
Service divin.

Deutsche Stadtmission
Weihnachten

Vormittags 9»/ t Uhr . Gottesdi .nst.
Nachmittays 8V4 Uhr. Predigt.

Sonntag
Nachmlttaes H l lt Uhr: Prfidigt.

CULTES A LA CHAUX-DE- FONDS

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

Les PETITES ANNONCES sont Insérées à ben compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.



f t ï ï ïQïa ^f tH n r 1 R  karats, sans souAlSSdUbOb (llire largeg et étrQi_
tes , joli cadeau aux fiances. Au Maga-
sin t.. -Rothen-Perret. rue Numa-Droz
139; 12786
S 011, fi S P!îl (l"«es- A vendre pourmmmaamtm \._ fêtes 1 grosse de ma-
gnifiques boites plaquées , ainsi que
plusieurs égrenées et petites séries.
Réponse immédiate. — Adresser de-
mandes écrites , sous chiffres B. C.
19932, au bureau de I'IMPARTIAL . 19932
1lOIirS  ̂ve"c're plusieurs tours
* m*** ma de mécanicien. — S'adres-
ser chez M. Fritz Manthé, rue Numa-
Droz 154. 19905

Anx graveurs! trg *z_l
lattes, genre Anglais. — S'adresser rue
du Progrès 12t>. au rez-de-chaussée.
PjVAf Anr demande a faire des
* •¦"•¦¦l pivotages et logeages
cylindres. Travail consciencieux.

3'adr. an bur. de 1'IMJ?ARTIAL. 19860
Rfl 1*9 fin A A vendre une baraqueDai a.aU*un. à -. U9agQ de p0uiaii.
1er. — S'adresser rue du Collège 15, an
ler étage, à droite. 19924
£__» _»_» _ _ \_rs_ a _ \s  Toujours assorti
%6I «UVSII9 en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du , Rocher 20. 19**6

flsilinm 0n entreprendrait des
natllUlU» séries de cadrans et d'ai-
guillés; qualité garantie, à des prix très
avantageux. On se chargerait également
de la pose. — S'adresser par écrit, sous
chiffrés Z. Z. 19891 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 19891

Ressemellages, ££*"£&
sieurs , à fr. 4.—. Dames , à fr. 3.—.
Solidité garantie, travail prompt et ir-
réprochable. — Se recommande . Al-
phonse Catti n, rne du Parc 68. 19895
Dra ne - ês coupes de drap noir,
Vl tapa. 140 cm. large, sont à ven-
dre à bas prix. — S'auresser à M.
Rucklin-Fehlmann, rue de la Balance
2. _ 19198
ffAnprnraa Un lot de belles
I OUI I Ul OS. fourrures pour da-
mes, sont à vendre. Bas prix. — S'adr.
à M. Rucklin-Fehlmann, rue de la
Balance 2. 19196
npimfir»«fl_Poste. — Achat, Ven-
JL1IMU1 BS" te, Echange. Jolie col-
lection, 200 différents, rares, 1 fr. en
timbres-noste. Port en sus. — (Ylon-
tandon-Sohenk, Cernier (Neuch.)l7777
l'Ait!Anro hien assortis dans les
Â UUJUU19 Régulateurs et Réveils
an Magasin L. Rothen-Perret, rue
Nnma-Droz 139. 12787

T-nO-M type 0n s01,1'1-»»' des logea-
JJUgOftgoo, ge8 petites piétés cy-
lindres soignées. — Faire offres à Pe-
senx Watch Co, à Pesenx. 20*204

Accordages tŒ RS:
rations. 20184

J. Ramseyer, rne dn Puits 18.

Sertissages àeUoalB B0̂ àS'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .
A vendre

Presse à Excentrique
avec avancement automatique , — S'a-
dresser à M. Paul Janner, rue Léonold-
Robert 18 A. 20137

J6CD6 DOUUD0 «ceniiliiaire, désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur on tout autre emploi. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écrit, sous initiales R. P. 17983. ai-
bureau de I'IMPARTIAL. 17983

Pjnpriçtpç <->n demande nn ou deux
l lcl l lolCS. pierristes pour Rubis et
Grenats. — S'adresser à M. G. Gonset,
Geneveys-snr-ColTrane. 19858

AnhovDiinc d'ectiappen.e.its, habiles
nulle v G lu o et consciencieux, pour
pièces 13 lignes ancre , sont demandés
pour commencement Janvier. 20043

S'adr. au Comptoir, rue du Progrès 43.
D,omp«ti/ inA aan cer'ain mW>. est
î/UillCalal^UG demandé pour s'occu-
tier des jardins, soigner du petit bé-
tail et un cheval , Vie de famille. —
Ecrire sous chiffres E. Q. 19061. an
bureau de I'IMPARTIAL . IÇHI61

flui/niopQ La Fabrique STABILIS
UUVI IUI B. s. fl.; en tie. rue du
Commerce 2, engagerait de suite une
jeune ouvrière , ayant déjà , si possible,
travaillé sur la partie des pignons. —
Plus, une JEUNE FILLE, ayant une belle
écriture, pour différents travaux de bu-
reau et connaissant les fournitures d'hor-
logerie. 20106
lAli rnalièro n̂ demande nne pér-
il OUI Uttllcl V. sonne . 40 à 50 ans, cé-
libataire ou veuve. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au ler étage, à
droi te. 20086

tUlalllllîl B.sANÇON, 1 bonne cui-
sinière connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. — Se présenter
chez Mme Gustave Braunschweig, rue
du Commerce 15. 20210

Piiîciniono 0n demande , pour leuUioin.ci o. 15 janvier , une bonne
cuisinière connaissant tous les travaux
d'un ménage soigné. Bonnes références
exigées. 20209

S'iuir. au bureau de I'IMPARTIAL.

Âviveuses L'f
sont demandées de suite à l'atelier
Faut Robert, rue Numa-Droz 169.

PRESSANT. 20211

HnnlnnPPP La Fabrique «ELEC-
ilUl luyci c. TA » demande une ou-
vrière au courant des jaugeages et vi-
sltages d'aciers. 20177

RriVPP S 9fi de suite ou époque à conun mil) J-J U J
. ygnj^ rez-de-chaussée de

2 chambres, cuinine et dé pendances .
S'adresser à l'Etude Gallandre, no-tai re . rue du Parc 13. _ 20095

M fl i«nn A louer, pour le 30 avrillUttlùUU. 1916, netite maison, rue
Fritz-Courvoisier 99, comprenant loge-
ment, écurie, granges et pré. — S'adr.
rue du Puits 8, au magasin. '. 20075
f.nrf pmoil fc  A louer, de suite ou àUUgOlliBlHO. convenir, logement de S
chambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
nar mois. Plus, 1 dit de 3 chambres;
28.- par mois, Cuisines et dépendances!
— S'adresser chez M. A. Agûstoui , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. 15346
I fltfPITlPllt A louer- ponr cause de••vgoiuom. départ, un beau logement
de 3 pièces, bien exposé au soleil et
dans maison d'ordre. - S'adresser rua
de la Paix 45, au Sme étage, i droite.

20020
laddOmont de 4 pièces, dans maisonUUgCUlCUl moderne et tranquille , au
soleil , gaz , électricité, alcôve éclairé,est à louer pour le 30 avril: plus un
dit de 3 pièces. — S'adresser Boulan-
gerie . rue du Crêt 24. 19763
Ï, Ado mont'* A louer, pour février, unUUgCUlCUl. logement de 3 chambres,
cuisine, grandes dépendances, lessive-
rie , cour et jardin. Eau, gaz, électrici-
té. — S'adresser rue de Bel-Air 55, au
1er étage. 10915

A imia» Pour avril 1916, 1 SE-
rt IUUGI COND ÉTAGE de 3 pièces,
cuisine et dépendances, électricité, gaz,
lessiverie, cour, fr. 480.—, -— S'a-
dresser rue du Pont 19, au rez-de-chaus-
sée. 19861

lnnpp pour le 80 avril 1916, loge-IUUC1 ment de 8 pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 51.
àu ler étage. 17125

Rez-de-chanssée XËSS bS^
louer pour le 80 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 17126

Annnt-tomant A ^oae '. <*e suite ou
pUttl IClUCUl. époque à convenir

un beau logement au ler étage de 3
ebambres, bout de corridor éclairé,
gaz. électricité, en tête du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sonhie-Mairet 1. 4ri94

Innan rue Léopold-Robert, en face
»™ de la 6are, APPARTE-

MENTS, MAGASIN, BUREAUX, pour
époque à convenir. — S'adresser Off ice
Mathey-Doret, rue Léopold-Robert 70.

Rez-de-chanssée, n^rZée
au centre de la ville, comprenant 4
ebambres, corridor et dépendances ,
remis à neuf an gré du preneur, est à
louer pour le 30 avril prochain. Con-
fort moderne, chauffage central éven-
tuellement. — S'adresser au Bureau
Otto Graei. rue de la Serre 11 BIS. 18289
I ArfOmOtltc A louer ae 8aite ou épo-
UugGUlClUÎ). que & convenir, beaux
logements de 2 piéces, rue de l'Indus-
trie 13. — S'adresser à M. Chs. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Téléphone
I.f8. 195H8

A lniIOP de suite, rue Léopold-Ro-
1UUCI bert 144, un logement de 3

chambres et bout de corridor à une
fenêtre ; pour fin janvier, un petit lo-
gement de 2 pièces. Pour le 30 avril
prochain, plusieurs logements de2et8
chambres, rue Léonolu-Robert et rue
Numa-Droz 98. — S'adresser à M. Al-
bert Barth, rue Numa-Droz 100.
H-aaa7i-c 7916
k InilPP de suiîe> 3 petits apparte-
a IUUCl ments de 2 pièces , situés à
la rue de la Ronde 30, au Sme ètage.

S'adresser à la Brasserie de la Co-
méte S. A. H 23004 C 19950
I nriomont A lcmer' rue dQ Collège.
LUgCUlClll. an beau logement de 2
chambres, gaz et électricité. — S'adr.
à M Chs Schlunegger, rue du Doubs
5. Télénhone* 1.38. 17*)30
f.ndPTÎlPnt A louer- P°ur ,de 8lll »e
aUUgvUlcul. ou à convenir, logement
de 3 piéces, cuisine et déoendancès
Prix. fr. 80 par mois. —S'adresser rue
des Terreaux 15. 13287
I nrlnmont A louer, dans une mai-
LUgClUCUl. son d'ordre et tranquille,
un joli premier étage de 4 chambres,
dépendances, bien exposé an soleil,
corridor et alcôve éclairée, balcon, les-
siverie, gaz (éventuellement électricité.

S'adresser rue des Terreaux 28, au
2me étage. 18465

RnnlflnrJ ppif. a louer> P°ur è-w»?*DUUlaUgCl IC convenir, rue Léopold-
Robert 140. —S 'adr. à M. Radelflnger,
nie Numa-Droz 126, ou à M. Albert
Barth, rue Numa-Droz 100. B 22820 c
l.ndpmpnt A l0tta* de 8ai -e ou éP°"UUgCUiCJii, que à convenir, au 4me
étage, 1 logement de 4 chambrés, cui-
sine et dépendances, eau, gaz, électri -
cité, lessiverie, séchoir, confort. Prix
fis. 45 par mois. — S'adresser rne dn
Parc 9. au 2me étage. 15559

Appartements. A l0Z_ - ,„
quartier des Fabriques, jolis
appartements de 3 pièces, les-
siverie, électricité , gaz. maison

, d'ordre. — S'adresser Gérance
A. Buhler, rue Numa-Droz 148.

fihsmhw» A louer de 8uile belle
Ulldl l lUI C. chambré meublée, à Mon-
sieur solvable. — S'adresser rue de la
Serre 25, an 1er étage, à gauche. 19929
Phamhnn Jolie chambre bien meu-
UllalllUI C. blée est à louer de suite.
— S'adresser rue Daniel-JeanRichard
13. au rez-de-chausaée. 19886
Phamhpû A louer une jolie chambre
Uliail lUIC. meublée, électricité.

S'adresser.rue du Nord 15], an ler
étage , à gauche. 19863
rhamhPDQ Belles chambres meublées
UlldUlUl Cl. et indé pendantes , sont à
louer. — S'adresser Charcuterie Savoie,
rue du Premier-Mars. 19918
Pnnmknn meublée ou non, est à re-
UlldUlUie , mettre de suite. 20031

S'adresser rue de l'Industrie 6, au
rez-de-chaussée, à gauche.

On demande à loner «t îSSmSSi
de 2 pièces et alcôve. Payement d'a-
vance . — S'adresser à M. Jules Wuil-
lermoz flls, rue Léopold-Robert 114.

19917

On demande a acheter ïXtît
tiques bien conservée. — S'adresser
chez M. Schneider « électricien », rue
Léopold-Robert 112, au 2me étage.

19890

On demande à acheter denÏXnn
ce

pour monteurs de boîtes, pouvant pe-
ser de 10 à 15 kilos . — Offres écrites
sous initiales II. W. 19888, an bnr
de I'IMPARTIAL. 19888

On demande à acheter d ma?s8e°nD'
bon état , armoire à glace , divan, lavabo.

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

FfllimPJl ll ^n amande à acheter
rUul llUn.il, d'occasion un fourneau
pouvant chauffer un très grand local.
— S'adresser à M. A. Werner, photo-
graphe, rue de la Paix 55 B. 19404

On demande à acheter bC5Pie
a.î

en fer, pour Café. — S'adresser à M.
Charles Guyot , rue de l'Industrie 24.

On demande à acheter J5?T
fondre . PRESSANT. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 12, (côté sud), au ler éta-
ge; , 20111

On demande à acheter, 85*°ïït
bon piano. — Faire offres par écri t
sous lettres D. H. 30108, an bureau
de I'IMPA RTUL. 20108

R vendre
dans le plus bref délai :

3 lavabos noyer ciré, beau travail.
2 lavabos mat et poli , beau travail.
2<lavabos poli , 4 tiroirs, à 70 fr. pièce
1 série de bois de lit à 2 places, à

48 fr.
1 superbe armoire à glace, cristal bi-

seauté, a 125 fr.
1 grand buffet, à 65 fr.
3 buffets de service, noyer ciré sculp-

té, à 210 fr.
8 divans moquette prima (3 places),, à

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

à 17 fr.
Tous cen articles sont garantis neufs

et vendus meilleur marché qne de
l'usagé. 19349

SALLE DES VENTES
Ilne St-Pierre 14

À vp nrfr p  un traIneau a Pr'* lr&B
I Cllul 0 modéré. — S'adresser rue

du Collège 3. 19477

DAtûrfnn ;1 bois- en tr^s bon 6tat , n
rUldgCl vendre à très bas prix. 19869

S'adr. rae des Fleurs 32. au sous-sol.

Â tronrlnn faute d'emploi : un bon
ÏCllUl U violon 'L it *. 80.—). "ne

bonne flûte , 8 clefs (fr . 20.—). — S'a-
dreser chez M. L. Perrenoud, rne Ja-
quet- Droz SO. 19923
A vnnrlnn u"s mandoline, cédée a
A Ï C U U l C  bas prix. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 56, au 2me étage, à
droite. 19911

A UPni lrP garnitures d'arbre de
a. ICUUI C Noël , bien conservé. —
S'adresser rue Numa-Droz 131, au 2me
étage. 19806

I TTpnrl pp ou à échanger, à prix mo-
» ICUUI C déré, contre des skis, une
guitare n'ayant jamais servi. 19Ï40

S'adresser chez M. E. Heger, rue
Ph.-H. Matthey 31. 
Pnnrnnanv A vendre un fourneau
rUUI UCaUI. portatif en catellee et
une seille avec couvercle. — S'adresser
rue des Tourelles 83, au rez de-chaus-
sée. 19627
/ïrpln/fippû Belle gran.ie greloltier
Ul CIUIUOI C. pour traîneau est à ve£.
dre, ainsi qu'un traîneau , avec dos<-ier >Kiur enfant. — S'adresser rue Jaque(I

roz 26, an ler étage. 20l02

Phonographe Lv
uf

n
no

e
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ceaux choisis ; à moitié prix de sa va-
leur. — S'adresser à M. Charles Ter-
rier . à Coriaillod. 20084

Â Vprifi pp un berceau, chaise d'en-ICUUI C fant > layette , roue en bois,
pardessus pour monsieur. — S'adres-
ser rue de la Serre 61, au rez-de-chaus-
see. 20078

A VPndPP nn J 0'' paletot fourrure,ICUUI C état de neuf , un manteau
caoutchouc et d'autres habits de dame ;
le tout très bien conservé. Taille moy-
enne. — S'adresser rue de la Paix 75.
au 2me étage , à gauche. 19912

A npriripû faute d'emploi 1 paire deICUUI 0 skjç, pour garçon (fr. 5.—),
1 !uge(ir. 3.-(. belle mandoline (fr. 15. -),
flûte métal, clefs, avec étui (fr. 18.—),
grande lamne colonne bronze massif
[tr. 4.—), 1 rouet (fr. 6.—), tableaux et
gravures , deouis fr. 4.— et au dessus
et quantité d'autres articles. — S'adr.
de préférence le soir dès 6 heures, rue
A. -M. Piaget 67, au 4me étage, à droi-
te. 20073

Jean Mobilier
Noyé ciré frisé Louis XV

Fr. 55C-
composé d'un grand lit de milieu (dou-
ble face), avec literie extra, un matelas
crin animal noir, un sommier (42 res-
sorts), un trois-coins, un duvet édre-
don, un traversin , deux oreillers, une
table de nuit dessus marbre assortie,
1 lavabo grand modèle (5 tiroirs), avec
beau marbre et glace Louis XV en
travers, un superbe régulateur (marche
15 jours), nn séchoir, un superbe di-
van moquette (3 places) prima, monté
dans nos ateliers, ébénisterie et literie
garanties neuves et travail extra, cédé
au prix incroyable de

Fr. 55C—
A profiter de suite ! Téléphone 18.43

S'adresser 20077

SALLE DES VENTES
Kue St-I'ierre 14

Les Magasins seront ouverts le
DIMANCHE 26 courant.

Utnrm rtûO I A vendre d'occasion un
CiUCUUC O I bon violon 8/4, neuf. Bas
prix. 19829

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Dlrjfl A venure, à très bas prix, une
OiUo. paireskis bien conservés 1 80 m.
— S'adresser rue Staway-Mollondin 6
au rez-de-chaussée , à droite. 20072

A. vendre ^ESt
tuyaux en caoutchouc, état de neuf.

S'adr. au bureau de l'lmpartlal.18790

Ot jq A vendre nne paire de skis nor
OMoa végiens. — S'adresser rue da
Donbs 137. an ler étage , à droite 20183

de finissages
Importante Fabrique d'horlogerie offn

place à horloger, ayant tait bon appren-
tissage, pour remplir les dites fonc-
tions. — Adresser offres écrites, sous
chiffres T. L. 201 10, au bureeu de
l'Impartial. 20110

Cadrans
On demande un bon chef de fabrica-

tion connaissant à fond la partie da
cadran métal . Place d'avenir et bien
rétribuée suivant les capacités. — Adr.
offres écrites avec références , à Posta
Restante 83. Mont Blanc, Genève.

20036

Aiguilles
Mécanicien qualifié trouverait place

stable et bien rétribuée dans une im-
portante Fabrique indép"ndante. —¦
S'adresser à M. Louis MAOQUAT.
rue des Fleurs 6. 19102

On cherche , pour tout de suite , une

Bonne
pour ménage sans enfant. H 31017 C

S'adresser, de 1 à 3 heures après
midi . rue de la Promenade *i. an
1er étage. 19812

On demande

Mécaniciens
et 1 ou 2

Ontillears
connaissant bien la fabrication dea
raises. H 6268 J 19069

Fabrique Lonis SCHWAB, Montiep

Entrepreneur
Propriétaire de terrain, 60 mètres da

faça<ie , situ* Quartier des Fabriques ,
offri rait facilités à industriel délirant
construire Fabrique et bureaux. —
Ecrire sons initiales i\". O. 19567. aa
bureau de I'I MPARTUL . 19567

Etrennes !
Tablas à ouvrages mo-

dernes Louis XV.
. .„' Casiers *%. musique.

Etagères.
Sellettes.
Bureau de dames,
Tables gigogne.
Guéridons.
Pharmacies.
Glaces.
Tableaux.
Panneaux.
Régulateurs.
Réveils.
Tabourets de piano.
Jardinières..
Bibliothèques.
Divans.
Fauteuils.

Tous ces articles à dus prix d'un
bon marché étonnant.

Salle des Ventes
Hue SI-Pierre 14 19347

Wmr ENTRÉE LIBRE 1WB ;

f* A vendre M£$2T
/ __W9Êg d'Ulm, bonne gardienne.

lvr'7 \l S'adresser rue du Col-
~~-̂ J%i__ lège 81. 17822
I npnHnp un bon burin-fixe, avec
a. I CllUl C burins et support.

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

PniKQpttP A vendre une poussette
rUUouCllCa avec logeons .et en bon
état. Bas nrix. — S'adresser à M. Gh*.
Guiliano-Kneu as , rue de l'Hôtel-de-
Ville  46. 20022

Véritables occasions! t-îiïw.
peu d'usage : 1 superbe buffet de ser-
vice, lits crin animal (fr. 80.—), ma-
gnifiques armoires à glace, lavabos
avec et sans glace, superbes fauteuils
moquette, tables à ouvrages, dé fu-
meurs, sellettes, étagères, tables en
tous genres, à coulisses, rondes, car-
rées, ovales , tables de nuit avec et sans
marbre, secrétaires avec et sans fron-
ton, divans, canapés moquette , chaises
de malades, glaces, tableaux , potagers
& gaz (avec four), potagers à bois avec
grille et barre, régulateurs, buffets , pu-
tiitres , classeurs, lits de fer, garnitures
de lavabos, magnifiques mobiliers
Louis xv, chambre à manger, salons.
Tous ces meubles cédés à un prix sans
concurence. — S'adresser rue du Pro-
grés 17, au rez-de-chaussée. 19397

Jflachine à coudre
à pied , coffret et tous les outils, cou-
sant en avant et en arrière, dernier
perfectionnement , garantie neuve, cé-
dée au prix incroyable de 19348

Fr. JLJLO.-
Se bâter t Se hâter !

SALLE DES VENTES
: Bue St-Plerre 14. 
U a ni nn ii d'Homme , tris bien conservé
BidUlCat l et peu usagé, est à vendre ;
très bas prix. — S'adresser chez Mme
Lôosli , me des Terreadx 25. 20040
» nnnrfipftn à vendre , neuf , 23 tou-
nlvUl UCU11 ches, 8 basses, sot, no
DïKïB, avec étui. — jjS'adresser rue de
la Ronde 24, au Sme étage. 19972
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Nos Magasins seront ouverts les dimanches après midi , 19 et 26 décembre , de 2 à 6 heures
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TRAVAUX FÉMININS
33X1 IJA.

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

(Assortimen t considérable
d'Ouvrages, beaux et bien faits , au Ma-
gasin des Ouvroirs,

m 9 mfcmm  ̂MTeuve» S
TRAVAUX DE DAMES

DE TOUS GENRES **>[££

Etude de Me Emile SAUTEBIN, notaire, MOUTIER
Vente publique

de Machines d'horlogerie 1
(3El».stm"mM.*<5lBL-Cî!8<)

fjundl et Mardi 3 et 4 Janvier 1010, chaque jour dès
les 8 heures du matin à l'ancienne Fabrique d'ébauches Auguste
BLANCHARD, à Malleray, Léon CHARPILLOD, fabri-
cant actuellement propriétaire de la dite fabrique et des machines ,
exposera en vente publi que et volontaire , pour cause d'installation
de fabrication de pi gnons d'échappements, tontes les machines
(environ 250) et outillage ayant servi à l'exp loitation de
de l'ancienne fabrique Blanchard tels que : Outillage de méca-
nicien, Tonrs à tourner, Balanciers, Machines à tail-
ler, Machines A décolleter, Machines à fraiser, Machi-
nes à sertir, Organes de transmissions, etc.

Paiement an comptant.
Moutier , le 20 Décembre 1915.

49"83 Par Commission ; 8AtlTEBI!V, notaire.

Journaux de Modes :":'
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PLUE NEUVE.

Ojute personne I
le son avenir et da celui des membres de sa famille, i.? ;
ilr à coeur de se prémunir contre les conséquences §g|

inevitaoïes (chômage forcé, perte de salaire, dépenses supplémen-
taires) qu'entraînent la maladie et les accidents.

Xam»

Société Suisse de Secours Mutuels Helirétia
S.ÈSE CENTRAL : ZURICH

| vous offre le moyen certain d'échapper a ces pénibles éven-
tualités, car :

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

Elle compte plus de 326 sections, avec 38,000 sociétaires,
et dispose d'un fond de réserve de plus de 6CO.0O0 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 aux charges qu'amène
la maladie,

Elle accorde à ses membres le liljre 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.

Lee personnes âgées de moins de 20 ant ne paient pas de
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 publique aura lieu
dans le courant du mois de janvier. A roccasion 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 chez les soussignés, membres de
« l'Helvétia », qui sont dépositaires de formulaires d'adhé-

I

sion, de règlements et de prospectus : m~
MM. Vcsaell-Blandenler, Louis, rue Numa Droz 133. §p

Gentil , Georges, rue de la Cure 6. E f̂-;
Welssbrodt, Edmond, rue du Premier-Mars 16-A. tj &,
Benoit, Georgea, rue de Beau-Site 1, mÊ

jBf| ETABLISSEMENT SPÉCIAL
* ĵj£? ̂SBlnl M pour Installations , Réparations,Entretien des

\w 'V-*f :,j «tf Sonneries électriques
n_m£?'*!£ '̂ . û Téléphones privés. Tableiux indicateurs. Ouvre-portes
tfiWft» ii \ j électri ques brevetés. Contacts de sûreté, Horloges éloct.
ŷPfa.-SiA "*!a| S Fournitures, Paratonnerres. Lampes électriques de
SgipSïj Ĵ 0 poohe , depuis 1 fr. 25 aux plus riches. Piles de r«-
IV B̂sSBr A c'

lan Ce I quai. Ampoules a. Osram ». Briquets. 14688i y ĝr j  Ferme-porte automatiques PERFECT
J \ H meilleur système. Seal dépositaire p. le canton

/ ) î EDOUARD BACHMANN
\J £m r. Daniel JeanRichard *m> RSi.
¦jME *̂ Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom,
m^m rue Léopold Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

I APPAREILS PHONOGRAPHES j

I
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Illustrations et renseignements snr demande Réparations , Transformations (prix réduits ) M

Maurice JUNOD, Ste-Croix (Vaud) |
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f N'oubliez pas
que

les Chapeaux
LES PLUS CHICS

LES MOINS CHERS
LE PLUS GRAND CHOIX

se trouvent toujours

chez

ADLER
La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert, 51

Ouvert le Dimanche 26

toopérate réunies
Librairie rue 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 est

particulièrement intense en cette fln d'année , nous avisons les coopé-
rateurs-con sommateurs que tous nos débits seront fermés complète-
ment les Samedi 25 décembre, jour de Noël ; Dimanche 26
décembre ; Samedi ler janvier et Dimanche 2 janvier ,

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

Boulangerie
Nous avons terminé cet te dernière semaine la construction

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

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

A l'occasion des Fêtes : Hommes de pâte, à fr. 1.1© fa
douzaine. Taillaules et Tresses trés appréciées. Pains an
lait et Brioches, à SO ct. la douzaine , ristourne déduite , 47 V<
centimes net. — Petits Leckerlis, Gâteaux de Milan, Ma-
carons, de notre propre fabrication.

Chaussures
Si vous désirez offrir comme cadeau utile une bonne paire de

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

Rue du Progrès S8.

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

d'Emmenthal , du Jura et de Gruyère , pour la fondue. Vacherins
(ou Mont-d'Or) à fr . 2.20 le kg., par boite entière. Munster.
Servettes, Reblochons de Savoie.

Paix 70 — Moulins 7 — Grenier 30
Place d'Armes 1»

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

Nord 163 — Progrès 88 — Serre 90
Commerce 117 — David-Pierre Bourquin 1

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

Maison de la place cherohe 20030

Bon VISITEUR
capable et habile, connaissant & fond la petite pièce
ancre et cylindre. Inutile de faire des offres sans preu-
ves de capacités et bonnes références. — S'adresser
par écrit sous chiffres P. C. &0030 au burean de.
I'IMPARTIAL.. i

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

XJA c:Œ-^a.xj3s:-x>Ei-aE,03xri>!S

LEOPOLD-ROBERT, 46 —o— TÉLÉPHONE (40 1

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

Bel ' • ' a ï  ËH m VtJ_\w^̂ gtfi î Ŝ^̂ Ê_ W0m
Mk m -̂mSa^^^^ Ê̂aWSiM
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Journaux cirtulauls
lacs abonnements partent du 1er octobre. Servies dans toute la Suisse

Tarit postal npècial. Demander le tarif à la 1404

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2
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PAUL SAMY

»
Il venait de sortir quand vous êtes arrivée et les
autres fois vous vous êtes touj ours manques
de quelques minutes... Et pute, c'est bon... Te-
nez, avant-hier soir, nous n'avions plus de mé-
dicaments, nous ne savions comment faire, car
la j ument s'était mis un clou dans le sabot.
« Laissez donc, qu 'il dit' à Pierre, je vais y al-
ler, moi, ça me promènera. » Deux heures après
il revenait à cheval avec les commissions...
Ah ! celui-là, celle qui l'aura, continua la fer-
mière, je puis bien dire, oui, elle aura un fier
mari...

Jeanne sie taisait, mais il semblait que les pa-
roles die la fermière pénétrant au plus profond
de son âme y apportaient comme une douceur
dont, sans se rendre compte, elle goûtait totrt
le cha-rme et la suavité. Elle reprenait sous bols
le chemin du ehâteau, elle revoyait avec une
sorte de délice la scène de la ferme, sans sou-
ci de la grande heure qui s'était écoulée de-
puis son départ , et de la réception que lui ré-
servait miss Garnett.

— Comment , disait le fermier à Maurice tout
em le reconduisant un bout de chemin, vous ne
connaissiez pas la demoiselle? C'est la fille de
monsieur le comte.

— La petite Jeanne ?
— Eh oui. la petite Jeanne qui est devenue

un beau brin d'e fille ! Et entendue et bonne
comme pas une ! C'est pas pour dire, mais on
iraiit loin pour en trouver une comme celle-Iâ,

Ces éloges étaient superflus. Du premier
coup d'œil le j eune homme s'était laissé preaure
au charme qui se dégageait de cette apparition.
La vision lui revenait à l'espri t et il éprouvait
une joie de plus en plus vive à mesure qu 'il
cherchai t à s'en rappeler tous les détails. Si la
radieuse beauté de la j eune fille et l'élégance
de ses formes s'étaient gravées dans ses yeux,
ses oreilles résonnaient encore doucement des
paroles émues sorties de ses lèvres et qu 'il
n'avait pu entendre sans que tofit son être en
vibrât comme si une communion intime existait
entre leurs âmes.

Il rentra au Pont, l'esprit j oyeux et avec une
telle expression de bonheur sur la figure que sa
mère ne put s'empêcher d'en fair e la remar-
que. Comme il se penchait sur elle pour l'em-
brasser, ainsi qu 'il le faisait après chacune de
ses sorties, madame Verney lui dit :

— Tu as l'air bien j oyeux, que t'arrive-t-il
d'heureux ?

Il hésita un instant. Il avait coutume de tout
confier à sa mère : devait-il lui faire part de sa
rencontr e et d'e la soudaine folie qui lui était en-
trée dans le cœur ? Il n'osa point.

— Tu, sais, dit-il en appuyant de nouveau
jes lèvres sur les cheveux blancs de la veuve,
le petit Marcel est hors de danger...

— Ah ! tant mieux, fit madame Verney ; quel
malheur c'eût été pour ces pauvres gens de
perdre leur enfant ! Tu leur diras, quand tu y
retourneras , combien j' en suis contente.

» A propos, mon enfant, continua-t-elle, il
serait temps que tu visses nos voisins, qui pour-
raient se froisser de te savoir dans le' pays
sans que tu aies songé à leur faire une visite. Je
t'ai eu bien à moi pendant ces deux mois et
j' en suis ravie, mais nous ne devons pas ou-
blier nos amis. Il faut que tu te rendes à Mon»
clar pour voir tes cousins, puis à Villebro-
mier... Et le château ? as-tu pensé à aller sa«
hier M. de Bressac ?, Le comte était un bon

ami de ton père, il t'a protégé à Paris, tu ne l'a»
pas oublié ?.*..

— Non , mère, auj ourd'hui même j' irai voir
le comte, dit Maurice, heureux de ce motif qut
lui fourn irait peut-être une nouvelle occasion
de rencontrer mademoiselle de Bressac.

Dans l'après-midi du même jour, le docteur
Verney se rendit au château. L'accueil que lui
fit le comte fut empreint d'une cordialité qui
toucha le j eune homme.

— Vous savez, lui dit M. de Bressac en l'ac-
compagnant j usqu'au tilbury qui avait conduit
son voisin, vous êtes ici chez vous, mon cher
Maurice. C'est bien égoïste ce que j e vous dis
là , car le pays manque de société et vous m'en
tiendrez lieu... Mais assoirez votre mère, ma
bonne vieille amie , que j'irai mexcuser moi-
même de lui enlever quelque fois son filSw

Les deux hommes échangèrent une chaude
poignée de main , et comme la voMure qui em-
portait Maurice disparaissait au tournant de la
route :

' — Dis-moi , père , demanda Jeanne qui avait
rej oint le comte, tu le connais donc le docteur
Ver ne v ?

— Pas encore comme docteur , mais beau-
coup comme ami , mon enfant .

Jeanne se tut, de peur de laisser comprendra
que si elle connaissait le médecin, elle souhai-
tait fort de connaître l'ami, et tout en gravis-
sant les degrés du perron du château au bras
de son père, la ieune fille écoutait au loin sur
la route le brui t de la voiture qui emportait,
.semblait-il, avec Maurice quelque chose d'elle-
même.

V
Cœurs épris

Au bout de quelques j ours Maurice Verney
avait succédé à son père dans l'intimité de M.
de Bressac.

Le comte ne tarda pas à apprécier les quali-
tés du j eune homme, qu 'il n'avait connu qu'à
travers ce tourbillon de la vie parisienne où
la multiplicité des plaisirs et le souci des affai-
res ne 'laissent guère de place aux sentiments
du cœur. Comme fils de son aimi, Maurice lui
avait été sympathique et il avait été heureux
de lui témoigner en maintes occasions en quel-
le estime il le tenait. Mais cette sympathie se
changea en une profonde amitié du j our où ii
apprit à le mieux connaître, ce que rendaient
faciles la proximi té de leurs demeures et les
visites que le j eune homme multipliait au châ-
teau. •

En cela il ne fa isait que se rendre aux solli-
citations du comte, et avec quelle joie ! car au-
cun autre motif n'eût pu excuser une inces-
sante présence qui , en le rendant le familier
de la maison , le mettait en contact j ournalier,
avec mademoiselle de Bressac.

La ieune fille s'était trouvée heureuse de ce
nouvel hôte qui apportait quelque gaîté .dans
son intérieur. N'eût-elle pas eu d'autres rai-
sons intimes pour lui témoigner le plaisir qu 'el-
le éprouvait en sa compagnie, qu 'elle lui eût
été reconnaissante d'avoir mis simplement un
changement à l'existence monotone qu'elle me-
nait entre l'austère présence de miss Garnett
et les sollicitudes, affectueuses il est vrai, mais
si peu variées de son père. La j eune.sse ap-
pelle la j eunesse, et le comte, bien que so-
lide encore, n'était plus à l'âge des équipées
audacieuses.

La conversation brillante du ieune homme,
qui faisait appel pour lui plaire à toutes les res-
sources de son imagination , l'intéressait vive-
ment et, musicien comme elle, il l'avait sor-
tie des thèmes mélancoliques d'Haendel où
l'avait confinée l'admiration justifiée, mais pai,
trop persévérante de miss Gameit.

(A soivre.1 *

Veuillez

ne pas oublier
de vous approvisionner du
Savon Bergmann

au Lait de Lis
Marque : 2 Mineurs

préféré , depuis 30 ans, pour sa pureté
et douceur,' indispensable pour un vrai
teint de jeunesse et contrô les impure-
tés de la peau. A 80 ot., x 7914
Pharmacies W. Bech. Ue5587 g

» Ernest Monnier,
» P. Vuagneux.

Droguerie Neuchàteloise,
Pharmacies Réunies : C. Béguin, C.

Matthey. Léon Parel,
Epicerie Wille-Notz.
Parfumerie Gh. Dumont, L. Rob. 12.

Il est assez
connu que pour

Or et Argent
platine , monnaies, brillants , perles ,
vieux dentiers , je paie les nlus hauts
mix. Règlement par retour du courrier.
D. 8TEINLAUF, Zurich, ,  Stamplen-
bachstr. 30. Fondeur autorisé de la
Confédération. '(Z. 2096 g.) 99!i9

On prendrait, en pesnlon

ENFANTS
de n'importe quel âge. Bons soins.

Mme G, Favre, f La Par-
. (encho », Gorgier. H 218 N 112

On cherclie
à engager un jeune H-1601-U 20035

Dessinateur
Technicien-

Horloger
ayant fréquenté l'Ecole o'Horlogerie.
— Entrée de suite. — Adresser les of-
trm'm à la Société Anonyme Louis
Dit V>I»T & 1 rère. à BIENNE.
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EMULSION |

d'Huile de Foie de Morue
aux Uypophnsphites ?

Puissant médicament dépuratif ,
fortifiant et antiscrofuleiix'. Préfé-
rable à l'Huile de foie de morue ,
simple par sou goût , son action
et sa digestibilité. 19668

'I Le quart , fr. 'î.—. — Le demi ,
fr. 3.—. - Le litre , fr. 5.— .

En vente à la
; Pharmacie MONNIER, I
M Passage du Centre 4 fe)
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mécanique en miniature

Cent jouets en un seul
I«e Moulin et vent représenté ci-contre est l'un des
75 modèles que l'on peut faire avec « MECCANO »

Rion d'aussi intéressant que les constructions enfantines « Meccano » n'a jamais
été inventé pour l'amusement des enfants , et même des adultes. Le jeune garçon s'en-
thousiasme de suite ; il peut au moyen des boites « Meccano » , construire lui-même de
beaux modèles. Il obtient des niodéles à la fois achevés et résistants correspondant à
toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun, de ces modèles <-st sa propre
création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur regarde
ce qu'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale
mais s'il a des dispositions pour la mécanique — ei quel jeune garçon n'eu a pas 1 —
il peut appliquer son esprit 'inventif a la modification et au perfectionnement de tous
les beaux modèles qu'on lui a donnés. Il peut même en imaginer et en établir de
nouveaux qui seront son oeuvre propre.

N'achetez pas de Jouets mécaniques coûteux,
Faites-les vous-mêmes.

Cela est facile au moyen d'une boîte « Meccano ». Chaque boite contient tout ce
qui est nécessaire ; des iiandes métalliques galxanisées et comp lètement finies, des
roues, des poulies , des tringles , des écrous. des boulons, etc. , el un manuel d'instruc-
tions plein de gravures et contenant les Dessins de nombreux modèles, parmi lesquels

Chariots — Grues — Ponts — Flip-Flap — Wagons
USoulln à vent — Fosse d'extraction — Tours

Signaux de chemin de fer
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boîtes «Meccano », et tout jeune garçon avantl'esprit inventif peut établir indéfiniment ae nouveaux modèles. Les diverses pièces sont indestructibles , et on peuts'en servir inuéliniment.

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue
jam ais des constructions « Meccano *

Boites principales
No 0 . . .  ,* . ; Fr. B. —
No 1 , 9. _
No 1 X (contenant le moteur électrique) » 17 50
No 3 . . . .  » 17. —
No s » ae. —
etc., etc.

Boites accessoires ' s—
No 0 A., transformant une Boîte No 0 en une Boite No 1 . . . . Fr, *» 50
No 1 A., » » No 1 D » No2  . . . . » 8.SO

PLACE NEUFS — La Chaux-de-Fonds
MP Envoi t_x\x dehors, contre remboursement "̂ BU i
msmmms^^ !
*wa***m**m***m*****mmm^

Etrennes utiles et agréables
Fabrique suisse de 18610

M  

__ __ ____ , ____. ____ . _ _ _ _, _.__ £ _ _ _ _ . _ _ _ _ . IlenenK-Laniantie Téléphone 84.32 .—
5f f l  S S  BaPi » iSal  * 

!W '»ii<i <><ï iiiii« sur pied dep. fr. l'î . — . Spé-
fli s l E f f  sL^is HH P 1 c'a'it" : l>ii*l*** sur mesures . Demandez
UlalAlaWiv KvaHàStf ie nouveau Catalogue illustré , contenan

les mesures des matmequ.ne.
La maison cherche représentants ou dépositaires. 11605 J. Ht L

MPCnUMPC voulez-vous un cadeau pra-
lllbtJl/liniCtJ, tique pour vos maris ?

Faites-leur la surprise de leur offrir g m m  m _m sa s3a m. mi&m~nm-_mmle repasseur pour " lames , \o rasoir ÊT B ¦[ | p% <8r vfH •qni donne en quel ques secondes un *$ 'çgl >̂ ĵ _)__àjP 
'̂ ''•W ĵg

tranchant parfait ou est repriser.* par 3> ;5> _ Fr 4 francg-les huit J OUK .
N VENï E _ Jfl IbSM t. pour lBmM GILLETfB . 5 franc8.

Aux Gia-uls Magasins du PAMER FI.RUIU. LA CHAUX-DE-FONDS

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

1

Rembours ement des dépôts Série A. 14me émission dès le
Jeudi 6 Janvier 1916.

Une nouvelle Série A. I5mc émission est ouverte. On dé-
livre des Carnets dés maintenant.

Tous les Carnets de Dépôts seront retirés dès le Vendredi
24 Décembre 1915, pour vérification et inscription d&s
intérêts.

CONDITIONS pour les DÉPOTS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant S ans,

47.%.
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4%.
Bons de dépôts, â termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5%-

BANQUE. - EPARGNE. - ASSURANCES.

*i^̂ mi»***Bm*** B̂mBBm *mBB **mB*B*m***mmi *.*m m̂mmm B̂*m *̂BB*̂ B̂Bm *̂ m»

MAGASIN DE MUSIQUE ET D I^STJRUMENTS

FR- REINERT, L U T H I E R
La Chaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 59 La Chaux-de-Fonds

Flûtes ^̂ ^*m^̂ Ummm *m 
Métrououiea

Cordea renom rn ees
I Tons Instruments ! Tous accessoires ï

*MT Pris et qualités sans concurrence 'M

»̂—**mmm—mmmm ***—mÊÊtsmmÊÊmaaÊÊÊÊÊÊmimÊÊÊÊÊmw

Baux à loyer. - Papeterie CourvoisiBï

FŒTISCH P*P
Fondée en 1804

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

ATELIER OE LUTHERIE
RÉPARATIONS SOIGNÉES et ARTISTIQUES

de toua les Instruments à cordes et spécialement des Violons
et Violoncelles anciens

EXPERTISES —m*-*-— EXPERTISES.

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

Naples , Rome et Vérone , préparées et justes à la
quinte. — CORDES « Sylvestre » de Paris.

Grand choix de tous accessoires - - Location
Grand choix de

GRAMOPHONES
Toutes les nouveautés en Disques

Téléphone 4 29 H 6140 N Téléphone 4.28**-

-"¦ '!'¦ nun° -̂-ir m̂r **»»t ***»ni n̂m *rmtii^mm, *mmm»im *a*tma *mmBBB ****tii *m****BmmB *

Meubles do Bureas
1 étmjrère en chêne.
1 t rètt beau lllîlllîf.E pour presse

à copier avec tiroirs et rideau.
1 fj r;*inl meuble en chêne , avec

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

1 horlnare <Ie parquet à poids.
1 fauteuil « Club » avec coussins,

cuir ue vache.
Prix très avantageux.

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvoisler 1

*(au 1er étage) 198'i8
U lr n â m H  I I I WIII Ml Ml ¦lllll I I  11 i — Il **_*_ *-____*______* —Ml M
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INDUSTRIE DU PAYS H
HSallMH

Seg*re 65 ' j é-f si9̂ **\ 
Serpe 65 WÊ

MARQUE DE ' ' 1 8  W r J à  Usîne et PPrilIPP
FABRIQUE llk jSf M JÈr Fabriqué e ^C-l lllCl _ , A

Rideaux ¦ Linoléums - Tapis §
^ista WmaTtmkWBmmmHSmmm Rgj8«liâ iBi&^^

mmSmm * ^̂ li
SOW VIENT DE PARAITRE "PQ

. . . ., ,  Edition Française d»

par un Allemand !
Un volume de 296,pages Un volume de 396 pages

FR. 4-- „„ FR. **>.-
QQ

Ce livre, paru d'abord en langue allle-
mande , a déjà eu et aura encore un reten-
tissement mondial. C'est le cri d'angoisse
d'un patriote allemand clairvoyant , qui
voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les bords de l'abime où elle sem-
ble vouloir se préci piter comme à plaisir.
C'est en livre historique et de bonne foi.

L—m EN VENTE '¦

LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

? Q
Envol au dehors oontre remboursement

Spécifier, dans les commandes si l'on désire l'édition française
oa l'édition allemande ¦

' - 
| *a ! ¦ a 

H X ^^^ZJ •̂ B^fté^^draL^T I Pour les Fêtes de

|jâÉfc~V . Z h > vr*i~ 3 Hoil es Nouvel-An I
Htut iBBj tv , T —a*_&_ W^''

%
%_t_lB—f ~ \ t  "S*. El Venez visiter les magasins où vous pourrez j«j

Bal *,h-. - ¦¦ j j  » ¦»>/ m̂ WÊÊ 1̂ >̂V \  ̂H falro ohoix d'un très utile cadeau î f<

I W t?^^ïlk 11 A IA

Vll
K m. IYOU 1

M i -\ ,.,A \ \ >, *,» / ^PHiira  ̂H Rue de la Balance 16 — La Chaux-de-Fonds m

JMâfc?l \ i\ A \ •# A Vr ' f iZ f B m  Seule fabrique de la place de para pluies et d'ombrelles 1
^^iX ^ ^ '̂ ~  ̂ >'Â vflHV ' *-*̂  Grand choix de CANNES {

aV 1̂"̂  ,_- -*V-«- .t / «LlaBfl ,̂. V*"" Incontestablement le plus grartd choix de paran|nl*e Hi» ¦
_^"\ ™ (|_/ jËSS  ̂

 ̂ \ 
depuis Fn . 2 SO à Fr. 40.- rdrdpiUIO& ,< y ;

.A/
~

-- \ * ^&v ____\W ' '\ ' \r P A Articles de toute confiance et marchandises de toute fraîcheur RÊ
/ */f \ \j ' _&̂ vÊÊj _\¥ \ \ ^JŒS--7̂ "- Sur demande tous lei ricouirages et rutommolages lut liirls dam I heura ||s

I w '(?' • A^^^^aAll, './ Ch. BERGER , successeur ds Cadet-Renaud ¦
-éflgESfSi?! fï * ft^>^BBia A.

% / *̂-^(A \ E j j l!v?lpaiv Service d'Escompte Neuchâtelois

ISIKI-WÈÉ
Polices collectives pour ouvriers

Polices individuelles pour patrons,
sont traitées, aux meilleures conditions , fj ar

DCCCC Sig C*\o. Rue Lé°p°,d-
O CIL O O Cm OC W I U Robert 88

Agence de l'ASSOTOCE MUTUELLE VÀODOISE 1TO7o

£** Les Parfums « PB VER » à Fr. 5.25
. 8̂KX . sont à la mode
s_[ \̂̂ _ Floramye, Azuréa, VI vite, Trèfle Incarnat

Mi mT^ 3̂* ACHETEZ-les à la

WS*~  ̂ CI ~-J^~-.~P ~J~y T~ûX\J—- ta

T Ch; DUMONT
|L -13. I.ÉOPOLD - ROBERT. 15

¦̂* Vous recevez les Timbres d'Escompte Neuchâtelois B »/ 0

m wîBfiiinmi iiirHB— IM™TI iiiinip-ra*̂ ^

•On demande à loner poa'' ¦«•, *w» "16•va* uviuwu vav w awMw * ou poui- époque à con-
venir un APPARTEMENT de 6 à, 8 pièees, moderne,
avec dépendanc •» ? au besoin deux apparte-pnents con*
ti»ns, pwnvi .iit ne réunir. — Offre» écrite»., NOUS cMt-
fi es i\. B. 19184 au bureau de I'IMPARTIAL, 19184

irlnpr-WillEi
Jenne et débrouillard, eonnafennnt & fond, montres
simple» et compliquées,, trouverait bonne plaee. aveo
fort traitement dans première maison de ROMBAY. —
Contrat de 3 ans. avee augmentai ion ehaque année et
voyage payé. — Entrée au plus vite.

Offres écrites de suite, nous chiffres A. H. 2017*1.
aa bureau de I'IMPARTIAL.. 20171

tf«| § *-_.£ _- _— _._, Journal illustré d élevage et d agn-
r'Baalf flBla \IÏSv**vlfî c"l u"e - ParHlt le Iur «' ,e i(i dô
I llf ll lrlla ï a l l \ T aV' chaque nmis. Toua les numéros ,
Atfl-Wl aWlIl WHlWlIW do ïi .  16 nu 2U . .aR .ia . contieaii snt

m_*̂_m**̂ _ _̂***̂ _*mB_ ^mmmm_ _̂ _̂m _̂m- aeR article» SC'cIjtiflqaes >t tOCU-^*^"™^^^^^^^^^^^^^^^*^^^^^™ niques inéaiits , avec àu nombra-usos
illustrations d'après plii)tni*rauhifis. Ahonnninen t imur unn année Fr S — .
Dennuilei mimèros-snéciiiiens gratuits a l'Admlnletratlon , Saignelégier) Su i "Se).

la'l'Jt-veur Suixatiu cuminencerâ, avec las niiinéros.. (U jufwi ir 1016. la
publii'aliun alternative d'intéressantes études tllu strt-es dus ii l irérent us rarns
ne chevaux , de bétail bovin et de menu bétail du m.lnde entier. Kn même
temps, seront reproduits tous les étalous du D ipùt iédèral d'Avencne» avec
leur pedigree. . H-I0 *2o-S 19588
¦ ¦|i|....-....i..-|l .l.—lM.,.,...l .„„ i. , , . .  i . l  ., i . , . . ,  ¦ ¦ ' — - — — ' . I . i a . - l l .  ¦. M ¦-.-— .¦— —.— — ,m mi .  a— —m *

AFFICHES et PROGRAMMES. cŒS

4- CABINET DEISIXAIFiE -̂
Léon BAUD

nue Jaquet-Droz "7 niaisou de la Consommation
LA Cn\rX-I>E-FO.\l)S 8768

«&<e m?a tonir
16 aus de pratique chez II. C»lel| ¦— 3.an« . rhez les Hnccesneors

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet dépuis .• . « 100.— Travaux garantis par écrit

Transform atlon s 3Ft o*p>«.x-«,tio*t*x«5i
—a x̂x-sxotlctxxm Plomlbage o

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE „ GRED1TREF0 RM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL ROBERT, Agent de Droit, Rue Léopold Robert 27

i ¦ I *IB 1 a»
n«>nnel8:nem«ntn verbnux gra- les faillites , liquidations et bénéfices

tuils et reiiMeignpnients écrit» j'inventaire. 824délivrés directement par les bureaux de Adresses. Reconvreme nts lu-
!l%nvîron 700 

g8r *U DOm «-Wlqnes et Contentieux. Rela-
Hrornivrements à peu de frais tio"s avec tous les Pay8 du mond8-

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications comple-
ger par voie de nommât ions. mentaires sont adressés franco sur de-

Re nrésentation des sociétaires dans mande.

Banque Cantonale de Berne
G-a>r*«-L*txt~Le> cS.rMltixt

Succursales à
St-lmier, Bienne , Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interlaken , Herzogenbuchsee , Delémont

Agences à Tramelan, Neuveville , Saignelégier,
Noirmont, Laufon, Malleray et Meiringen

La Banque reçoit des

DÉPÔTS D'ARGENT
1. en Compte de chèques ) «•>» commission , taux_ _, . „ i d'intérêt à fixer d'après
2. en Compte-Coiirant ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Tilres de Fr. 500.—, 1000. — et 5000.—
remboursables-après trois ans, moyennant an préavis réci-
proque de trois mois ; ce terme passé, le créancier a la fa-
culte de dénonciation trois mois avant la fin d'une période de
deux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps,

. moyennant un préavis de trois mois.
Courons d'intérêts semestriels , payables aux Caisses

de toutes les Banques Cantonales.
Le timbre bernois et l'Impôt de l'Etat sont à ia charge de la

Banque. Ue-5521-B 9851 \



1 DE MEME QUE LE MARIN i
1 1 goudronne son bateau pour qu'il résiste à l'assaut des
p| vagues,

I OE MEME 1
§ L'HOMME SOUCIEUX DE SA SANTE i
H goudronne ses poumons,. avec du GOUDRON-GUYOT, pour
| résister aux bronchites.} toux, rhumes, catarrhes , etc.

UU microbes, cause de cette dé- R|
» «ompositien. i Afin d'éviter toute erreur, regardez l'étiquette
H Si Ion veut vous vendre tel on tel produit , an > celle du véritable Goudron Guyot oorte le nom WêEm lien du véritable Goudron Guyot , m. ln z-vons, I Guyot imprimé en gros caractères et sa slgnatu-

c est par Intérêt. Il est absolument nécessai- S re en trois couleurs : violet, vert, rouge et en t 1î ;iï re" p(?ur 0">tenlr la guérison de vos bronchites, ) biais, ainsi que l'adresse * Maison Frère, 19, rue H8USÉ catarrhes, vieux rhnmes négligés, et « a fortiori » i| Jacob. Parla , Prix du Goudron-Guyo t : *2 francs
fc-tf de 1 asthme et de la phtisie, de bien demander, S le flacon Le traitement revient à IO centimes U_ \
M r * t 

pharmacie8' le véritable GouUtou- \ par jour — et guérit. U-17725-L 19057 (1) iMÊ

-Il __ ADPAU t ** Gk Vinci, 8. rne Gu*tave-Revilliod. à Genève, envoie , à titre gracieux et franco > j
H ^̂ e*****-*** i par la poste, un flacon-échantillon de Goudron QUYOT ou de Capsules GUYOT,
«8 à toute personne qui lui en fait la demande de la part de « Llm uartial » de la Ghaux-de-Fonds. "* fl

Cours Pratique de Réglage
ETUDES PRELI.UKVAIIt iES et de I'EnFECTION.NkMEÏVT

M. Samuel DUBOIS, Maître à l'Ecole d'horlogerie , donnera :
I. Dès le 11 janvier 1916, à 8 heures d u soi r,

Fîn HnilFfi nralimi P Etude : pose de spiral , réglages platsuu uuurs pi diique. et Bregl/eu Coupa ^e d»e ^lan cj e ^s _ {
retouches. — Durée : 40 heures. H 15720 G 19809

Prix du Cou rs : fr. 25.—
II. Dés le 23 février 1016,

Un Coars de Perfectionnement, ff d$K52ï
Courbes théoriques, leur emploi. — Durée : 8 heures.

Prix du Cours : fr. 8.—
Ces Cours seront donnés à l'Ecole d'horlogerie.
Pour tous renseignements ou inscriptions, s'adresser au Secrétariat de

'Ecole d'horlogerie, ou é M . S. Dubois , rue de la Charrière M bis .

Jl L OCQAolO»
DES FÊTES DE FIN D'ANNEE

la Confiserie Itlieli
O G. GUINAND, successeur O
recommande ses spécialités :

LEKERLIS aux noisettes, OURS aux noisettes,
TOURTES lourdes, amandes , noisettes , chocolat.

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

Fne du Versoix 3-a Téléphone 3 35

Betteraves fourragère;
A vendre plusieurs wagons.

S'adresser Cultures maraîchères, KERZERS.
H W  10071

Belle Maculature* Papeterie Coanoisier, HIH,Teuve

 ̂
Pour acheter une belle BOITE de PARFUM

ĵjjK VENEZ à la
aa*r" X

 ̂
PARFUMERIE

li CH. DUMONT
I 12, Rue Léopold-Rohert, 12
W. Tous serez bien conseillé et bien servi

*̂ Timbres d'Unrompte Reuchâtelois 5%

LAITERIE DU VERSOIX
Rues du Versoix et Numa-Droz 1

BEURRE Extra -:- Gros Choix de FROMAGES
en EMMENTHAL, GRUYÈRE, JURA , etc.

FROMAGES DE DESSERT : Mont-d'Or, Roquefort,
Munster , Limbourg,

Reblochons, Camemberts, Servett< s, etc., etc.
Tons les Jours, CREME Fraîche

ŒUFS DU JOUR et de Commerce
:.. -GROS - Prix sans concurrence DÉTAIL
Téléphone 16.22. 20029 Louis GEISER.

Grande Salle h Statu) ies ^rmes-Réunies
Dimanche 26 décembre 1915. dès 3 h. après midi

2M grand* CONCERT de Saison
et H-33610-C 202,39

GRATUIT aux ENFANTS
offert par Ja Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
Direction L. FONTBONNE, professeur

avec le bienveillant concours de M. Albert HEYRAUD, comique
KM. las mimbres hononiris et passif! suit priés de si munir de leur earlt de saison

' " BRIVOIT ur.uiiÀaiviw
25, Léopold-Robert, 25

tïï (Etrennes ut iles et bon marché oc3
En raison de notre grand stock , nous pouvons encore tour

nir de la marchandise de premier choix à des prix avantageux.
D'ailleurs , notre maison s'est acquis d'emblée son renom mé-
rité de bon marché pour des marchandises de pi emière qualité.
B"Ite 3 pochettes b*ro ées, ourlets à jour Fr. 0.9:1
Mouchoirs à sujet - variés , pour enfants , la demi-douzaine , . » O.BO
Petits mouchoirs dame, pur fll. ourlets à jour, la demi-douzaine » "2.9.-.
.lolis mouchoirs blancs â initiales , ourlets à jour , la demi-douï . » 1.65
Bons mouchoirs blancs à bord couleurs , 44 cm 2, la s » 1.6(1
Grands mouchoirs blancs pour Messieurs , qualité extra, à ini-

tiales , la demi douzaine .' * 2.Î5
Grands mouchoirs couleurs à carreaux 51/53. la demi-douzaine » i .7<>
Grands mouchoirs ourlés , foulards rouge 51 53 » s 1.95
Grands mouchoirs blancs, pur fll , pour Messieurs , depuis la

demi-douzaine » .."îâ
Service!» à thé. nanpe et 6 serviettes, belle qualité , depuis . . » 3.95
IVnpperons fll ourlets jour 65/65 > 1.50
Servie(le« à <bé. fil , à franges, la demi-douzaine . . . . .  » 1.75
Petits tapis à sujets pour coussins, en velours lavable . . . . » 1.95
Tapis «le table, lavables , depuis » 2.5»
Tapis de table, en drap, brodés , depuis » 4.40
Draps de lit, ourlés , magnifique toile extra , 165/340 . . . .  * 5.5»
Taies d'oreillers , toile extra 65/65 » 1.60
Taies d'oreillers festonnés. 2 rangs jour, bonne toile, 65/65 » 1.95
Taies d'oreillers, à init ial es  brodées mains , haut. 9 cm. . . > 1.95
Grand et beau clioix en draps et taies mi-fll et fil , brodés,

riches modèles 
Oran* de lit. mi-fll, ourlets jour, qualité superbe, 180/250

Fr. 8.95 ; Festons en plus » 9.50
Un lot tapis de lit. pi qué blanc extra, qualité lourde et serrée,

160/iOO > 6.50
Linge ^ponjre, bonne qualité , £0/75, la demi-douzaine . . . »  3.45
Nappage coton, mi-fll et pur fll , serviettes assorties, aux anciens prix
Echarpes. Cache-nez. chauds, depuis a 1.95
Petites fourrures pour enfants et jeunes filles, en mongolie,

mouflon, petit pris , caracul, depuis . . . . . . . . .  » -.85
Belles grandes fourrures p. Dames, nouv., soldées prix flu de saisou
Chemises dames, grand empiècement, broderie » 1.95
Pantalons dames , bonne toile solide « . . .  » 1.95
Manf elcts de nuit, riche garniture, broderie > 3.-5
Chemises de nuit , dames, immense choix , quai. gar.. depuis . » 4.75
Cache-corsets toile extra , large broderie > 1.35
l.lnurerie fine , un peu défraîchie , avec forts rabais, occasion.
Itlotises chaudes , façon nouvelle , denuis » 2.95
Blouses laine , blanche et couleurs, depuis » 2.90
làlouse» , velours et soie, depuis . . » 9.90
l\elsrnoirs. beau molleton , uernière modo . . , » 8.50
.lupes-rohes, dernière façon, depuis » 4.90
Jupons soie, quai , sup érieure, en solde.
Chemises Messieurs , en tous genres. Caleçons. Camisoles, quai, extra.'très bas prix.
Enorme choix en Couvertures de laine, Descentes. Cantonnières,

Stores, Rideaux, Lambrequins, Portières, Couvre-Canapés.

wm—mmm^&^^nm^mmmWm^m^^&a Rue Léopold-Robert ss
. . .s est appro visionnée en Appareils, Plaques et Papier

Papier Blue-Star Fr. 0.60 la pochette
Cartes Blue-Star et celluloïd » 0.50 »

Appareils , depuis Fr. 5.50
HATEZ-VOUS ! Télé phone 15.94 HATEZ-VOUS 1

Leçons gratuites à tout acheteur d'appareils¦ Chambre noire à disposition
Sous peu le magasin sera transféré rue L.-Bobert 66, Minerva Palace

... .-. - 

_ ^*- m*_  
'

IM I —

Les Banques soussignées portent à la connaissance du public
que leurs Bureaux et Caisses seront fermés le

Lundi 3 janvier 1916
Les effets à l'échéance du 31 décembre 1913 seront remis aux

notaires, pour la levée du prolôt , le 4 janvier 1916. dés 4 heures
du soir. H -22954-G 20236

Les effe ts au d", 2 et 3 janvier seront protestables le 5 janvier
1916, dès 4 heures du soir également.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchàteloise*
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel..
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
Ml. Perret & Cie.

Pury & Cie.
Reutter & Cie.
H. Rieckel & Cie.

Usine Genevoise de Dégrossissage d'or,
S. A.

Etat-Civil dn 23 Décembre 1915
NAISSANCES

Droz. Paul-Daniel, flls de Paul-M-
bert , horloger, et de Lina née Lorimier,
Neuchâtelois. — Stoll, Yvonne-Elisa.
fllle de Wilhelm. négociant , et de Ida
née Reichen. Badoise. — Glohr, May-
Lucy-Marguerite. fllle de Emile-Her-
mann . maltre-voiturier , et de Bertha
née Bernalh. Neuchàteloise.

PROMESSE DE MARIAQE
Perregaux. Bernard-Ali , voyaga-ur. et

Humbert-Droz , Suzanne, commis, tous
deux Neuch&telois.

DÉCÈS
2317. Bardey née Burkhalter , Rosa-

lda, énouse de François-Auguste Adol-
phe, Française, née le 4 juillet 1886.

MÈSff itWËBÊÊnWBB

34, rne Léopold-Rob ert , U
(Bâtiment de l'Ancienne Poste)

5°|0 Timbres-Escompte 5 °|0
En outre un BEAU CADEAU pour

tout achat à partir de fr. 10.—

ils!! • i ,, ĵi
A vpnrlpû faute d'emploi, une nonne
a ICIIUI C, clarinette MI B (fr. 30), une
trés bonne bicyclette peu usagée , roue
linre et d'occasion (fr. 115). ainsi qu'un
beau chien-loup. 10 mois (fr. 80).

S'adresser après 7 beures du soir, et
demander l'adresse «u bureau de I'ÎH-
PAUTIAL. 50207

La MESURE prise oar la Com-
mission Fédérale du Con-
trôle de la Presse

INTERDISANT LA VENTE
de l'ouvrage

ffy Amtlictie Kommission
der Belgischea Regteru ng :
Périclite ttiier die Verletznng
des Yôlfrerrecht s in Belgien

a été rapportée par le Conseil
fédéral.

Cet ouvrage est dono & nouveau en
vente, au prix de Fr. 2.— et pour le
compte du Gouvernement Belge, à la

£ibrairie Courvoisier
i Place Neuve • La Ghaux-de-Fond s
j Envoi au dehors contre remboursement

I •̂ •̂ •̂y.y,sj,'? '̂̂ **$'̂ *Ç

lEirns
uis

aux anciens pr ix bien connus
à bon marché i

Chemises
Caleçons

Camisoles
Jupons

Jupes
Blouses

Corsets
GANTS et BAS

Choix immense en

¥abliei??
pour Dames et Entants

Baf* aux prix sans concurrence

Lingerie
pour Daines et Enfants

Cols
Cravates

Bretelles
Chaussettes
Sweaters
Combinaisons

Blouses horlogères
AO MAGASIN

H l'Economie

m*_a__ mu _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

de suite ou époque à convenir :
Progrès 163. Rez-de-chaussée de 3

pièces, cuinine , bout de corridor
éclairé . Fr. 600.—. 16971

Manège 21. 3tne étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. SOO.—. 1697:.»

Charrière 64-bls. Sme étage de 2 piè-
ces et cuisine , bien exposé au soleil,
grande cour. Fr. 440. —. 16973

David Pierre Bourquin S. Sme étage
de 3 pièces, bout de corridor éclairé ,
balcon , jardin d'agrément. Situation
superbe au soleil Fr. 665.—. 16974

JUocal
Progrès 163. Magnifique local , très

bien éclairé pouvant convenir pour
comptoir d'horlogerie et bur»au. Ce
local serait loué pour tout genre de
commerce ou industrie sans trans
mission. Fr. 400 .—. lf àî b

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

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

Pour le 30 Avril 1915
3renler 33. Rez de-chaussée de 8 piè-

ces, cuisine, chambre de bains. " re-
mis complètement à neuF. Fr. 550.

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

Manège 19. ler étage de 2 pièces et
cuisiue. Fr. 860.—. 16977

Numa-Droz 2. Sme étage de 4 pièces ,
b'int de corridor éclairé, cuisine .
Fr. 760.—. 16978

David Pierre Bourquin 5. Sme étage
de aS pièces , cuisine , balcon , iardin
d'agrément. Situation superbe au

; soleil. Fr. 660 — 16979

Charrière 64-bls. Sme étage de 8 piè-
ces, cuisine , bout de corridor éclai-
ré, grande cour, situation superbe

au soleil. Fr. 600:— 16980

S'adresser â M. Wilhelm Rodé, gé-
radt, rue Léopold Robert 7.

Éj aQîlfiû'ÉÉ
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le meilleur séj
g^S fe&MlSsn fpour Çfe
•5j5 chaussures &fr

iïux irrâfs
A vendre an Atflier de dorag»e

pour mouvements el roues, bien outillé
et à de bonnes conditions. 20188
' S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .



BANQUE FEDERALE (S. D.)
Capital et Réserves : Fr. 44.500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
Comptât» i : Bâle, Berne, Qenève , Lausanne, St-Gall , Vevey et Zurich

Paiement de Coupons
Nous payons sans frais à notre Caisse les

COUPONS
aux échéances des

31 Décembre 1915 — 1" Janvier 1916
des principales valeurs suisses et soignons rencaissement
de ceux non domiciliés chez nous aux meilleures conditions.

Coffrets en location
Nous mettons à la disposition du public des comparti-

ments de coffres-forts , situés dans nos caveaux, double-
ment fortifiés et offrant toute sécurité pour la garde de
titres, papiers de, valeurs, byoux, argenterie, etc. Prix .
selon la grandeur, de Fr. 4.— à Fr, 7.50 par trimestre.
Règlement et renseignements à disposition. "
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DOCTEUK
Max

Jacot GuiUarmod
RUE DE LA PROMENADE Z

Consultations de 1 â 3 heures
H 31018 G 20003

Mme L. TRAMBELLAHD
Sage-femme de Ire classe

Diolômée des Facultés de MontpeUïer.
Lyon et Maternité de Genève.

Hue de Neuchatel 3 et Rue des Alpes IS
Téléphone 77-13 liffll*

(près de la Gare) GENÈVE
Reçoit pension"1, -m Consultations.

Man spricht deutsch. H-3122I-X.

SAGE-FEMME *
Mme Zééuder-Dochstrasser
6, Hue PRA.DIER prés la Gara

CHrEtowÈ-vaE:
15599 ' Téléphone JH.15670L.

Pensionnaires - Prix de Guerre.
Man spricht deutsch

swr Le SALON DE COIFFUR E
pour DAMES

M" Henriet te Braunwalder
est transféré

Rue HuMoz 18
Shampooings à tou ûro

GRAND CHOIX de
Parfumerie, Savonnerie,

Peignes, Barettes,
Epingles et Tresses

en tous genres :

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres égrenées, tous genres, or
argent, métal , acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs . — S'adres a
ser chez M. Perret, rue du'Parc 79.

Ctr^nnAS UTILES. — A vendra.Ell al GaUlICa 3 b _ £_____ _r_ 0_ \.__ S „_
gent soignées. 19 lignes ; 1 dite acier.
— S'adreser rue de l'Hôtel-de-Ville 1,
au 3me étage (Brasserie du Monu-
ment). 20097

¦*-» m.m.mm m m. a» — — m. m m. mm. 
. . 
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Wessant o instructif onosant
Le j en d'intérieur pa excellence =====

11 Boites de Constructions 11
&TCL pierres

Le Jeu faïori et le meilleur cadeau poar la jeunesse
¦ Ces jeux sont en vente au prix . *"

de fabrique, en plusieurs gran-
deurs, depuis 1 fr. à 15.-

- ¦ Nouveauté =
Boites de constructions avec Ponts métalliques

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler , médeci n
spécialiste. Petit ouvrage cou ronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réaile, extrêmement instructif. C'est Je guide le meilleur et le plus sûr
pour la préservation et la guérison de l 'épuisement cérébral et de la moëile
èpiniére, du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes, (le livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade . L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaître la voie la p lus sûre de la gu fr i s on .  Pris: fr . 1.50
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 (Servette!
He31022 X 9970

I DëCOUPACES Ï
H Place de [Ouest Perrenoud & Ltl&y nueJj^ParcJ |
f £ 8  Outillage :: Modèles :: Soies :: Bois :: Accessoires

H . . Grand choix dans tous ces articles 18170

L'HOTEL SUISSE
3, Rae da Premier Mars, 3 HSG

est à louer pour le 30 Avril 4 916. — S'adresser a
SI. AlfTed GUYOT, gérant , rue de la Paix 43.

A remettre de suite un magnifique

Appartement
de S pièces, bien exposé an soleil, situé
à la rne de l'Est 22. au ler étage.

Pour de suite ou époque à con-
venir, un dit ue 3 pièces avfC alcôve
et balcon situé rne Léopold-Bobert 78,
au ler étage.

Pour le 30 avril 1916, un magni-
fique appartement de 5 chambres avec
dépendances, alcôves et ebambre de
bains, chauffage central, situé à la rue
Léopold-Robert 24, au ler ètage. 19949

S'adresser au Burean de la Bras-
serie de la Comète S. A. H-23003 C

LA LECTURE DES FAMILLES

n était nullement nécessaire de me rappeler
ainsi mon devoir .... Je ne sais que trop ce que
j e dois faire 

La voiture roulait toujours... Max put réflé-
càir encore.

— C'est cela, dit-il en arrêtant le plan que»
dans sa tête surchauffée il venait de débattre,
oui, c'est cela... je vais obtenir le consente-
ment de mon père., filer à Paris et demander
la main d'Antoinette... Le père Dubois n'ayant
plus aucune obj ection à fa ire devra me
l'accorder.... Je saurai m'arranger pour que le
mariage se fasse immédiatement.... Ainsi le
déshonneur sera couvert !..,.

La voiture venait de s'arrêter devant la mal-
son indiquée par Max.

Le jeune médecin sauta du fiacre, paya le
cocher et monta chez le général.

— Ah !... mille bombes !... te voilà ! s'écria
celui-ci Ce n'es* pas trop tôt.

Et aprecevant la grande tenue qu'avait en-
dossée Son fils pour faire les dernières démar-
cne, il s'exclama, levant les bras au ciel :

— Comment ! mille tonnerres, tu n'es pas en
tenue de campagne ?

Max, tout tremblant, le front ruisselant d'une
sueur de fièvre, répondit :

— Mon père, l'ai à vous faire une demande
que comme chef vous blâmerez .peut-être, mais
que comme père vous devrez approuver.

— Ou'est-ce que c'est encore ? grommela le
général en fronçant les sourcils. Voyons, par-
le...

— Je voudrais que vous puissiez me donner
l'autorisation d'aller à Paris.

Le général eut un haut-le-corps.
— A Paris ! cria-t-il. Tu veux aller à Paris ?
— Oui, mon père, dès ce soir.
— Mais tu perds la tête, mon garçon !... tu

déraisonnes !...
— Non, mon père... ma tête souffre... mais ma

raison est demeurée tout entière.
— C'est à en douter en t'entendant faire une

pareille demande !
—- J'y suis absolument forcé.
— Par qui ? pour quoi ?
— Par Antoinette... par mon bonheur !...
Nouveau sursaut du général... nouveaux

mouvements de bras en l'air... nouveaux éclats
de voix et redoublement de j urements furi-
bonds.

— Antoinette... encore ton honneur... Ah .
çà, tu n'as pas fini de me claironner ta musique
aux oreilles !... Je ne peux donc pas te voir
une seule fois sans que tu me trompettes cet
air-là J.;.

Max n'avait pas plus à hésiter et à redouter
ies éclats paternels.

— Mon père, répondit-il froidement , mais
tënergiquement, ce que tout à l'heure vous exi-

giez pour m'accorder votre consentement exis-te maintenant.
— Qui est-ce qui existe ?
— Le déshonneur d'Antoinette, dont je suiscause, va être connu du père Dubois... va être

public.
Le général s'était, à cet aveu, subitement

calmé.
— Allons donc !... s'écria-t-il.
— Hélas ! Cest la vérité... Antoinette va être

mère.
— Hum ! hum ! grommela le général, très

visiblement impressionné.
Et il se mit, selon son habitude, à marcher

dans la chambre, tout en caressant nerveuse-
ment sa barbiche.
j Max , qui , anxieux, attendait sa réponse, put
l'entendre entre deux juron s rou lés au fond
de sa gorge, dire d'une façon presque compré-
hensible :

— Satané maladroit !...
Il marmotta encore quelques phrases que

Max, cette fois, ne comprit pas. Il essuya sur
son front qui ruisselait et, se laissant tomber
sur une chaise qui en craqua, îl s'écria :

— Ouf !... Mille bombes ! qu 'il fait chaud !
Un meurt de soif ici !...

S'adressant à son fils .'
— Tu boirais bien -quelque chose, n'est-ce

pas, mon garçon ?
Max allait répondre certainement qu 'en ce

moment il se souciait de tout autre chose que
de boire ; mais le général, sans attendre sa
réponse, s'écria.

— C'est bon, moi aussi !..
Et il appela, d'un coup de gosier qui eût

pu soutenir la comparaison avec le coup
de canon :

— Auguste!
Le brosseur paru t, effaré , à son ordinaire.
— Porte-nous de la bière et deux verres, lui

dit-iL
Auguste, qui , nous le savons, avait fait am-

ple provision de tout article de beuverie, ne
tarda pas à paraître de nouveau, muni d'un
mosse ornementé d'un panach e, et de deux
verres.

Le général emplit le verre de son fils, comme
naguère pour les liqueurs, et se servit égale-
ment.

D'un trait, il vida son verre et, faisant cla-
quer sa langue en gourmet satisfait :

— Parfait! dit-il. Ça rafraîchit un pieu le bec
et par contre-coup les idées... Parlons sérieu-
sement.

(A suivre.)
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par

LÉON S A Z I E

PREMIERE PARTIE
La lutte pour l'amour

Tout en revenant chez lui, iî pensait à cette
situation désolante et cherchait le moyen de
pouvoir la tourner.

— Il nous faudra peut-être, avec le concours
de cette bonne Mme Alcide, se dit-il, jo uer
Une comédie et tromper le père Dubois. A Ma-
dame Alcide, Antoinette pourra avouer la vé-
rité. Ce sera certainement un aveu pénible:
mais la brave femme a iun cceur d'or, elle aura
pitié de sa fi lle, et lui pardonnera notre faute.
Puis alors, connaissant la condi.ion inexorable
que met mon père à la réparation au mariage,
elle pourra, elle saura persuader au père d'An-
toinette que nous usons d'un stratagème pour
arracher a mon père son consentement. Elle lui
dira d'avoir l'air .de, croire à un déshonneur qui,
lui affirmera-t-elle, en réalité n 'existe pas!...
Ainsi nous sauvons la situation. Le père Dubois
ne connaîtra pas la vérité et croira jouer la
comédie... Mon père pensant que le père d'An-
toinette est au courant de son déshonneur,
n'aura plus, selon sa promesse, de motif à nous
faire encore de ^opposition; les deux suscepti-
bilités seront ménagées, et j'obtiendrai enfin
ce que depuis si longtemps j' attends : la main
d'Antoinette.

Au fond, le stratagème imaginé par Max
m 'était pas dépourvu de bon s?ns, d'adresse.
Mais sa réalisation ne pouvait se faire qu'avec la
complicité du père Dubois.

Or, rien n'était plus aléatoire que son ac-
ceptation à jouer un pareil rôle, si peu dans
le caractère d'un père. -

Mais Max était amoureux, et IeS amoureux
ne doutent jamais qu'ils ne pourront abais-
ser, par la force du raisonnement, les monta-
gnes qui les empêchent de voir ce qu'ils aiment.

Gomment, en effet, admettre que le père Du-
bois, qui regardait sa fille comme la plus sainte,
la plus chaste, la plus pure des femmes, puisse;
ainsi, tout à coup, lui qui ne voulait pas que le
moindre soupçon la vienne frôler, de gaieté de
cceur, lui dire :

— Mon enfant... tu aimes Max... Pour te
le donner enfin, je vais proclamer partout que
tu es sa maîtresse... je vais crier que celui que
tu aimes n'est pas ton fiancé, mais ton amant...
je vais faire publier que ce n'est pas un mariage
que nous faisons, mais la réparation de notre
honneur.

Evidemment, en y réfléchissant une seconde
avec une autre cervelle que celle d'un amou-
reux, Max aurait vu combien ce stratagème qu'il
croyait sauveur, péchait par sa base, com-
bien il était irréalisable !

Il était irréalisable déjà dans des conditions
ordinaires , en admettant que le deshonneur
d'Antoinette pût être caché, que personne autre
que les amoureux et leur confidente Mme Al-
cide en ait eu connaissance.

Aussi Max, rentrant chez lui, reçut comme
un coup de massue sur le crâne quand le vague-
mestre l'arrêta au passage.

— Mon cap itaine, lui dit-il, on vient 'd'ap-
porter une lettre ici pour la deuxième fois,
une lettre recommandée pour vous.

— Une lettre recommandée ? s'écria Max
avec une émotion qu 'il ne put maîtriser.

— Oui, mon capitaine. Elle court après vous
depuis que vous êtes parti en inspection.

— Ah!... D'où vient-elle? le savez-vous?
— De Paris.
— De Paris? On ne vous l'a pas remise?
— Non, mon capitaine... 11 faut que, vous

signiez vous-même le récépissé.
C'est juste! U y a longtemps que lé fac-

teur est venu ?
— Un peu après votre départ... tout à

l'heure.
— C'est fâcheux!... Et quand revient-il?.
— Pas avant ce soir.

LA FILLE
DE

L'ENTREPRENEUR
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MERCURIALE
valable à partir dn 20 Décembre 1915

ÇOMÏ5USXI BLES
rendu à domicile

Houille . les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » -4.90
Anthracite belge . . » » 7.80
Coke de la Ruhr . . .  » » 6.8O
Coke de gaz » B 4.60
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac ' » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » 1.50
Troncs de sapin . . . » s l.SO
Troncs de foyard . . » » 1,60

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

Economique.
La Commission Economique.

Halles Centrales
f». am m̂u |T0ianiflg ds Bresse ¦""&"„•,«..

_W^ _̂W\  Oies. Canards, etc.. etc.
It WÊÇ»'̂  P/lfeeAttC do mer et dn lac : Limandes, Saumon»,
f iWS_A_ W * *>*~ OVUm * < „ii„ K . Cabillaud*. . Feras bleuets, Bro*
/ •  fy cketa. etc. — TIIUI'1 KS vivante** et de rivières.
9lmm *mm MARCHANDISES FRAICHES.

IjTrâ<3trXJ3Va:ES et JF£XTJJL T*a
Service prompt et soigné — Téléphone 8 28 — Livraisons à domicile

Se recommande, le Gérant, TESTUZ.
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Nos magasins seront ouverts DIMANCHE après-midi 26 courant, de 2 à 6 h.
Fruits - Légumes

COMSSTIaBLES
*>'

Œufs, à fr. 1.95 la douzaine
Or.uiçps depuis <><> ct. la douzaine. Mandarines depuis 60 ct. la

douzaine. L*Volse(t«\s. Amandes. Dattes .Muscat. Figues. Mois du
pays. Noix de Grenoble. Châtaignes.

Vins de table et Vins fins
Vin ouvert , 6.ï ct. le litre Vermouth bouché. Fr. 1.50 le lit.
Barbera a fr. 1.20 la bouteille !H<tlatra noir et doré *> 1.50 »
Barbera d'Asti , fr. 1.10 la bout. JHarsala » 1 .80 »
Fresa à fr. 1 30 la bouteille Muscat J> 1.80 >
Vin de Palerme. à 1.50 la bout. Moscatcl » 1 .80 »
Vin blanc 1906, 1907.1 fr. la bout. Kirsch » 3.50 »
'Uuini vieux .1.50 le litre , façon 3.50. Cojrnac vieux 3.—, façon 3.50

Mistella fr. 1.30 le litre. Asti à fr. 1.50 la bouteille.
Salami de Milan. Mortadelle de Boulogne.

Conserves Lenzbourg* et Seetlial.

Charrière 13 -:- Numa-Droz 4
Téléphone 4.70 20175 - Téléphone '1.70

RVIS RU PUBLIC
.Te suis toujours acheteur de :

Chiffons, Os, Caoutchoucs,
«mai que tout, genres de métaux.etc.. aux plus hauts prix du jour.

Se recommande ,

Joseph GfflïIONET
Rue de l'Hôtel-ue-Ville S8 A

TéLéPHONE 14.80
On se rend à domicile..¦̂ J'achète'"

toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans , fer et fonte , chiffons , os,
caoutchoucs . 1968Î

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 3-ir» — Rne de la Ronde 23

Toujours achat de

Vieille Laine
à fr. 3 ¦ jjc Q le kilo.
TMCÔT . BAS , CHAUSSETTES

G. SCHAER
B, Passage du Centre, 8 1996M

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux plus hauts prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre ,
laiton, plomb, zinc, os, chiffons , caout-
chouc , etc. 197H8
Téiéph. 1-1.80. - Se rend à domicile.

Josepb G AMONET
38a, Kue de l'Hôtel-de-Ville. 38a
m* . . . .  ****** .m i .  ¦ — —  mmmm

Toujours acheteur de 19649

vieilles laines
vieux métaux , vieux pneus d'automo-
biles et chambres à air. ainsi que
cuivre , laiton , t aoutclioucs.
chiffons, os et vieux 1er.
Téiéuhone 1403. Se rend à domicile.

; JEAN COLLAY
â .Sue den Terreaux 15

*9i_ titaa A vendre 15 jeunes pou-
rUUlaOS. ies de l'anhée, prêtes s
pondre, plus un coq. 19D53

S'adr. au burean de I'IMPAHTIAI,.

EN TOUTES COULEURS
pour faire des méuaillons , etc .
Mode d'emploi à disposition

H^P Prix très avantageux

DROGDEillE 
~

NËÏÏ< H \TELOISE
KliHLIM & Cie

4, rue du Premi er-Mars, 4
Jugez d'après notre Exposition 1979B

Cigares, Cigarettes
Tabacs en Gros

Produits de toutea les Fabri ques suisses
ASSO«TIME\T

en Caissons de Noël et Nouvel-An
Articles pour Fumeurs

Demande/ le Catalogue

A. BeiviD, Lausanne
J. H. If-Bll L. ' ig^ôi

EA LECTURE DES FAMILLES- -

— Pas , avant ce soir! s'écria Max , désap..
pointé.

— NOn, mon capitaine... Mais vous pouvez
aller vous-même réclamer votre lettre au bureau
central. C'est à deux pas d'ici. On vous re-
mettra aussitôt votre lettre.

— J'y vais! dit Max.
Il partit d'un pas nerveu x, presque machinal
Dans sa tête roulaient mille pensées con-

fuses, incohérentes, et son cœur était étreint
d'une soudaine et poignante angoisse.

— Une lettre recommandée de Paris! pen-
sait-il. Qui donc peut m'écrire? Ce n'est pas
Antoinette;.. Elle ne recommande pas ses let-
tres, du moins, elle ne l'a jamais fait jusqu'à
présent.

Il calcula dans son. cerveau, débattit des hypo-
thèses.

— A moins que depuis ces bruits de
guerre, effrayée, pour que la lettre m'arrive
sûrement, elle n'ait ajouté celte formalité!

; Puis une frayeur l'envahissait .
-r- Si c'était le père Dubois qui m'a écrit !

pensa-t-il. Pour qu 'il m'écrive, il faut qu 'il y
ait quelque chose de grave... Antoinette est ma-
lade... ou bien... ou bien...

Le sang afflua à ses tempes, tant la dernière
pensée qu'il eut, était forte.

Aussi est-ce en bredouillant presque, tant
l'émotion lui étreignait la gorge, qu 'il demanda
au guichet de la poste ta lettre qui courait
après lui .

— Ah! ce n'est pas trop tôt que vous la
réclamiez! lui dit l'employé. Elle a assez fait
de chemin!

Et la lui tendant, il ajouta , en lui montrant
l'enveloppe noircie des timbres des bureaux-
divers par lesquels elle était passée et balafrée
par les grosses écritures des facteurs qui l'a-
vaient présentée et retournée :

— Tenez... voyez il n 'y a pas de place où
mettre de nouvelles annotations.

Max se souciait peu des réflexions de l'em-
ployé des postes, et ce n'est ni le nombre des
coups de timbre ni des apostilles qui le frappa,
mais bien la petite écriture, fine , menue et pen-
chée de la suscription , qu 'il reconnut du pre-
mier coupi d'œil.

Malgré lui, un cri lui échappa joyeusement.
— C'est d'Antoinette! .

Et en même temps, d'un seul coup, dans
rn soupir , son cœur oppressé jusque -là, se dé-
genfîa avec bonheur.

Mais l'employ é avait entendu son exclama-
feii .

Naïvement , ou malicieusement , il répondit :
— je ne peux pas vous dire si elle est

d'Antoinette, je sais seulement qu'elle vient de
jP.aris. m , ' »

Et, lui tendant le livre de récipissés à signer,
il conclut :

— Je vous prie de poser votre paraphe ici.
Nerveusement, Max griffonna quelque chose

d'informe dan s un des carrés du livre.
Il lui tardait d'être dehors ... chez lui , dans

un 'endroit où il serait seul pour lire cette lettre ,
qui semblait palpiter en ses doigts, seul pour
vivre cette lecture avec sa bien-aimée!

C'était à deux pas, lui avait dit le vague-
mestre. Ce n'était guère Soin , en effet , de chez
lui. Mais le chemin , cependant, lui paraissait trop
long... Il redoutait aussi de rencontrer quel-
que camarade, charmant , assurément , en tout
autre temps, et qui en ce moment lui eût
paru atrocement fâcheux.

Il hâta le pas, allongeant autant qu 'il le pou-
vait les jambes. Seul, le respect de son uniforme
l'empêcha de courir...

Enfin il toucha à la maison qu'il habitait
et il s'engouffra dans le vestibule.. .

Quatre a quatre il grimpa les escaliers qui
reliaient le vestibule à son appartement . Il entra
finalement chez lui .

— Ah! s'écria-t-il joyeusement, Antoinette, je
suis à toi !...

Il tira du portefeuille où il l'avait amoureuse-
ment serrée au sortir de la poste, sa bienheu.
reuse lettre et s'apprêtait à l'ouvrir, à la par-
courir, goûtant par avance un monde de dé-
lices, quand des coups pressés furent frappiis
à sa porte. «

— Qu'est-ce qui est là? s'écria-t-il , mécon-
tent d'être dérangé à pareil moment.

— Moi , mon cap'taine, répondit une voix
qu'il reconnut de suite.

En même temps la porte s'ouvrait et le bras-
seur du général parut, faisant le salut mili-
taire.

— Auguste! s'écria le jeune médecin, étonné,
qu'est-ce que tu veux?...

— Moi, rien, mon cap'taine...
— Alors/ bonjour... ,Va-t'en, ne me dérange

pas!
— C'est mon général qui m'envoie pour cher-

cher mon cap'taine.
— Mon père ?... Mais j e sors de chez lui...

il n'y a qu 'un instant !
— C'est vrai, mon cap 'taine... Mais depuis

cet instant-là mon général me fait courir après
vous...

— Qu 'est-ce qu 'il me veut ?...
— Mon général ne me l' a pas dit... Mais j e

crois que C'est po'ur la chose que mon cap 'taine
il part avec mon général...

Max sursauta , quoique ne comprenant qu 'à
demi ce qui lui disait en son langage peu aca-
démique le brosseur de son père.

— Qu 'est-ce que tu me racontes, dit-il, que
j e pars avec mon père ?

—¦ Qui mon cap'taine.., mon cap.'taïne U

LA LECTURE DES FAMILLES

passe maj or dans le régiment de mon général.
Cette fois Auguste était plus compréhensible.
Néanmoins , il poursuivit :
— Même que votre brosseur il court aussi

après vous... par la ville... à l'hôpital... au cer-
cle... au caîé... partout... et que moi... à cause
que j e ne connais pas la ville... que j' ai dit que
j' allais vous attendre ici pour vous aire que
vous avez là, sur . votre bureau , la feuille de la
place.

En effet , sur le bureau du j eune docteur, re-
tenue par un presse-papier, se trouvait bien
en vue une feuille venue de la place, donnant
à Max de Lavacourt les ordres nécessaires.
Si Max avait été moins absorbé par la lettre
d'Antoinette , il l'aurait aperçue dès la porte.

Le j eune médecin prit vivement cette feuill e
de l'administration militaire , qui est aussi for-
maliste que l'administration civile et la parcou-
rut attentivement.

Elle lui notifiait son attachement à la briga-
de que commandait le général de Lavacourt
et lui signifiait son départ immédiat.

— Bien ! dit alors Max au brosseur du gé-
néral , va dire à mon père que j e vais me mettr*
sous ses ordres.

Auguste rayonnait.
— Bien, mon cap 'taine , fit-il en ouvrant sa

bouch e dans un large sourire.
G était vraiment une grande j oie pour lui

que cette nomination.
Son contentement, vivement exprimé, n'é-

chappa point à Max.
— Ça te fait donc plaisir, cette nouvelle ?

lui demanda-t-il.
— Ah ! oui , mon cap 'taine ! répondit le bros-

seur. Ah ! oui !...
— Et pourquoi cela ?
— Parce que mon cap 'taine y sera avec son

père... et que moi. j e serai avec le fils de mon
général... et avec mon général en même temps.

Et , naïvement , il aj outa :
— Et puis mon cap 'taine sait qu 'à la guer-

re, quand même qu 'on est un simple brosseur...
ou un vieux sapeur, comme moi, qui depuis si
longtemps j' ai fini d'être dans l'active... on peut
touj ours attraper quelque mauvais coup.

— Ce sont lès hasards de la guerre , ça ;
mais ça ne te fait pas peur , je suppose ?

— Ah ! non , mon cap'taine, bien sûr que non !
Mais... quand même si on est touché... il vaut
mieux avoir un maj or qui vous connaît qu'un
autre qui vous connaît pas...

Max ne put s'empêcher de rire de cet aveu
dépouillé d'artifice.

— Bon ! dit-il ; alors c'est entendu. Si tu
attrapes quel que chose... c'est moi que tu char-
ges de te découper ?

— Oui , mon cap 'taine... avec plaisir !... affir-
ma le brosseur.
 ̂Comme le j eune médecin, avant de se tendre;

à son nouveau poste, avait à faire quelques dé-
marches officielles, quelques courses en ville,
il chargea Auguste de lui quérir une voiture.

Il rouiait peu après dans un fiacre et se pré-
sentait chez ses divers chefs, remplissait les
formalités, nécessitées par son changement de
situation.

Grâce à ce souci nouveau qui s'était si ino-
pinément emparé de lui , son impatience à lire
la lettre d'Antoinette s'était un peu calmée.

Il pensa avoir , une fois toutes les démarches
terminées, un moment de liberté, et il réserva
la lecture de la lettre pour ce moment-là.

Enfin ce moment désiré arriva.
— Ouf ! s'écria Max dans un soupir de sou-

lagement, après sa dernière démarch e, enfin
j e m'appartiens.... j e vais pouvoir savourer ce
que m'écrit Antoinette !

Il ouvrit la lettre, tandis que le fiacre le ra-
menait chez son père.

Les premières lignes ne différaient guère de
celles que généralement contenaient les autres
lettres. C'étaient de nouvelles protestations
d'amou r immuable.

— Chère Antoinette, disait Max, entrecou-
pant chaque phrase , chère Antoinette , mon
cœur n'a pas plus changé que le tien !... Il t'ai-
me touj ours autant... puisqu 'il est impossible de
t'aimer davantage... touj ours autant que le tien
peut m'aimer ! „

Il arriva enfin au passage où Antoinette lui
faisait part de sa situation.

— Père ! s'écria-t-il, l'âme emplie d'un bon-
heur immense , j e vais être père !...

Et, dans un moment d'enthousiasme, il dit :
— Ah!  Dieu, merci !... Merci pour ce bon-

heur que vous me donnez !
Il finissait à peine son exclamation qu 'une

pensée atroce lui tenailla l'esprit.
— Mais , s'écria-t-il, soudain pris par une

terreur plus grande que sa j oie première , mais
cette maternité d'Antoinette... c'est son dés-
honneur... c'est notre perte , c'est la ruine de
toutes nos espérances !

La triste réalité venait de chasser son beau
rêve.

— Hélas ! lui dit-il, dans mon premier élan
de bonheur , j e n'ai pensé qu 'à l'enfant qui va
naître , doux rayon de soleil qui ne devrait être
que la consécration de notre amour !... Je ne
me suis pas rappelé que notre amour , pour si
grand qu 'il est... pour avoir été placé par nous
sous la garde de Dieu, n 'en est pas moins de-
meuré coupable aux yeux des hommes !...

Alors le désespoir s'empara de son creur.
— Malheureux ! s'écria-t-il , profondément at*

triste , ah ! malheureux que nous sommes I
Il lut alor s les lignes sévères qu 'avait aj ou-

tées, dans .son mouvement" de ressentiment , labonne dame Alcide.
— Hélas ! dit-il en achevant sa lecture. ,
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Tables à ouvrage Bureaux de dames Pharmacies H
Tables gigogne Secrétaires Sellettes II
Tables fantaisie Bibliothèques Porte-potiches H

M Tables de fumeurs Vitrines, etc- Travailleuses, etc. H

Tl est de l'intérêt de chacun de ne pas faire d'achat avant d'avoir vu nos étalages ||jl
'Kl ' e*- notre exposition à l'intérieur . _ . . . . . . . :  &-:'- \

1 ¦ Entrée îîbre « Entrée libre I
H Hos Magasins seront ouverts te dimanche après-mifli 26 Décente, ie 2 â 6 Henres B
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NOUS OFFRONS GRATUITEMENT *« 1
dés aujourd 'hui H

Un superbe calendrier i
pour tout achat supérieur à Pr. IO.— en plus des tim- m
bres du Service d'Escompte Neuchâtelois.

CHOI3C XSSTOïUVIE: en ?

Jeux, Jouets et Etrennes utiles

| V*r au BAZAR NEUCHATELOIS j

???l???

IMPRIMERIE .
¦ . COURVOISIER

?+?
???I I I  IMPRESSIONS EU TODS BEURES
V^r P̂* ILLUSTRAT IONS - CARTES POS
¦̂ ^•  ̂

TALES ILLUSTRÉES - CARTES
¦" " DE VISITE ¦ TRAVAUX EN C0O-

¦ LEURS - JOURNAUX - VOLUMES
BROCHURES - CATALOOU BS - 1.
FICHES - PROGRAMME S - TRAI-
TES ACTIONS - REGLEMENTS

; ' FOURNITU RE DE TOUS GENRE
At&4&. DS CLICH ÉS , ETC.

^?v TiLÈPHÔ»! TÉLÉPHONÉ??f

Avis au-t Propriétaires
de Chauffages centraux

* \ Grande économie
de consommation de combustible

B̂& Seaux à coke et à cendres

t 

modèle énomique. ' 13044

En secouant la grille , les cendres
fines tombent à travers la grille et
le reste peut être brûlé de nouveau
¦ PLUS DE POUSSIÈRE ' '

BRDNSCHWYLER & P
Rae de la Serre 40-41 La Cliaux-de -Fond g

v / _\
Machine à coudra ZS T
marque au Magasin L. ftotlitjn-Perret
rue Nama-Droz 1.39. 127*-5

PnnlflQ * vendre 15 jeunes pou-
* UU103. jeg ,je i*aimée, prête i à
pondre, plus un coq. 19C>53

S'adr aa'bu-*"-" _ I'IMPARTIAL.

|j§  ̂Machines à coudre "HELVETIA "
*'Hl@î ^KB Représentant : 20257

ŜBr ftLBiEÏ STAUFFER
« ĝ |̂ 

PL a^CE 
DE LA GARE

km* ̂ §jfc. *4 La chaux-de-Fonds
VENTE - ECHANGE - RÉPARATIONS

FACILITÉS DE PAIEMENTS — FORT ESCOMPTE AU COMPTANT

Un Paquet da

" CALOR "
fait économiser 8 fr. de <'o|te, An-
thracite. Houille , Boulets, llri-
f|ti<'ttes. Tourhe. etc., etc.

Par la quantité d'Oxygène qu'il
dégage dans le feu, le •• CAMMS '" .
donne une combustion plus complète
des charbons et leur fai t rendre le
maximum de chaleur.

"Mode d'em ploi s
Faire dissoudre 20 gr. (une cuillerée

à soupe) de Calor dans * , litre d'eau
et en asperger le charbon.

Lorsque le charbon est bien allumé ,
fermer le tirage du fourneau, moitié
plus que d'habitude. Ge paquet de
Calor suffit pour traiter 5 a 600 kilos
'ie rna t i 'boi i .

CALOR économisé lé tiers du charbon
Prix du naijuet : BO cent.

En vente dans les Coopératives nu
chez i02.*>t>
Achille CHATELAIN_____ <l i- jn Paix IO».

MAISON A VENDRE
de 3 logements modernes, atelier , écu-
rie , grande remise. Conviendrait pour
mécanicien ou gros métier. Bas nri.t.
-omme à verser , fr. "OOO. — S'adr.
à M. C. Zureher, rue de l 'Est 27. H0i63

Parapluies
-j^Pr Réparations
>>|LÂ/|L Beaux choix de

VNJC Parapluies neufs
F  ̂ *\ PRIX AVANTAGEUX

chez 1902,0

Mme Lampre-Itfassbaam
15, Rue de la Paix 15.

VIEUX METAUX
M. Jean Collay ?"̂ Jt
est toujours acheteur aie vieux pneus
d'automobiles i l  chiiinhri'M a air,
ainsi que cniv.re. laiton, caout
chouc», chi lions, OH. et vieux
fer , aux plus hauts prix. - Téléphone
I LOS- i*e" rend à domicile.
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L'Almanaclï Pestalozzi Î9Î6
Agenda de poche à l'usage de la jeunesse scolaire. —

Un volume petit in-16 de 300 pages, con tenant plusieurs
centaines d'illustrations en noir et en couleurs.

3 Concours aveo 300 prix , dont 10 montres argent .
Relié toile souple : 2 éditions L'uMST8 1.60

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve -:- LA CHAUX-DE-FONDS

On demande un bon ouïrler RHABIL-
LEUR pour PA RIS , connaissait. b!?n
la petile pièce et les montres compli-
quées. Place stable et d'avenir. —
Ecrire sous chif fres Y 3969 X , à
la Société Anonyme Suisse de Publicité
H. & V., à La Chaux-de-Fonds. 20237

iÉÉ
de clarinette et accordéon chiomali que,
«ont disponibles pour les fêtes. —
S'adresser à M. I.izzoïa , rue A. -M.
Piaget 65. *?fr'l3

?WOIîî.rflS A VP *""'e «ne Petites .«UMUtS». ln(m l.e de , ))r
l i  karats , bonne boite ; plus une pe-tite eu arpent. Uns prix. — S 'adrettHerrue de la Serra 73, au 2me étage. *i02aô
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il LE SOUS-MARIN MYSTÉRIEUX I
•WP Grandiose et passionnant roman d'aventures et policier , en 4 parties, riche en scènes audacieuses et imprévues. ¦̂¦*

I

j g&- la® Sauveur de l'Honneur ff
Très émouvant roman populaire el réaliste , en 4 parties , interprété par les meilleurs artistes ¦ *

des grands Théâtres de Paris. m m

tEIS PIRATEE DS taâ\ HER (J
?̂  ̂ Captivant drame d'aventures, en 3 actes, d'une émotion très intense. ggssm

S JE »̂ s&cfftas&lifés ama«M.€l.S-»JL »̂ S
S'îi .IW* TJ-HL l v̂ âxiagr© eu la *q.%aata:ièncie vitesse ~W| SI;
.'- . ïj Fou rire. BË m !

1| Oo soiir ot cIoro. -gti.ri ;pri:3É réduits ' ||
|fg Samedi et Dimanche : GRANDES MATINÉES à 3 V heures *p
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RESTAURATION à TOUTE HEURE

$8ST Soupers sur commande
OAVE RENOMMÉE — :— CUISINE SOIGNÉE

Pendant les Fêtes :

CIVE¥ DE LAPIN
Se recommande, E. KRU NJMEN ACHER. I 

Brasserie fln Globe j
Vendredi 24, Samedi 25 et Dimanche 26 Décembre H

* G11AND CONCERT ® I

Ei TEOIIBIDDLRS I
Trios, duos i voix, duos à tr.*msfoïmat.0i*i8 , romances jB
chansons d'actualité, monologues, scènes comiques, etc. y"?

LE TENANCIER. 202A1 || i

I

m Café des Amis §
RUE OU PREMIER -MARS 9 M

Dôîm du Valais 1915 9
Croûtes au fromage F 0 H D U E

Se recommande , . 20254 I

jf /gu» * Vv. Jm REICHEN H,

i J'ai l'honneur 1
H d'informer tous mes amis, connaissances , et le public en gé.w|L «

H " Café-Restaurant des mélèzes 1
H (anciennement Hôtel des Mele7.es). à 10 minutes de la gare. 

|

3 Deux grands Bals m
H les 1" et 2 janvier 1916 Orcoestre de premier ordre «Florita». — (¦
m Superbe «aile (parquet ciré). Chauffage central. p __ _

M Vin.» de choix - Bonno cuisine - Restauration à toute heure
___% Escargots à la mode de Bo.irgogne — Fondue renomme *» jfc

Se recommande , Cnartes WETZEL» BE
|5*|l nouveau tenancier des Mélèzes lE

t̂ Ê̂-̂ mmî m^̂ m̂^̂ ^mmi t̂m

Brasserie Métropole
Ce soir et Jours suivants

pF* OKEHLO *̂ i
Le roi des comiques !... Le joyeux « Enervé » !...

accompagné exceptionnellement de

Jlllh JHBm«Jig™L^**«3
La «ToHille-tot » populaire dont le souvenir est ineffaçable

M* FRIMAS M™ LORIZE
Diseur 20346 Contralto

Troupe unique que chacun saura appré cier. Se recommande , RIEDO.

?????????*???????#?? «•*<>* «??????????????????« i

I HOTEL DE PARIS |

| **%, Souper-Concert !
*¦¦'•• t?«o***** *?«??»???????$?*??????????????*????*

DIMANCHE 26 0£CtM. 1915
La musique

La Samaritaine
organisa en son Cercle, rue de ia
*t*rvm 38, un

Arbre de Noël
en faveur des membres passifs et de
leurs familles.

Illumination de l'arbre à 8 beures
précise*.
COW1CHT: par la fanfare et le choeur
mixte. Déclamation etc, Distribution
aux enfants.

M M .  les membres passifs sont priés
rie se munir de leur carte, et rendez-
vous à 8 h., au cercle.¦Mïôl Le Comité

Mention 11
A la

Pension des Trois Suisses
Samedi (Jour de Noël) et Dimanche

soir. 2U270

COTELETTES de veau
MAC ARONS aux tomates

Se recommande : Mazzoui César

Qui mettra it
au cornant du remontatre des fl-
ii{«magesa un ouvrier ayant déjà tra-
vaillé sur les rouages. 20273

•S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

Sallede la

JkCroix -Jlene
y Rue dn Progi ès 68

Dimanche 36 décembre
à 5 heures du soir

Fête de Noël
ti CROil-BLEUE t I'ESPOIR

Deux sapins illuminés
Musi que Choeur mixte

Chants des enfants
Distribution

¦20178 Les Comités

ETRENNES
Meubles neufs et de Ire qus*!fté

Rae du Grenier 14
au rez-de-chaussée

1 snnerbe chambre à manger com-
plète , art nouvfau , style Baroque , mo
iléle unique et de grand luxe, cédé à
très bas prix. PRO FITEZ I "Cable a
ouvrages , à colonnes , grande porte
mantiau avec glaces à (fr. '/S —) bibli-
othèque, étagère et casier à musique à
(fr. 14. —) , ai-moires a glace Louis XV
polies ou ci rées(fr. 145* —), divans tontes
teintes depuis fr. 65.— à fr: 150. — ,
glaces, tableaux, panneaux , bulîot de
service Henri II scul pté fr. 180.— .
Selettes, Fr. 8 et Fr. 10. etc.. Meubles
neufs , fabrication supérieur et très
bas prix. — Ouvert dimanche tonte
la journée. 20249
iiiiBMMiimiuii mmimiBni I I I I I » i m m n n

~3i.tr'a f f tx e  Quelle régleur se-
SkV l̂tt .̂V^ . rait aisoosee u ap-
.«reuô-re a jeune dame, conne rétribu-
er .- ia pose aes soiranx a la virole. T

•£ePir<> sous chiffres X. V. lï'»** » ;
au sureau de l 'htPABXUL. -imi

DtafaailT <->n demande à acho-
rkâ. .VA'«I JL. ter de suite , un ou-
tillage complet pour garnisseuse rie
plateaux. ' 20107

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Brasserie de là Boule d'Or
Tournée

Aher-Bert
if - éber-§ert

aans ses cuansons grivoises

$. §arry- âre
Fantaisiste du Casino ae Genève

M me f eaure-gXarc
Diseuse à voix. Première fois à La

Ghaux-de-Fonds

J! é_ ber-§ert
Duos, Romances, Chansons d'actu-

alités , humoristiques et satiriques.
Répertoire unique et de famille

Se recommande. Le Tenancier..
On demande de suite pour Qenève,

un bon ouvrier

DOREUR
sur métaux

_ — Adresser offres écrites, avec co-
pie de certificats et prétentions , sous
chiffres Z 3970 X à la Société Ano-
nyme Suisse de Publicité lia»sen-
¦tei-i & Vogler , Qenève. 20338

Pû rhlanfi on installateur , cuereberei UlallliBl pi aCe de suite. 19109
S'adr. an bureau de I'I MPARTIAI ..

Noraa-D roz 12-a. ÎZ é l̂convenir , logements de M et3 pièces.
gaz. électricité, à 80 et 40 fr. par mois
Eventuellement réduction.

Fritz-Courïoisier 38-a. . T̂a
pièces. 28 fr.

S'adresser, de 9 à 10 '/i *». du ma-
tin , à M. G. Stauffer, rue Fritz-Cour-
voisier 38- A . 20U'l

r.hamhpo A louer une enamOre meu-¦JUaillUl C. blée . î U soleil levant, à
une personne honnête. — S'adres. rue
du Temple-Allemand 13 , au 1er étage .
à droite. 20258

On demande à loner &SÎ?
gement de 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central — Offres
écrites avec prix sous M. J. 199IO.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 19910

On demande à acheter £ SS
grammes c Fougeadoire » ou t Renoir» ,
en bon état. — OITres écrites BOUS ini-
tiales W. Z. 20*iSI, au bureau de
I'I MPAIITIAL . 20221
mmm—m ********M*m***********—" —̂

A VPnrfrO '"' * une P'ae8a en noyerICUUIC pol i, Louis XV. avec ma
telas crin animal (115 fr.), divans (70
fr.). lit en noyer ciré scul pté , 1 m. 20
de large, avec matelas crin blanc (2JMI
fr.), tables à coulisses , chêne ciré (C0
fr.), armoire à glace en pitchnin jau-
ne (70 fr ), une marhine à coudre, avec
navette centrale (70 fr ), lavanoa avec
glace (115 fr.), secrétaire à fronton
(128 fr.), i.ne magnifi que chambre à
coucher, ainsi qu'une salle à manger
en noyer ciré, chaises, glaces. Tous
ces meubles sont très peu usagés*.' —
S'adresser rue L' opold-Robert 12, Sme
étage (entrée rne des Endroits), 20017

A VPDiipp un J"1* traineau blanc, caICIIUIC pitonné, à l'état de neuf;
bonnes conditions. — S'a tresser Com-
be Grieurin 5, au rez-de-chaussée. 20223

©Damiers Avis®
Pour une Maison d'horlogerie de

(tienne , on demande un bon

retoucheur-décotteur
pour petites pièces ancre. Bon sala're
est assuré. Inutile rie se présenter, sans
preuves de capacités. Pi-esssinta —
Offres écrites , sous chiffres B. RI.
•JO'iOS. au bureau de I'I UPAIITIAL .

20;->68

Gérance d'immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

A LOUER
Ilôtcl-de-Ville 30. ler étage : Ap-

partement de 4 ch.imores et cuisine.
Hôtel-de-Ville 30. ler étage : Ap-

partement de 3 chambres et cuisine.
IIotel-de-Vill<> 30. MAGASIN ' avec

arrière-magasin, 1 chambre et 1 cui-
sine. Conviendrait pour marchand
de nrimeurs ou tout autre commerce
analogue. 2Q27.>

Je Une nOmme, est demande dé
suite comme commissionnaire. — S'a-
dresser au Magasin rue de la Bouche
rie 2. 20265

Dimnlhionv 0n ¦'emanile de suite
l/CtUllClCUl , un bon décolleteur. —
S'adresserau BureauJeanneret- Wespy,
rue des Jardinets 9. 20260

MrgTir  ̂ APPA RTEMENT - A
*/***%%* louer, pour le 30 Avril
1916, rue du Parc 26, un bel apparie»
ment di 4 chambres, chambre de bon-
ne, chambre de bains. — S'adresser
an 1er étage. 30247
On demande à acheter r̂-Z"
marmite à vapeur, calibre 25**<28.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 20245

On demande à acheter ^
n
au

fou
^catelles, ou autre. — d'adresser chez

M. Jaques Meyer , rue Léopold-Robert
68; 20269
FfailY On demande à acheter d'occa-IHHIIA. 8ion quel ques étaux , petits et
grands. — S'adresser chez M. Châte-
lain , rue du Puits 14. 20266

Occasion nniqne ï A ,rarPrédse Z
d'usage un magnifique pupitre améri-
cain grand mo léle , à l'état de neuf,
une superbe machine â coudre, excel-
lente marque, n'ayant jamais servi ,
cousant en avant et en arrière, table
allonges, 4 tiroirs , navette centrale ;
ces deux meubles cédés à un prix des
nlus avantageux. — S'adresser me du
Progrès 17, au rez-de-chaussée. 2026*2

MflfPNP J-,ecoC(l 1/4 tIP ' est à vendreUIUICUI aorès peu d'usage. — S'adr.
à la Fabrique de cadrans, rue du
Doubs 133. 20272

Â VPIldPP UQ beau Potfl Ser & gaz (3
ICUUI C feux), ainsi qu'une bonne

zither, peu usngée. — S'adresser rue
de la Serre 99, au ler étage, â droite.

.20274

Pprflll un Pe''" PO rtefeuille aux cou-l Cl Ull leurs françaises, contenant 65
francs en billets de banque. — Le rap-
porter à M. Maquat , rue Ph.-Henn-
Matthey 22, au 2me étage. 202ôo

Pprflll un é,ui ** c'g&rettes . argent,
I ClUU avec initiales, — Le rappor-
ter contre récompense , rue du Crêt 20,
au 4 me étage, à gauche. 20271
Pria PÔ nn petit cuien noir, avec les 4Lgttl D pattns jaunes. — La personne
qui en a pris soin est priée ne le ra-
mener chez M. Beuret , rue Numa-Droz
103. 20250

' iTHa*aVni Hii.iiiMraran-iMWflMnff
Les familles Thomen et Schild,

aux Hauts-Geneveys. remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant d'aQection uen-
aiant les jours si cruels qu'ils viennent
de traverspr. 20109

mtmwumm—mmmmmmmmmm
L s  Familles l.eliiiianii. aux Epla-

tures, remercient bien sincèrement ton-
tes les personnes qui , de près comme
<ie loin, leur ont témoigné tant de sym-
pathie pendant les jours douloureux
qu 'ils vi»nn"nt de passer. 202.Ï2

mmam—m-mm——mmmsmammmm
Monsieur Adol phe Bardey,
Monsieur Francis Bar ley,
Maiame Blanche Grezet-Bardey, à

Genève,
Madame Elise Stern, à Lyss,
Famille Démongeot. à Paris,
Famille Helfer. à Paris,
Famille Mouton , à Paris,

ont la profonde douleur de faire paî t
a leurs amis el connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de leur bien-aimée
épouse et parente,

Madame Rosa - Ha R .WY
néa BURKHALTER

décé iée jeudi malin , à l'âge de 29 ans,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 décembre
1915.

L'enterrement, AVEC SUIT E, aura
lieu Samedi 'là courant, à 1 heure
de l'après-midi.

Domicile mortuaire : rue des Mou-
lins 4.

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

Le présent avis tient lieu do lettra
de faire-part . llYStl

Pour obtenir promptement dei
Lettre» de faire-part deuil,
de fiançailles et de mariagrei
•l'adresser PLAGE on MABCHIS 1, à

l'Imprimerie C0DRV0LSIEB
qui se charge également d'exéc»
ter avec célérité tous les travau>
concernant le commerce et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de DeuU Oartes de vîeit

* â£9BBBEaB9B S9BBBHDnB n?

Pompes funèbres
En cas de décès i

La S. A. LE TACH YPHA QE
s'occupe de toutes lea formalités
Cercueils

Tachyphages
et autres et

Cercueils ponr Incinération
Accessoires à tout prix

Démarches gratuites pour
inhumation et incinération.

S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 56 et 56 A ou rue Numa-
Oroz 21.

Téléphone 4.34
De nuit: Téléphone 4.90

..MUM».——i î—mM»..»

m̂mammmm-mm*mmmmÊlÊmÊÊmimma *mmmmtmmmm mWi
m Les enfants de feu Bgj

I Monsieur Albert KOCHER 1> j profHn.iément touchés des nombreuses marques de sympathie S¦ dont ils ont été l'objet et ne pouvant rénoudre personnellement à H
Hj chacun, remercient sincèrement toutes lès personnes qui leur ont ||

^ 
témoigné leur affection pendant la maladie de leur cher père et ¦

H durant ces derniers jours de deuil. V
m\WÊtWSÀ*mmM9tWm^^


