
Le Tf Reiss écrit àla « Gazette de Lausanne »
cette page intéressante :

Pendant tout le printemps et l'été, le vieux
roi Pierre de Serbie s'était retiré à Topola ac-
compagné seulement d'un colonel et d'un méde-
cin. Perclu de rhumatisme, il y surveilla la cons-
truction d'une belle église, le mausolée de sa
famille. Il n'y reçut presque personne. Seul son
(vieux collaborateur Pachitch allait , le voir de
temps en temps et, exceptionnellement, il y ac-
cueillit quelques amis. C'est à ce titre que je me
«rendis à Topola au mois d'août passé. J'aurais
voulu rendre compte aux lecteurs de la « Ga-
zette de Lausanne » de cette entrevue par une
correspondance, mais le vieux chef des Serbes
n'aime pas la publicité et il m'avait prié de ne
pas parler de lui. J'ai fidèlement terni ma pro-
messe, mais auj ourd'hui, où tous les regards
isont tournés vers la Serbie, il ne m'en voudra
pas si j e transgresse sa recommandation et si
ie raconte notre dernière entrevue.

Topola est un petit village sur le dos d une
chaîne de collines. Au point saillant de cette
chaîne se trouve le domaine royal avec l'église,
visible de loin et qui veille sur la Schoumadia,
le berceau des Karageorgevitch. Tout autour de
l'église, un vaste terrain est planté de jeunes
arbres qui n'ont pas encore eu le temps de pous-
ser. Le « palais » est une petite maison à un
étage, très proprette, mais simple, contenant
seulement cinq chambres. Son intérieur est éga-
lement fort simple : des murs blanchis à la
chaux san s peintures. Toutefois, le roi a amené
quelques meubles et bibelots de son palais de
Belgrade, de sorte que, malgré la simplicité, les
chambres possèdent un certain confort et une
certaine élégance.

Le roi me reçoit à la porte1 de son palais. Il
a vu arriver notre automobile et, en vieux pa-
triarche serbe, il veut faire lui-même les hon-
neurs de sa maison. C'est un vieillard à la tête
énergique, barrée par une forte moustache blan-
che. Il porte l'uniforme de campagne de général
avec, en plus, une large bande d'or au col et les
armes de la Serbie sur les épaulettes. Il a
bonne allure et paraît en bonne santé, mais il est
très dur d'oreille. L'ensemble, malgré l'unifor-
me, rappelle le vieux et fier paysan de la Schou-
madia. Le « tchitcha ». comme l'appelle fami-
lièrement .le peuple, n 'a pas perdu l' allure du
milieu don t sa famille est sortie et il ne s en
c?che nullement ; au contraire, il s'en honore.

Immédiatement et familièrement la conversa-
tion s'engage. Nous parlons de la guerre et il
me raconte quelques épisodes de 1870. En cau-
sant de l'espionnage allemand , il me conte l'his-
toire suivante : Un j our, il était avec le général
Billiot, lorsqu 'un officier arrive disant être en-
voyé par le général Bourbaki. Il parle très bien
le irançais, mais l' aide de camp du général a
des soupçon s qu 'il communique à ce dernier.
Celui-ci, trompé par le nom d'emprunt de l'es-
pion, prétend connaître cet officier depuis sa
tendre enfance et calme les alarmes de son ad-
judant. Mais l' aide de camp ne se tient pas pour
battu et remarquant les bottes très pointues de
l'officier , bottes qu 'on ne trouvait pas en France,
il lui demande leur provenance. Celui-ci , au lieu
de dire qu 'il les a prises à un Prussien tombé,
pi étend les avoir fait venir de Paris. Arrêté et
fouillé on découvre qu 'il est le comte de W.,
officier , prussien. Interrogé pourquoi lui, gentil-
homme, s'abaisse à faire de l' espionnage, il ré-
pond que c'est un honneur d'espionner pour le
nroi de Prusse. Il est pendu et meurt en criant :
c de Français, les Prussiens vous écraseront
*uand même.

la rue. La police nrévenue a empêche le re-
tour de pareils faits .

« Ah ! je voudrais que la Serbie et les Serbes
soient 'comme! a Suisse 'et les Suisses », me dit-il.
« Comme votre pays est policé ! Jamais on ne
voit la police se mêler des manifestations. Un
cortège passe dans la rue et les citoyens se
rangent sur le trottoir sans qu 'il soit nécessaire
de imobi'.iser la police. Tenez , J %U Jardin angla 's
à Genève il y ai des affiches recommandant
les fleurs et les plantes à la garde dn public.
J'étais tous les jours dans ce! jardin et j' ai
observé les jeux des enfants que j' aime beau-
coup. Un jour un premier bébé, jouant avec un
ballon, le lance dans une plate-bande. II court
vers sa maman pour la prier de le sortir. Un
second enfant, auquel il arrive le même acci-
dent, regarde autour de lui si personne ne
le voit, saute la grille et ramasse son ballon.
Enfin , un troisième saute dans la plantation
et arrache encore par dessus le marché quelques
fleurs. J'étais curieux de savoir qui étaient ces
bambins et j' ai appris que le premier était Suisse,
le second Français et le troisième Allemand .
Déjà te petit Sui=s-î avait le respect de la
légalité! Voilà oe qu 'il nous faut à nous!»

Nous parlons d'e la Suisse et le roi me racotite
ses souvenirs de tireur. Il était membre de FArv
quebuse de Genève et a fait presque tous les
tirs fédérau x et cantonaux pendant son séjour
dans notre pays. Il possède toutes les médail-
les, gobelets, etc., de ces tirs et me sort de sa
poche une montre en argent du tir fédéral de
Lucerne. Elle ne m'a jamais quitté depuis que
je l'ai «tirée », ajoute-t-il II a fréquenté le
tir cantonal d-'Yverdon et le tir fédéral de
Neuchâtel. Le roi me demande des nouvelles
de ses amis tireurs Julien , Luthi, de l'armurier
E. de Genève, et me cite un nom que j e  ne
connais pas : « Vous savez bien, c'est le boucher
de la rue du Rhône, qui tire si bien », m'ex-
plique-t-il. Il veut ensuite savoir ce que font
ses anciennes connaissances : Na\ ille, Martin ,
Le Royer, le docteur Mermod, de Lausanne,
Reverdin, etc., t̂ il loue la police de Genève qui
a toujours été très prévenante pour lui. Ses
'enfants allaient à l'école sans être accompagnés.
Mais le gouvernement des Obrénovitch vou-
lait les enlever et, un jour, son fils Georges
revint à la maison racontant qu'un monsieur
a voulu l' emmener après l'avoir accosté dans

Une visite
Chez le vieux roi Pierre

A partir du ler j anvier 1916, la « Guerre so-
ciale » de M. Gustave Hervé s'appellera « La
Victoire ». Voici dans quels termes M. Gustave
Hervé annonce à ses lecteurs cette transfor-
mation :

« En abandonnant ce titre , qui sent la guerre
civile, j e désire souligner la rupture entre no-
tre socialisme français , revenu à ses glorieuses
traditions , et le socialisme allemand , qui, in-
tellectuellement et moralement , a fait banque-
route. Je tiens à affirmer , quant 'à moi, que
nous avons dépouillé l'âme de vaincus qui avait
mis, depuis 1871, notre socialisme français à la
remorque du socialisme allemand. Je tiens à
proclamer que nous nous sentons plus près du
patriote français le plus clérical et le plus réac-
tionnaire qui veut la guerre j usqu 'à l'écrase-
ment du militarisme prussien que des pseudo-
socialistes de Zimmerwald qui ont l'air tout
disposés à accepter la paix allemande.

» De guerre sociale, de guerre civile, nous
n 'en voulons plus, ni pour auj ourd'hui, ni pour
demain.

J> Pour auj ourd'hui la guerre tout court

« Pour demain, la concorde entre Français
pour faire régner parmi nous et sur toute la
terre plus de bien-être, plus de justice et plus
de fraternité. »

En terminant, M. Gustave Hervé dit que la
« Victoire » est un titre qui montre « notre
volonté de vaincre et la certitude de vaincre ».

Le journal de HZ. Hervé

La situation financière des belligérants

Quelques mots auj ourd'hui sur l'usure finan-
cière des principaux Etats belligérants.

Il résulte des renseignements fournis au Par-
lement par M. Ribot , que la France dépense
pour la guerre , y compris les subsides qu 'elle
fournit à certains de ses alliés , 2 milliards 700
millions par mois, soit un milliard de plus qu 'il
y a un an. Cela fait pour douze mois un total de
32 milliards 400 millions à trouver par l'em-
prunt. La dernière émission a donné 14 mil-
liards et demi en capital , dont cinq milliards
et demi en numéraire et le reste en bons du
trésor, conversions de rentes et virements de
caisses d'épargne. L'opération dégage forte-
ment la . trésorerie ; mais elle n'apporte ce-
pendant que 5 milliards et demi d'argent frais,
soit le coû t de deux mois de guerre seulement.
Il faudra donc émettre de nouveaux bons à
échéances variables, augmenter encore la cir-
culation des billets et se résoudre sans doute,
comme l'Allemagne, à payer les gros fournis-
seurs avec des rescriptions à long terme , sur
lesquelles la Banque fera des avances;

Jusqu 'ici , le gouvernement n'a pas proposé
de nouveaux impôts. La Chambre voudrait ap-
pliquer dès le 1er j anvier l'impôt sur le reve-
nu, qu 'elle a voté en 1913 ; mais le Sénat s'y
oppose, et M. Ribot , qui a d'autres soucis plus
pressants , fait remarquer combien U lui serait
difficile, avec les vides causés par la mobilisa-
tion dans le personnel , de mettre en îonction
un rouage aussi compliqué. Le ministre des fi-
nances redoute aussi d'indisposer les capita-
listes , auxquels il devra faire de nouveaux et
fréquents appels.

L'Angleterre, qui est le principal banquier
des Alliés, dépensera environ 40 milliards cette
année et devra en trouver 45 l'an prochain. Les
financiers de Londres ne désespèrent pas d'y
arriver, étant donné la marche satisiaisan ce
des exportations. On ne peut guère compter sur
un appui de l'étranger. L'emprunt anglo-fran-
çais aux Etats-Unis n 'a eu qu 'un demi-suc-
cès et le 40 % de l'émission est resté sur les
bras d.tt groupe qui avait garanti l'opération.
L'empire britanni que devra donc faire face
tout seul à ses engagements. Suivant sa vieille
tradition, il a augmente immédiatement les im-
pôts , et il espère de cette manière pouvoir cou-
vrir les intérêts de sa nouvelle dette ; mais il
ne faudrait pas que la campagn e s'éternisât
trop longtemps, car la capacité contributive des
classes de la population qui ne gagnent rien à
la guerre — rentiers , fonctionnaires , proprié-
taires d'immeubles , — a des limites qu 'il se-
rait inutile de dépasser.

La situation financière de l'Allemagne est
un mystère , dont on n'aura le mot qu 'à la con-
clusion de la paix. Elle repose sur l'emprunt , Ta
circulation des billets de la Banque et de l'E-
tat , les caisses de prêts et très probable-
ment sur des crédits à long terme consentis
par les fournisseurs , moyennant des avances
de roulement. Les dépenses s'élèvent à plus de
trois milliards de francs par mois et iront en
s'augmentant par le fait des crédits de di-
verse nature consentis à l'Autr'che, à la Tur-

quie et à la Bulgarie. Les expéditions lointai-
nes sont des gouffres. Les impôts n'ont pas su-
bi de modification s ; mais M. Helferich a fait
pressentir qu 'il serait nécessaire d'en créer.

Quant à la Russie et à l'Autriche-Hongrie,
les éléments d'appréciation manquent. La Ban-
que austro-hongroise ne publie plus de situa-
tions. Le trésor russe est gêné par la dis-
parition de l'accise sur les alcools, à laquelle
il a substitué diverses taxes. Des emprunts in>
térieurs et extérieurs ont été conclus. On croit
que l'Angleterre et la France avancent les
sommes nécessaires au paiement des coupons
des titres russes domiciliés chez elles.

Enfin , l'Italie vit sur des emprunts intérieurs
et sur l'augmentation de la circulation des bil-
lets. Par deux fois elle a relevé certains im-
pôts existants, et en a créé de nouv eaux ; mais
la situation reste serrée.

Ainsi , dans toute l'Europe en guerre, les fi-
nances usent aussi rapid ement leurs forces
que les armées, malgré les prodiges d'habileté
des gouvernements pour soutenir leur crédit
et masquer l'énormité des déficits. Et cela Ira
en s'aggravant , de mois en mois. Aucun des
vaincus ne sera en état de payer une indem-
nité compensatrice des frais des vainqueurs.
A la paix, les divers groupes seront sans dou-
te obligés de faire des emprunts, auxquels ilsl
donneront leur garantie solidaire , pour obtenir
des capitaux à meilleur compte et amortir peu.
à oeu les frais du remaniement parcellaire del'Europe.

La guerre et l'argent

Le recrutement ang lais : «Flous avons tous nos parents à la guerre. Et vous?» i La lettre de Noël du soldat français : «Tout va bien S»

Un discours dn cardinal Mercier
Le cardinal Mercier a prononcé il y a quel-

ques jours , à l'occasion du pèlerinage à l'église
de Notre-Dame de Kœkelberg, faubourg de
Bruxelles, un discours dont voici le résumé :

« Je suis heureux, a dit le primat de Belgi-
que aux fidèles belges rassemblés à l'église, de
pouvoi r affirmer encore une fois que j e suis fiec
de vous.

Il ne se passe pas un seul jour où j e ne re-
çoive, de tous, les pays du monde, des lettres
exprimant la plus vive sympathie pour notre
sort. Presque toutes ces lettres se terminent par
ces mots : « Pauvre Belgique ! » Je réponds ce-
pendant : « Il ne faut pas dire « Pauvre Belgi-
que ! » (App laudissements pr olongés des f idè-
les.) On doit dire au contraire : « Belgique glo-
rieuse et grande, Belgique incomparable, Belgi-
que héroïque ! » (Applaud. f rénétiqu es.)

Sur la carte du monde, notre pays n'est qu 'un».point, mais tl n est aucune nation au monde qui
n 'ait de l'amitié pour nous. (Nouveaux app lau-
dissements.) Combien notre pays est grand et
beau ! Les étrangers qui sont aujourd'hui par-
mi nous voient de leurs propres yeux qu 'après
une année de graves souffrances aucun Belge
ne gémit ni ne se plaint. Duran t mes pérégri-
nations à travers notre patrie, j e n'ai entendu
aucune plainte, ni des ouvriers sans travail, nides femmes sans secours, ni des mères ou desveuves angoissées : tous se soumettent à la vo-,
lonté du Seigneur.

Cette sérénité étonne les hommes qui depuisun an vivent parmi nous et ne nous connaissentpas encore. Ils restent .interdits devant le spec-tacle que nous leur offrons. C'est qu 'aucun denous ne s'est jamais révolté contre les mesuresauxquelles nous obéissons et auxquelles nousnous soumettrons à l' avenir , mais ils ne trou-vent pas un homme dans le pays qui ait de l'af-fection pour eux. (App laudissements p̂r olongés.)
Nous avons un roi, un seul roi et ne voulonsen avoir aucun autre. (Applaudissements inter.**minables.) , ***",._

PRIX «'ABONNEMENT
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Coopératives relies
Librairie rne Léopold-Robert 43

"Livres d'étreimes. — Articles de peinture.
Portefeuilles . — Portemonnaie. — Sacs d'Ecole.

_ ._f \ -  Serviettes. — Jeux, etc.
"*î-.'***^!V*' _^____

Fermeture des magasins pendant les Fêtes
Pour favoriser le repos de nos boulange rs, dont le travail est

particulièrement intense en cette fln d'année, nous avisons les «.opé-
rateurs-consommateurs que tous nos débi ts seront fermés complète-
ment les Samedi 35 décembre, jour de Noël ; Dimanche 26
décembre ; Samedi ler janvier et Dimanche 2 janvier.

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

Boulangerie
Nous avons terminé cette dernière semaine la construction

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

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

A l'occasion des Fêtes : Hommes de pâte, à fr. 1.10 la
douzaine. Taillaules et Tresses très appréciées. Paint» au
lait et Brioches, à 50 et. la douzaine , ristourne déduite , 47 7a
centimes net. — Petits I.eckerlis, Gâteaux de Milan, Ma-
carons, de notre propre, fabrication.

Cbanssnres
• 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 M»gasin Coopérati f de Chaussures

Rue du Progrès 88.

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

d'Emmenthal , da Jura et de Gruyère , pour la fondue. Vacherins
(ou Mont-d'O r) à fr . 2.8© le kg., par boile entière. Munster,
Servettes, Reblochons de Savoie.

Paix 70 — Moulins 7 — Grenier 39
Place d'Armes t*

EPICERIE— Vins de tons genres. — Desserts. — Conserves. •*—
Chocolats. — Denrées de tous g-jures.

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

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

Belle Maculature* Papeterie Cour.oisier,"*«.„«

Horlogerie — Bijouterie — Orfèvrerie T- JLiistrerie Electrique — Objets d'Art
CRISTAUX. I:»0__E:l.OESI_ji_A.inxrE_:S.

GEORGES-JULES SANDOZ
Maison de confiance. Modèles Uniques. Prix très bas.

¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ Bl

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812 M

Placée sous la surveillance de l'Etat (Code civil , art. 84, P
et Loi cantonale du -2 mars 1910). f

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

Depuis de 1 à Z000 lr. par an
Maximum par livret 5000 fr.

pg" Intérêts 4 °lo "̂ B
BOUTANT DES DÉPOTS an 31 décembre 1914 : Fr 64 millions |

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

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

BSf"* MM. les titulaires sont Invités & faire
Inscrire dan» leurs livrets les intérêts de l'année

fi 1!H5, en s'adressant pour cela, dès maintenn-it,
B au correspondant de la localité de leur domicile,
I ou aa siège central, à Neuchâtel. 19432 H-77-H *_

Café - Restaurant de l'Aviation - Eplatures
AA A l'occasion dea Fêtes de Nouvel-An t

A SOIRÉE FAMILIÈRE
"BBEI Ŵ les samedi 1" et dimanche 2 janvier, dès 4 h. du soir

SOUPER AUX TRIPES
le dimanche "janvier, à 7'/a b. du soir

mW Bonne Uusique Sa recommande vivement, Alfred Guyot
i Service de voiture à disposition 20326

Grand assortiment en
Coutellerie f ine et ordinaire

Couverts de table en -Métal blanc
argenté. - 'Orf èvrerie de Peseux

J. Bachmann
Iiéopold-'Rober t 26 téléphone 265

Service d'escompte Neuchàtelois 5 °[o

^Magasins ouverts les dimanches de
décembre

« Cinéma Palace îï
MMMH-M-ai—mmmmmmm—mmmmmmmÊ —m Ê̂Êanmmmm ^mÊmmmmmmm~mm—^mmmmmmmmm—, Hj |9

Tous les soirs, à 8 •/, heures  ̂|§

Il LeYaoht mystérieux 11
Il §P Drame policier MV V

Il lie? Pirate s de ia JVL GF 11
V Drame d'aventures V \W

Il 
mr £e Sauveur Se l'honneur 11

I PRIX RÉDUITS il
i
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TOllt ce qu 'il fau t sur la table 1

I 

Porcelaine - Faïence - Verrerie 1
Coutellerie I

ARTICLES FANTAISIE ET OE LUXE ||

GIRÂRDIÎHANTSGHI
66, Kue De la Serre, 66 1
Vis-à-vis de la Gare :: Téléphone 7.48 f É

- - ARTICLES DE MENAGE - - . I
Aluminium , Email , Fer battu ||

jÉ BROSSERIE - BOI8ELLERIE - PAILLASSONS '-

TOllt ce qu 'il fau t à la CUJSJne S
Maison de confiance connue par ses prix modérés WmW Voyez nos Etalages - _ :

^Bni_______BI___ _̂Bi_______n__ _̂___n___Bni__BnMB^^^H^^H^^^^^^^B B̂^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ BBP^

Café du Télégraphe
6, rue Fritz-Courvoisier 6,

se recommande à sa bonne et ancien-
ne clientèle , ainsi qu'au public en gé-
néral et leur présente ses meilleurs
vœux à l'occasion de la Nouvelle-An-
ne» . 200 IS

Mm» L MÉROZ -FLUCKIGER tenancière

:>$;_>$$*.*€€€€€

Brasserie 11 Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TMPEjg
Boucherie-Charcuterie

J. SCHMIDIGER
12, Rae de la Balance 12.

Veau
lre Qaalltô

oOf 9uet95cent.
le demi-kilo.

Bien assortie en

Jambons et Palettes fumés
i9226 Se recommanda

f Imlir-ne-l*06**1*8- — Achat, Ven-A1U1VI W»" te, Echange. Jolie col-
lection, 200 différents, rares, 1 fr. en
timbres-r iste. Port en sus. — Mon-
tandon-Schenk, Cernier (Neuch.)17777

¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦•• ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦«¦a»
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MAGASIN DE CIGARES

n la Havane
Place de la Fontaine-Monumentale
(vis-à-vis de la Fleur-de-Lis)

qne vous trouverez le plus
grand choix de Cigares, en
boites de 25, 50 et . OO
pièces. 20300

MAISON DE CONFIANCE

m*********»**************,*****,*
__ •! __

! •¦ ¦ ¦ ¦a a a a a a a . * a¦•¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦aaaaaaaaaaaaaa aaaaaaB

HOTEL DE Li BâLAIE
LA CIBOURG

A l'occasion du Nouvel-An ï
Samedi 1» Janvier I9I6

BALABAL
Orchestre Frères SE MON

Soupers "*_ *£*_
Se recommande,

20015 Vve von Niederhau*.ern.

TIMBRES CAOUTCH OUC
en tons genres 843Q

C. Luthy, Place Nenve 2
^AP^ nTrnT r LIBRAIRIE
ÙL-UÙ U LUULL. COURVOISIER



£a retraite ies DarDanelles
Voici l op inion de M. le colonel Fey ler sur.

f  abandon des Dardanelles p ar. les troup es f ran-
co-anglaises :

Les règlements tactiques conseillent généra-
lement aux chefs de ne plus abandonner une
résolution en cours d'exécution. Ordre, contre-
ordre, désordre, dit l'adage bien connu des mi-
litaires. Il arrive très fréquemment qu 'une dé-
cision trahisse son insuffisance par ses pre-
miers effets. A ce moment, il ne reste générale-
ment qu 'à agir avec une telle énergie que l'exé-
cution corrige, si possible, l'insuffisance de la
conception; on répare le mal par le mal lui-mê-
me, et le plus souvent on s'en trouve plus avan-
tageusement que d'être revenu en arrière pour
faire mieux.

Quand d'AI verts! ebert attaqua Bazaine le 16
août 1870, il commit une erreur ; il croyait n'a-
voir devant lui qu 'une arrière-garde en retraite ;
il ne tarda pas à constater la présence de toute
l'armée ennemie sur son front ll réussit néan-
moins, grâce à sa ténacité et à la faiblesse mo-
rale et tactique de son adversaire. Il aurait dû
être bousculé; tout le plan de Moltke aurait
été fond sur fond. Mais il tint bon et par sa cons-
tance en imposa au général français. La j ournée
¦de St-Privat en fut la suite.

Cependant, comme touj ours en matière stra-
tégique, il ne faut pas voir dans ce principe gé-
néral un dogme. Il n'y a pas de dogme, il n'y a
que des cas particuliers et des faits qu il faut
savoir observer avec clarté, afin que cette ob-
servation dicte la résolution la meilleure. Il ad-
viendra donc que les faits soient tels que le
moindre mal ne soit plus de racheter la déci-
sion fautive par les qualités de l'exécution,
mais, au contraire, de ne point s'obstiner et d'a-
bandonner résolument sa première décision
pour une autre, quoi qu 'il en coûte à l'amour-
propre et quelque inutiles que soient rendus ain-
si les premiers efforts et les sacrifices consentis.

En août 1914, les Français étaient victorieux
ien Alsace. Combien n'eût-il pas été naturel
.qu 'ils tinssent à une victoire qui réalisait des
espoirs aussi anciens et si constamment cares-
sés ! Mais la situation de fait qui l'avait auto-
irisée s'était transformée; elle sollicitait un nou-
vel examen; le changement de résolution parut
au général Joffre un moindre péril que l'obsti-
nation dans une victoire si particulièrement
douce au cœur des vainqueurs. Il renonça à l'of-
fensive d'Alsace. Ce fut le début de la manœu-
vre de la Marne.

L'art du commandement consiste à détermî-
nçr avec exactitude l'ensemble des circons-
tances réelles qui dicte la meilleure solution à
mettre en pratique. Il faut un esprit assez clair
pour voir les faits, assez équilibré pour tenir
la balance égale entre les enseignements de la
théorie et ceux des réalités, assez ferme pour
ne pas se laisser dominer par des opinions que
tout à coup la réalité condamne, et cet esprit
doit être servi par un caractère assez fort pour
imposer sa résolution même quand tout un peu-
ple s'élèverait contre elle.

La retraite des Dardanelles j ustifie ces con-
sidérations. Elle a dû coûter à l'amour-propre
des Alliés. Autant qu'on' en peut juger par les
faits imparfaitement connus, l'attaque de Cons-
tantinople a répondu à une conception juste.
.Quand le public fut informé, il attendit ins-
tinctivement de grands résultats, ne doutant
pas que les mesures d'exécution avaient été
prises en conséquence. La suite a démontré
que cette face de la question n'avait pas été
envisagée dans toute son ampleur. Le haut
commandement, dut s'y reprendre à deux fois.

Mais voici que cette deuxième fois encore, la
réalité se dresse entre la conception et l'exé-
cution. La situation de fait s'est transformée.

La manœuvre des Balkans a créé un théâtre
'd'opérations principal à côté de celui des Dar-
danelles, devenu secondaire, et simultanément ,
ia défense des Dardanelles, qui fléchissait , a
retrouvé sa force de résistance. Les Turcs
étaient à bou t de souffle , c'est-à-dire à fin de
ressources militaires matérielles. La liaison en-
tre eux et l'Austro-Allemagne est comme uno
artère qui rétablit la circulation du sang.

Ainsi, l'offensive des Dardanelles est deve-
nue plus compliquée, pour ne pas dire précai-
re, au moment où elle devenait secondaire. Son
abandon, autant qu 'on en peut j uger du de-
hors où les contingences ne sont pas exac-
tement connues , semble une mesure sage et
qui "prouve, comme la retraite d'Alsace en
1914. un commandement ferme , incapable de
sacrifier à des désirs et à des satisfactions d'a-
mour-propre les réalité s de la stratégie.

Résolution pénible cependant. Il a fallu met-
tre en présence les espérances de Salonique ,
c'est-à-dire l'avenir qui n'app artient à person-
ne, donc incertain : une retraite devant un en-
nemi aue l'on avait cru réduire facilement , et
une diminution de prestige dans ce monde
oriental où le prestige j oue un si grand rôle.
Mais le fait même que le haut commande-
ment se soumet à une blessure d'amour-pro-
pre aussi compréhensible 3t aussi cuisante
prouve la fermeté retrouvée de son actio™.
C'est, serrible-t-il, la manifestation d'une uni-
té de direction en progrès , et par conséquent
vr *. garantie d'avenir.

ll va sans dire Qve îa r>res «e all emande , r fan -
«¦¦"ra la dans* du scato. Elle l'a si souvent dan-
sée î Paris, Calais . Varsovie....

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 27 décembre, 15 heures. — Rien

à signaler au cours de la nuit sauf en Lorrai-
ne où notre artillerie a bombardé les travaux
de l'ennemi dans la région de Bioncourt , Gre-
mecey et au sud-ouest de Château-Salins.

Un sous-marin allemand a torpillé et coulé,
le paquebot « Ville de Ciota », dans la matinée
du 24 décembre, en Méditerranée. L'équ'^age
et les passagers ont été recueillis en maj eure
partie par un vapeur anglais. Les détails man-
quent.

PARIS. — 27 décembre, 23 heures. — En
Belgique, un tir exécuté sur les positions enne-
mies entre la Grande Dune et la mer a donné
de bons résultats. Des parapets ont été dé-
truits en plusieurs endroits ; un blockhaus al-
lemand de première ligne a sauté.

En Artois, dans la soirée d'hier, nous avons
fait exploser une mine au nord-ouest de la
cote 140, dont l'ennemi a été empêché par no-
tre feu d'occuper l'entonnoir.

Entre la Somme et Reims, nos batteries ont
endommagé un ouvrage au nord de Moussy.

En Champagne, près de la cote 195, après
un bombardement ennemi, dirigée sur nos li-
gnes, une attaque a été prononcée, qui a été la-
cilement repoussée.

Dans les Vosges, au nord de Linge, notre ar-
tillerie a réussi à démolir une batterie casema-
tée et des abris de mitrailleuses. Nous avons
également bombardé avec succès les tranchées
ennemies du Schratzmaennele.

Sur le fron t oriental, situation sans change-
ment sur notre front.

Aux Dardanelles, en dehors de la canonnade
habituelle, aucun événement important n'est
signalé au cours des deux j ournées précéden-
tes- __________

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

BERLIN. — 27 décembre. — Sur le front
occidental, nous avons occupé un entonnoir qui s'é-
tait formé devant notre position au nord-est de
Neuville à la suite d'une explosion opérée par les
Français. Une explosion ennemie sur la hauteur de
Combres n'a causé que de faibles dommages, sss

Sur les fronts oriental et balkanique, rien de
nouveau. 
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand quartier général italien :
'ROME. — 27 décembre. — Dans la vallée de

Judicarie, notre arti-lerie a ouvert le feu d ns
la journée du 26 conlre les positions des en-
virons de Gologna, sur lesquelles avaient été
signalées des batteries ennemies. Son t r de
précision a provoqué de fortes explosions et
un incendie. L'activité de nos petits détache-
ments dans la vallée de Rio Caméras, dans la
vallée de l'Adi ge, et du Maggio, dans la
vallée de la Brenta, a provoque des rencon-
tres favorables avec l'adversaire, auquel nous
avons enlevé quelques prisonniers.

Sur, le Carso, dans la nuit du 25 au 26, une
tentative d'attaque de l'ennemi contre nos po-
sitions du mont Dei sei Busi a été promptement
arrêtée par le feu de nos troupes.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE . — 27 décembre. — Sur le front
russe, la situat ion est sans changement.

Sur le front italien, l'activité de l' arti'lerie
italienne contre le front sud du Tyrol a été
hier de nouveau plus vive. Dans un combat q i
a eu lieu sur les hauteurs orientales de la va 'lée
de l'Adi ge au sud de Rj ver.to, l'adxers .ire a
perdu 200 hommes en morts et blessJs.

Sur le front sud-orien.al, aucun événement
particulier. ^_ 

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
PARIS. — 27 décembre. — Nos troupes du

Sandjak ont continué l'offensive et ont réu; si
à occuper plusieurs villages qui étaient entre
les mains des ennemis. Les Autrichien s ont subi
de graves pertes. Daels d'artilleri e sur les au-
tres fronis. , 

Les proj ets de l'Entente
BUCAREST. — Un diplomate de l'Entente a

fait à un rédacteur de l'« Adeverul » les décla-
rations suivantes :

« Les puissances centrales font courir le bruit
que l'Entente a l'intention d'aban donner l'entre-
prise balkanique. C'est une très grave inexacti-
tude. L'Entente ne peut pas abandonner les Bal-
kans et sur ce point l'accord parmi les gouver-
nements de la Quadruple-Entente est parfait.
Je vous dirai même, que l'Entente est actuelle-
ment à la veille d'une nouvelle entreprise dans
les Balkans dans laquelle la Russie j ouera le
rôle le plus important. La Bulgarie sera punie.

Pour le moment, de nouvelles troupes con-
centrées à Valona formeront la base de la nou-
velle action. Les négociations avec l'Italie se
déroulent favorablement. Nous sommes archi-
convaincus oue dans lès Balkans l'Entente rem-
portera la victoire finale. » ; •

Autour du Vieil-Armand
BALE. — Vendredi, du matin au soir, le

violent combat d'artillerie a continué autour du
Vieil-Armand .

A minuit les belligérants ont salué l'arrivée
de Noël par trois coups, qui se sont mêlés aux
sonneries des cloches, ainsi que par de nom-
breuses fusées.

Dès le petit pur, Tes gros calibres ont recom-
mencé à tonner jusque vers midi.

Dimanche, le duel d'artillerie s'est aussi dé-
chaîné le matin et l'après-midi, probablement
plus <au Inordi que la veille.

On annonce d'Alsace que le matin de Noël
les Français ont repris l'offensive avec d'impor-
tants renforts, contre le dôme du Vieil-Ar-
mand, reperdu la veille. Les Allemands se-
raient parvenu s à maintenir leurs positions.

Sur le reste du front du Sundgau règne une
tranquillité relative.

Le transport des prisonniers et des blessés a
nécessité la mise en marche de nombreux trains
supplémentaires. Deux convois de prisonniers
ont été 'acheminés, par Colmar et Strasbourg,
sur un camp de la Thuringe; un troisième sur
la Bavière. Les blessés ont été conduits dans
les hôpitau x de la Forêt-Noire. Ceux dont l'é-
tat nécessitait une opération chirurgicale ont
été soignés dans les cliniques de Fribourg et
de Heidelberg, tandis que les soldats légère-
ment blessés sont internes dans les ambulances
de Carlsruhe et Mannheim .

Les prisonniers disent que les derniers com-
bats ont \été des plus acharnés et des plu s
meurtriers. La pluie, la neige et la boue rendent
les chemins impraticables. .

Le général de Castelnau à Athènes
ATHENES. — Le général de Castelnau est

arrivé hier matin, venant de Salonique. C'est à
11 heures qu 'il a été reçu par le roi, qui le re-
tint pendant une heure.

Au cours de la réception de la colonie fran-
çaise, le général de Castelnau, s'adressant à ses
compatriotes, a dit :

« Que vos pensées aillent touj ours à ceux qui,
sur le fron t, défendent vaillamment la patrie.
Ayez confiance, vous pouvez compter sur la
victoire avec une certitude mathématique. Nous
en aurons ainsi fini avec le cauchemar de cette
Allemagne envahissante. »

Au cours de ses conversations avec des per-
sonnalités compétentes dans les milieux des
Alliés, le général de Castelnau a déclaré qu 'il
était satisfait de sa visite à Salonique, dont il
qualifie les positions d'« inexpugnables ».

Le ministre de France a offert au général un
dîner auquel > assistaient M. Politis, directeur
général du ministère des affaires étrangères,
M. Merkatis, maréchal de la cour. M. Paparigo-
poulos, aide de camp du roi, M. Dousmanis,
chef de l'état-maj or.

Le général de Castelnau a reçu ensuite les
membres dp la colonie française à l'hôtel de la
légation. Une foule nombreuse a acclamé avec
enthousiasme le général français.

Remaniements dans le cabinet anglais
LONDRES. — Il devient touj ours plus pro-

bable qu 'après les vacances de Noël, le cabinet
se présentera devant le Parlement après avoir
subi des modifications radicales. C'est là l'opi-
nion dominante dans les cercles politiques les
mieux informés et cette opinioo est exprimée
également dans les joi/rnaux.

C'est ainsi que l'« Observer •» attaque M. As-
quith et désigne ouvertement pour son succes-
seur M. Lloyd Qeorge, dont on admire en An-
gleterre la sûreté du coup d'œil et la promp-
titude de la décision.

Le « Herald » remarque que les événements
de Serbie et des Dardanelles mettent à la char-
ge du ministre présiden t des fautes sans ex-
cuses et qu 'aucun artifice oratoire ne pourra
dissimuler.

A propos d'une allocution du pape
COLOGNE. — Suivant la « Gazette de Co-

logne», le pape recevant dernièrement en au-
dience le comité de l'« Œuvre pour le main-
tien 'de la fan" à iRome », a proféré de vives plain-
tes sur la propagande anti-catholique menée à
Rome.

Certains termes du souverain pontife avaient
été considérés comme des critiques à l'adresse
des protestants allemands. La « Gazette de Co-
logne » a obtenu du cardinal Hartmann , ré-
cemment revenu de Rome, la déclaration sui-
vante :

Dans son allocution à l'Œuvre de la « Pre-
servatione de la Fide », le pape n 'a pas eu
le moins du monde l'intention de viser les
protestants allemands. L'allocution était dirigée
contre la secte méthodiste de la Via Nationale
et de la place Cavour, qui , avec l'appui dcsi
francs-maçons, travaille depuis des années à
éloigner Rome de l'E glise. Après la déclara-
tion de guerre, les Méthodistes organisèrent des
cortèges contre les puissances centrales.

Plus tard, ils tentèrent d'ameuter la popu-
lation contre l'Allemagne à l'occasion du tor-
pillage des navires anglais et français.

Si le pape a prononcé les noms de Luther
et de Calvin, ce n 'était point par hostilité
contre les protestants allemands, mais pour
enrayer la propagation) de leurs doctrines à
Rome, ce qui est naturel, cette ville étant le
siège du chef de l'Eglise catholique.

Le cardinal Hartmann conclut que les pro-
testants allemands n 'ont aucune raison de se
sentir visés par le discours du pâme, qui s'a-dresse exclusivement à la secte méthodique de

Les Bulgares et l'offensive russe
BUCAREST. — L'offensive russe, qui paraît

être imminente, préoccupe les Bulgares* qui ont
concentré à la frontière deux divisions d'infan-
terie et d'artillerie. C'est à Bazgrad qu 'ils ont
réuni le plus de troupes, et où ils opposeront la
plus grande résistance. Entre Samboli et Sliven,
et dans la direction de Burgas, les troupes tur-
ques forment la réserve.

Le « Corriere délia Sera » apprend' de son
côté que tout le long de la frontière du Da-
nub e, entre Routchouk et Ekrene, les Bulgares!
ont creusé, sous la direction d'officiers aile*
mands, à la distance de 400 mètres l'une de
l'autre, douze ordres de tranchées protégées1
chaque 50 ou 60 mètres de distance, par des
treillis de fil de fer barbelé et des - pièges à
loup . La zone côtière entre Varna et Aitos, au
nord-ouest de Burgas, est défendue par 30,000
hommes, qui ont été retirés du front serbe.

Le « Vorwaerts » met en relief le « tour d'es-
camotage », c'est l'expression même employée
par ce j ournal, du ministre du Trésor. M. Hel-
ferich fait boucler l'année financière 1914-15
par un excédent de 220 millions et il exprime
l'espoir que l'année en cours ne présentera pas
de déficit. Le ministre lui-même a dit qu 'il ne
faut pas se faire d'illusions parce que la réalité
est tout autre ; en effet, cet excédent et cet
équilibre que l'on espère s'obtiennent en . ex-
cluant du budget ordinaire les dépenses mili-
taires, qui sont couvertes par. les emprunts de
guerre.

Durant la dernière année de paix remarque
le « Vorwaerts », les dépenses militaires com-
prenaient plus de la moitié du budget. Or .si
elles sont couvertes maintenant par d'autres
moyens, il ne reste à couvrir que la moitié des
dépenses ordinaires. En outre, durant les deux
dernières années l'empire a pu imposer des
montants provenant des impôts extraordinai-
res de guerre ; il faut remarquer enfin que les
intérêts des emprunts de guerre ne se paient
pas, pour le moment, avec les recettes du bud-
get ordinaire, mais qu 'ils sont prélevés du ca-
pital des emprunts mêmes et que l'exécution!
de grands travaux publics, comme la construc-
tion d'édifices postaux ou ferroviaires , a ét©
renvoyée. Dans ces conditions, il n'est pas dif-<
ficile de boucler sans déficit. Il est vrai que:
d'autre part les recettes ont fortement diminua
une des ressources principales du budget, les
droits sur les marchandises d'importartiom
ayant fait défaut. Ceux-ci, en effet, ont été.en
partie abolis et en partie supprimés du fait quo
l'importation est presque nulle. On pourrait en
déduire qu 'après la guerre , l'importation reprei
nant son cours normal, les droits de douane se-
ront aussi élevés que précédemment. Il serai,
imprudent de trop compter là-dessus, car-il
est difficile que l'on revienne immédiatement
après la guerre aux droits d'importation, étant
donné la cherté de la vie qui ne fera que s'ac-centuer.

Pour conclure, le « Vorwaerts » craint que
malgré les assurances contraires du ministre
Helferich, on ne doive finir par recourir aux
gros impôts qui frapperont la masse de la po-pulation.

Les finances allemandes
jugées par le ((Vorwaerts»

La loi fédérale prescrit : qu'un étranger cMï,pour ê'tre axîmiïsi à la naturalisation, justine f d'un
domicile ordinaire , pendant les deux ans qui
précèdent sa candidature, sur le territvire de
la Confédération. La 'loi zurichoise précise que
ce domicile doit être dans la commune même
dont il demande la bourgeoisie, mais autorise
les autorités municipales à déroger à cette
disposition de droit lorsque des « motifs spé-
ciaux» les y engagent C'est dans l'utilisation
des « motifs spéciaux », mal définis, que se sont
produits des abus.

Soucieuse de rendre à îa naturalisation zuri-
choise toute sa valeur, l'Association des prési-
dents des communes de ce canton s'est réunie
dimanche dernier sous la présidence de M.Hans Hess, d'Engstringen . Et après avoir en-
tendu un intéressant rapport de M. J.-H. Boss-
hard, d'Uster, elle a adopté à l'unanimité une
résolution dont voici les principales disposi-
tions :

Le § 22 de la loi sur les communes <de1875, qui permet aux communes de déroger
à certaines dispositions des §§ 18 et 19 de
la loi — par exemple à l'obligation, pour lecandidat , de justifier d'un domicile de d uxans dans le canton, — pouvant donner lieu
à des interprétations variées, et les communes
désirant dans la mesure du possible, agir de
façon uniform e à ce sujet, l'Association des
communes admet les principes suivants pour
l'admission d'étrangers non domieiïiJs dans lacommune où ils demandent la bourgeoisie.

o) Dans la règle ne pourront être admisque les candidats qui habitent depuis au moinsdieux ans dans le canton de Zurich et remplis-sent les conditions prévues au § 18 de laloi sur les communes.
b) 11 ne pourra être dérogé à la condition

du domicile de deux ans que lo s ue le can-didat sera né en Suisse, lorsqu 'il aura d'ià
habité la commune dont il demande la boti'r-ge~>i ie, ou lorsque sa femme aura ré préadvm-meut bourgeoise de cette commune.

Les naturalisations à Zurich



Départs interdit s
On se souvient peut-être que p endant la der-

nière session du Grand Conseil, M. Constant
Girard-Gallet avait f ai t  remarquer, en cours de
discussion d'ordre économique, qu'il serait
temp s de mettre un f rein aux départs de p lus
en p lus nombreux de nos j eunes ouvriers p our
l'étranger. Attirés par les gains élevés que les
hommes de métier trouvent actuellement en
France et en Angleterre, beaucoup de nos j eu-
nes gens ont, en ef f e t , quitté le p ay s, au grand
dommage de notre main-d'œuvre indigène. Dans
certains métiers, entr'autres dans les industries
mécaniques, cette main-d'œuvre devient de p lus
en p lus diff icile à trouver.

M. Girard-Gallet avait demandé à ce p rop os
'au Conseil d'Etat s'il n'était p as indiqué, d'ac-
cord avec l'autorité f édérale, de prendre des
mesures prop res à enray er, cette f âcheuse émi-
gration.

Le conseiller d'Etat comp étent avait rép ondu
'que cela lui p araissait f ort diff icile.- Comment
veut-on emp êcher quelqu'un de travailler là où
îl veut, f ût-ce de l'autre côté de la f rontière.

Entre, temp s, tl a tout de ,même été app orté ,
Varaît-il, des restrictions aux autorisations de
sortie du p ay s p our ce qui concerne tout au
moins les citoyens suisses astreints au service
militaire. Ceux qui sollicitent un congé p our al-
ler travailler au dehors ne l'obtiennent que s'ils
p euvent f ournir la p reuve qu'il leur est imp os-
sible de trouver de l'occup ation sar p lace. Cette
preuve doit être visée p ar l'autorité communale
du domicile du requérant. S 'il n'est p as absolu-
ment démontré que celui-ci ne p eut p as trouver
du travail en Suisse, Vautorisation qu'il sollicite
ne. lui est p as accordée.

De telles mesures p araissent de p rime abord
Singulièrement draconiennes. II f aut p ourtant re-
connaître qu'elles sont assez nécessaires, du
moment que dans beaucoup d'industries, on ne
recrute p las qu'à grand 'p eine le p ersonnel né-
cessaire. D'autre p art, si les gains qu'on of f re
'd l'étranger semblent très avantageux, ceux
qu'on obtient auj ourd'hui dans le p ay s sont, à
leur tour, p lus élevés qu'ils ne l'ont j amais été.

Les mécanicienŝ  travailleurs et cap ables, par
'exemp le, n'ont aucune raison de s'exp atrier, car
les conditions de travail et de salaire qu'on leur
of f re  de toutes p arts, chez nous, sont aussi p ro-
f itables à leurs intérêts que ce qu'ils trouve-
raient au dehors.

Et p ais, n'est-ce p as  le moment, p las que j a-
mais, de conserver toutes nos f orces industriel-
les,- tous les éléments de notre activité écono-
mique. Nous traversons une p ériode extrême-
ment imp ortante p our notre avenir. De nouvel-
tes entreprises naissent un p eu p artout, celles
qui existent comp lètent, augmentent, p erf ection-
nent de toutes f açons leurs moyens d'action.
Nous avons devant nous le p lus vaste champ
'de travail qui se p uisse imaginer. N 'est-il p as
[dangereux, j e le rép ète, dans ces conditions, de
laisser p artir des hommes de métier dont un
r.ertidn nombre p ourraient bien ne p as revenir,
de longtemps .

Sans doute qu'il est dur d'accep ter saris autre
-g l 'interdiction d'exp orter » du citoyen, dans un
vays comme le nôtre, qui se f ait  gloire de liber-
tés séculaires. Mais nous vivons dans des temp s
excep tionnels, et à ces temps -là corresp ondent
nécessairement des mesures p lutôt rébarbati-
ves. 11 f aut  avoir la sagesse de s'y soumettre.

Et p uis, quelquef ois, on est obligé de p roté-
ger les gens malgré eux. Beaucoup de nos con-
citoyens, surtout les j eunes, ignorent tout des
diff icultés et des p érils qui les attendent, une
f ois sortis de leur milieu naturel. Ceux qui ont
de solides qualités s'en tirent, mais ce n'est p as
l'ap anage de la généralité. Les p ierres sont du-
res pa rtout et ceux qui restent à contre-cœur,
ne mesurent p eut-être p as le service qu'on leur
rend en ne donnant p as à leur velléité d'indé-
pendanc e toutes les f acilités désirables.

Ch. N.

La Chaux- de-Fends
Les travaux du poilu-bijoutier.

On sait que les poilus profitent de leurs mo-
ments de loisir pour exercer leurs talents en
exécutant , avec des moyens de fortune , toute
sorte de petits souvenirs qu 'ils destinent a leurs
parents et amis.

Une personne de notre ville vient de rece-
voi r d'un ancien camarade actuellement sur
Je iront, graveur de profession , un coupe-pa-
pier remarquable, non seulement par 1 origi-
nalité des matières employées, mais aussi par
une exécution soignée qui dénote un goût sur
et une grande habileté.

Le manche est constitué par une cartouche
à balle française complète. La balle a été fen-
due pour tenir la lame du coupe-papier , con-
fectionnée elle-même au moyen d une balle al-
lemande aplatie j usqu'à lui faire atteindre une
longueur appropriée. Entre le manche et la la-
me sont disposées en forme de faisceau déco-
ratif deux balles allemandes et une pièce ce
monnaie française en cuivre. Balles et douille
sont incrustées à leur base de pieri enes, tandis
que la lame est couverte de j olis motifs de
gravure et d'un écusson enrubanné portant
inscription : 30me bataillon de chasseurs al-
p.n .s _ Guerr e 1914-15-16 ». La douille est
crin gravée au monogramme de son proprié-
taire.

Pour les familles éprouvées. — On nous écrit:
A cette époque de l'année, où les sentiments

de solidarité et de bienveillance fraternelle ai-
ment à se manifester, la Commission de la
caisse de secours se permet d'adresser un nou-
vel appel à la générosité de ceux qui n'ont pas
été atteints trop durement par la crise actuelle.
Sans doute, la situation générale s'est heureu-
sement modifiée chez nous depuis une année :
bon nombre de nos concitoyens ont retrouvé,
avec le travail, le moyen de subvenir à l'exis-
tence de leurs familles. Il n'en reste pas moins
que le nombre des désœuvrés est toujour s
gran d, que nombreux sont les ménages où le
souci du lendemain, les privations et la gêne se
sont installés pour longtemps.

En novembre dernier encore, il a été distribué
pour 22,004 fr. 30 de secours.

Le total des distributions depuis le début de
la guerre ascende à 774,972 fr. 16 à fin novem-
bre 1915.

Notre Commission! a eu lai satisfaction de
réunir j usqu'à ce j our, en dons et intérêts, une
somme d'environ
Fr. 82,770»— dont 80,000 fr. ont été versés à

la caisse communale. Cette der-
nière a, en outre, reçu directe-
ment des dons en espèces pour
une valeur de

» 136,121»32.
Fr. 218,891»32 au total.

On le voit, il reste encore un large champ
d'activité à l'altruisme et à la charité.

A ceux qui voudront bien nous aider à pour-
suivre notre tâche, nous disons d'avance notre
sincère reconnaissance. Ils pourront soit verser
leur offrande au compte de chèques postaux
IV. B. 399, soit la remet t re à notre caissier ,
M. Henri Waegeli, 115, rue du Nord .
Les spectacles pendant les fêtes.

II y aura donc, pendant les fêtes de l'An ,
au théâtre deux catégories de spectacles, d'un;
genre bien distinct :

Les ler et 2 j anvier, la matinée et le soir ,
le « Cinéma-Variétés », avec le concours des
excellents artistes de l'Apollo-Théâtre de Ge-
nève ; le 3 j anvier, des représentation s lyri-
ques , en matinée, « Boccace » et le soir « La
fille de Mme Angot », par la troupe du théâ-
tre lyrique de Plainpalais.

On retient ses places, pour les six specta-
cles, dès à présent, chez M. Méroz , concierge
dit théâtre.
Un vrai temps de printemps.

A sentir la température douce de ces j ours,
on ne dirait pas que nous sommes entrés dans
la saison d'hiver le 22 décembre.

Les temps humides de ces j ours pass'ës ont
été malsains : on signale bien des malades..

L'hiver est, comme l'automne, la saison la
plus courte de l'année, puisqu 'elle ne dure que
89 j ours, tandis que le printemps en compte 94
et l'été 93 ; il se terminera le 21 mars. Le mois
de décembre, qui s'achève, est celui où la du-
rée de l'illumination solaire, en 24 heures, est
la plus courte ; elle n'est, le 31 décembre, que
de 8 heures 14 minutes.

Les effets de la température extraordinaire
qui marque les derniers j ours de l'année — on
se croirait au mois d'avril — se traduisent par
une nouvelle reprise de la végétation. Des per-
sonnes ont trouvé hier aux bords du Doubs une
quantité de bois-gentil en fleurs et même quel-
ques nivéoles en boutons prêts à s'ouvrir. Dans
beaucoup de j ardins de la ville, des fleurs s'é-
panouissent comme au printemps. Pour un peu
les morilleurs vont nouer les quatre coins de
leurs mouchoirs et partir en chasse.
Expéditions d'argent.

En raison de la situation et de la fré quente
variation des changes, une entente vient de se
conclure entre les administrations des postes
française et suisse, en vue de limiter provi-
soirement à 200 francs par personne et par
j our le montant maximum des sommes expé-
diées au moyen de mandats postaux ou télé-
graphiques de France en Suisse ou vice-versa ,
à dater du ler j anvier 1916. La même limite de
200 francs sera observée pour les mandats, re-
couvrements et envois contre remboursement.
Par contre, la nouvelle réglementation ne se-
ra pas applicable aux mandats adressés aux
prisonniers de guerre par l'intermédiaire de la
Suisse. Ces mandats pourront , comme précé-
demment, atteindre le maximum de 1000 fr.
Les cours du change.

Dès le ler j anvier 1916, le cours de versement
des mandats de poste à destination de la Fran-
ce et des colonies françaises — à l'exception de
l'Indo-Chine et de la Tunisie — est abaissé à
92 fr. pour 100 fr., ensuite d'entente spéciale
avec l'administration des postes françaises.

Le cours de versement des mandats de poste
pour l'Allemagne sera , fixé à 103 centimes pour
1 mark.

Le cours de versement des mandats de poste
pour l'Autriche-Hongrie sera fixé à 72,5 centi-
mes pour 1 couronne.

Dans l'échange avec la Hongrie, il n'est ad-
mis j usqu'à nouvel avis que des mandats de
poste pour les prisonniers de guerre et les in-
ternés.
Notre calendrier pour 1916.

Tous nos abonnés de la ville et du dehor s
trouveront encarté dans ce numéro notre ca-
lendrier-affich e pour 1916. Nous avons apporté
les meilleurs soins à son tirage et dans le choix
de ses couleurs , afi n qu 'il puisse trouver place
dans chaque apparte ment et rendre ainsi tous
les services qu 'on en attend.

Petites nouvelles locales.
CAMBRIOLAGE. — Dans la nuit de diman-

che à lundi', à 10 heures environ, des malan-
drins ont cambriolé le magasin de la Consom-
mation , rue de l'Industrie 1. Ils se sont intro-
duits par la porte du corridor , à laquelle ils ont
enlevé le panneau inférieur , et ont enfoncé la
caisse avec des poids. Ils n'y ont trouvé, heu-
reusement, que 10 fr. en timbres-postes et de
la menue monnaie pour 20 fr.

FARINE BLANCHE. —Le département can-
tonal de l'industrie et de l'agriculture invite les
hôpitaux et les établissements qui ont besoin
de farine blanch e et de semoule pour certains
cas spéciaux — enfants malades — à faire con-
naître les quantités mensuelles nécessaires ab-
solument indispensables.

POUR L'HOPITAL. — La direction de l'Hô-
pital aurait besoin du vieux linge, et beaucoup
pour le service des malades ; tous les envois
seront les bienvenus, qu 'ils soient de fil ou de
coton ; et qu'on ne s'arrête pas devant l'usure:
les envois sont destinés à être coupés en mor-
ceaux.

FRANCHISE DE PORT. — Dans sa séance
de ce matin, le Conseil fédéral a accordé la
franchise de port aux sociétés de tir pour leur
correspondance dans l'intérêt du développement
du tir.

NOCES D'OR. — Monsieur et Madame L.
Pantillon-Perey viennent de célébrer leurs no-
ces d'or. Tous nos compliments et nos meil-
leurs vœux aux sympathiques jubilaires.

§épêches du 28 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Deux aviateurs français internés en fuite
ZURICH. — On a constaté hier soir que les

deux aviateurs français internés à Zurich, MM.
Madon et Châtelain et qui avaient déjà tenté
Tété dernier de s'enfuir de la région du Gothard
ne sont pas rentrés de la promenade de l'a-
près-midi qu'on leur avait autorisé à faire en
compagnie d'un appointé de landwehr. Jus-
qu'à ce matin à 10 heures, on n'en avait retrou-
vé aucune trace. La police a été avisée télé-
graphiquement au cours de la nuit.

La condamnation du caporal Ammann
BERNE. — Le recours en cassation du capo-

ral Ammann, condamné par le tribunal de la
6me division à six semaines d'emprisonnement
et à la dégardation pour insubordination et at-
teinte à l'honneur du corps des officiers a été
écarté par le tribunal de cassation militaire.
Le j ugement du tribunal de la 6me division a
été confirmé.

Réd. — Onl sait que le caporal Ammann est
l'auteur d'articles parus dans le « St-Galler
Tagèblatt » dans lesquels il critiquait l'attitude
de certains officiers. Une grande partie de la
presse de la Suisse allemande et toute celle de
la Suisse romande avaient vivement protesté
contre la sévérité du jugement rendu par le tri-
bunal militaire. Sa confirmation par le tribunal
militaire de cassation ne manquera pas de pro-
voquer d'assez vives protestations auxquelles; tout le monde s'associera.

Nouvelle mise sur pied
BERNE. — Sont de nouveau mis sur pied

à teneur de l'arrêté du Conseil fédéral du 27
décembre : La compagnie d'infanterie de for-
teresse 11/87 pour le 17 janvier 1916, à 2 heures
du soir à Andermatt. La compagnie d'infan-
terie de forteresse V/89, le 17 j anvier à 2 heu-
res du soir à Brigue. Le groupe de mitrailleurs
de forteresse II : Etat-maj or , compagnie de mi-
trailleurs de forteresse V, compagnie de mi-
trailleurs de forteresse VII, pour le 7 février
1916 à 2 heures du soir à Andermatt

Les importations du charbon
BALE. — On annonce qu 'il vient de se fon-

der à Bâle un bureau qui sera chargé de con-
trôler l'importation du charbon en Suisse. On
espère que ce nouveau bureau facilitera l'ap-
provisionnement de la Suisse en charbon.

Suivant le « Basler Vorwaerts », c'est l'Alle-
magne qui a exigé la création de ce bureau,
afin d'obtenir l'assurance que le charbon qu 'elle
livre à la Suisse ne sera pas utilisé au profit de
ses ennemis. Cette mesure vise surtout les
fabriques bâloises de produits chimiques, parce
qu 'elles continuent à travailler pour les Etats
de l'Entente, ce que, du reste, elles seraient
aussi disposées â faire pour l'Allemagne.

On dit que les fabriques bâloises de produits
chimiques, prévoyant que l'Allemagne tenterait
de les empêcher de se ravitailler en charbon ,
ont pris à temps des mesures en conséquence;
elles auraient actuellement des provisions de
charbon pouvant suffire pour environ une an-
née. En cas de besoin, elles pourraient recevoir
ensuite du charbon d'Angleterre, mais elles de-
vraient le payer au prix de guerre qui a cours
en Italie, soit 150 fr. la tonne, au lieu de 35 fr.
comme autrefois.

Ecrasé par une locomotive
GENEVE. — Hier soir, vers 6 heures, M.

Gustave Alisson, manœuvre supplémentaire à
la gare, est monté sur le marchepied d'une ma-
chine sans être vu du mécanicien. A un mo-
ment donné, il a été pris entre un mur et la
machine. Des ouvriers de la gare accoururent
à son secours, mais ne purent tout d'abord pas
le retirer. On dut démolir le mur pour dégager
le malheureux , qui expira une demi-heure après.

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

PETROGRAD. — 27 décembre. — Officiel.
— Sur le front occidental , dans la direction du
littoral , une attaque a été organisée par un dé-
tachement de partisans. Vers 4 heures du ma-
tin, celui-ci s'approcha sans être remarqué d' un
poste allemand se trouvant dans des huttes
derrière un groupe de tranchées en fer à che-
val. Coupant en plusieurs endroits les fils de
fer barbelés et se j etant vigoureusement à tra-
vers les huttes , nos partisans lancèrent dans
les fenêtres des grenades à mains. Les Alle-
mands qui réussirent à sortir furen t tous tués
à la baïonnette et après un court corp s à corps
tous les postes allemands étaient anéantis. Nos
partisans ont fait six soldats prisonniers. Seule
une petite partie des Allemands réussit à fuir
dans diverses directions. Malgré un feu violent
des batteries allemandes du sud , nos partisans
se sont retirés heureusement avec des pertes
insignifiantes.

Les opérations en Mésopotamie
LONDRES. — Officiel. — 'Dans les opéra-

tions en Mésopotamie du 23 au 24 décembre,
les Turcs ont entretenu une violente canon-
nade, mais ils n 'ont pas attaqué. Entre 10 h1.
du matin et midi , ils ont violemment canonné
notre position et ont pratiqué une brèche dans!
un fort situé sur notre flanc droit, mais ils
ont été repoussés, laissant deux cents morts sur
le terrain . Un combat acharné pour la posses-
sion du fort a eu lieu dans la nuit du 24 au
au 25 décembre. Les Turcs ont pénétré dans
le bastion , mais ils ont été chassés. Après une
nouvelle attaqu e, ils ont réussi à occuper le
bastion . La garnison ayant reçu des renforts,.
les Turcs ont alors évacué'le bastion aux pre*
mières heures de la journée de Noël et
ils se sont retirés dans des tranchées situées
à 700 yardte en arrière, bien que leur attaque
fut partie de tranchées situées à une centaine
de yards seulement du fort. Les pertes an-
glaises sont de 190 hommes tués ou blessés.Les Turcs ont perdu 700 hommes.

Dernières nouvelles étrangères
iPARIS. — La compagnie des Messageries

maritimes confirm e la perte du paquebot « Ville-
de-Ciotat » coulé par un sous-marin ennemi
en Méditerranée orientale. Le paquebot reve-
nant de l'Extrême-Orient était attendu aujour-
d'hui à Marseille. Les passagers et l'équipage
furent recueillis en grande partie par le Steamer
« Moroo » de Liverpool et débarqués à Malte.

LONDRES. — Le « Daily Mail » prétend que
M. Lloyd George aurait envoyé à M. Asquith
une lettre dans laquelle il insiste sur la néces-
sité d'adopter la conscription célibataire et dans;
laquelle il menace en cas contraire de se reti-»
rer du cabinet.

NEW-YORK. — Un Ouragan! atteignant 80
milles à l'heure, s'est abattu sur New-York,
causant de grands dégâts. Les fils télégraphi-
ques ont été arrachés dans les environs. Les
communications sont interrompues avec l'ouest
et la Nouvelle-Angleterre. Huit personnes ont
été tuées.

VOICI L'APPROCHE du grand j our de l'An.
Petits et grands voient venir cette date avec
joie. Les premiers sont heureux de recevoir
de leurs chers parents les gâteries habituelles.
Les autres sont ravis des splendides cravates
et cols du dernier chic ou du gilet fantaisie
qui en feront des Don Juan irrésistibles, à con-
dition que ces obj ets sortent de la maison spé-
ciale pour tous les articles pour messieurs qui
seule a touj ours les dernières nouveautés du
j our en magasin.

Pour satisfaire tout le monde, allez donc à1
Old England, Léopold-Robert 46. Vous y trou-
verez le choix le plus complet , les cravates les
plus exquises et... un accueil des plus aima-
bles sans oublier un charmant petit cadeau.

20352

Qommuniquis

{

U N E  RECETTE
^simple el fac ile Cj

pou r avoir des ENFA NTS robustes %
et bien portants, c'est de les nourrir C

avec la _-m^t/m-u [FARINE si
*U LACTÉE 1̂*

» f? NESTLÉ I
2 ï l' alimerit rationnel des enfants , d' une S
» r digestibilité parfaite et d' une haute J

ml valeur nutritive. Facilite la dentition 5
»» et ta formation des os. ' s^t-w

ï Envoi gratuit d'échantillons sur j»
} demande 'adressée à la %
% MAISON H. NESTLÉ. VEVEY S

Demandez partent les cigarette*

Maryland Vautier '
les iiieilleiireN du -joùt français

Favorisez l 'industrie nationale

Imprim. COURVOISIER , La Chaux-de-Forn-1



w—BRgggB M**™Ë_W BS™588*! KSHBB fliJ-llBlSfSi mm SH f :KKa
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A l'occasion du Nouvel-An, nous avons réuni, à tous les rayons, d'importants assortiments vendus, comme |
toujours, le meilleur marché possible. — Tous ces articles sont cle première qualité et réalisent des étrennes Um

utiles, agréables et appréciées. 89
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P, oamos et Messies et Articles de Trousseaux Rideaux Couvertures K
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MERCURIALE

valable à partir dn 20 Décembre 1915

COMBUSTI BLES
rendu à domicile

Bouille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 6.8O
Coke de gaz » » 4.60
Boulets d'anthracite » » 6. —-
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin . . , » » 1 50
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Ecouomique.
La Commission Economique.

Ilp^ll 
Reeoavrages dans les 24 heures HT i |

ENTRE AMIESÏ
- _<_V*î K** A_V=>- ïfffla *.

— Je suis désolée , mon mari eat revenu hier soir avec -".«§£«
tin parapluie qui ne vaut pas 4 eous. Oa lui a échangé le

f f )  sien qui était tout neuf. M
hp — Les hommes sont tons les mêmes, ils sortent avec un Z*.
\—A beau parapluie et rentr ent avec uue loque. Ce n'est pour- [3*
Q tant oas le cas avec mon mari. M
JJ — Tu lui as fais une sérieuse leçon ? _J»
p m — Oh I c'eut été Inutile I mais, sachant qu'à i 9

S L'EDELWEISS, me Léopold-Rober t 8 W
f _ \  on graverait gratuitement le nom et l'adresse sur chaque pa r
vj rapluie, je suis allé lui achèteras sien là , et depuis, il l'a |K3
^J toujours rapporté. Pourtant , une fois , il esl rentré sans j 2t. cela, mais le lendemain un gentil petit garçon me rappor- ...̂Vm tait le para pluie de mon mari en me disant que son papa W
U l'avait iiris par mégarde et que. ayant vu le nom et Taures» fc-|
J3 se sur la canne, il s'empressait de me le rapporter en me JgCH priant d'excuser son erreur involontaire. (Q

— Et sans le nom et l'adresse ce oonnomme n'aurait ja- 

I

mais su à qui appartenait ce para p luie  I §t$t~_\— Aussi n'hésite pas, pour le Nouvel-An de ton mari, : \M
va à l'EDEI .WEISS et achète-lui un beau et bon para- !-" , ,¦'Kg
pluie. Tu en trouveras de tous prix. *"' .:y iè

— Merci de tes renseignements et viens avec moi nous y Jallons de ce pas. - . "|

¥~WÈ Beau choix depnis Fr. 2.95 B" ' î

$e plus bel §rnement du (Salon
ou du (gabinet d!(Etudes

Î

une sphère
terrestre

est et restera toujours
Fétrenne la plus goûtée

modèle de eocm. Comme toutes les années passées, les
..?S ,« fabricants-fournisseurs , ont renouvelé leurga s m en a ion . . « ¦ .«

à Fr. 5.— traite avec nous, pour offrir a notre clien-
tèle, à l'occasion des Etrennes , une ma-
gnifique 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 demi-méridien . - Fr. 6.50
sans méridien . . . . Fr. 5.—
Pour les envois au dehors , ajouter 75 centimes, pour em-

ballage et frais de port.

Chaque écolier sera heureux de po s-
séder ce magnif ique §lobe terrestre»

— m

tjbraîrîe Courvoisier place Neuve
La Chaux-de-Fonds 
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| F. Gruet-Vuille ||
| RUE DU PUITS 1 (Téléphone 15.49) fl

€ SERVICES en tous genres. fe
l PORCELAINES et FAÏENCE décorées I
|1 CRISTAUX — VERRERIE S
$ COUVERTS DE TABLE, métal blanc et |
û argenté fâ
| COUTELLERIE fine (Ecrins) 1

|j Fantaisies jf
p| Service d'Escompte Neuchàtelois 5 % JR

AFFICHES et PROGRAMMES. JSSSH8&3

La Mousseuse
à l'arôme de Oltron et de Framboise

LIMONADE HYGIÉNIQUE
Pour lea Fêles, livre à domicile par

caissons de lu bouteilles.

SIPHONS -i- SIPHONS

Se recommande,

C FJÎAXZ FILS
Domicile : 20126

Rae de la Monde 6. - Télêpta. 3.38

Cabinet de Lecture |w
C. LUTHY 1
Place Neuve 2 - ":'i

—————¦————————*———————¦————————¦———- _En leclure, les dernières _v*' . . '¦"«!
publira iions des nrinci- i ' •- " .__
nxux romanciers français , * H

PAU fan il do"ble - di' « *Me im auiouu tô,e ,( 6Bl à Tennre# _
S'adresser rue du Progrés 57, au rez-
de-chaussée, à droite. 20315

Oliarouterio

BoucherieVeuve J.SCHWEIZER
Place de l'Hotel-de-Vllle 20346

Première qualité

depuis 90 cts.,e àmô.

extra , fumés à la campagne

Palettes aal es faBèM
Côtelettes saléea- *,»*«
Filet de porc -ift*

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports , préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Pelit ouvrage couronné , rédi gé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes; H40 pages, grand nomtire d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réel 'e, extrêmem ent instructif.  C'est le guide le meil leur et la plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moëile
epiniére , du système nerveux , des suites des débauches et excès de toutes
sortes , ainsi que de toutes les maladies secrètes. Oe livre est d'à tirés le juge-
ment des at i tiirité s compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend a évite r la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
lade apprenti à connaître la voie la plus sûre de la giip rison. l'ni: fr. l.SO
en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler, Genève 453 /Servette)
He31022 X '



HnTnnll*AO A vendre une petite
IMUIUI U9- montre de dame, or
li karats, bonne boite ; plus une pe-
tite en argent. Bas prix. — S'adresser
rua de la Serre 73, au 2me étage . 20*22ô

Lampes électriques che." -
Grand choix depuis fr. 1.50 au plus
«soignées pour Cadeaux. Piles de re-
change, lre qualité, à 80 c. Ampou-
les. — Se recommande. Edouard Bach
¦mann, rue Daniel-.teanrictuard 5
{derrière le Théâtre). Après fer-
meture et dimanches, s'adresser an
2me étage, même maison, s. v. pi. 19788
VtrAntlAC UTILES. — A  vendre
ÛIICUHOS ) beues montres ar-
gent saignées, 19 lignes ; 1 dite acier.
— S'adreser rue de THôtel-de-Ville 1,
au 3rae étage (Brasserie du Monu-
ment); 20097

f _&¦»#¦ lAÎIe Toujours assorti
VtSnUClia en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazl.
ru. du Rocher 20. 10Ï6

RAflrlairae Que'-8 régleuse se-
nUglagUOi rait disposée d'ap-
tirendre à jeune dame, contre rétribu-
tion, la pose des spiraux à la virole ?

Ecrire sous chiffres X. V. 1998 1 ,
«u bureau de I'IMPARTIAL . 19981
Olaf-ianv <->n demande à ache-
aVM-v *mU.A. ter de suite, un ou-
tillage complet pour garnisseuse de
plateaux. 20107

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

«80116 I10-IH116 vice militaire, désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur on tout autre emploi. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écrit, sons initiales lt. P. 17983. au
burean de I'IMPARTIAI» 17983

iPivnfpilPQ et SERTISSEUSES
i ivuiGui o pour pièces soignées
peuvent entrer pour époque à convenir
dans Maison de la place. 20321

S'adresser au bur. de l'IMPARTIAL.
flnmoctinnp 0n <-emanae bon do-
I/UIUGÛUIJUG. mestique. sachant trai-
re. Bons gages. Vie de famille. Entrée
de suite ou époqne à convenir. 20*i05

S'adresser a M. Tell Perrenoud, aux
Petits-Ponts. 

Deux manœuvres g?j£
des machines d'ébauches sont cherchés
par Fabrique d'Horlogerie de la Ville.
S'adr. au bur. de l'IMPARTIAL. 20310
Jenne homme. Srlaml^.1".
euite comme commissionnaire. — S'a-
dresser au Magasin rue de la Bouche-
rie 2. 20365
T_ ân_vll flfonn 0n demande de suite
l/GuUUCUJU l, un bon décolleteur. —
S'adresser au Bureau Jeanneret- Wespy.
_me des Jardinets 9. 
ï phpupiinc d'échappements, habiles
nblIGVCUt o et consciencieux , pour
pièces 13 lignes ancre , sont demandés
pour commencement Janvier. 20043

S'adr. au Comptoir, rue du Progrés 43.
DlIVPiOPD La Fabril -ue STABiUS
UUVI IBI G. s. A., en ville , rue du
commerce 2, engagerait de suite une
jeune ouvrière , ayant déjà , si possible,
travaillé sur la partie des pignons. —
flus, une JEUNE FILLE , ayant une belle
écriture , pour différents travaux de bu-
reau et connaissant les fournitures d'hor-
logerie. 20106
| Affamante A louer, de suite ou è
UUgcWGlllQ- convenir, logement de S
Cambres dont 1 indépendante ; 30 frs.

par mois. Plus, 1 dit de 3 chambres ;
36- par mois, Cuisines et dépendances.

S adresser chez M. A. Agustoni , rue
de l'Hotel-de-Ville 55. 16346
fnrfflmênfë A j0U8r- "ue de THô-
LOgSIllcIllb. tel-de-Ville, un beau
logement de 3 pièces et un dit de 2
pièces. — S'adr. à M. Gh. Schlunesj-
jjer. rue dn Doubs 5. Téléphone 1 78.

A
lnnan de suite, rue l_éopold-Ko-
lUUGl 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 deSeti.
chambres, rue Lèonold-Robert et rue
Numa-Droz 98. — S'adresser à M. Al-
bert Barth, rue Numa-Droz 100.
H-22-71-C 7916

Â lnilPP <*a suito > ~ Pet,ts apparle-
1UUC1 ments de 2 pièces , situés à

la rue de la Ronde 30, au 2uie étage.
S'adresser à la Brasserie de la Co-

mète S. A. H _3004 G 19950

A
lnnnp pour le 30 avril 1916, loge-
lUUCl ment de 3 pièces, bout de

corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. _ S'adresser rue Numa-Droz 51.
au ler étage. 171*25

»6Z UC _
C-lauSS6e dépendances , est à

louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 61, au premier
ét- ige . 17126

ï ndom unt. A louer Ue au '.le °ï épo'ilUgCiliCUIo . que à convenir, beaux
logements modernes, de 2 ou 3 cham-
bres, corridor et dépendances ; électri-
cité installée. — S'adresser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège 50.

12477

Annî irf pmPnt A louer, ae suite ou
il U JJdl ICIUClll. époque a convenir ,
un ueau logement au ler étage de S
chambres, uout de corridor éclairé ,
gaz, électricité , en tête du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Duhoi*» . rue Sophie-Mairet 1. 4t>94

Innnn rue Léopold-Robert. en face10UBP d3 o Gare, APPARTE -
MENTS. MAGASIN , BUREAUX , pour
époque à convenir. — S'adresser Office
Mathey-Doret , rue Léopold-Robert 70.
î Arfamûnt A i°"** r* Pour c;aU8e d'
L'UgoiliOlll. départ , un beau logemen
de 3 piéces. bien exposé au soleil e
dans maison d'ordre. - S'adresser ru
de la Pais 45, au 3me étage, à drmte

20020

Vinpnnnn I A vendre d'occasion unElll 6llilGÙ I bon violon 3/4, neuf Bas
prix. 19829

S'airesser au bureau de I'IMPARTIAI..

A vendre »£~ *,
tuyaux en caoutchouc, état de neuf.
S'aur au bureau de l'lmpartlal.18790

Occasion onlqae ! A rt%dBe "ïâ
d'usage un magnifique pupitre améri-
cain grand mo.ièle , à l'état de neuf,
une superbe machine à 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
plus avantageux. — S'adresser rue du
Progrès 17, au rez-oe-chaussée. 20963

f > Â vendre un,eC,re
/ffl Ŝfir d'Clm , bonne g« ienne.

* _r « ! _\ S'adresser rue du Col-» ¦¦ *__/____¦ lège 'SI. 17822
A VPnriPP "n bon burin-fixe , avectt ICUUI C burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au 3me
élage, à gauche. 15457
Pnriccpffp A vendre une poussetlelUUûùOllC. avec logeons et en bon
état. Bas nrix. — S'adresser à M. Ch*.
Guiliano-Kneuss, rue de THôtel-de-
Ville 46. 20022
A pnnpfiânn à ver,dre , neuf , 23 tou-ai/lUlUCUU ches, 8 basses , SOL DO
DIèZE, avec étui. — S'adresser rue de
la Rende 24 . an 3me étage. 19972

A VPTIflPP ou a é°uanBBr» * •""•*_ mo-tt Ï C l l U l C  déré , contre des skis, une
guitare n'ayant jamais servi. 19'J40

S'adresser chez M. E. Ueger, rue
Ph.-H. Matthey 31. 

_^̂
GppIftttiÔPP BBl'e grande grelottièreUi C1UU1C1 C. pour traîneau esl à ven-
dre, ainsi qu'un traîneau , avec dossier,
pour enfant. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 26, au ler étage. 20102

Phonogra phe Ll?teJJ^Ldl
ceaux choisis ; à moitié prix de sa va-
leur. — S'adresser à M. Charles Ter-
rier. à Cortaillod. 20084
A VPn fJPP uu CerCHau, chaise d'en-II ICUUI C fant , layette , roue en bois ,
pardessus pour monsieur. — S'adres-
ser rue de la Serre 61, au rez-de-chans-
sée. 2007S

A VPniiPP un J oli traîneau blanc, ca-ICUU I C pitonné , à l'état de neuf;
lionnes conditions. — S'adresser Com-
be-Grieurin 5, au rez-de-chaussée.202g5

Vnfnnp Lecocq 1/4 HP , est à vendreIHUlCul anrès peu d'usage. — S'adr.
à la Fabrique de cadrans, rue dn
Doubs 133. 20272

A VPnflrP un beau P°tager a 8az (3I CllUl u feux), ainsi qu'une bonne
zither, peu usagée. — Sadresser rue
de la Serre 99, au ler étage , à droite.

20274

T f̂tm-iÎTiû de 6 vaches, à lonerJJU. UeUUt. p0Ur je 30 Avril 1916_ _
S'adresser de 9 h. à 10'/» heures du
matin , à M. Gottlieb Stauffer, rue Fritz-
Courvoisier 38 A. 17474

|| A LA PENSÉE ]!
ift* R m A _§¦¦ 8 ̂ P
WM BEL !̂ J wf
ls Etoles peluche et astrakan Êk
f 8 È $ k  Eeharpes - Tabliers - Moucfioirs - Pochettes M\i
èîSIf Cols nouveauté - Guimpes Jtf|f

pi Rayon spécial d'Articles pour Bébés fM¦$¦» - .. .. . WMï» Fourrures mongolie blanche AAAM

«gl Sweaters - Bretelles - Chaussettes - Gilets de chasse - Sous-Vêtements ^®'''$$'??$> en tous genres 
^̂ fe.*^

É8 Articles de Sport H
Ĵ. '/'&{ pour Dames, Messieiirs et Enfants -̂*£_.̂ itC.O^XXV .̂»_S-. O-V***.̂ !-* _N«»

WÈ COLS - CRAVATES m ' CACHE-COLS SI
•P^a  ̂ • *̂ *-̂ m*X*sî
l*#)Ss**-îC Grand, clnoi-a- Grand. C-ioix; .̂̂ R.̂m ^ ^ 1 iré

Pnyppn Oft de suite on époque à con»
uti l Cl o flUj venir, rez-ue-chaussée de
2 chambres, eninine et dé pendances.

S'adresser à l'Etude Gallandre, no-
taire. rue du Parc 13 20005

PhamhPû meublée ou non, est à re-UUaiUUl C, mettre de suite. 20031
S'adresser rue de l'Industrie 6, au

rez-de-chaussèe, à gauche.
r.hamhnû A louer une enambre meu-¦JUaiUUlC. blée . au soleil levant, à
une personne honnête. — S'adres. rue
du Temple-Allemand 13 , au ler étage,
à droite. 20253

MnHQip111> tranquille cherche cham-ÎUUU OICUI bre meublée, indépendan-
te. — Ecrire sous chiffres A. B.
'J0308, au bureau de I'IMPARTIAL.

2030'--*

On demande à acheter _c 5pi'eaâ
en fer, pour Café. — S'adresser à M.
Charles Guyot , rue de l'Industrie 24.

On demande à acheter _en tX"
grammes « Fougeadoire « ou « Renoir»,
en bon élat. — Offres écrites sous ini-
tiales IV. Z. 20221, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20221
Vin ny On demande à acheter d'occa-JulttUA. sion quelques étaux, petits et
grands. — S'adresser chez M. Châte-
lain . rue du Puits 14. / 20266

On demande à acheter d,ere
renuc°en-

marmite à vapeur , calibre 25X28.
S'adr. au bureaa de I'I MPARTUL. 202 5̂

On demande à acheter ne
n
au

ou
en

catelles , ou autre. — S'adresser chez
M. Jaques Meyer, rue Léopold-Robert
68. 20269

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), un séchoir, un superne di-
van moquette (3 places) prima, monté
dans nos ateliers , ebénisterie et literie
garanties neuves et travail extra, cédé
au prix incroyable de

Fr. 55C—
A profiter de suite ! Téléphone 16.43

S'adresser 20077

SALLE DES VENTES
Itue St-Pierre 14

les Magasins seront ouverts le
DIMANCHE 26 mirant.

I Jl ' it-r nI , *» *V?Sy

f N'ouMiez pas
que

les Chapeaux
LES PLUS CHICS
LES MOINS CHERS
LE PLUS GRAND CHOIX

6e trouvent toujours

chez v

mWtS_. fw^̂ k. HMi ,,  IUMMIIHI —^^^—___.

|La Chaux-de-Fonds LéoDold-Robert, 511

DOCTEUR
Max

Jacot Guillarmod
RUE DE Lft PROMENADE Z

Consultations de 1 à 3 heures
H 31018 G 20002

HERBORISTE
J. Kaufmann. Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D.» J.Richard
25, Ghaux-de-Fonds. 18. 4

Le BLEU lîquîque
Américain

Le meilleur connu , ne tachant
pas le linge 17794

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

Société de Consommation

Toujours achat de

Vieille Laine
à fr. 0.80 ie kii0

TIUCOT, BAS, CHAUSSETTES

G. SCHAER
B, Passage du Centre, B. S02S9

Cigares. Cigarettes
Tabacs en Gros

Produits de toutes les Fabriques suisses
ASSOKTIMKiVr

en Caissons de Noël et Nomel-Ai.
Articles pour Fumeurs

Demande? le Catalogue

A. Bolvin, Lansanno
. J. H. 16811 L. 19-?54

On cherche
à engager nn jeune H-1601-D 2003c

Dessinateur
Technicien-

Horloger
ayant fréquenté l'Ecole o'Horlogerie.
— Entrée de suite. — Adresser les of-
fres à la Société Anonyme Louis
ItltAMlT A Fi ère, à lUK-VIVE.

Mécanicien -Outillera 1
est demandé de suite par Fabrique de
la ville. — Faire offres écrites soos
chiffres 'K. L. 20287 , ao bureau de
l'IMPARTIAL. 20287

Pour une i.Iaison d'horlogerie de
Bienne. on demande un bon

retoiicheur-décotteur
pour ' petites piéces ancre. Bon salaire
est aisuré. Inutile ne se nrésenter sans
preuves de capacités. Pressant. —
Offres écrites, sous cui (Très B. N.
•SO'JI-8. au bureau de I'I MPARTIA L.

RVIS RU PUBLI C
Je suis toujours acheteur de :

Chiffons , Os, Caoutchoucs ,
ainsi que tous genres de métaux,
etc., aux plus hauts prix du jour.

j Se recommande,1 Joseph QHfflONET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-A

I 
TéLéPHONE 14.80

On se reud A dnmiriit*.

Fatigues et Douleurs
des pieds et des ja mbes
fj supprimées Q
par I* support-chaussure
à ressort et à déplacement

•• .. Supinator." m,
ff«c<«pt«r otijE rfvCtu

del» m->rqoedt fabrique cl-otftt*

En vente chez

VonArx & Soder
Place Neuve 2



HH^ I ' #  ̂E? ET 1 9 C
I le seul moyen d'acheter un CADEAU UTILE
I à des prix incroyables
i malgré la cherté de tous les arlicles 20355

1 (Mesdames, (Messieurs, f aites votre choix
et passez au -w*»»*.*.

Magasin de SOLDES et OCCHSIOHS
1 3LO, DEl-iao IXTevi-V©, IO
S ¦— I I I —

I Camisoles P^HWM-^ÈP 2.50 ii Tabliers P°ur garçons 
**¦«- °- 85

_r __» ' __. -- O Ti-T.ee en drap pour Dames A EPI »Caleçons ponr Hommes m _*t 2.50 JUPes dePnis *ou. I
Chemises pour Hommw 2 25 s Mouchoirs couleurs, 0,20 et 0.25 I

! Pantalons —— dep
*
. 3,50 Mouchoirs ^--^ 0.20 I

^Qts dépareillé, 
^ , 3 90 MOUCMrS WfteS.to 'ïît dep 0.65 1

Complets saloppettes Z* 5
*
80 Parapluies ^°ames depuis 3.25 g

Habillements —«""*,* 29.50 ?araPluies P°urH °mme8 
*-* 3-25 I

Halâllements Ŝ p%ui8 7.50 Parapluies ^" 
^

ts depui8 2 60 g
I chemises po"Dames- C0Uledue% 2.20 Souliers for,s' pour hommes

dePOi9 11.50 g
1 Chemises pour Dame8, blanc., • 1.95 \\ Souliers _i^Lc__^nmes' depuis 12.50
i Sous-tames powD,ffiM ' bj £ro.95 Souliers Fu0^^

ommes' a^tuiB 14.50 g
i Cache-corsets »1̂  2.50 So

^
8rs 
^2 1̂ 1' SS Pantalons pour Dames- ""%«„ 1.90 Souliers Êm"neDame8' paur ieaPuu 9.50 |

I Pantalons ponr DamM' coulZuis 165 So
^
uliers p0M^am"' articXuu" 14.50 §

S * s S Grand choix en Souliers pour Garçons, p
JUPOnS 

flh*nds' cou-eurs 
de nia 2 25 \\ Fillettes et Enfants extra avantageux î

1 Blouses en flaneUe depl 2^50 Pantoufles pourDaine8 depU is 190 j
I Blouses -»- depms 4.50 Caflgnons trèB ch-d9 dePUi8 3.90
' Blouses -"*.*-—«• depui8 7.50 Caoutchoucs pour Flllettes -depais 1.75

Tabliers de méEag9 depuis 0.95 Caoutchoucs ponr Homn%ui8 2.25
î Tabliers *«- depuis 1-30 Souliers ^'-¦*%.., 4.-
1 Tabliers —  ̂2.75 Souliers ~— depuis 6.50
1 tabliers poar enfant8 de ma 0.90 n

de
sl0Ck Chaussures imperméables

i " \i ponr sports et service militaire

et beaucoup, d'autres articles dont on supprime les noms

g == JfeBames, Messieurs, faites un essai ==
et vous deviendrez un client fidèle

1 OD peut visiter le magasin sans acheter. Envoi contre remboursement

f Achille BLOCH, Soldeur de HemMel

3§S:'.'.^.̂ ,
'.- B ®_5î______________ SS&9*&®u*mim*mŒŒ-%^Ma-mfflffftMifr

Î L a  

mécanique en miniature

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

Ri»n d'aussi intéressant cpie 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 moven des boîtes « Meccano ». construire lui-même de
beaux modèles. Il obtient des mociéies à la fois achevés et résistants correspondant a
toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ces modèles est sa propre
création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur regarde
ce qu'il a créé. Il peut ontenir tous ces résultais sans habileté mécanique spéciale
mais s'il a des dispositions oour la mécani que¦ — et quel jeune garçon n'en a cas 1 —
il peut ai-uliquer son esorit "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 œuvre propre.

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

Cela est facile au moyen d'une boite t Meccano ». Chaque boîte contient tout ce
qni est nécessaire ; des bandes métalliques galxanisées et complètement Unies, des
roues, des poulies, ries tring les , des ècrous, des boulons, etc.. et un manuel d'instruc-
tions plein de gravures et contenant les Dessins de nombreux modèles, parmi lesquels

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

Signaux de chemin cie fer
Ces modèles ne font qu'indiquer ce qu'on peut faire avec les boites « Meccano », et tout jeune garçon ayant

l'esprit inventif pput établir indéfiniment ue nouveaux modèles. Les diverses pièces sont indestructibles, et on peut
s'en servir indéfiniment.

Un j eune garçon se fatigue des autres jouets , mais ne se fatigue
ja mais des constructions i Meccano *

Boites principales
Ko 0 . . . . . .  Fr. 5. —
No 1 . . » 9. —
No 1 X (contenant le moteur électrique) » 17 SO
No 2 . . .  . . . . A , 17, _
No s » ae. -
etc., etc.

Boites accessoires
No O A., transformant une Boite No 0 en une Botte No 1 . . . .  Fr. -S 30
No 1 À., > > No 1 > > No 2 . . . . _ > 8 SO

En vente a la LIBRAIRIE COURVOISIER
PLAGE NEUVE — La Chaux-de-Fonds

W*\\f E._avoi au. dehors, contre remboursement TRI

LE CHOIX EST AU COMPLET

AU GRAND MAGASIN

MCHABD-BARBEZAT
33, Rue Léopold-Robert , 33 La Chaux-de-Fonds

? ?
ORFÈVR ERIE HORLOGERIE
. -T

BIJOUTERIE
\ ""-*-*-*-*-*-"-*-*-*-*-*-*-**"-*-""-"*¦"

TéIéphone4Z Ouvert le dimanche en décembre Téléphone42
Envols à oholx Tickets d'Escompte Neuchàtelois

FERIE-PORTES
___?* _, . -SSffi^auiii i.-,,,,,Tn^^HfTI *̂? grands froids venus , je recom-

éË ŜSS^ '^ ẐliS_~ *,n ' uS-ila nlan ^e ,nes nouveaux systèmes de
Ba£rifj Ŵ'm"Wl

llll>
'i**-**"**» Ferme-Portes automati ques • Le Per-

JS___ W__ Wë£$_. f e r t n .  fermant la oorte d'elle-même
IFiffBiSii i 1- ', 3W et sans bruit. Meill eur s* sième pour 'notre climat. Plus
> ïl_j_ 53_!f__!_? ^8 ^® P'*ces Placées ¦ M U S  la localité et environs.
_P_M8&""Ï_?1_!_I&» Recommandé par MM. les architect es et entrepreneurs .
Bayai îy£JS|ll| _f\ — Seul dépositaire pour le canton : 14791

__1 '%A É_W Edouard Bachmann
* ĵffW_^pt|°***L/-y Ateliers de Serrurerie et Sonneries électriques

5, Rue Daniel-JeanRichard (derrière le Théâtre)
Téléphone N« 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone N» 48
_M_______7 Prière de ne pas confondre avec Je Magasin de fers du même nom ,
fil'* . ;• rue LéODOld-Konert . ma Maison n'avant rien de commun avec lui
IGîJfliy^ ,*___t3j5- ~ : - ____ _ __ WjÊ ____\*B_Wf * i^'?-..éy ï: '&iWmSm__ *-— '-'* '¦ :,: !______K_____B_______É^________

Journaux de Modes .'z- .
Vente Librairie-Papeterie CO UitVOISIEK, PUuE NEDTE.

f 

Salon
Dames
i. FEUMH

coiffeuse

Humi-Droz
105

Shampooing à toute heure. — Coif-
fures modernes pour noces et soirées.
— Ondulations Marcel. — Grand choix
de peignes et épingles. — Postiches

en tous genres.
ECUS 8e recommande.

Hagn iC que Mobilier
Occasion exceptionnelle

Chamhre à coucher moderne noyer
ci'é, sculpté composée de 2 lits , 2 ta-
b es de nuit , 1 grand lavabo avec
glxce , 1 armoire à glace double, 1 ouf-
iVt de service noyer 5 portes, 1 table à
allonges, 6 chaises.
Ebénisterie garantie 2 ans sur factur e.

Le tout 20350

FP. 1320.—
H" LE AUX MEUBLES

itue Fritz-Courvoisier 1
au ler étage,

IPfllP ÇfPPJl uluj ùll u
On demande nn orchestre ponr le

1er jiuivier. I pianiste . I violoniste
et i contre- i'assistf. — S'adresser au
puis vite à lllôtel du Cerf, à Son-
ceboz. 20305

S1 Collectionneurs !
fl8P_3B5-5PW demandez mes envois à choix en Timbres moyens et rares, de
_M ^S___i&^ tous pays. Stock imoortant en Timbres nar séries et nar oiè-
I K̂œ8_HM-a ces . Spécialité : Timbres suisses et Timbres rares
icffljJjSpO d'Europe. Grann assortiment dans tous ies Articles phila
j _ms__f ê$__il8\ lèliques : Albums - Catalogues . Pinces, PIC . Prix
1 5  aBreSSl5 I modérés. — Maison de COU HSURK . H. OUYER-HA-

BLUTZEL, «Au Philatéliste », MONTREUX.

Vente de Tableaux anciens ct modernes. EXrosiTPIgKn A^E[<TE,

j i  Institut d'Optique
E. BREGUET, SPéCIALISTE

Serre 4 LA CHAUX-DE-FONOS Serre 4

Etablissement recommandé i toutes les personnes qni souffrent
d'uue vue défectueuse. — Consultations tous les Jours

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

BAROMÈTRES * THERMOMÈTRES • JUMELLES

 ̂CABINET DENTAIRE ^Léon BAUD
Rae Jaquei-Oroz 37 Maluon de ia Consommation

LA Cn\-TX-l>E-POi¥l>S 3763
«CfL«: JL- t̂tC» H_P

16 ans de pratique chez II. Colell — 3 ans chez les successeurs
Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE

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

'mP-r-ax-.mtorxxkm.tl.oxim __Flc_> _-_>_-i-f».tlo_xei
3BD__tlr«,oti<_>*i_».---» 3?loEaV)ageia

HssnrancesrHccidents
Polices collectives pour ouvriers

Polices individuelles pour patrons,
sont traitées, aux meilleures conditions, par

BESSE & Cie sr̂ r
Agenpe de l'iSSUBAHCE MUTUELLE VAUDOISE ,OT«

La Fabrique d'Appareils pho-
toçraptiiques l'aul SWK- IIVY &
Oie, à Friboui-fî , désire entrer en
relations avec

FABRIQUE

de Vis
d'HORLOGEEIE

couvant livrer rapidement et régu-
lièrement petites Ni-ries de vis île
modèles spéciaux. J. H. 16416 L. 50864

ETAU LIMEUR
A vendre un étau-limenr (raboteuse).

3 vitesses , largeur 80 cm., longueur
cie course 45 cm., hauteur 45 cm. Ma-
chine qui a été très peu usagée. — S'a-
dresser à la 20:!56

Tramelan Watch C°

1 bas prix!
Sellettes.

Tables à ouvrage.
Bureaux de dames.

Tables a thé.
HALLE ft UX MEUBLES

Rue Fritz-Courvoisier 1
au ler étage. 20349

PLOMB
achat de vieux plomb

i —
S'adresser à la Photogra-

vure A. Courvoisier, rtlB
do Grenier 37. II6I5

'Mariag©
I Homme, venf. 45 sns, cherche & sa

marier avec* Demoiselle ou Veuve
du même fige , ne bouue conduite et
brave, sachant faire le travail du mé-
nage et celui de la campagne . —
Ecrire sous chiffres B. lt, 19939, au
bureau de I'IMPARTIAI» 1983q



On demande à aeneter l.r_*n__
vis de 70 mm., ainsi que des quin-
quets électriques. — S'adresser a M.
L. Jeanneret-Wespy, rue des Jardi-
nets 9. 2^360

rhfllTlhPP ** 'ouer c'e suite, meunlee ,
UllalllUl C situé dans le quartier des
Fabriques. — S'adresser rue du Parc
98. au 3me étaae, à gauche. 20370
Phamhpa avec électricité et chauiïa-
UllalllUl C ge, est à louer. — S'adres-
ser rue des Crétêts 145, au ler étage , à
droite. J03Ô7

MnntPO HP Qui vendrai t uue iuon-
ÎUUUII C VI* tre - bracelet or , pour
dame 1 — Faire offres avec prix de
suite , au bureau de I'IMPARTIAL, SOUS
chiffres K. R.. *JQ3fi3. 20863

I nanr iPP ueu*-. jeunes chiens. —
& YcUUlC s'adresser à la Pharmacie
Bourquin. 20369

A vp nrtr p un p°tager n° u. a I'élat'
n. ï CllUl D de neuf ;  très bas prix. —
S'adresser rue de la Paix 109, au sous-
sol. 20::44

A VflTlH pP *** réchaud à gaz (3 trous) ;
Jl ICUUI C bas prix. — S'adresser rue
D.-P. Bourquin 9, au ler étage, à droi-
tes 20385

V. A.fin ¦*"¦ vent^
re 

* violon , 1ère mar-
ïlUlull i qUe > belle occasion pour ca-
deaux. Bas prix. — S'adresser à M. O.
Lesquereux, rne 'du Valanvron 6. 20358

Bureau américain
A vendre un superbe bureau améri-

cain chêne clair

IT. 199 20351
Fabrication extra soignée et garan-

tie neuf , occasion à saisir de suite.

SALLE DES VENTES
Rne St Pierre 14.

©Derniers Avis©

Récompense
H est offert Fr. tO.— de récompen -

se aux personnes qui trouveraient

Henri DARBRE
âgé de 22 ans, atteint d'aliénation men-
tale. Sa disparition date de 8 jour s.
Pour tous renseignements, s'adresser
à la Police ou rue de Bel-Air 14. au
ler étage, à droite. 50405

Pendant les Fêtes de Nouvel-An
j 'achèterai les

DENT IERS
«ragg&i hors d'usage et paierai
wBRaE jusqu 'à 1 f r .  par aeiit

Edmond DUBOIS
Anti quaire 2U391

9Q. RUE NUMA-nnOZ. 90

150.000 Cigares
Ans d'outre-mer , tabac supérieur , sans
défaut et brûlant  blanc comme neige.
SO fr. le mille : 100 à l'essai 3 f r.
20413 S. Dumlcf.i. Ht.le.

BBMONTEURS
de mécanismes et dé finissnîrps.
réguliers au travail et ayant  l 'habitude
du travail soigne, sont demandés
de suite ou pour date à convenir a la
Fabrique 20383

BRANDT & HOFMAO
Rue du Stand, à HIEVM.

Apprenti*
Commis

La Maison Paul DITISHEIM , rue du
Parc 9 bis , cherche jeune garçon libé-
rable des écoles , habitant la localité ,
recommandable ei ayant reçu bonne
préparation , pour s'occuper de la ffabri-
caiion , Entrée dès janvier. — Faire
ollres par lettre avec tous détails utiles.

H 23050 C 20392
R?ssemeUages &£££„
hommes fr. 2.50, pour dames fr. 2.—,
de souliers pour hommes, fr. 4.50, pour
dames fr. 3.50. 20396 B

Cordonnerie , rue du Puits 9

QU  
-ï donnerait un bon cmen de

M..M. garde? Bons soins assu-
rés. — Offres par écrit, BOUS chiffres
K. K. 20114, an bureau de I'IM I A R -
TIAL. 21) 414

Impressions couleurs. rrTh&mi,

GLISSE
A vendre d'occasion nne glisse à Sè-

che, en très bon état , solide ; 3 harnais
de travail et 2 de voitures; 2 chars à
pont et 1 char à benne. Bas nrix. —
S'adr. nie Pestai!»;*! 55, 1er étngflg0389
Ppinjanna ue ' moraine uemande a
iCloUl l l lC faj re jjg, jourl)ées pour
repasser ou pour faire le ménage. —
S'adresser chez Mlle Fournier, rue du
Parc 67, au ler étage , à droite. 20387
Ipilt l O flllû 15 V» ans. eonnaiseant
UCUUC UUC, ia sténographie , cherche
place comme aide de bureau. 20417

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

RpmnntPiir ? p""r s-^^ttoXnTnclilUUlCUli SoU t demandés de suite.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAI .. 20388

PA IÏ .CPIICPC Bonnes polisseuses de
l UIiaûCUaCù. boites argent trouve-
raient place. — S'adresser à l'Atelier ,
rue du Temple-Allemand 112. 20386

On demande à louer, 3E5Te
une chambre meublée , indépendante ,
située au centre oe la ville. — Offres
écrites , sous chiffres E. B. 20401, au
bureau de I'I MPARTI AI ,. 20401

On demande à acheter _*"¦_?_:
bail », pantographe et une perceuse
moyenne. PRESSANT. — S'adresser
chez MM. Zehfus & Co, rue de la Côte
17. 20410

A la même adresse, i vendre 1 frai-
seuse horizont a le.
On QPhûtona it  d'occasion . 4 ou 6 bel-VU dMCieidll les chaises pour cham-
bre à manger. — Ecrire, avec indica-
tions et pris, sous chiffres A.U.SOJ08,
an oureau de I'I MPARTIAL . '20WH
Dj nnA A veuuie pour cause mipre-I IdllU. vue , un beau grand pinnb
neuf, sortant de fabrique. Dernière
perfection. — Ecrire sous chiffres K.
G. 20412, au bureau de I'IMPARTIAL .

20412
A VPnriPP un bann-nxe. — S'acires-
a I CUUl P ser rue de la Ronde 20, au
ler étage. 2U398

(lflBUPÏ5 A ve"dre de beaux canaris ,
Udliai 10. bons chanteurs. — S'adres-
ser rue Docteur-Kern 7, au 2me élagç.
è droite. 20420
Pnpcçngnf A vendre un phonographe
IlCùOCllll.  en bon état ( fr. 25}, plus
une machine à coudre , neuve, à prix
très avantageux. — S'adresser rué du
Nord 151, au ler étage, à droite. SOiO.J

TPftllBP une montre d'homme. — La
11 UUI C réclamer, contre désignation
et frais d'insertion , après 7 h. uu soir ,
chez M. P.-E. Colomb, rue Jacob-
Brandt 126. 20361

PpPlill Ul*e t°urrilre. lundi soir, en
ICI UU sortant du Cinéma Palace. —
Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

20418
PpP/1n depuis **e quartier ue la Char-
1 C I U U  rière au Stand des Armes-Ré-
unies, un porte-cigare en ambre avec
étui. — Prière de le rapporter contre
récompense, rue des Fleurs 24. au
3me étage, à droite . 20411
PP P(1_ 1 *"ndi matin , uepuis la Caisse
1 CIUU d'Epargne au magasin Aeschli-
mann-Guyot , rue St-Pierre, un billet
de 50 fr. — Prière de le rapporte r , con-
tre récompense , au dit magasin. 20402

Un gros enien ^fersanspi
nom!

s'est égaré. — Prière à la personne
qui en a pris soin d'aviser la Boulan-
gerie Franel , rue de la Serre 4. 20371

PpP_)n cians **es rues (je 'a Ville, le
I C I UU £4 courant , au soir, une paire
de brancards à charger les Ibla. —
Prière ae les rapporter , contre recom-
pense, chez M. Hermann Glohr. voi-
tnrier. 20342

PpPfln un sac <*e dame , noir , conte-
f Cl UU nant fr. 5, une clef et un mou-
choir. — Le rapporter , contre récom-
pense, ai la Boulangerie O. Reineck ,
rue Léopold-Robert 112. 20320
Ppprill Dimancne après-midi, en pre-
101 UU nant le Tra m de la Place de
l'Hôtel-de-Ville au Stand, un médaillon
or. — Le rapporter , conlre récompense,
rue de la Promenade 1, au 2me élage.

20322

Ppprin "ne *->0llc'e oreille or, avec per-
JTCI UU les. — Prière de la rapporter ,
contre très bonne recompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 20?I2

Ppprill une 8acoc -le noire, depuis la
I C I U U  rue j a Nord au Temple de
l'Abeille. — Prière de la rapporter rue
des Sorbiers 25, au rez-de-chaussée , à
droite. 20313

Ppprin un collier * grosses perles cou-
1 C I U U  leur. — Le rapporter, contre
récompense, rue de la Chapelle 5, au
ler étage. 20305
Ppprill samedi. depuis la rue Alexis-
Î C I U U  M.-Piaget au Temple indépen-
dant , 1 pelisse Mongolie blanche. —
La rapporter , contre bonne récom-
pense, place Neuve 6, au 4me étage.¦ * 20317
Ppprin depuis la rue Philippe-Henri-
1CIUU Mathey à la rue du Temple-
Allemand 19, un portefeuille et une
cravate. — Les rapporter, contre ré-
compense, rue du Temple Allemand
19. an Sme étage. 202B8

Pp Prf lJ un P6''1 portefeuille aux oou-
l Cl UU leurs françaises , contenant 65
francs en billets de banque. — Le rao-
porter à M. Maquat , rue Ph.-Henrl-
Matthey 22. au 2me étage. 20*255

PPPrill un ®'u" a Cl ëarettes, argent ,
I C I U U  avec initiales. — Le rappor-
ter contre récompense, rue du Crèt 20,
au 4>ne étage, à "gauche. 20271
Erfnnn nn petit chien noir , avec les 4

gai C pattes jaunes. — La oersonne
qui en a pris soin est priée de le ra-
mener chez M. Beuret , rue Numa-Droz
103. 20259
Ppprin un chapeau dans un cornet1 C I U U  marqué « Adler », du Café de
Paris rue du Progrès, au Café Guerry
— Le raonorter. contre récompense,
au Café Guerry (Bel-Air). 20270

Faire-part deuil. gag.

Agence des Pompes
Funèbres

Démarches et Formalités pour
inhumation et incinération gratuit.
Transports mortuaires à prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège 16

Fournisseur de la Ville 15902
Couronnes - Palmes

Coussins, Croix, Chemises sarreaux
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement

GRANDE TEINTURERIE MODERNE f %  MO RIT" TRonMj tjy Etablissement 8e îavage chimique ïï!Çi?LÏ!!̂  ^  ̂a 
l f l  

^gj , B ^  ¦ B _%_____
LAVAGE CHIMIQUE en quelques heures. — NOIR pour deuil en 42 heures. — COULEURS à la dernière mode (Livre d'échantillons à la disposition des clients

Malarré la hausse considérable des anilines et produits chimiques, la Maison n'a fait \ Pour ST-IMIER, Dépôtchez Mme Maire Béguelin, Sland 30; MM. Bandelier et
aucune augmentation ! Nussbaum, messagers, se chargent également des envois directs des clienis.

Mesdames et Messieurs ! Faites laver ou teindre vos habits . Avec peu de frais, vous obtiendrez —-->-_*_-.*-_——des vêiemenls remplaçant des neufs. „ j DÉCATISSAGE — :— 6.20 Téléphone 6.20 —:— APPRET à neuf

Etat-Civil da 27 Décembre 1915
NAISSANCES

Venus. Frériéric-Auguste-Harald. fils
de August-Arthur-Harald , coupeur, et
de Laure-Mathilde née Guillaume-Gen-
lil, Saxon. — Fuster, Meyriette-Made
leine, fille de Phili ppe-Edouard , do-
reur, et de Anna-Elisè née Warmbrodt,
Wurtembergeoise. — Lortscher. Al-
fred-Auguste, fils de Auguste , plâtrier ,
et de Mina-Julia née Godât , Bernois.

MARIAGES CIVILS
Guyot , Paul-Emile , horloger , Neu-

chàtelois, etLesna , Marcelle-Mathilde .
Française. — Denui . [Cuarles-Louis .
fonctionnaire cantonal , et Saenger ,
Jeanne-Elisabeth , institutrice , tous
deux à La Chaux-de-Fonds.

DÉCÈS
2318. LôfTel née Gostely, Anne-Marie,

veuve de Jean , Bernoise, née le 20 août
1841. — 2319. Pittet née Grandjean-
Perrenoud-Gomtosse , Elise , veuve de
John , Sylvius , Neuchâteloise et Vau-
doise . née le 30 septembre 18ô5.

HOTELde la COURONNE
Les Planchettes -:- Téléphone 85

Samedi f e r  Janvier 4916
ilés 8 heures du soirmm ma TRIPES

et I.Al'll\
Se recommande, .20382

Le Tenancier : G. Calame-Delachaux.

Boucherie Parisienne
Rue Dknlel-JeanRIohard 20

Téléphone 2.69 -:- Téléphone 2.69

Pour SYLVESTRE

Têtes d, veaux
"toleixj olaiesi

à 45 cl le demi-kilo
H-36552-». 20415

On achète

Vieilles laines
au plus haut prix

ETOFFES DE LAINE à 60 ct. le kilo

Egalement Laiton, Cuivre, Caont-
Cbouc, etc., 20384

chez

L B  À fIDPÏ KUE OE LA
¦ Wiavilj iJP-l-'i BALAiVCE «A

ë Vieille Laine
tricotée

à Fr. 3.80 le kilo
On achète aussi les

VIEUX CAOUTCHOUCS.
M. PAPIER

rue .ïaquet-Di-oz 2r_ , au 2me étage
Inrès rie la Garel 20540

Vieilles lins
sont achetées O _5S*_

à fr. «9_OT_f le kilo.
'******. ÉTOFFES DE l.AIXE ——

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

au plus haut prix
IB. LÉVY. 1 . Eue du Pare , 1

au 3me étage. 20300

J'achète VIEILLES LAINES
et paie *» St_W le kil "*

fr. 4_#aW ainsi que
Etoffes de liâmes et messieurs, et tous
MÉTAUX, aux plus liants p rix. —
Pesage garanti. 2039"'

J. HOROVITZ
S, Hue du Pare, §

au rez-qe-chaussée. à droite

Mécaniciens
On demande un bon chef mécanicien ,

J)ien rétribu" , connaissant la petite
mécanique d'horlogerie et le dessin.
— Adresser offres écrites avec certi-
.fleats , sons chiffres X. R., 20983, au
î-ïureau de I'I MPAHTIAL . Prière d'indi-
îq-iër l'âge. Oc demande aussi, à la
.même adresse , deux bons ouvriers.

HOTEL BEAUREGARD, aux Hauts-Geneieys
-. Xor ©t -2 a*A.__L-C7'leX' 1916 -

BONNE MUSIQUE. - SOUPERS sur commande.
20-16 Se recommande, l>. IIABY-DROZ.

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

de la Boucherie Metzger , un grand choix de

Hesseirts
depuis fr. 1.20 les 500 grammes. 20394

TAILLAULES ET TRESSES
Se recommande, A. PERRENOUD, D.-JeanRichard 27.

I %^ >M%tM icJM lvIV l
5 RUE RICHARD
LAUSANNE

P|j Annonces dans tous les || |
fe Journaux aux oonditiorj s <Am
mk les plus avantageuses â
^Ê Derminnez devis gra tu i t 1" ^p

Attention !
Ernest KuMuss

Magasin de Vélos
• _ , Rue de la Konde, •_

aché(e Lato es tricotées
au prix de ÉSL _m le kilo

fr. "W» 20404
et aux plus hauts prix les

draps et caoutchoucs

ON SE REND A DOMICILE:

Mandoline LWft à_£î ,ft£
A la môme adresse, on se recommande
pour des leçons de mandoline et de
guitare. — S'adresser chez M. Lizzola.
rue A -M.-Piaget 65. S0343

PannAnfq On demande un iiiii.ssci!!'
UCùùUI lo. sachant estrapader ; à dé-
faut , un assujetti , qui pourrait finir
sa partie. Moralité exigée. — S.adr. à
la Fabrique Fritz Amez-Droz, rue
Numa-Droz 62. aO-IBS

I ndom pnts A louer * dans le iaar-
llUgcUlCIlla. tier des Fabriques et au
centre, plusieurs logements de 2 et 3
piéces. 'Prix fr. 23.— à fr. 40. 
S'adresser rue Léopold-Kobert 112, au
ler étage. 2Q--I47
U n r f n nj n  A iouer , rue de la Boude
lllagttùlll. 3t de suite ou époque à
convenir , magasin avec logement et
dépendances. — S'adresser même mai-
son , an 3me étage. 20341
BM--__---------- ¦—¦¦¦¦¦¦¦_¦ --¦¦-- -«-----

On demande à loner _^ j * ,*?
cément rie 2 pièces. Confort moderne,
ai possible chaiifffige central. — Offres
écrites avec prix sous AI. J. 19t»ll».
au bureau de I'IMFARTIAL. 19910

; imprimerie W. firaden
; Hue du Marché 4. Téléphone 54
i ———Enveloppes — Entêtes de lettres —

Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
| clarations pour les Douanes. 1176

fyii * s a

très capable , seiait engagé dans de bonnes conditions. Connaio-ances exigées
des bioc s à colonnes et découpages de précision. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres C. H. 20Ï30, au"i_ureau de I'IMPARTIAL. Discrétiou assurée.

202-.0

Il sera vendu demain mercredi, au

(Magasin, rue de la <§aix 51l

TRIPES cuites à 80 o
lo <_ie__c_-.-i_____Lc>

2040?. Se recommande dialpnrensement , Mme DAMKI,.

HALLES CËiiïRALES
| ̂ P  ̂: Comestibles 1^§%5&

\îi\ï\\\m
Grand choix ponr les Fêtes

¦̂-¦¦¦mwiig.Ma* ^

| Monsieur et Madame Emile RIEYËIt et leurs enfants , ?"
Monsieur et Madame Bernard DIDISHEIM et leurs enfants , ;

. j  ainsi que leurs familles , remercient sincèrement toutes les per-
M sonnes qui leur ont témoi gné de là sympathie dans leur , grand t

deuil. 1
Vj La Chaux-rle-Fonds, le 28 décembre 1915. U

y j Peureux sont ceux qui procurent la paix.
;j3 ilatn. v. 9.
|3 Tel que je suis , sans rien d moi,
.̂  Sinon ton sang versé pour mot ,

--'* " Et ta voix qui m'appelle d toi
» Agneau de Dieu, je  viens, je viens.

M Madetnoïselle Berthe Pittot , Monsieur et Madame Marc Pittet-
ïff l Junod et leurs enfants . Mademoiselle Suzanne Pitte t , Madame et
M Monsieur Pierre Gander-Pittet , Madame veuve Henri Leuha , Ma-
m naine  et Monsieur Perret-Leuba et famille. Madame et Monsieur

ij Jeannere t-Leuba et famille . Monsieur et Madame Grandjean-Blanc-
î pain et famille , Madame Léa deTrey, ses enfanls et petils-enfants ,

§9 Mademoiselle Rachel Pittet , Monsieur Charles Boell-Bovy, Made-
M moiselle Elise Grandjean , Mesdames Moergelin et Schwab, ainsi

que les familles Pittet et Grandjean , ont la profonde douleur de
|nj faire part à leurs amis et connaissances , de la perte irré parable
H qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de leur nien-aimée mère,
m grand' mère, sœur, belle-soeur , tante , nièce et cousine,

i Madame Elise PITTET GRANDJEAN
pf que Dieu a rappelée dans Sa Paix , à l'âge de 60 ans , après nne 1
si longue et douloureuse maladie

La Chaux-de-Fonds, le 27 Décembre 915.
H L'enterre m ent aura lieu SANS SUITE , Mercredi 39 courant ,
2 à 2 heures après midi.
Il Domicile mortuaire : Bue de la Place-d'Armes 8.
H On est instamment prié de ne pas faire de visites.

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile mortuaire.
.;,! Le présent avis tieut lieu de lettre de laire part.


