
Le nouvel équipement d'hiver des skieurs allemands. Le général von Emmich. Ce quî reste d'un autobus ang lais dans les Flandres.

(Le monop ole da tabac
Au cours d an débat au Conseil national, no-

tre ministre des f inances a déclaré Que les dé-
p enses p our la mobilisation ne vont p as tarder
à s'app roch er de 500 millions de f rancs. L'im-
p ôt de guerre et d'autres ressources n'en com-
bleront Qu'une f aible p artie. Aussi les autorités
f édérales ont-elles laissé entendre que le mono-
p ole da tabac s'imp osait comme une nécessité.
A leur avis, il ne f aut p lus songer au sy stème
de la banderole, qui f ournirait des ressources
décidément trop minimes, quelques p etits mil-
lions seulement, alors que le p roj et de MM. Mil-
liet et Frey p ermet d'escomp ter, un revenu an-
nuel d'une vingtaine de millions.

Nous ne p ossédons p as le rapp ort des exp erts
f édéraux. En revanche, nous venons de recevoir
ane critique du budget établi p ar ces Messieurs.
Elle est signée de l'Union suisse des f abricants
et négociants de tabacs, des marchands de ci-
gares et de l'Union suisse des ép iciers.

Cette critique nous donne d'abord des rensei-
gnements intéressants sur l 'industrie du tabac
en Suisse. Nous app renons que 25 établisse-
ments s'y sont sp écialisés. Ils occup ent 8000 ou-
vriers, dont le salaire j ournalier moy en est de
3 f r .  75. La matière p roduite p rovient p resque
exclusivement de l 'étranger. Nous en avons im-
p orté en moy enne 81,400 quintaux métriques
annuellement de 1909 à 1913. La p roduction na-
tionale est seulement de 4000 quintaux, repré-
sentant une valeur de 400,000 f rancs. On sait
qu'il n'y a guère que la vallée de la Broy é qui
se livre à cette culture. Encore ce tabac est-il
de qualité inf érieure, d'un pr ix moy en de 100 f r .
lé quintal, tandis que le tabac imp orté vaut en
chiff res ronds 140 f r.

L 'étranger nous f ournit encore des p roduits
f abriqués p our une somme de p lus de 4 mil-
lions. Sur le total de notre imp ortation, la Con-
f édération p erçoit annuellement des droits de
douane p our p rès d'un million.

11 n'est p as p ossible d'entrer dans le détail
de la critique du pr oj et des exp erts f édéraux.
Nous ne citerons donc que quelques arguments,
qui para issent, à p remière vue, f ondés. Ainsi,
MM. Milliet et Frey ne f ont p as intervenir une
diminution dans la consommation, qui est esti-
mée p ar les comités ci-dessus à 10% , ni une
réduction dans l 'imp ortation des p roduits f a-
briqués, qui ne sera p as comp ensée p ar une
p roduction p lus f orte des f abriques suisses. En
outre, le p rix moy en du quintal de matière brute
imp ortée devrait être comp té non à 137 f r .  22,
mais bien à 150 f r.  au grand minimum, à cause
du renchérissement. 11 aurait aussi f allu p révoir
un salaire moy en de 4 f r.  consécutif à l'unif ica-
tion qui ne manquera p as de se p roduire. Finale-
ment, les intérêts et amortissements ont été
sous-estimés, tandis que le rendement de la
main-d 'œuvre est conservé, p our la régie, au
taux des établissements partic uliers.

Dans leur bilan d'ensemble, les adversaires
du p roj et f édéral n'arrivent à prévoir qu'une
recette de 7 millions de f rancs, réduite même à
5,500,000 f r.  si l'on tient comp te d'un imprévu
de 10 %, comme semble le réclamer, disent-ils,
ia p lus élémentaire p rudence.

II y a loin ainsi des 20 millions attendus. Oni
est dans l'erreur, les experts ou les f abricants ?
Nous ne tarderons sans doute p as à être f ixés.
En attendant, les bouts et les tabacs ont déj à
renchéri de 13 % sur la valeur ancienne de con-
sommation, ce qui rep résente p our une année
la somme coquette de 3 millions et demi de
I '™3- W. R.

Dan le « Figaro », M. Hanotaux approuve
complètement la réponse que le Conseil fédé-
ral, par l'organe de M. Hoffmann , a faite à
l'interpellation Greulich. L'ancien ministre des
affaires étrangères dit que la Suisse s'est pro-
fondément rendu compte de l'état d'âme de la
France en représentant comme une immixtion
peu amicale toute tentative d'intervention,
dans le moment actuel, en faveur de la paix.
M. Hanotaux aj oute :

Dans l'exposé que j e faisais tout à l'heure
des sentiments que la cause des Alliés rencon-
tre en ce moment parmi les neutres, j e n'ai
pas nommé la Suisse, et j e crois préférable , en
effet , de ne pas mêler son nom au débat. Com-
ment pourrais-j e, cependant, ne pas dire ici,
une fois de plus, combien l'accueil fait en
Suisse aux rapatriés français envoyés d'Allc->
magne et traversant le territoire fédéral jus-
qu 'à Annemasse, nous touche profondément ?

AL Pétrot, délégué par les Comités des réiu-;
giés pouf recevoir nos malheureux compatrio-
tes, me donne les détails les plus émouvants.
Le président du comité suisse des rapatriés, à
Zurich , M. Wixler, le commandant de la place
de la même ville, le comité des dames de l'a
Croix-Rouge, tous se multiplient pour adou-
cir le sort des Français qui, ainsi, avant de
toucher le sol de la France, se sentent déj à
comme entourés de l'atmosphère de la patrie.

Wagons-toilettes chauffés où sont installés
des baignoires pour les petits, tables - portant
des layettes , couvertures, vestiaires complets,
lingerie, chaussures, fourrures , déj euners abon-
damment servis, tout est prêt, tout est dis-
tribué largement. Et puis ce sont les soins, les
attentions délicates et minutieuses, les serre-
ments de main , les acclamations : en un mot ,
le moral et la physionomie sont également ré-
confortés.

Les médecins et les dames reçoivent les en-
fants , les baignent, les comblent de gâteries
sous l'œil sévère et indulgent à la fois de dame
hygiène. «Au moment du départ, des j eunes
filles distribuent des petits drapeaux , des car-
tes postales, des souvenirs, et sur les quais ,
bondés de spectateurs, derrière la haie des
soldats qui portent les armes, la foule émue sa-
lue, pendant que nos concitoyens manifestent
leur reconnaissance impuissante pour une gé-
nérosité e t -un  accueil dont dix-sept mois de
séj our à côté des Allemands et tant de priva-
tions subies les avaient si cruellement déshabi-
tués. Aux cris de : « Vive la Suisse !» répon-
dent ceux de : « Vive la France ! »
. Il en est ainsi sur tout le parcours, aveo
cette nuance que l'accueil devient plus expan-
sif encore quand on approche de la France.

L'intervention des neutres

Lundi après-midi se sont ouverts à Lausanne,
devant le Tribunal militaire de la première di-
vision, les débats des poursuites intentées aux
nommés :

Capitaine Furstenberg, Georges, né en 1880,
Bâlois, commandant de l' escadron de guides I;

Soudan, Louis, né en 1892, Genevois,-fou rrier
de l'escadron de guides I;

Oulevey, Robert, né en 1888, Vaudois, four-
rier de l'escadron de guides I.

Ces trois prévenus sont inculpés : le premier
de tromperie, malversations et subsidiairement
de violation de ses devoirs de service, les deux
autres de complicité de ces délits.

Après la lecture de l'acte d'accusation', on
passe à l'interrogatoire du capitaine Fursten-
berg. Celui-ci est accusé d'avoir entretenu d'une
façon illicite un troisième cheval pendant la
mobilisation de 1914-15, avec les rations tou-
chées pour le compte des chevaux de l'escadron
de guides I.

Le capitaine Furstenberg explique que s'il a
eu recours aux services d'un troisième cheval ,
c'est parce qu 'il est très « lourd ». Il n'avait nul-
lement l'idée de nourrir son cheval avec le four-

rage de l'escadron. Il a du reste versé à la cais-
se de l'escadron 950 fr. en plusieurs versements,
dont deux furen t faits à la suite de réclamation
du maj or de Tscharner. Il ressort des débats
que le capitaine Furstenberg devait, en vertu
des règlements, payer chaque dix j ours l'entre-
tien de ce cheval. Ce qu'il négligea complète-
ment de faire.

Le fourrier Robert Oulevey explique que lors
de la mobilisation, le capitaine Furstenberg lui
avait dit de ne pas porter son troisième cheval
sur le contrôle de l'escadron et demanda d'éta-
blir un compte spécial pour ce cheval ; compte
qui serait réglé sitôt après la mobilisation par
lui-même.

Le fou rrier Louis Soudan n'a Jamais reçu
d'instruction concernant la tenue d'un compte
spécial concernant un troisième cheval.

D'une façon générale, on constate que la
comptabilité tenue par le capitaine Furstenberg
ne paraît pas très limpide.

Le gros capitaine

On sait que le Conseil fédéral a levé jusqu'au
8 janvier les interdictions d' exportation pour
les marchandises que des particuliers expé-
dient comme cadeaux à des particuliers, des
militaires et des prisonniers de guerre à l'é-
tranger. Les envois de cette nature, dont le
poids ne petit dépasser deux kilos et demi,
peuvent être exportés sans autre durant cette
période.

Oette mesure a été prise dans un but huma-
nitaire. De nombreux Suisses ont encore leur
famiflej à l'étranger ou iont adopté comme filleuls
un ou plusieurs prisonniers de guerre; en outre,
il y à lenoore en Suisse un nombre assez grand
d'étrangers qui ont des parents hors de Suisse.
Les interdictions d'exportation ont été suspen-
dues temporairement pour permettre à toutes
ces personnes d'envoyer, à l'occasion des fêtes
de fin d'année, des cadeaux à ceux qui leur sont
chers.

Or, il paraî t que des négociants peu scru-
puleux ont, dans un but de lucre, scanda-
leusement abusé dé la confiance que le Conseil
fédéral a placée dans la population. Suivant
la « National-Zeitung», dès que l'on a connu
à Bâle la levée des interdictions d'exporta-
tion, les épiceries ont été prises d'assaut et
l'expédition des paquets de deux kilos et demi
a pris des proportions inouïes. Chose curieuse,
les acheteurs demandaient surtout des marchan-
dises que l'on n'a guère coutume d'offrir com-
me cadeaux. Ce qu'on achetait surtout, c'était
de la graisse, des denrées coloniales, etc.

D'une enquête à laquelle a procédé le jour-
nal bâlois, il résulte que certains négociants ont
abusé pour gagner de l'argent, de la mesure
prise par le Conseil fédéral. Ils eu ont profité
pour faire un commerce extrêmement actif de
graisses avec un pays étranger qui souffre
encore plus que nous de ta disette de ce produit,
et pour écouler à des prix très élevés la mar-
chandise qu'ils peuvent expédier pendant quel-
que temps dans de très nombreux colis par
petites ¦ quantités. Les négociants, qui se li-
vrent à ce fructueux commerce, peuvent réaliser
un gain de 1 fr. 50 à 2 francs par kilo!

Il va sans dire que ces prati ques sont diamé-
tralement opposées aux sentiments qui ont ani-
mé le Conseil fédéral lorsqu 'il a pris la mesure
dont |c«n abuse. Pour y remédier, le journal
bâlois propose que les employés postaux con-
trôlent plus minutieusement les envois de cette
nature. Dans la plupart des cas, il suffira d'un
peu d'attention pour découvrir les coupables.
Si néanmoins les abus continuent, il conviendra
de n'autoriser la libre exportation d.s paqi -ets
de deux kilos et demi que pour les colis des-
tinés à des militaires et à des prisonniers de
guerre. Enfin ^ 

le public lui-même et les mai-
sons de commerce doivent faire leur possi-
ble pour dénoncer les abus qui parviennent à
leur connaissance.

Abus de confiance

La « Nouvelle Gazette de Zurich » publie utt
article intitulé : « Pensées de paix », dans le-
quel elle indique , d'après une source qui semble
bien informée , les bases sur lesquelles on pour-
rait entamer les négociations de paix. Voici les
principaux passages de cet article :

« Bien que le chancelier allemand ait rappelé
que l'Allemagne détient des gages d'une haute
valeur , tout le monde à l'heure actuelle est
convaincu en Allemagne que ce pays serait
disposé à entamer des pourparlers de paix
sans réclamer des annexions de territoire.
Pour faciliter une entente avec l'ennemi," l'Al-
lemagne montrerait auj ourd'hui la même pers-
picacité et la même condescendance, dont elle
a fait preuve en 1866. Dans les cercles alle-
mands bien informés, on est d'avis que les ba-
ses sur lesquelles on pourrait entamer des
pourparlers de paix seraient les suivantes :

1. La Belgique conserverait son indépendan-
ce à la condition que des traités, peut-être aus.-
si des gages, rendent impossible la répétition
des événements de 1914. Une absorption com-
plète de la Belgique serait du reste vivement
combattue par la grande industrie allemande ,
la suppression des barrières douanières devant
amener pour cette dernière une situation into-
lérable aussi longtemps que les conditions de
travail en Belgique sont plus larges qu 'en Al-
lemagne en raison du manqu e d'une loi suffi-
sante SUT les fabriques. Même la création d'une
union dduanière demanderait une période tran-
sitoire d'au moins cinq ans. Par contre, la Bel-
gique devrait payer à l'Allemagne une contri-
bution de guerre annuelle du montant de ses
anciens budgets militaires. L'Allemagne exer-
cerait la police en Belgique jusqu'à ce que les
paiements soient achevés.

2. Les départements français occupés se-
raient sans autre rendus à la France. Quelques
petites rectifications de frontière seraient peut-
être souhaitées dans l'intérêt des deux parties.
L'Allemagne renoncerait également à une in-
demnité de guerre à payer par la France, si
cette dernière lui cédait ses créances sur la
Russie , du montant de 18 milliards. Il va de
soi qu 'une des condition s de cet accord avec
la France serait l'abandon de toutes les colo-
nies allemandes par l'Angleterre et l'évacua-
tion de Calais.

3. La Pologne russe deviendrait un royau-
me absolument indépendant avec un prince al-
lemand comme roi. En retour, elle aurait à
payer à l'Allemagn e une contribution de guer-
re sur la même base que la Belgique. On tien-
drai t compte des tendances à s'étendre ver»
les mers qui depuis des siècles dominent la po-
litique russe en donnant à l'empire des czars
une issue sur le golfe persique.

4. L'Italie devrait renoncer aux îles turques
qu 'elle occupe, moyennant quoi on rétablirait
le statu quo ante.

5. Il est naturel que la Bulgarie obtiendrait
la Macédoine, ainsi qu 'un corridor vers le Da-
nube allant de Nisch à Semendria. La Vieille -
Serbie resterai t indép endante ou formerait un
seul royaume avec le Monténégro. '

6. L'Albanie recouvrerait son indépendance
antérieur e sous un prince qu 'elle élirait elle-
même.

7. Les prétentions de la Roumanie et de la
Grèce ne semblent pas encore être fixées à
l'heure actuelle.

Nous estimons, aioute le j ournal zurichoi s,qu 'il est du devoir de la presse neutre d'ouvrir
la discussion sur les bases de la future paix ,
car sans aucun doute les conditions seraient
considérablement aggravées si de nouveaux
événements militaires plus importan ts venaient
à se produir e en faveur des ouissances centra-
les. Il ne faut pas se faire d'illusion à ce su 'et.Si l'Allemagne , malgr é son désir du rétablis -
sement de la paix , voit repousser , à cause d'une
méconnaissance tragique de la situation réelle ,
la main qu 'elle tend , e^e ressaisira son glaive
avec une fureur nouvelle.

rËropositions de paix
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Franco pour la Suisse
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aux anciens prix bien connus
à bon marché i

Chemises
Caleçons

Camisoles
Jupons

Jupes
Blouses 4

Corsets

GANTS et BAS
Choix immense en •'$&

Tablier?
pour Daines et Enfants

|f aux prix sans concurrence

Lingerie
pour Daines et Enfants

Cols
Cravates

Bretelles
Chaussettes Jf'
Sweaters
Combinaisons

Blouses horlogères

AU MAGASIN

fl lïcommie
34, rne Léopold-Robert , 34
(Bâtiment de l'Ancienne Poste)

5°|0 Timbres-Escompte 5 °10
En outre nn BEAU OADEAU pour

tout achat à partir de fr. lt.—

Appartement
A louer, pour le 30 avri l 1916, ap-

partement de 3 pièces , alcôve, balcon ,
•jaz, électricité, dépendances , concier-
ge ; quartier des* fabriques, prés de la
•îare. — S'adreBser rue du Parc 88 au
2me étage â droite. 20333

Toujours
la

Dernière
No ïI veauté

chez

Léop.-Robert 5t. La Chaux-de-Fond s
i__ w ^^m ^M m.
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,Satix à loyer. » Papeterie Courvoisier | *?e"n̂ *"ô-ditrHi\r31

HO TE Lde la COU R ONNE
Les Plauchcttes -:- Téléphone 85

. Samedi 1er Janvier 1916
dès S h<»nn>s dii soir

SOUPER ÏÏOX TRIPES
et I.Al'iiV

Se recommande, 203H2
Le Tenancier : Q. Calame-balaohaux.

RESTAURANT OU REGIONAL
CORBATIÈRE (Sagne) 20422
1 et 2 Janvier 191 S

mm mmuM
Soupers lapins et poulets
Beignets. - Pain noir
Se recommande, A. Wuil leumier ,

Téléphone 8 10

Excellent

SERET
pétri au cumin

Très bon avec la pomme de terre

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

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger Boss

RVIS AU PUBLIC
Je suis toujours acheteur de:

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

S* recommande,

Joseph GMONET
Rue de l'Hôtel-de-Ville 38-A

TéLéPHONE 14.80
On Ne rend à domicile.

Horloger-
Rhabilleur
Bon onvrier , bien au courant de

rhabillage ei repassage de montres, est
demandé dans une ville de l'Alle-
magne du Sud. Voyage payé. 11 s'a-
git a'une personne de confiance , con-
naissant son métier à fond. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
S'adr. au bureau de I'I MPAIITUL , 204,r)2

H Vieille Laine
tricotés

à fr. 4.10 le kilo
On achète anegi les

VIEUX CAOUTCHOUCS.
M. IWI'IKR

rue Jaquet-Droz î.ï, au 2me étage
(près de la Gare| - 20428

La jeune Demoiselle
qui , J>>udi 9 courant, dans l'après-midi ,
aux environs de 4 heures , après l'ar-
rivée , du train du Locle , portant un
inantnail de pluie sur lô bras et coiffée
d' un -simp le feutre bleu . a échangé
( ¦unique» mots sur le trottoir Ouest ue
lHûtel lies Postes , avec un Monsieur ,
en pardessus haiue . e»( priée de vou-
loir bien , en vue de communication ,
fiiir- connaître au p lus  vi te  sou adresse
K X. V. Z. l 'Uâ l -i .  Piisto re.«t»nie
Sl-1'ruu.jois, LAUS.V.Wlï, O SH. N

20i41
mm »m m m m m m m m w m m m m m m m m w i Bm m m m m m m m m m m m m » m . K .ia9mm

Grands choix b̂uSTS"'
Panneaux au Magasin T,. Jîotuen-Per-
ret. rue Numa-Droz 15i). 12788

BroderiejL Dentelle
Madame H. HALDIMANK

pasteur, LES PLANCHETTES ,
se recommande pour travaux de
Broderie en tous genres et
Dentelle au fuseau. Elle
donnerait également des leçons
particulières à domicile. 19579

M Doreurs
A vendre u s  Atelier de dorages

pour mouvements ai roue*, bien outillé
et à de bonnes conditions. 20188

S'adr. au bure au de 1'IMPAKïUL .
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1 Réclame extraordinaire i
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1200 Maires de Caaafchoucs - p|
PP. Dames, enfants fp. 2.— !a paire ||| Pour hommes fp. 3.— la paire i

J CSrret xicL Bazar Parisien ||
Place de la Gaie itz Piace du Marcbé >: Piace Neuve ' '

gp  ̂ Qne] s sont les ffÉ

. Retenez, aveo soin , cette annonoe et ~fht T T»*  ̂ *? SB
qui vous en facilitera le choix ! «—«^——.____ H 3

H Pour Enfants Pour Dames Pour Messieurs |||
' ¦¦', ' -] Tabliers nanzouk Pochettes brodées machine Cols lingerie . Sous-Vêtements ______¦ ; ™ Tabliers cotonne Pochettes brodées m»iii &•¦ .;..,• . -Cols batiste îaine et coton - B.
74 Tabliers Kimono Mouchoirs" àiMl»l«I l.95 l» d M œ:¦ ¦¦¦' ~^2fJÊfâï= ©ftfhilees - ,BAj1 Mouchoirs bords coul. Mouohoirs > 3.25 > a h. - : -.

 ̂̂ ^ 
Camisoles |1

M I Mouchoirs Limoge Mouchoirs » 5.58 » T„..-» * 1. .. 7 . k. * 
Caleçons

f f l a B m m  « , i • nn i. • «i n n -  TOUTS il COU B1IIB JS « tmtÙOÛ «r.fln ^0r»o ï!llfiïm Gants laine Mouohoirs lil » 7.75 » Voilettes Spencers W
m Bas coton , brun , noir Napperons brodés -, _ . . . , . Chaussettes *BB
I et blanc Chemins de table  ̂il-îV- Cols dote, U dou. Ij » |MM « . •  u T^Mi^nc m

i„«
no Boléros laine Cols aiéneaias, > 8,80 £' 1HHB Bas lame brun et noir Tabliers ménage Cache-blouse laine Cols simp les , > ' 6.60 . HH¦ B Lavallières soie et coton Tabliers à bavette Pantalons Réforme Manchettes t'" formes 1 B

Bretelles Tabliers-robes . Jaquettes laine . R"At _ „_ a mm
y -i Cols garçonnets Tabliers alpaga Guetres^tous^enres Che^^hes " ? «?

Cols fillettes Tabliers fantaisies Plastrons talne Chemises fantaisies §||M ' - - -i Sweaters laine , Gants jersey 0.95 . . Chemises de nuit
HH qualité extra Gants » rfio sopér. 1.75 j ïobns flanefle Echarpes laine MM
mm « u- • » Gants imitation Suéde 2.2a uupons naneue o,.,j«,«-»«. ^̂ !gm Combinaisons coton Gants peau gUeés 3.25 Pèlerines Sweaters -H ,

Combinaisons laine Gants grenobie 4.25 Bas coton Bandes molletières . L

I

1 Camisoles Gants daim 5,75 Bas fine laine Capes skieurs F
« oi ¦ fïant Q frmrrpa Bas tricotés Bonnets laine WmËCapes Skieurs Gants fourres Bas soie Cache cols MM
Pr-harnas lainp Gants pour SOireeS . o«„(o ;m;t,t;m CiJ. WmiEcharpes lame Echa roes fine hino Combinaisons Gants imitation Suéde MME
Bonnets lame Echarpes fine laine 

Sacoche8 tous eenres ¦ -Gants astrakan B ;
Cols Mongolie Echarpes soie SaC°C 

Lingerie
g Gant8 cuil%' doub,ès 1

Manohons assortis Capuchons théâtre Broderie Êtf CRAVATES
Rubans Eventails Robes brodées en tous genres ' î
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Un j eune Germano-Américain, Cari List, a
raconté à un j ournaliste new-yorkais ses im-
pressions rapportées d'un voyage aventureuxqu il vient de faire.

Il était matelot à bord d'un navire norvégien
faisant route pour Queenstown avec un char-
gement de . froment. Ce navire fut torpillé par
le sous-marin allemand « U-39 » dans le canal
d'Irlande. Comme sept hommes du bateau tor-
pillé étaien t des Allemands, on les embarqua
sur le sous-marin. Parmi eux était aussi Cari
List, qui fut reconnu Allemand aprè s quelque
hésitation, malgré sa déclaration qu 'il était ci-
toyen américain. Voici le récit qu 'il a fait de
ses aventures :

«Le bateau norvégien a bord duquel j e na-
viguais approchait du canal d'Irlande. C'était
par une après-midi brumeuse ; la mer était
grosse. Nous. venions d'être mis en garde par
un vapeur anglais qui avait reçu avis qu 'il y
avait des sous-marins allemands dans ces para-
ges. Le moral à bord était assez bas.

« Je demandai au capitaine s'il y avait quel-
que chose à faire. — Non , fit-il.

« Pan I un coup de canon retentit au même
moment. Confusion générale. Tout le monde se
précipite sur le pont et j ette des regards effa-
rés de tous les côtés. Pan ! nouveau coup de
canon ! Alors un des matelots allemands indi-
qua du doigt un point à l'horizon en disant :
:« Un sous-marin allemand ! »

« C'était vrai. Le point noir grossissait vite,
fet bientôt l'on put distinguer quelques formes
humaines autour du petit canon sur le pont.
C'était le fameux « U-39 ». Nous arborons notre
pavillon et nous attendons la suite. Le capi-
taine envoya le second avec nos papiers de
bord au sous-marin, qui était maintenant tout
proche de nous. Sans tarder, on donna l'ordre
à ceux de l'équipage qui n'étaient pas Alle-
mands de descendre dans les embarcations. On
prit les Allemands à bord sur le « U-39 » et je
tus également amené. Après on coula le navire.

«Me voilà maintenant à bord . d'un sous-ma-
rin ! C'était une sensation étrange. Le premier
soir j' étais exténué, et j e me j etai dans un coin.
J'entendis quelques ordres brefs, puis le bruit
de la machine... Après tout retomba dans un si-
lence absolu : quelqu 'un disait que nous étions
en plongée si profondément que de grands na-
vires pouvaient passer au-dessus de nous... Je
m'endormis.

«Le lendemain en m'éveillant, j e tachai de
m'orienter. Nous autres Allemands nous fû-
mes traités en amis. On nous permit de circu-
ler partout.

« Le sous-marin avait la forme d'un cigare
gigantesque de 200 pieds environ de longueur,
divisé en de nombreux compartiments. Ils
étaient remplis d'instruments reluisants. C'é-
tait tantôt la vie bourdonnante comme dans
une ruche, tantôt le silence complet. Tous les
nerfs étaient tendus dans l'attente d' ordres
dont.dépendait notre vie. A l'avant, la chambre
à torpilles avec ses tuyaux et clapets. Les
chambres des officiers et de l'équipage sont
exiguës, car la place dans un sous-marin ne
permet guère le confort. Le commandant était
le capitaine-lieutenant Foertsner, un grand j eu-
ne homme pâle et maigre, ce dont il n'y avait
pas lieu de s'étonner, car il ne prenait pas une
minute de repos ; ni lui ni l'équipage ne s'é-
taient déshabillés pendant les quinze j ours que
j'ai passés là.

« Le périscope, l'œil du sous-marin , nous
montrait tout ce qui se passait sur la surface
de l'eau aussi nettement que dans une lon-
gue-vue. Continuellement on était de garde.

« Tout d'un coup on découvre un navire.
Une fumée se dessine comme une raie noire à
î'horizon. Une cloche sonne. A ce sign al, tou!
le monde se précipite à son' poste. Le « U-39 »
monte lentement vers la surface. Encore un re-
gard dans le périscope : on n'aperçoit aucun
garde-côte anglais. Donc, tout est prêt pour
l'action. L'ordre retentit : « Videz les citernes
d'eau ! » Libre de son ballast, le bateau mon-
te à la surface. « Les deux machines en avant
à toute vitesse ! » Le submersible coupe l'eau
en proietant des cascades d'écume des deux
côtés. Bientôt, le vapeur est atteint. Le pavil-
lon du sous-marin est arboré , et on tire un
COUD de canon.

«Le vapeur capihtré ne montre :auatne mar-
que de nationalité , mais on peut lire le nom
« Gadsby » sur le côté. C'est un anglais. On si-
gnale de faire descendre tout le monde dans
ies embarcations , mais vite! Nous pouvons être
surpris à tout moment. Par le mégaphone, nous
indiquons aux rescapés de quel côté se trouve
M terre, puis On tire un cour* de canon , et
encore un autre. Le navire captu ré fait une
embardée et coure.

«II est curieux de savoir que l'espace du
temps qu'il faut pour couLr un bateau varie
beaucoup. Oert?ins disparaissaient en cinq mi-
nutes, d'autres flottent pendant des heures. Le
plus beau spectacle que j' aie vu a été le cou-
lage du « Fiery-Cross ». L'équipage reç-'t l'ordre
de descendre dans les embarcations. Quelques-
uns des nôtres s'approchèrent à la ram e du
navire abandonné et attachèrent sur les côtes un
certain nombre de grenades à la mp in . On y
mit le feu et 'le trois-mats-barque saut^ , toutes
les voiles tendues. Les épaves s'enfoncèrent
dans les profondeurs, mais les voiles s'éten-
dirent sur la surface de la mer comme autant de
petites banquises. Onze navires furent détruits
pendant le temos que je passai à b^rd. On en
captura beaucoup plus, nids on k-s relâcha.

Deux semaines
à bord d'an sons-marin allemand

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMÉES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 28 décembre, 15 heures. — Dans

les Vosges, intense activité de l'artillerie sur
tout le front de I'Hartmannsweilerkopf. Sur les
pentes e^t, vers Heiîeîseh nous avons arrêté
une tentative de l'ennemi de sortir de ses tran-
chées, par un tir de barrage.

Rien à signaler sur le reste du front.
PARIS. — 28 décembre, 23 heures. — En

Belgique, notre artillerie a fait sauter un dé-
pôt de munitions en face de Steenstraete.

En Artois, nous avons bombardé efficace-
ment la gare de Lens et le secteur d'Angres.

Dans la région de Reims, un tir de nos bat-
teries, dirigé sur les ouvrages ennemis du bols
de Prunier, a provoqué un grand incendie.

Cn Lorraine, notre artillerie a canonné avec
succès les ouvrages de l'adversaire dans la ré-
gion de Dœvre et d'Amberaesnil.

Dans les Vosges, lutte d'artillerie intense
entre La Plaine et le Bonhomme. Au Hart-
mannsweilerkopf, nous nous sommes emparés
de quelques tranchées que l'ennemi tenait en-
core entre les deuxi sommets du Rehfelsen et
du Hirzstein. Nous avons fait une centaine de
prisonniers, dont un officier.

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

BERLIN. — 28 décembre. — Sur le front
occidental, trois habitants de Westende-les-Bains,
dont deux femmes, ont été tués par le tir d'un rao-
nitor ennemi. . , .

Sur le front, se sont développés par moments de
violents combats d'artillerie, de grenades à main et
de mines. Au Hirtzenstein se produisit ce matin
une attaque française. Les nouvelles précises man-
quent encore. Un acti f tra fic de trains remarqué
à la gare de Soissons, a été bombardé par notre
artillerie. Depuis peu de temps, les Français ont
arboré le drapeau de la Croix-Roufte sur l'hôpital,
situé dans le voisinage immédiat de la gare, pro-
bablement pour protéger la gare. Des coups de
hasard atteignant cet hôpital ne devront pas sur-
prendre, à cause de la proximité de la gare.

Sur le front oriental, sur la Bérésina, ainsi qu'au
nord-ouest de Czartorysk et vers Berestiany. des
détachements d'éclaireurs russes ont été repousses.

Sur le front balkanique, la situation est inchan-
gée. '_____ 

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 28 décembre. — L'activité de nos
détachements en' obligeant Fennemi à dévaler
de ses propres positions a procuré des buts
utiles à notre artillerie. L'artillerie ennemie a
dirigé encore quelques tirs contre les maisons
d'habitation principalement dans le bas Isonzo.
Le long de tout le front on continue les tra-
vaux de fortification que l'ennemi a tenté plu-
sieurs fois de troubler par son feu. et encore
davantage par le lancement de grosses bom-
bes renfermant des gaz asphyxiants et lacry-
mogènes.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

¦VIENNE. — 28 décembre. — Sur le front
russe, en Bessarabie et sur le Dniester, au nord-
est de Zeleszicki , des attaques répétées de
forts détachements russes ont été repoussées
hier avec des pertes sanglantes pour l'en-
nemi . L'ennemi a dirigé surtout ses efforts
contre le secteur entre ïe Prouth et la zone
boisée au nord de Toporoutz. Après une prépa-
ration par 'l'artillerie qui dura toute la matinée et
qui alla en certains endroits jusqu'au tir en
rafale des pièces de gros calibre, cinq attaques
d'infanterie se produisirent dans les premiè-
res beures de l'après-midi. Elles furent repous-
sées. Une attaque en masse qui suivit sur 15
et 16 rangs de profondeur se brisa contre le
tir d' artillerie avec des pertes très lourdes pour
l'ennemi. Des attaques ennemies au nord1 du
Dniester eurent le même sort. Nos peites sont
minimes. La irait a été calme.

Sur le front italien , les combats d'artillerie
continuent sur le front sud et sud-est du Tyrol.

Sur le front monténégrin : Poursuivis par nos
troupes, les Monténégrins se sont retirés de
Godijevo à Bojoca-. Nos troupies ont déterré
près de -Kovren 3 canons monténégrins de la
plus récente fabrication .

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

PETROGRAD, — 28 décembre, 20 heures.—
Dans la région de Riga, au sud du lac Bablt,
les Allemands ont tenté ; d'approcher de nos
tranchées, mais ils ont été repoussés par notre
feu. Cependant , une partie des Allemands s'é-
taient tapis près des barrières de fils de fer ,
mais ils ont été chassés dans leurs tranchées
par nos éléments lancés contre eux.

Sur le reste du front j usque dans la région
du Pripet. feu de mousqueterie habituel et ca-
nonnade. • ¦ •

Sur le front sud.du Pripet et de Galicie, les
rencontres se poursuivent partout , revêtant
par. endro.is un caractère de grand acharne-
ment.

Front du Caucase, sans changement.

Au Sobranié bulgare
SOFIA. — Le tsar Ferdinand a ouvert lundi

le Sobranié par un discours du trône où il men-
tionne les actions héroïques des vaillantes trou-
pes bulgares et rappelle l'assistance de leurs
alliés allemands et autrichiens. Le discours an-
nonce en outre le dépôt du budget provisoire
pour la première moitié de l'année financière
1916, ainsi que les demandes de crédits pour
la couverture des dépenses de guerre et l'or-
ganisation des territoires cédés sur les deux ri-
ves de la Maritza qui. suivant l'entente avec la
Turquie , ont été cédés comme gages d'amitié
durable. _ > '.

Au Sénat français
L'incorporation de la classe 1917

jLe Sénat a discuté hier le projet de loi relatif
à l'appel sous les drapeaux de la classe 1917
déjà voté par la Chambre. Le rapporteur, M.
Gervais, indiqu e que la commission de l'arm ée
du Sénat a examiné la question des effectifs,
et il affirme :

« Nous -n'avons aucune inquiétude à ce sujet,
nous avons assez d'hommes pour aller jusqu'au
bout. »

Le général Galliénî, intervenant dans la d!s-
cussion, déclare que l'incorporation de la classe
1917 n 'est qu'une mesure de prévoyance, que
cette classe ne constitue qu'une naitie des res-
sources qui restent disponibles. Nous voulons,
dit le ministre, ks réaliser toutes et pour cela
rompre avec les errements administratifs et
ne craindre ni les initiatives ni les respon-
sabilités. Ayant indiqué les mesures prises
pour (l'incorporation! delà classe 1917, le général
Galliéni termine en disant :

« La France qui voulait la paj>î il y a dix-huit
mois, veut la guerre aujourd'hui de toute son
énergie. Elle y emploie toutes ses ressources.
Celui qui prononce le mot de paix est consi-
déré comme un mauvais citoyen. La classe 1917
va partir. La nation accompagne de sis vœux
ces jeunes gens que nous allons préparer à la
grande lutte qui ne se terminera que lorsque
la France pourra dire, d'accord avec ses alliés :
« Je m'arrête, j'ai obtenu ce que je voulais,
'je reprends mon oeuvre de paix.» Le ministre
est acclamé unanimement.

L'article unique du projet est voté à l'una-
nimité,*'aw"nsi que l'affichage du discours du
ministre de la guerre.

La lettre suivante a été trouvée sur un sol-
dat du 140me d'infanterie , fait prisonnier , lors
de la contre-offensive allemande sur Tahure.

Ecrite par le soldat lui-même, quelques j ours
avant l'attaque , et destinée à sa famille, cette
lettre contient une curieuse profession de foi
et un exposé remarquable des idées et des
sentiments qui agitent certains milieux socia-
listes allemands.

Chers parents, chers frères et sœur,
Je vais touj ours bien et j 'espère qu 'il en est

de même pour vous.
Mais, dans les iours les plus prochains, des

événements terribles vont se produire, et qui
sait si l'on s'en tirera sain et sauf ?

Les choses ne se passeront pas ici aussi sim-
plement qu 'en Russie, nous nous en sommes
déj à , aperçus.

Que ces lignes vous apportent donc mon der-
nier salut pour le cas oil le sort aurait vrai-
ment décidé de me faire mordre l'herbe.

Puissiez-vous pendant des années encore
continuer à bien aller au sein de la paix.

Je ne meurs pas pour les idées que les hom-
mes qui sont dans leurs pantoufles appellent
« amour de la patrie ». Je vais, moi aussi, être
victime de cette épouvantable folie qui a saisi
tous les peuples.

J'ai souvent rêvé d'un royaume nouveau où
tous les peuples seraient unis fraternellement ,
où il n'y aurait plus de différence de races ni
de nations ; il y aurait un royaume et un peu-
ple semblable à celui dont en temps de paix les
social-démocrates avaient préparé les voies,
mais qui , pendant la guerre s'est, hélas ! révélé
sans valeur.

J'aspirais à devenir /un chef de parti, le ré-
dacteur en chef d'un grand j ournal pour con-
tribuer à rassembler les différents peuples en
une communauté idéale. C'était là mon aspira-
tion ; j 'étais encore jeun e et j e m'étais cons-
tamment cultivé en ce sens. Maintenant, cette
terrible guerre s'est déchaînée , fomentée par
quelques hommes qui envoient leurs suj ets, ou
plutôt leurs esclaves, sur les champs de batail -
le pour les y faire massacrer comme des ani-
maux. Car cette guerre a horriblement dégé-
néré : des grenades à main, des mines, et, ce
qui. est pire de tout, les ,obus asphyxiants, à
gaz et à chlore, sont maintenant les principaux
moyens dans les combats rapprochés.

J'aimerais . à aller vers ceux dont ou veut
faire nos ennemis et leur dire : « Frères, com-
batton s ensemble, l'ennemi est derrière.nous. a

Oui, depuis que j e porte cet uniforme, se
n'éprouve aucune haine contre ceux qui sont en
face ; mais ma haine s'est de plus en plus ac-
crue contre ceux qui ont la puissance en mains.

Nous autres, Allemands, nous voulons être à
la tête des peupîes ; sommes-nous plus avan-
cés qu 'il y a mille ans? Nous avons inventé les
armes les plus meurtrières ; même les terribles
attaques par le chlore ont été faites d'abord
par nous. Il est bien possible que je ne revien-

ne pas des attaques des j ours prochains, mais,
pour tous ceux qui reviendront , ce devrait être
un but sacré de se vernir du petit nombre.de
ceux qui ont sur la conscience des centaines de
milliers de vies humaines.

Une lettre de soldat allemand

LONDRES. — Une communication officielle
au suj et du départ des troupes indiennes de
France' dit que lors de la revue du corps d'ar-
mée de l'Inde avant son départ de France, le
prince de Galles a communiqué un message de
1 empereur-roi remerciant chaleureusement ce
corps de ses services, qui sont actuellement né-
cessaires sur un autre théâtre de la guerre.

POSEN. — Officiel . — Mardi matin, à 3 h. 40,
un train de militaires en congé venant de Ber-
lin,, a déraillé en passant à la station de Bent-
schen. Treize hommes ont été tués et 47 bles-
sés, parmi les permissionnaires et le personnel
du train. Les dégâts matériels sont importants.

BERLIN. — A propos de l'article de la «Nou-
velle Gazette de Zurich » intitulé « Pensées de
paix », l'agence Wolff fait remarquer : « On
veut voir en Suisse dans cet article un ballon
d'essai allemand. Nous sommes autorisés à dé-
clarer que cette conception est injustifiée. »

MALTE. — De nombreux passagers et l'équi-
page du vapeur français « Ville-de-Ciotat », dé-
barqués par un vapeur anglais, annoncent que le
navire a été torpillé et coulé par le submersible
ennemi, sans préavis. Il y a 208 sauvés et 80
manquants.

Daroières nouvelles de l'étranger

Dans les Cantons
Les procès d espionnage.

BERNE. — Le tribunal de la Ille division,
siégeant à Berne, vient de juger un nouveau
cas d'espionnage. Il a condamné à 12 mois de
prison, 500 francs d'amende et cinq ans de pri-
vation des droits civiques , un horloger, domi-
cilié à Berne, originaire du Jura bernois, re-
connu coupable d'avoir fourni à l'Allemagne
des renseignements préjudiciables à la France.

Un co-accusé, Neuchâtelois , qui avait entre-
tenu des relations avec le coupable a été ac-
quitté.
Le bon vieux temps.

Un brave paysan bernois demandait l'autre
j our à la gare de Berne comment il lui fallait
parvenir j usqu'au train pour Anet. II eut beau-
coup de peine â croire qu 'un billet se prenait
au guichet. Il voulait payer seulement une fois
dans le wagon.

Ce rural, qui habite un hameau très retire,
n'avait , paraît-il. encore j amais pris le train.

On ne l'accusera pas d'avoir la manie de îa
locomotion !
Un original fait part de sa mort.

SAINT-GALL. — L'autre j our a été inciné-
ré à St-Gall un citoyen nommé Hess, origi-
naire de BerKngen en Thurgovie, qui passait
pour un grand original. Sa vie durant, le dé-
funt fut l'adversaire acharné des oraisons fu-
nèbres, des épitaphes , des éloges qui se glis-
sent dans les annonces mortuaires ; aussi exi-
gea-t-il de sa famille que, le j our de sa mort ,
elle insérât dans les j ournaux thurgoviens le
faire-part rédigé par lui-même, dans les termes
que voici :

« Par ces lignes, je prends congé de mes pa-
rents, amis et connaissances. Je suis mort,
après de longues souffrances, des suites d'un'cancer d'estomac, à l'âge de 55 ans. Que ceux
que , le sachant ou non, j'ai pu contrister ou of-
fenser, venffleat bien me pardonner. — Karl
Hess, Berlingen.
Fâcheuse mésaventure.

TESSIN. — Un marchand autrichien établi à
Zurich se rendait l'autre jour sur la rive suisse
du lac Majeur pour acheter des châtaignes.
Il commit l'imprudence de s'endormir dans le
train et continua sa route jusqu 'à Pino, pre-
mière station sur le territoire italien. Il tenta de
regagner la frontière à pied, mais arrêté par une
sentinelle italienne, sans papiers et reconnu
peu r Autrichien, le malheureux s'est vu inter-
ner pour la durée de la guerre ! Il est proba-
ble qu'il ne dormira plus dans le train.
Dans une fontaine.

VAUD. — Lundi matin, à 6 h. 30, un ba-
layeur entendant des gémissements pairtir de
la fontaine de la rue des Deux-Marchés, à
Lausanne, découvrit une femme qui gisait dans
le bassin. 'Quan d, avec l'aide d'autres per-
sonnes, il fcut la tirer de là , elle avait perdu con-naissance. Les soins qui lui furent donnés au
poste de police de la Cité par Une dame, pj |.ii&
par un médecin , n 'eurent pas beau coupi de
succès; aussi fut-elle transportée à l'Hôpitalcantonal. Là, elle finit par revenir complètement
à telle, mais il m'y eut pas moyen d'obtenir d'elle
le moindre renseignement . Mardi matin en-core elle demeurait bouche close.
L'irascible amoureux.

Un jardinier du Château d'Ependes , pris dé
jalousie a tiré, dans la cuisine du château, uncoup de feu sur la cuisinière qui ne répondait
pas à ses avances et qui , fort heureusement
n'a pas été atteinte.

Deux gendarmes, appelés par télépbone, ontprocédé, avec beaucoup de peine, à l' arresta-tion de l'irascible amoureux et l'ont amené ,soi'.s bonne escorte, dans les prisons d'Yver-don.



LES BRENET8
Hôtel BEL-AIR

1er et 2 janvier

Jft (Soirées dansantes j f â
:-: :-: Bon orchestre :-: :-:

O » Beau menu o
20131 i Se recommande P. Perret.

A L'OCCASION
DES FÊTES DE FIN D'ANIMEE

la Confiserie JBtneli .'
0 G. GUIIVA1VD, successeur O
recommande ses spécialités : ,

LEKERLIS aux noisettes , OURS aux noisettes,
TO'JRTES lourdes, amandes, noisettes, chocolat.

urand choix de DESSERTS fins et ordinaires etc.
VACHERINS, Sujets à ia crème, Bûches de Noël

Rie dn Versoix 3-a Télépbone 3.35

LAITERIE DU VERSOIX
Rues du Versoix et Numa-Droz 1

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

FROMAGES DE DESSERT : Mont-d'Or, Roquefort,
Munster , L.im»ourg,

Reblochons, Camemberts, Servette», etc., etc.

Tons les Jours, CREME Fraîche
ŒUFS DU JOUR et de Commerce

- GROS - Prix sans concurrence DÉTAIL
Téléphone 16.22. 20029 Louis GEISER.

HOTEL SUISSE
>

RESTAURATION â TOUTE HEURE

BV Soupers sui* commande
OAVE RENOMMÉE —:— CUISINE SOIGNÉE

Pendant les Fêtes :

eiVE¥ DE hJk VlJi
Se recommande, E. KRUMMEN ACHER.

HALLES CENTRALES
^̂ gmmrmw  ̂ Arrivages directs de -2£. v^ÊU*-

lii di tes
Grand oboix pour lès Fêtes

HOTEL BEAUREGARD, anx Hants-GeneYeys
- Xer et 2 iTetxi.Trt.ex - 1816 «

4t 211 .-É̂ lk 2£« Jt
BONNE MUSIQUE. - SOUPERS sur commande.

80416 Se recommande. I). HAKY-DIIOZ.

Café - Restaurant de l'Aviation » Eplatures
¦l̂ r̂ w 
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l'occasion des Fêtes de Nouvel-An î

SOIRE E FAMILI ÈRE
les samedi 1« et dimanche 3 janv ier,

SOUPER AUX TRIPES
le dimanche 2 janvier, à 7'/a h- du soir

MF* Bonne Musique Se recommande vivement, Alfred Guyot
" ~~ __ 20326

55SSÏÏK!" " ARISTE ROBERT
3?ext,c3L£Ma.t les S'Ê'X'JsSS X3X3 Xa'̂ a-IM

COHCIRT^CHOPARD
Samedi et Dimanche Concert apéritif
BIÈRE ÉTRANGÈRE ET DU PAYS — CAVE SOIGNÉE

TOUS les jours : Choucroute garnie — Dîners et Soupers à prix fixe
ESCARGOTS — RESTAURATION A LA CARTE — CAFÉ MÉLANGE

BV Tous les Mardis : SOUPER AUX TRIPES

CrÉi notnel Oofrier
. La Chaux-de-Fonds - RUE DE LA SERRE 22

Remboursement des dépôts Série A. HmB émission dis lt
Jeudi 6 Janvier 1916.

Une nouvelle Série A. 15mo émission est ouverte. On dé-
livre des Carnets dés maintenant.

Tous les Carnets de Dépôts seront retirés dés le Vendredi
24 Décembre 1915, pour vérification et inscription des
intérêts.

CONDITIONS pour les DÉPOTS :
Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans»

4 l/a %.
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4%»
Bons de dépôts, à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5%.

BANQUE. - EPARGNE. - ASSURANCES.

Etrennes utiles et agréables
Fabrique suisse de ' 

¦ 18610

M J  

 ̂
Renens-Laosanne. Téléphone 84.33. —

9flHfl fflloffV Mannequins sur pied dep. fr. 12.— Spé-
llllllkrlllllll 1 «alité : Bustes sur mesures. Demandez
HliM&nflHllltd le nouveau catalogue illustré, contenant les
^^_^J^^^IM-mesures des mannequins.

La maison cherche représentants, oa dépositaires. i

^§ Institut d'Optique
|E. BREGUET, SPlÇjALisTE

Serre 4 LA CHAUX-DE-FONDS Serre *

Etablissemen t recommandé à toutes les personnes qui souffrent
d'une vue défectueuse. — Consultations tous les Jours

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

BAROMÈTRES - THERMOMETRES - JUMELLES

Sodêté de Çossomsnaflon
Pour les Fêtes, demandez
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La Grande Bouteille : 3.75 — La Demi-Bouteille : 2.25
Boucherie - Charcuterie

EDOUARD SCHNEIDER
4, Ru e du Soleil , 4

GRQS VEAU EXTRA
H22851G

Grand choix de XJJ L̂ï ÎT Ŝ frais
Excellents JAMBON8, PALETTES et COTELETTES fumée

AVIS
¦ ¦ m

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

Lundi 3 janvier 1916
»*" Les effets à l'échéance du 31 décembre 1915 seront remis aux

notaires, pour la levée du protêt, le 4 janvier 1916, dès 4 beures
du soir. H-22954-G 20236

Les effets au 1", 2 et 3 janvier seront prolestables le 8 janvier
1916, dés 4 beures du soir également.
Banque Nationale Suisse.
Banque Cantonale Neuchâteloise.
Banque Fédérale (S. A.)
Caisse d'Epargne de Neuchâtel.
Crédit Foncier Neuchâtelois.
Crédit Mutuel Ouvrier.
MM. Perret & Cie.

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

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

Jjfc Wt\ de la Croix-fédérale
|ppf CRET-DU-LOCLE
A l'occasion «lu Nouvel-An

1er et 2 janvier 1916 dès 2 '/, heures après-midi

SOIREES FAMILIERES
Orchestre NUMA PERRENOUD

Excellents Dîners et Soupers
RESTAURATION A TOUTE HEURE

Télènhone 18.06 20334 Se recommande, G. Loartseher.

©«A,© ss @«^€3 *musagés, en tous genres, sont toujours achetés aux plus hauts prix du
jour, par Albert BHVDSCHEDUER, Berne. H-7612-Y 19884
Achat die Vieux: métaux.

WI * " "

très capable, serait engagé dans de bonnes conditions. Connaissan ces exigées
des blocs à colonnes et découpages de précision. — Adresser offres écrites.sons chiffres C. R. 20320, au bureaa de I'IMPARTIAL. Discrétion assurée.

20320

magasins Gustave PUBIS S. H., Neuchâtel
M. Franz KOHL, ne faisant plus parti e de notre Maison , nous prions no«

clients de bien vouloir adresser leurs règlements à notre Compte da Chèques
IV. 110. H-2508-N 18441

Horloger-Rbabilleur
jeune et débrouillard, connaissant à fond,montres
simples et compliquées, trouverait bonne place avec
fort traitement dans première maison de BOMBA."Y. —
Contrat de 3 ans, avee augmentation chaque année et
voyage payé. — Entrée au plus vite.

OITres écrites de suite, sous chiffres A. H. 20171 ,
an bureau de I'IMPABTIAL,. 20171

aitZQIQBQQIQBBBIBBBIQQBBIQBBia
$- Exposition d'Aquarelles 4
i "Werno r G-©e>l ^Collège Industriel, Salle n° 41

(Eoole d'Art)
du 28 dèoembre au 3 Janvier, ouverte de IO h. à midi et de 2 h. à 4 h.

Hlt2Ht2[2HSIt2t2t2Cait2HH!2[20Sî2t2l2IH

Service des Balayures
¦ »—i ¦

Le public est informé que le service des balavures sera supprimé les
jours de Noël et Nouvel-An, soit les 25 décembre 1915 et ler janvier 1916

La Cbaux-de-Fonds, le 23 décembre 1915. ' 20141
DIRECTION DE8 TRAVAUX PUBLI Q8.

NOTRE ARMEE
Préface du général U. WILLE

||Texte de M. le Colonel A. AUDEOUD
40 planches en couleurs par le

1er lieutenant ERIC de COULON
et 20 portraits de tout le haut commandement de l'armée suisse

Eo souscription. Relié Fr. 20.—

À la Librairie Courvoisier
PLAOE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

HOTEL DE U BALANCE
LA CIBOURG

A l'occasion du Nouvel-An !
Samedi 1<r Janvier I9I6

BALABAL
Orchestre Frères SÉHON

Soupers dè!„68oi...
Se recommande,

20015 Vve von iViederhausern.

A bas prix!
Sellettes.

Tables à ouvrage.
Bureaux de daines.

Tables à thé.
HALLE AUX MEUBLES

Rue Frltx-Oourvolsier 1
au ler étage. 20349

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

Hôtel ie la Croix-d'Or
15. rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,

TRIPES
—: Téléphone 853 :—

Se recommande, Louis KUFER.

PLOMB
achat de vieux plomb

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



Au ler j anvier de cette année, les 49 parois-
ses de notre canton possédaient, pour leur fonds
de sachets, un capital de 1,353,086 fr. 22.

Pendant le dernier exercice annuel , 38 fonds
'ont augmenté de 17,104 fr. 16, un est demeuré
sans changement; dix ont diminué de 5403 fr.
60 cent., ce qui laisse une augmentation nette
de la fortune totale de 11,700 fr. 56.

Les revenus de ces capitaux ont été de 49,039
francs 73 cent., les collectes du dimanche dans
les sachets ont produit 30,443 fr. 10 ; les dons et
legs ont rapporté 11,248 fr. 08, ce qui fait un to-
tal de recettes de 90,730 fr. 91.

Par contre, les dépenses d'assistance, qui dé-
passent de 10,000 fr. celles de l'exercice annuel
précédent , ont été de 78,437 fr. 28, laissant un
excédent de recettes de 12,293 fr. 63.

Dans les comptes d' un collège d'anciens fi-
gure un don de 100 fr. d' une compagnie de trou-
pes bernoises, qui a cantonné dans un des vil-
lages de notre frontière neuchâteloise.

Les dépenses d assistance sont en progres-
sion constante, ce qui n'est, du reste, pas sur-
prenant. Les communes agricoles n 'enregistrent
pas d'augmentation , tandis que les parties in-
dustrielles du pays présentent de fortes maj o-
rations.

Les deux paroisses de Neuchâtel et Serriè-
res ont dépensé, cette année, 200 fr. de moins
qu 'en 1913, tandis que les deux paroisses du
Locle ont dépensé 1500 fr. de plus, et les deux
paroisses de La Chaux-de-Fonds avec Les
Eplatures ont dépassé de 1200 fr. les chiffres
de l'exercice précédent.

Diverses dépenses spéciales, résultent de la
•guerre : ici une paroisse a versé à la commune
2000 fr. pour les nécessiteux de la guerre, ail-
leurs on donne 450 fr. au comité des chômeurs,
ou 600 fr. à la commission de secours et de tra-
vail , ou 1500 fr. à la caisse centrale de secours.
400 fr. à l'oeuvre des soldats nécessiteux , 110
fr. en vêtements pour soldats et d'autres allo-
cations analogues qui expliquent l'augmenta-
tion de dépenses signalée plus haut.

Les fonds de l'Eglise nationale

La Chaux- de-p ends
Grande soirée de bienfaisance.

La Société pédagogique de notre ville donne
au théâtre, le 6 j anvier prochain, une grande
soirée de bienfaisance en faveur des œuvres
scolaires locales : Bonne œuvre, Colonie de
[vacances, Classes gardiennes, Dispensaire,
Soupes scolaires. En mars dernier , la repré-
sentation donnée par cette société avait eu un
tel succès que la j olie somme de fr. 800.— avait
pu être versée à ces œuvres. Nous espérons
que cette fois encore notre public saura faire
preuve de générosité.

Aj outons que le programme de cette soirée
est tout à fait alléchant : Les « Femmes sa-
vantes », cinq actes de Molière, que le public
aime touj ours à entendre , et la délicieuse co-
médie en trois actes de Musset : « On ne badi-

iine pas avec l'amour. »
Les bons POUF les places à fr. 2.50, fr. 2.—

;et fr. 1.50 en vente chez les membres de ia
Société, s'enlèvent rapidement. Nous prions

. es porteurs de ces bons de bien vouloir les

.échanger le lundi' 3 j anvier dès 8 h. du matin
chez le concierge du théâtre. La location est
ouverte pour les personnes qui ne sont pas
munies de bons dès le mardi 4, à midi.

Oue tous ceux qui désirent entendre inter-
prêter avec distinction de la belle et bonne
comédie tout en contribuant à soutenir les œu-
vres de bienfaisanc e se donnent rendez-vous
au théâtre le j eudi 6 j anvier.
L'importation du bétail de boucherie.

L'importation de bétail de boucherie se heur-
te touj ours- à de nombreuses difficultés ; seule
l'Italie autorise l'exportation d'un contingent
mensuel de 1200 porcs, avec des compensations,
bien entendu.

Des pourparlers1 sont ert cours avec l'Espa-
gne en vue de l'acquisition de bœufs et de porcs
de cette provenance. Le gouvernement espagnol
n 'a pas accordé d'autorisation d'exportation
pour les bœufs, mate il tolère l'exportation de
6000 porcs de boucherie. Il n'est cependant pas
certain que des marchés pourront être conclus,
car il s'agit au préalable de s'informer des prix
et de la qualité de la marchandise.

On espère recevoir d'un pays d'outre-mer en
j anvier un envoi de 300 à 400 bœufs. Si cet en-
iv oi donne satisfaction , d' autres contingents sui-
vront.
Les secours militaires.

Le Commissariat central des guerres cher-
che à rendre touj ours plus strict ie contrôle et
l' exécution des mesures concernant les secours
militaires.'A l'avenir, chaque cas de secours de-
,vra être accompagné d' un formulaire de rap-
port officiel où figurera le gain du soldat im-
médiat ement avan t sa rentrée au service et non
avant la première mobilisation. Les autorités
communales devront donc procéder dans cha-
que cas à une nouvelle enquête.
Il tombe raide mort.

Hier, tandis qu 'il vaquait à ses occupations
a la manufacture ces montres Zénith , le délé-
gué du gouvernement anglais pour le contrôle
( ss pièces dé'achées fabriquées en Suisse, très
connu à La Chaux-de-Fonds et dans nos mi-
lieux industriels, est tombé raide mort, fou-
droy é par la rupture d'un anévrisme.

Les spectacles pendant les fêtes.
Quatre programmes de cinéma-variétés diffé-

rents entre eux et tous inédits à La Chanx-
de-Fonds, voilà les spectacles, d'une durée de
plus de trois heures chacun, qui seront offerts,
à des prix populaires, en matinée et en soirée ,
les 1er et 2 janvier prochain, au théâtre de
cette ville.

La partie cinématographique, d'une ïfnrce
d^une heure, sera chaque fois nouvelle et for-
mée de films inédits, privilège exclusif de M.
Lucien Lansac, directeur de Y « Apollo-théâtre »
d© Genève; il y aura des vues anecdotiques,
des drames populaires, des actualités de guerre.

Les variétés de choix sont chose rare à La
Chaux-de-Fonds; on aura, chaque fois, l'occa-
sion d'applaudir Mlle Fascola, M. Harry Marc,
chanteur comique, « Sem et Sonia », dans leurs
danses de salon et leurs danses Louis XV en
costumes, tous artistes de premier ordre, cé-
dés pour deux jours à l' « Apollo-théâtre»; et
puis, il y aura Redzipet, le désopilant comique
vaudois, qui, à lui seul, fait des salles
combles à Lausanne et Genève.

Enfin, pièce de résistance de la représenta-
tion, on jouera alternativem ent : « Les noces
de jeann ette» et des sélections, en costumes,
du f ameux « Barbier de Séville ». Les deux piè-
ces seront interprétées par la gracieuse Mlle
Mady Delsorut, de l'opéra de Nice et M1. Du-
tilloy de l'Opéra-Comique qui tous les deux
sont, exceptionnellement, libres ce jour-là. Ce
sont deux artistes émérites, dont la presse de
Genève, à plusieurs reprises, a fait cet hiver
les plus grands éloges.
La paille pour l'armée.

L'administration militaire fédérale n'ayant pu
acheter, paraît-il, de gré à gré la paille néces-
saire à l'armée suisse, ce sont les communes
qui seront obligées de la fournir. Un recense-
ment de la paille a eu lieu dans ce but et un
avis officiel annonce que la Confédération se
dispose à prendre livraison des quantités dis-
ponibles. Ces ventes forcées à l'autorité mili-
taire revêtent un peu l'apparence d'un impôt
indirect qui frappera une partie de nos agricul-
teurs ; elles auront lieu, en effet , au prix très
bas fixés par l'acheteur : 7 francs les 100 kilos,
pour la paille de froment et 6 fr. 50 les 100 ki-
los pour la paille d'orge et d'avoine.
Les cours de la laine.

Les chercheurs de laines usagées multiplient
leurs demandes et les taux montent de j our en
j our. Des annonces parues dans les j ournaux
de Bienne offrent maintenan t fr. 4.10 du kilo
de ces précieuses défroques. A ce taux un
spencer de vingt ans d'usage vaut encore
dans les cent sous.

Mais les gens qui ont vendu leurs effets
usagés de ce genre, il y a quelque temps, à
raison de fr. 1.20 le kilo, doivent regretter amè-
rement leur précipitation. Mieux aurait valu,
en effet , garder soigneusement sa laine que de
la vendre à ce prix.
Les voleurs de laiton.

Petit renseignement intéressant pour ceux
qui aiment à vendre du laiton qui ne leur ap-
partient pas.

Deux mauvais garnements de Neuchâtel qui
avaient dévissé et vendu des poignées de por-
tes ont passé en tribunal. Ils ont été condam-
nés, l'un à 40 j ours de prison, l'autre à 35 j ours
de la même peine. Tous deux sont en outre pri-
vés de leurs droits civiques pour une durée de
5 ans et condamnés à payer solidairement les
frais s'élevant à 82 fr.
Petites nouv elles locales,

TEMPERATURE. — A propos de la douceur
de la température, en cette fin d'année, il est
intéressant de signaler la note suivante que
reproduisait, à la date du 24 décembre un ca-
lendrier à effeuiller : « 1289. Les trois derniers
mois de cette année furent si chauds que les
arbres fleurirent. On trouvait des roses, et en
même temps que les feuilles des arbres tom-
baient , il en repoussait de nouvelles. Les en>
fants se baignaient dans le lac à la veille de
Noël. L'année 1289 fut très abondante en vins
et en grains. »

PAROISSE CATHOLIQUE. — Du rapport
annuel de la paroisse catholiqu e romaine de
notre ville, il résulte que les recettes du fonds
de bâtisse pour la nouvelle église se sont éle-
vées, durant le dernier exercice, à 18,732 fr. 88.
D'autre part , la société de couture a distribué
dans 56 familles pour 1602 fr. d'habits confec-
tionnés. En outre , la société de secours de la
paroisse a dépensé 944 fr. 85.

FOOT-BALI La III« équipe du F. C. La
Chaux-de-Fonds, qui n'a pas encore perdu de
match cette saison , et qui est en tête de son
groupe dans Je championnat suisse, s'en Ira
au Nouvel-An. j ouer contre le F. C. Sports-
Réunis I, de Delémont. Tous nos vœux à ces
j eunes j oueurs.

A L'HOPITAL. — Les organisatrices de
la petite fête de Noël, offerte aux malades es
l'Hôpital, exprimant leur vive , reconnaissance
à toutes les p>ei sonnes qui , par hur intirêt et
leurs dons? ovnt aimablement contr ibué à la
réussite de cette fête.

-DES CIGARETTES. — Ainsi que d'autres
mais'O-s de tabac la maison H.nri Wae?el , de»
La Chaux-de-Fonds , a mis à ,a di position
de l'offi ce central pour les soldats mobi is-s
25,000 cigarettes.

@ép êches da 29 décembre
de l'Agence télégraphique suisse

Les aviateurs français évadés
ZURICH. — Au cours de l'après-midi , il a

été établi que Tes deux aviateurs évadés ont
réussi à atteindre le territoire français via Ou-
chy. Ils se trouvent actuellement à Evian.
L'appointé suisse Wust se trouve avec eux. Le
chauffeur Bulow qui a prêté la main à la fuite
des deux fugitif s lundi à midi en venant les cher-
cher avec une automobile près du pont de l'U-
to a été arrêté ce matin. Wust habitait Zurich.
Il a abandonné sa femme et huit enfants.

OUCHY. — Madon et Châtelain , accompa-
gnés de l'appointé de landwehr chargé de les
surveiller, arrivèrent en auto-taxi à Ouchy
lundi soir vers 9 heures. Un canot automobil e
appartenant au batelier Perrin, déj à requis la
veille de Noël, se trouvait ancré dans le port.
Madon et Châtelain se procurèrent la benzine
nécessaire au garage Addor sans se faire con-
naître et sans dire , bien entendu , quel était
leur projet. Vers 10 heures et demie du soir ,
les deux aviateurs , ainsi que l'appointé , prirent
place dans l'embarcation et se firent con-
duire à Evian où ils arrivèrent sans encorna
bre. Ajoutons qu 'au moment de leur départ ,
le gendarme de station à Ouchy était-présent ,
mais 41 était loin de se douter de l'identité des
voyageurs. L'appointé suisse qui s'est rendu
complice de cette évasion habitait Paris avant
la mobilisation.

ZURICH. — Il se confirme que le nommé
Wuest appointé du train qui était chargé de la
garde de Madon et de Châtelain laisse une fem-
me et sept enfants dans la plus grande misère.
Le chauffeur Bulow qui est d'origine allemande
mais naturalisé zurichois, est un personnage de
mauvaise réputation qui avait été mêlé dans des
affaires de contrebande de saccharine. Il avait
réussi à s'évader des prisons d'Allemagn e. Les
deux co-internés de Madon et Châtelain sont
consternés de la fuite de leurs collègues. Les
internés qui ont reçu l'autorisation de travailler
dans la fabrique d'automobiles Orion pour ga-
gner quelque argent, craignent que cette autori-
sation leur soit retirée.

L'affaire du capitaine Furstenberg
LAUSANNE. — Dans l'audience d'hier après-

midi, l'auditeur a requis contre le capitaine
Furstenberg six mois d'emprisonnemen t, la des-
titution et les frais, abandonnant l'accusation
contre les deux sous-officiers .

Le lieutenant Chuard et le capitaine Richard
ont présenté néanmoins la défense de ces deux
derniers et le capitaine René Secretan en une
magnifique plaidoirie a requis l'acquittement de
son client.

Après une heure et demie de délibérations,
le Tribunal a rapporté le jugement suivant : il
libère les fourriers Soudan et Oulevey, tout en
admettant qu'ils ont commis quelques négligen-
ces, mais que celles-ci ont été suffisamment pu-
nies du fait de leur mise en accusation ; toute
demande d'indemnité en leur faveur est écartée.
En ce qui concerne le capitaine Furstenberg, la
cour, écartant les délits de tromperie et de mal-
versation, reconnaissant qu 'il s'est rendu cou-
pable d'une succession de violations de devoirs
de service, le condamne à trois mois d'empri-
sonnement et aux frais, fixés à 382 fr. 30.

Le grand-j uge a décerné un mandat d'arrêt
immédiat contre le capitaine Furstenberg qui a
été aussitôt incarcéré.

La destitution requise par I auditeur n a  pas
été prononcée par le tribunal , pui sque seul le
délit de violation des devoirs de service a été
retenu par la cour.

Ce jugement causera certainemen t une 'très
grosse émotion dans le monde militaire où le
capitaine Furstenberg — que l'on dit affligé
d'une fortune de quatorze millions — était très
connu.

Un refuge suisse pour déserteurs
AARAU. — Le Grand Conseil a approuvé les

contrats conclus en vue de la reprise des ré-
seaux de distribution de l'énergie électrique et
a autorisé le gouvernement à contracter un em-
prunt de trois millions et demi. Quarante-cinq
demand es de naturalisations ont été admises,
dont 35 de ressortissants allemands. Le Conseil
a admis la manière de voir du gouvernement et
de la maj orité de la commission disant que l'on
ne tiendra pas compte pour la naturalisation des
conditions militaires des requérants, de sorte
que les réfractaires pourront également être ad-
mis, s'ils disposent d'un certificat de bennes
mœurs.

Qui trop embrasse...
BERNE.— D'après un nouvel arrêté du Con-

seil fédéral , les dispositions permettant l'en-
voi à l'étranger j usqu'au 8 j anvier de colis de
2V2 kgs. sans qu 'il soit procédé à une vérifi-
cation , ainsi que l'exportation du beurr e, de
la graisse et de l'huile ont été abrogés. En
conséquence, il est de nouveau interdit d'ex-
porter les dites denrées à n 'importe quelles
quantités. Cette mesure a été prhe à la suite
d'abus.

Egarés en skis
SION. — Six solda s i aliens alpins ont fran-

chi le cal du St-Théodule en skis et sont venus
s'annoncer au commandant du dé nchem.nt
suisse à Zermatt. Un s?pti':me s Idat i ali n
s'est présenté à la gard e suisse à G ndo . Tous
les sept ont été transférés à Brigue.

Soldats français et allemands en Suisse
DAVOS. — Les négociations engagées de-

puis longtemps au suj et de l'installation en
Suisse de prisonniers de guerre malades sont
assez avancées pour qu 'on puisse commencer à
s'occuper des mesures préparatoires. Dans une
assemblée de propriétaires de sanatoria et de
pensions qui a eu lieu hier soir à Davos, le lieu-
tenant-colonel des troupes sanitaires Niehaus,
agissan t sur mandat du médecin de l' armée, a
communiqué qu 'on tentera d'abord un essai de
mille prisonniers allemands et mille prisonniers
français. On prévoit Montana et Leysin comme
séj our pour les prisonniers français en Alle-
magne, et Davos pour les prisonniers allemands
en France. Il ne s'agira que de prisonniers at-
teints de maladies ne présentant pas de gravK
té. Ceux gravement atteints seront échangés
comme j usqu'jci. Les malades seront soignés
et nourris selon le régime applicable aux mi-
litaires suisses. Les internés seront soumis à
un contrôle, mais pas gardés rrilitairement.
Ceux qui s'évaderont devront être rendus pan
leur gouvernement et renvoyés dans les camps
de prisonniers. Les frais d'hospitalisation se--ront supportés par l'Allemagne et la France.

La santé de M. Decoppet ^:
BERNE. — M. Decoppet, président de la Conn

fédération , reprendra ses fonctions le 10 j an-:
vier. La réception le jour de l'An du corps di-
plomatique accrédité auprès la Confédération
se fera par les soins de M. Schulthess, vice-
président du Conseil fédéral .

L'ENROLEMENT DES CELIBATAIRES
LONDRES. — Les membres du cabinet ont

tenu hier un conseil qui dura plus de deux heu-
res décidant l'application immédiate de l'en-
gagement Asquith touchant la méthode d'en-
rôlement, c'est-à-dire le service obligatoire
pour les célibataires.

LONDRES. — Les j ournaux annoncent que
le gouvernement proposera un bill instituant la
conscription. On croit que les ministres oppo-
sés à la conscription conserveront leur porte-
feuille. D'après le « Times », le bill sera pré-
senté immédiatement au Parlement après
qu 'une décision aura été prise par le cabinet.
M. Lloyd George appuyé par quelques unio-
nistes soutiendra le bill. Il est certain que la
conscription ne rencontrera aucune résistance.

LA RUPTURE EST PROCHAINE
WASHINGTON.— Des informations de sour-

ce officieuse indiquent que l'Autriche n'accé-
dera pas aux réclamations de la seconde note
des Etats-Unis relative à 1* « Ancon a » et
qu'elle se prépare à la rupture des relations di-
plomatiques. 

L'état des troupes serbes
ATHENES. — Le transport à Saionique destroupes serbes qui se trouvent actuellement en

Albanie ne semble pas prochain. 75,000 Ser-
bes sont à Scutari et à El-Bassen dans un ex-
cellent état. Ils ont organisé* des positions for-tifiées pour s'opposer à la marche en avant
des Austro-Allemands. Les officiers bulgares
déclarent qu 'ils ont reçu l'ordre de ne pas
avancer en territoire grec. Les milieux mari-
times du Pyrée sont très émus par la nouvelleque le vapeur grec « Antyva » a été torpillé
et coulé par un sous-marin allemand dans lamer du Nord. On ignore le sort de l'équipage.
Un voyageur arrivant de Santi-Quaranta an-nonce que des détachements de l'armée ita-lienne qui se trouvaient à Valona s'approchent
sur certains points de la frontière nord.

Collision de trains en Italie
BOLOGNE. — Un très grave accident dechemin de fer s'est produi t hier matin"à San

Lazzaro di Savena, à 7 kilomètres de Bologne.
Le train direct venant d'Ancone a tamponné
violemment un tr ain de marchandises. Le dé-sastr e s'est produit à 1 heure et demie du ma-tin.

A l'arrivée du train de secours , des scènesdéchirantes snt eu lieu. De nombreux blessésqui râlaient invoquainet la mort. La premier»*
voiture du train direct était entièrement dé-truite. Les troi s qui suivaient étaient brisées ;tout le reste du tr ain était renversé.

Les trois premiers morts que l' on a reconnussont des employés de l'ambulant postal. Deuxbersagliers ont été trouvés morts; un troisiè-me a expiré quelques minutes après. Les mortsretrouvés jusq u 'ici sont au nombre de dix ; ondéplore une cinquantaine de blessés.
On croit que le brouillard est la cause decette catastrophe.

LA SEULE MAISON spécialisée dans le beauvêtement très soigné et haute nouv eauté , soitconfectionné ou sur mesure, c'est « l'EnfantProdigue*, 30, rue Léopold-Robert. 20475

Qommuniouis

CIGARES FROSSARD
79 nxwa J»SIBP OSL» çS-.* W.!!wIL£ïL

*> *_ ni Le paquet de to fis-ares O 9" «*mmt mm Min _ l,n veute puitout — <•» O Cl.
B '.'nltlO-L, * w,m8

fmprim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds



_$__________________ & Pour las Fêt@s du NOUVEL-AN _ m______ m ^ _̂ mt

I 

Notre rayon de Faïence-Porcelaine est sans aucun doute un des mieux assortis de la place. Aussi recommandons-nous particulièrement notre choix très impor- tej|
tant en Services de table. Services à café et à thé, ainsi que nos superbes garnitures de cuisine. Ne pouvant reproduire qu'une faible partie de nos articles, nous p|

recommandons vivement à toutes nos ménagères de nous honorer d'une visite qui ne les engagera en aucune manière. |||

Shlpfe^  ̂ 'figj Etagère (le cuisine fe4 yM-P-B-S—9—ff—^~~{̂  m
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ïlânlAIlll double , dit x tète à
M, «HliUlUI tête ». est à vendre. —
S'adresser rue du Progrès 57, au rez-
de-chaussée, à droite. 20315
DlataailV On demanue à acue-
JTlabOaUA. ter de suite, un ou-
tillage complet pour garnisseuso de
plateaux.. 20107

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
l AftlITAS 18 lignes ancre , sont
•UUgvagOa à sortir à bon ouvrier
habile. 20816

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL.

VAT*lP8 Ua aCQèterait d'occa-
M Cl JvS« sion collier de perles.
S'adr.  au bureau de I'IMPARTIAL . 20298

Si vous désirez £SF
bijouterie , adressez-vous au Magasin
L. Rotheii-Perret, rue Numa-Droz 139.

12789

fa rn t tAC Que 'ques cent kilos
aJAt Vti*>Vam ae carottes fourragè-
res , sont i vendre à fr. 10.— les 100
kilos. — S'adresser chez M. S. Fon-
taine. Petites Crosettes 19. Téléphone
.•{.77. 20176

"Sïnrngx eolvable cherche à renren-
WdUI" rire petit commerce ciuelcon-
que. — Oflres écrites sous chiffres L..
JR. "iOI80. au bureau de I'IMPARTIAL .

2 Remontenrs StuVh
en:

trer en relations avec une bonne Mai-
son pour terminales ou remontages de
petites pièces cyiinores , nascules ou
autres. — Anresser offres écrites sous
onillrts G. A. 201 «1, au bure.-n de
VU PA RTIAL.  20121

O Joli choix bonnes montres
/£^ \argent, nour dames ; oas prix.
p » "JKncore quelques régulateurs.—
V- '" «*n\-A. DROZ, rue Jaquet-Droz
a^an 17919

j»g*»^»«w-«»»iii»»»̂1*lM*»llllllll wlll, g^1,i '*llllr ^M1,*
,,
*

M>
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- Jimà hnmmo Hi ans , cherche p la-
l / ï i l l lD Lulll lUr , ce uana hôlel , com-
me garçon de Suila ou tont au t r e  em-
lu0; _ d'aures^er à M. Jeannin .  rue
, .. .,i Charrière IS. 20105

U 'na  n f i m m p  "l a,'ll -•• llt,éré oa ser
Il .Ji lB JIUHlilIC vice mili taire , désire
p .H ce statue comme magasinier ,  en-
caisseur ou tout  autre emoloi. Réfé-
r -rces a di»oositioD. — S'adresser par
écrit , sous init iales li. P. 1798.'-. au
toureka de I'IMPARTIAL. 17983

lonno flllû 15 à 16 ans' Berait enga-
IICUUC IlUC, gée de suite pour aider
à l'emballage de fourniture d'horJoge-
rie. Rétribution immédiate . — S'adr.
au Bureau, rue Numa-Droz U, au ler
étage. 20112

Commissionnaire. °en Son, "cC:
naissant bien la ville , pour faire les
commissions entre ses heures d'école.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 20187

Puiciniono On demande une rem-
uuioililci c. plaçante cuisinière.
Bons gages. — Adresser offres écri-
tes, avec références , sous chiffres o.
L. 20135, au bireau de l'Impartial.

r ndpmpnfç A iouer - (le Rllite °" !l
UUgclUnll lb.  convenir , logement de 8
cliambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
par mois. Plus , 1 dit de 3 chamhres ;
26 - par mois, Cuisines et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Agûstoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55. r 15346
M d icnn  A louer . pour le 80 avril
fUalôUiJ, 1916, petite maison , rue
Fritz-Courvoisier 99, comprenant loge-
ment , écurie , granges et pré. -r- S'adr
rue du Puits 8. au magasin. 20^75
[ n r iûmont  A i°ulil' rue uu Crêt , uuur
UUgClUClll. le 30 avril , beau logement
de 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet , rue D.-P.
Bourquin 9. 17287

Â 
Ini inn 2me étage , remis a neuf , une
IUUCI chambre au soleil , cuisine et

dépendances, gaz et électricité . Maison
d'ord re. — S'adr. à M. H.-N. Jacot, rue
Ph. -Hanri -Matthey 4 (Bel-Air).  1837

Rez-de-chaussée. ^uorrcônveni lr!e
rez-de-chanssét de 2 ou 3 pièces, tout
au soleil. Maison d'ordre. Prix modéré.

S'adresser, rue de l'Industrie IS, au
1er étnge. 20142
Unrj n o jn  avec logeineiM , a louer au
1U O.QU.O 111 centre de la ville ; passage
très fréquenté. Conditions avantageu-
ses. — S'ad resser à M. Cil. Schluneg-
ger. rue du Doubs 5. Télénhone 1.78.

Â lAl le n  rue de la Cure  3, au ler
IUUCI étage , pour le 29 février 1916'

un beau logement ae 3 pièces , cuisine ,
dépendances. — S'adresser au Gérant
de la Boucherie Sociale , rue de la Ron-
de 4. (H-22945-C) 19518

D ûWM jo Cn demande un finisseur
RCûùUl 13. 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. 20368

Piunfpnnc et SERTISSEUSES
I ivuiGW d pour pièces soignées
peuvent entrer pour époque à convenir
dans Maison de la place. 20321

S'adresser au bur. de I'IMPABTIAL.
nnmoctînno On demande bon do-
1/UlllCùlllJUC. mestique , sachant trai-
re. Bons gages. Vie de famille. Entrée
de suite ou époque à convenir. 20205

S'adresser a M. Tell Perrenoud , aux
Pet.itN-l'ontR.

Deux manœuvres jS£
des machines d'ébauches sont cherchés
par Fabrique d'Horlogerie de la Ville.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 20310

Pnmmic Demoiselle parlant l'an-
uuillllllo. giais pourrait entrer, pour
le 15 janvier, dans bureau de La Ghaux-
de-Fonds. Références exigées. — Ecri-
re sous chiffres N. K. 20330 au
bureau de I'IMPARTIAL. 20330
lûl inf l  fl l lo O" eberuue de suite jeu-

UCUUC HUC. ne fille pour aider au
ménage et aimant  les enfants. 20301

S'aii re8Serau bureau de I'I MPARTIAL.
nnmnotifl l io °n demande bon do-
1/UlllBùlique. mestique , sachant trai-
re et si possible exempté du service
mili taire —OITres écrites sous chiffres
II. B , 'JOSIS. au bur. de I'IMPART IAL .
O nptjnnf fr  On demande  Ue suite une
ÙC1 idlllC. jeune  fille , protire et ac-
tive , pour faire lee travaux de ménage.

S'adr. au bur. de I 'IMPARTIAL . 20299

nnmpçtiniif» " un ceitain a*e. e9t
i/UliirJOLltj uc demandé pour s'occu-
per des jardins , soisnor du petit bé-
tail et un cheval. Vie de famille.  —
Ecrire sous cbitl res E. G. 19061 au
bureau de I'I MPARTIAL . ]9''61

^3VfinnPIlIP uemanu e ue suite
ud iUl l l lCUot .  une bonne savonneuse
de boîtes argent. — S'adresser rue du
Progrés 73 A. 20174

WTÊmmT* h Innpp p?ur fln • avri1,
«js&aflr tt IUUCI dans maison

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

Pi r fnnn  A louer , pour le 30 avril
r i gUUU. 1916, Pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie, cour,
gaz et électricité. Quartier de Bel-Air.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot, gérant ,
rue Ph.-Hri Matthey 4. . 18369

Rez-de-chaussée. A 81oouAev'rii
pJ09ui6, le

rez de-chaussée moderne de 3 cham-
bres et alcôve éclairée, chauffage cen-
tral par le concierge, belle situation
avec soleil et vue imprenable , à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4. au 1er étage. 12854

â nnart omont A . louer de suite ou
nj /pai IClllClll. â convenir, dans mai-
son d'ordre, nn 2me étage bien exposé
au soleil , de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , gaz et électricité, lessiverie
Prix, 550 fr. — S'adresser à M. P.
Robert , rue de l'Industrie 1. ' 17018

Boulangerie ïS&j ïïj, ÏKÏSu
Robert 140. — S'adr. à M. Radelfinger,
rue Numa-Droz 126, ou ' à M. Albert
Barth , rue Numa-Droz 100. H 22820 c

Appar tements. A T$'le
quartier des Fabriques , jolis
aupartements de 3 pièces, les-
siverie , électricité , gaz. maison
d'ordre. — S'adresser Gérance
A. Bùhler , rue Numa-Droz 148.

a^OÊfS** APPARTEMENT. — A
W&wt* louer, pour le 30 Avril
1916, rue du Parc 26, un bel apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bon
ne, chambre de bains. — S'adresser
au ler étage. 80247

PitliimhPP A louer uue grauue ham-
UU0.111UIC. bre. indépendante et non
meublée, au soleil, ù une personne
tranquille. — S'adresser rue Numa-
Droz tS, au ler élage. 20119
flhllt lhp o A louer très jolie chambre
U1HU1IU1 C.nvublée. au aoleil. Electri-
cité, chauffage central. — S'adresser
rue de la Paix 87, au 4me étage. 20021

nknmKnn A louer une belle chambre
UUaUlUi o. meublée , à monsieur de
moralité et travaillant dehors. Lumière ,
chauffage. — S'adr. rue Numa-Droz 43.
au 3tne étage , à gauche. 2018

Phamh PP A louer une chambre
UUalUUlC ,  meublée , avec électricité,
à un monsieur de toute moralité; pen-
sion si on le désire. — S'adresser rue
du Premier-Mars 13, au ler étage.¦ 20173

Ph f lmhPP meublée est à louer, expo-
UUQ.1IIU1C Sg0 au soleil, à personne
honnête. — S'adresser , le soir après
6 heures, rue du Progrès 103, au 3me
étage, à gauche. 20295

Pf l f lmhPP non raeunlée, bien située
UllalllUI D au soleil , esta louer de sui-
te ou pour époque à convenir , à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue du
Paré 28, au 3me étage. 20328

Mrinc jpnp  tranquille cherche cliam-
lUUUolCUl bre meublée, indépendan-
te. — Ecrire sous chiffres A. li.
20308, au bureau de I'IMPARTIAL .

20308

Mnncionn Anglais demande à
mUlldlClll |0uflr une belle CHAM-
BRE à coucher ei un Salon attenant,
pour le commencement de janvier. —
Oflres écrites, sous chiffres X . X.
2033 1 au bureau de I'IMPARTIAL.

20331

On demande a louer. 5^:s;
apoartement de 2 ou 3 chambres , situé
près de la G»re. Gaz, électricité.

Offres par écrit , sous chiffres .1. S
"iO'297. au bur. de I'I MPARTIAL . i'O'.'!)?

Phamhnp Demoiselle anglaise
uiiaiiiui o. commis, demanda à
louer une belle chambre à coucuer .s i
possible avec pension et . dans bonne
famille. Entrée le 8 ou 10 janvier. —
Ecrire sous chiffres n. NI. 20332
au bureau de I'IMPARTIAL. 20332
PPfl'sifln et c"ai "ui'e' meublée ou non.1 CltolUll  son t demandées oour une
jeune dam e, dans bonne famille. Vie de
famille exigée. — Ecrire avec nrix ,
sous initiales A. F, 20115, au bur.
de I'IMPARTIAL. 20115

Dniinnaon On demande à acheter
rUUl IlCuU. d'occasion un fourneau
pouvant chauffer un très grand local.
— S'adresser à M. A. Werner, photo-
graphe, rue de la Paix 55 B. 12404

Mnntpo ftn °-ui vendrai t une mon-
IIIVIUI G Ul. tre-bracelet or , pour
dame ? — Faire offres avec prix de
suite , au bu reau rie I'IMPARTIA L, ROUS
chiffres n. R.. 2036.3. 20363

ïïtflllY On demande à acheter d'occa-
EilullA. sion quelques étaux , petits et
grands. — S'adresser chez M. Chàte-
lain. rue du Puits 14. 20266

Plnp inPltp "D ^ emau<Je à acheter
Uldl lllcllc. d'occasion , mais en bon
éta t, clarinette petite ou grande. 20338

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à acheter _t _ _^Z
d'horlogerie de « Grossmann ». —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 17, au ler
étage, à droite.

A la même adresse, à vendre une
bonne zither. 20306

Yp|fi On cherche à achete r d'occa-
I Clu. sion un bon véio pour jeune
homme. — Faire offres à Droguerie
Weber. rue du Collège 17. 20304

¦

I jjnrirlpn uour cause de déménage-
M ICUUI C ment , un lit complet à 1
place, pronre et en bon état. 20337

S'adr.' au bureau de I'I MPARTIAL.
Pironnoc I A. vendre d'occasion un
CM CUUCa l bon violon 8/4 , neuf. Bas
prix. 19829

S'airesser au bureau de VIMPAIITIAL .

Bureau américain-
A ven Ire un superbe bureau atnéri-

" cain chèue ciair

fr. 195 2035i
Fabrication er . tra soignée et c an-

tie neuf , occasion à saisir de sui t '.'.

SALLE DES VENTES
Une St Pierre 11.

ifPflPl ip l i r t  ^our cause do déoart. à
nU l/U lUCUU. vendre uu superuu accor-
déon neuf, cédé à moitié prix , 21 tou-
ches, 8 basses. Pressant. 20169

S'aur. au bureau de I'IMPAHTIAL.
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MAGASIN DE CIGARES

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

que vous trouverez le plus
grand choix de Cigares , en
bohes de »5, 50 et «OO
piéces. 20300

MAISON DE CONFIANCE
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ti ân.Mi» de 6 vaches, à louerDomains pour ie so AVHI WIS. -
S'adresser de 9 h. à 10 '/, beures du
matin, à M. flottlieb Stauffer, rue Fritz-
Courvoisier 88 A. 174 I4

Ém  

à roceasion des Fêtes
* de fin donnée !

Chaussures Hommes Chaussures p. Dames
en rossbox. ) 4r Af! Neutre noir , ) r Artu~ .. Ih UU élastiques, f h Ullbouts vernis, Q JJ [J bouts vernis , U.UUNo 40/46 J 
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Pour la ) .̂  
_ _  

Bottines àbou-) .̂  _ -
semaine , / ID Kfl tons , faç. che- 10 0fl
avec ou sans i O.UU vreau , bouts ( lÙ.OUferrage ) """" vernis, 36/42 ) '*"""

Y '-m * wzm Chaussures p. Dames Nombreux articlesj  & ~§==_f x/y/Zf à.
I l  s=!r Y/Vt/f êt ., à lacets façon ] très avantageux , dans nos
i 3v> Aff lux chevreau , f 10 00 devantures Nos 3 et 4,
1 —y V* \ bouts vernis, i lu.OU tels que :

r i  \ \ 36/42 F8Utr8S P°UP Enfants'/ I 1 1  îîoStSS) 10(1 Pantoufles pour Enfants
\ 

J Ckj à ^  
™^^ ) *'3U Pantoufles pour Dames

Ijvon Hral Soder l
Stock considérable en tous genres de LA CHAUX-DE-FONDS fjl |

SéE Chaussures cuir , feutre et caout- _ , ._ _  _ ,_ ,,.,_ _ WÊË.'?mÈ *i . PLACE NEUVE 2 W8H&&chouc, pour Dames, Messieurs et rwUl's «»&v»» *. ||| |
f*i|| Enfants. — Prix très avantageux. Téléphone mm
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Je suis toujours acheteur de

Vieill es Laines
propres, aux oins banls prix, ainsi
que de tous vieux niélaux : cuivre ,
laiton, plomb , zinc , os, chiffons, caout-
chouc, etc. 197M3
Télépli. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph GAM0NET
38a, Bae do l'Hôiel-ile-Ville. 38a

JLmJk.TJSrttS
J'achète toutes vieilles laines

au plus haut prix du jour
M. Meyer-Frank

ltue de la Monde 23 19086
Téléphona 3.45 Téléphone 3.15
Dnn il.i »ii  1 na VJkl Ukl i l  i% 1_  *k .!« ¦ *il_ .% aa.

j'achèterai les

DENTIERS
___ %ë__ __ '10,'Fi d'iiRajte et paiera-
m K̂ jusqu'à 1 Tr. par aent

Edmond DUBOIS
Antiquaire 20391

oo. KUE Min \-nnoz:, 90

Occasion !
1 joli piano noir, excellent son, cédé

à fr. 550.—
1 machine it écrire « Yost» No 10,

en parfait état, a fr. 850. —
1 fauteuil en vrai cuir vachette, à

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

article , à fr. loO.— •
1 chaise longue recouverte moquet-

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

m>yer scul pté, à fr. 210.—
1 potaxer à gaz, avec four, tout

emaillé Bn. pour fr. 130.—
1 porte-parapluies, aveo glace,

pour fr; H5. —
1 lot de fauteuils, chaises, ta-

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

excellent état. 20091
S'adr. AD BO.\ MOBILIER, rue

Léopold-ltobert 68.

ORCHESTRE
On demande , pour le 2 Janvier, nn

planiste et un violoniste pour Soi-
rée privée. — OffiHS écrites , avec prix,
sous chiffres Ç, Al. 20-90, au bureau
de I'I MPARTIAL. 20\!90

CHEVAL
^
au A vendre un bon
JBl-iiiJlK— c',eval ll""r le trait

JPBKTiâr*' et ia voiture. — S'a»
*S~y 2̂ >̂* «i resser Sairtie-—-*-"¦*='—- ~~ Rarlise 14». "Joins

1SF
Ancienne Maison de fournitures

d'horlogerie offre uon emploi a jeune
homme de la parti e. — Ecrire maison
J AI.AI.I RT. A tigron lème. 20284

SACS D ECOLE , COURVOISIER
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PAUL. SfMY

' — Pour notre monde, ouï ; mais pour le sien,
il- faut un nom.

— Le tien, mon cher enfant, n'est-il pas as-
sez respecté ?

— Oh ! Dieu si, répliqua le j eune homme er-
se redressant avec un éclair , dans le regard,
mais il n'est pas assez beau quand il s'agit de
mademoiselle de Bressac.

— Elle ! Jeanne L. C'est elle que tu aimes !...
Oh ! mon pauvre enfant , dit la veuve en pres-
sant les mains de son fils avec effusion. — Tu
as raison, continua-t-elle après un moment de
silence, une telle distance nous sépare d'eux !
Le comte aimait bien ton père, mais c'étaiî
«n grand honneur qu 'il nous faisait et Jamais
l'dée ne fût ve ie à mon pauvre mari que
cette sympathie i,ae lui témoignait M. de Bres-
sac pût supprimer la distance qui les séparait.
Ce n'est pas que le comte fût fier, certes, non ;
tu le sais mieux que moi. Mais sa haute situa-
tion et l'h u mble dévouement que nous avons
touj ours porté à sa famille nous faisaient un
devoir de tenir de lui seul les marques d'une
affection dont ton père n'eût j amais oser se
réclamer. Toi aussi, mon pauvre enfant, tu
as été élevé dans ces idées d'estime et de vé-
nération envers une famille qui a touj ours été
pour la nôtre bonne et compatissante, et j e
comprends mieux que tu ne le crois l'obstacle
flui se dresse devant ton malheureux amour...

Et maintenant que vas tu faire ? demanda-t-elle
en entourant de ses bras le cou de son fils...

— Ce que toi-même me conseilleras, mère...
je vais partir.

— Mon pauvre Maurice ! dit madame Ver-
ney, comme tu vas souffrir , et pourtant tu as
raison, j e ne puis te donner d'autre conseil...
Peut-être I'éloignement et le 'temps amène-
ront-ils l'oubli dans ton cœur.

Le j eune homme branla la tête d'un air de
doute..:

— Tu sais, on dit cela, aj outa la mère, puis
un beau j our la guérison arrive et Dieu met
sur la route un cœur plus près du vôtre...

Elle parlait pour le consoler plutôt que pour
le convaincre , car elle connaissait son fils ;
elle savait que l'homme qui s'était gardé pen-
dant si longtemps de tout amour se donnerait
entièrement le j our où pour la première fois
son cœur se laisserait aller à aimer.

Pendant quelques instants , ils demeurèrent
l'un et l'autre plongés dans leurs pensées. Ma-
dame Verney ne détachait pas ses regards de
ceux de son fils où se lisait la douleur qui tortu-
rait son âme. Timidement, elle demanda ;

— Es-tu sûr qu 'elle t'aime ?
— J'ai tout fait pour éviter qu 'elle me le dise;

mais tu connais Jeanne, c'est une nature fran-
che et bonne qui ne sait rien cacher. Il m'a
suffit de l'observer et de l'entendre pour être
certain que j'avais su gagner son affection. Que
cette amitié se soit transformée en amour vé-
ritable , j e ne saurais l'affirmer. Ce dont je suis
sûr. c'est que ce changement , s'il n'est pas
fait, est à la veille de s'accomplir , et c'est ce
que j e veux éviter à tout prix... Je sais trop par
ce que j e souffre ce qu 'éprouverait la pauvre
enfant si, venant à aimer elle devait un j our
m'oublier , pour ne point lui épargner cette
douleur

— Je te comprends, dit madame Verney ; Je
te plains du plus profond de mon cœur, mais j e
t'aime davantage encore, mon cher̂  Mauric*»,
pour tout ce que ton âme me montre de déli-
cat et de noble. Mon Dieu ! comment n'ai-j e
pu prévoir ce qui allait t'arriver ? Oue faire?...
Que faire ?... Je donnerais tout au monde pour
adoucir ta souffrance... Veux-tu que j'en parle
au comte ?...

— Oh ! non, j e t'en prie.
— Qui sait ? mon eniant, le comte t'aime ; U

aime aussi profondément sa fille ! Et puis tu
le connais, il a touj ours fait bon marché des
préjugés....

—N'insiste pas, mère. Le malheur est pour
moi seul.... Comme tu dis, peut-être que l'ab-
sence l'adoucira....

— Alors, pars... Où veux-tu aller ?
— N'importe où. Ici où là, tout m'est égal

maintenant que j e n'ai plus que toi.
— Eh bien, écoute, partons ensemble, veux-

tu ?.... Voici l'hiver, les froids m'éprouvent
chaque année ; allons à Biarritz, à Cannes, à
Nice, où tu voudras.

— Chère bonne mère ! Comment t'infliger
ies fatigues de pareils voyages ?

— Ne parle pas de fatigues, j e suis vaillante
et forte. D'ailleurs, rien ne nous oblige à aller
d'une seule traite jusqu'au bout.... nous ferons
des étapes... Puis, j e t'aurai près de moi, et si
tu veux pleurer , eh bien, mon cher enfant , nous
pleurerons ensemble, nous nous consolerons
ensemble.

Maurice pressa sa mère dans ses bras, et
tout aussitôt ils préparèrent leur voyage.

Ils restèrent encore une dizaine de j ours au
Pont, puis un matin ils partirent pour Mon-
tauban où ils devaient s'embarquer pour Biar-
ritz.

Le docteur avait pris les devants j usqu'à la
ville avec Jes bagages ; il avait tenu à quitter
Le Pont à une heure matinale pour éviter de

rencontrer les gens du château; sa mère devait
le rej oindre dans l' après-midi. Mais au mo-
ment où il passait devant la ferme, une voix
le héla d'un champ voisin :

— Hé ! monsieur Maurice.
Le j eune homme ralentit l'allure des che*

vaux.
— C'est toi ? Pierre , demanda-t-il au pay-

san dont la tête apparaissait au-dessus de la
haie qui bordai t la route ,

— Oui bien, monsieur Maurice. Et vous allez
loin comme ça ?

— Très loin , Pierre. Bonjour à Annette de
ma part et embrasse pour moi les mioches, cria
le j eune homme qui rendit la main aux che-
vaux...

Le paysan j eta un « bon voyage » qui s'é-
touffa dans le brui t de la voiture, puis ayant
réfléchi un instant.

— G'fisr HrrMp I irnii  Ao mÂmo HI'I ,,-, *¦ îl
comme ça ? On dirai t que c'est Le Pont qui
déménage.

Ayant laissé là sa bêche, il marcha j usqu'à
la ferme, où sa femme vaquait aux soins de
l'intérieur.

— Dis donc, Annette , si t'as pas plus à faire ,
va donc voir au Pont ce qu 'il y a,

— Et quoi qu 'il y a ?
— Tu le sauras ben, puisque j 'en sais pas

davantage. M. Maurice vient de passer dans le
break chargé de bagages et il m'a dit comme
cela qu 'il allait très loin. M'est avis que mada-me Verney doit partir aussi.

— Tiens, j'y vais tou t de suite.
— Oui, et tu diras à'madame que tu ve-

nais donner au docteur des nouvelles des ea»»
fants. ,r.

Ouelques heures après la fermière était deretour.
—» Tu as bien mis du temps ? dit Pierre.

{A suivre.1 i

ta Fiancée du Docteur
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Cravate 
sur système, 095 et 0.60 êf à ois droits, 0.80 et O 50 , NOS Chapeaux forme ronde, 3 75 Mpencera p. enfants, depuis l.SO

ravate à tirette, 1.75, 1.25 H 0is doubles, 0.90 et O 75 __^ _ I hapeaux forme fendue, 3 75 %. .... ,- . hn_ ra.. dumiis « 2Kravate a nouer , depuis 0.95 A \ . . . .  _ _ _ Bgfc V H ,_ , m -» w* Poncors "ominee, ûepuis t «as»
»2> x,9»o rioooin<: nnmrpaîiï i Ti M ois amencains 0.90 Wm f§ hapeaux imitation velours, 6.75 w, 0 „ _ - _,_ravate dessins nouveaux. ï 7* H , _ _,. ¦ ¦ *m± m_ m& __». m 0.S5EJ _ & % H . Wpencers soignes , 8.—, 6 50ravate riche , 3.25. 2.^55 | ois coras casses, O.SO j. - _ ;¦ H NRI| g»S Sa ©û Se jj £jgf ! hapeaux soignes , ! -H
ravate de Paris , très large , 4.35 __} Par demi-douzaine , 4.75 H I ¦Jp 0* M 1 | ; i" K S 1 |" fg$ jusqu'à 14.— ^gjpencers confortables , S.50

Cravate noire , 0,95 et O 50 ^ache-cols tricots , depuis O 75 a 5 , - ' l |lHlS l.ilLS dWasquetles depuis 1.75 Mweater p. enfants , deouis 1.95
ravate à nouer, unie, O 95 - M ache-ool» couleur, * i? *? S lil ^WVwlip 1 asquettes anglaises, 2 75 | weater ri hommes 10- 7 50ravate noire, faille 1.7 5 H actae-cols riches. 3.75 et 2 25 ¦» mmm w" w » w  mrmm, m . " ' » weater p. Hommes, 10.-. 1 so
ravato velouline , 2 75 ache-cols écharpe soie, jusq. 12.- mtmttimiMmmmVwmmasQ^msKsmma Û 
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soignées, 3 75 
^

weater militaire, 6.95
ravate noire et blanche. : g .acne-cols velours , 1.45 ™"""̂ ™™*"™ B™™^̂  ¦ asquettes soignées, coiffe ¦

depuis 0.95 à 5.25 ^pacl»e-cols larges, 2,05 0̂ soie, jusqu'à 7.50 ^»Jweater laine, 12.—

Bretelles p. enfants. 1.25 et 0.65 J^hemis© blanche , 4.95 et 3 20 gl |g g** SJâ 'w l̂ îSSi ïi lîWI? iW ilets fantaisie, 5 75 ÇRàantalons hommes, en drap. 6 95
retejles hommes, solides , 1 7 5  H heraise poreuse, 5.95 et 3.95 |JSf| ff gffl g HH fg  g g If ÏBilets fantaisie «n drsn ' 7 75 |#antalons habillés, 9 7 5retelles élastique souple , 2.25 ¦ . , „ _ _  BIIH JSR m ll' N S I  .**a 9 H Hf H SB lamaisie, en arap, ¦? /*> ia»7 »
râtelles natles élnsli.ine 2 "7 <5 Ni heraise parisienne, 6 25 B9âfl «*a B K U S M tWffl sS S W Si Su » « ' . - •  • -* «, n« EF antalous soignes , 12.—reteiies panes élastique, -f '2 1 .- , . . .  _ _ _  B ftiH GTS H B H EH H BS H 0 '¦ B Bilets fantaisie , unis? 8 7 5  m . .râtelles élastique soie, 4.25 I hemise américaine, 7.25 E &SH H IS « | §*? g g S I «5 S.H i antalons chics, coupe mo-
retelles Guyot, 3.50 Chemise de nuit , de 3,25 à 7.— B1111 SI I g» |  \i B B Bfk l filets fantaisie , 2 rangs, lO 75 || darne , jusqu'à 25.—

6 

an ts en jersey, 1.75 et 1.25 Caleçons en tricot, 175  f____________________________ t S^Souchoirs blancs , ourlés , 2.75 Mandes molletières dep. 1.50
ants en Suède, 3 75 B aleçons Macco, 2 75 gWIoucholrs plus fins. 4 25 llandei « Le Tourisie ». » 2 95
ants doublés fourrure. 6 75 £ j aleçons jersey, 3.75 SOnt incomparables comme 11| ouchoirs à initiales 3 95 g& andes spirales, > 2 25
ants en peau de renne, &.— I aleçons genre Jâger, 4.75 «,¦» n* «mm» hi«n «UAP . i - j  H ouchoirs mi-fil / ae e 50 i Bandes militaires, , 4 SO
ants MllVwuInstN (nprtintatO II.— IjÉaleçons pure laine, jusqu'à lO-  pnx ei comme men-ai o. Bolstouchoirs purfil 1 à 18.— Mandes « St-Hubert > 4.75

JPfearaptule manche élégant, 3.75 Camisole tricot , • 1 7 5  eP 6 . WBochettes des Alliés, J>.75 VlyjamaB très clair, 7.95
Rffaraplule poignée nouvelle, 4.75 B amlsole Macco, 2.75 t*t* *_ _  A f i t  B*ochettes philatélistes, 1 2 5  gifyjamas soi gnés, IlO.—
Bw arapluie demi-soie, 6.25 À amlsole jersey, 3.75 33a* 42U" •Q'S'B" j|r ochettes soie unie , 1.25 et O 95 W ¦ fi n 

' 
« 2

M arapluie élégant, dernière r| amlsole flanelle, 3.75 ¦ ochettes à bord couleur, O.SO E «amMI «"M*»» la.—

1 nouveauté. 12.-, 10.-. 8.- fjamlsole purelaine.jusqu'àlO.- Façon moderne à martingale II ochettes fantaisie. 2.25 1 yjamas laine. , 15.^

|L|il - m j 1 1 " et pliS ¦.¦¦¦¦¦ Il iiiiiiiiwii IIHIII. ¦¦¦ 1 1 ¦ _ 

I .I mmr^^^^^mmmÊmmÊ^^^^^m^m^m^^mmÊmmmÊmÊmÊmaÊ ^m^mm^^^^^^^^^^^^ mam^a^^BBSmt^^^mÊ^^^m^^^^^K^mtt̂ ^m^^^^^

Û Sw ÈSÈ j B̂ m̂iCaj CT. BaB 
B 

BtH
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L. Tuscher & Fils r r̂Q
Rue Neuve 8 Rue Neuve 8 pî/V/ I

Service d'Escompte ileuchâteE9is 5 °|0

Parapluies
Vouts

trouverez *
le plus grand
elîoix. k dles

prix très
avantageux

. . : ¦ . : ! [ ¦ ' 
. '

cbez

Uop.-Rsbert SI, La Chaux-de-Fonds

Ouvert le Dimanche

«~Le SALON DE COIFFURE
pour DAMES

NT Henriette Iraunwalder
Rae NQMOZ 18

Shampooings à tou
^uro

GRAND CHOIX de
Parfumerie, Savonnerie,

Peignes, Bàrettes ,
Epingles et Tresses

en tous genres

Tourneur
ï d'ébaochos

——- •
On offre place à on bon tourneur lai-

ton. — Adresser offres écrites sous
Initiales D. G. 20339, au Bureau
de l'Impartial. 20339

MÉCANICIEN -
TECHNICIEN

Jeune homme demande place. —
Eérire sous chiffres F. P. 20292, au
burna n de I'IMPARTIA L. 20292

Mécanicien - Uutilleup
est demandé de suite par Fabrique de
la Tille. — Faire offres écrites sous
chiffres |K. L. 20287, au bureau de
I'IMPARTIAL. 20287

REMIT»
de mécanismes et de finissapros.
réguliers au travail et ayant l'habitude
du travail soigne, sont demandés
de suite ou pour date à convenir a la
Fabrique 20393

BRANDT & HOFMAO
Rue du Stand, à BIEiViVB

HlfflPBB
On demande A acheter

I

des balanciers. — Adr of-
fres au Bureau, rue de l'En-
vers 35. 20336

l>OCTJËUl*
Max

Jacot Guillarmod
RUE DE LU PROMEHAOE 2

Consultations de 1 â 3 henres
H 31018 G 20002

SAGE-FEMME
Mme Zéénder-Hoclistrasser
6, Hue PRA.DIER pris la Garo

0-X32U-JÉ3\7-£I
15599 Téléphone JH.1B670L,

Pensionnaires - Prix de Guerre.
Man sprloht deutaoh

SAGE-FEMME
M- SAVIG1VF DULIN

51. Chem. de la Montacne
orocÊsisjrE-cBi-aEKrÈxrŒî

Villa confort. Soins gynécolotiiques
17983 Conseils hveiénia'ues H 3606-X

RI. Marc DURIG
Masseur

== de Bôle ====reçoit chaque Vendredi (Hô IBI de
France), La Chaux-de-Fonds, de 9 h.
à 2 h.

Traitement des luxations, douleurs
rhumatismales, plaies, dartres, vari-
ces, glandes. 8041

MmeL.TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classa

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

Hue de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13. 12314

(près de la Garo) GK.VÈVU
Reçoit pension™». — Consultations.

Man sprloht deutsch. H-3 1-22I-X

SAGE-FEMME diplômée
IVIme PERNET - Genève

8. Plaoe des Eaux Vives. 3ma
(Arrêt des Trams de Ceinture )

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix mn.iérés. Clinique en France.

H-H1039-X 11017

La ¦•¦ '¦"Ji _- f —_ ''dPe, de truites
-*•" •«<•• *< C* contenances,
pour choucroute et rolavures , Bont à
vendre. Prix modérés. — S'aiiresspr
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 17000



EA: LECTURE DES FAMILLES

I— Mais oui!
— C'est fort bien... et nous ne désirons pas

autre chose.
.— Hé! bien, alors?
— Alors, puisque nous avons cette sécurité,

ne nous hâtons pas.
— Pourquoi ?
— Trop dte (précipitation, ferait peut-être naître

dtes Soupçons chez ton père... Or, il faut qu'il
ignore absolument ta faute.

— Certainement.
— Nous sommes à peu près sûres qu'il1 ne

fera lui, aucune opposition à ton mariage.
.— Sans doute, ¦ mère chérie.

, .— Donc, attendons avec tranquillité.
— Ce n'est pas facile, cela!.... Je parle pour

moi...
—• D'ailleurs, ma pauvre enfant, nous ne pou-

vons faire part da cette bonne nouvell e à ton
père.

— Pourquoi cela?
Par cette bonne raison que nous ne l'a-

vons eue nous-mêmes qu'en cachette... par une
lettre que nous allons retirer en secret, en
fraude... par Une correspondance que nous en-
tretenons à l'insu de ton père... qui, s'il apre-
nait que tu .éî cris à Max... et que moi j 'ai la
faiblesse de Jfce ' prêter la main, pourrait en; éprou-
ver un juste courroux!
f Antoinette baissa la tête.

— C'est vrai ! murmura-t-elle. Mère , tu as
raison il ne faut pas que père sache cek...

— C'est de toute évidence.
, .— Mais alors, que faire ?

- —' Que faire?... Attendre que Max écrive lui-
même à ton père, lui apprenne ce qu'il vient
d'obtenir du général et lui annonce sa prochaine
arrivée à Paris. Il faut attendre que Max vienne,
muni de ce consentement que ton père exige,
demander ta main.

— Sera-ce bientôt? /
— Je ne puis te le dire , ma pauvre chérie...

mais nous le saurons aussitôt...
.— Comment cela?
— Ton père certainement ne pourra résister

au plaisir de te donner cette bonne nouvelle,
et lui-même nous dira ce que nous savons
déjà, tout en nous apprenant l'arrivée de Max.

— Oui... oui... alors' attendons.
— Attendons!...

XXX
Celui cju'on n'attendait pas

Antoinette et Mme Alcide se mirent donc à
attendre, chacune d'une manière différente.

Mme Alcide, avec résignation et prudence,
se préparant à faire face aux événements quels
qu 'ils fussent qui allaient survenir.

Antoinette, elle, ne se tenait pas d'impatience
et commettait à chaque instant des impruden-
«s oui eussent pu tout compromettre.

Elle guettait l'arrivée du courrier, visitait tes
lettres, cherchant à reconnaître l'écriture de
Max.

Par contre-coup comme elle ne voyait rien,
eHe en concevait un vif désappointement, qui se
changeait en un chagrin profond.

Quand son père rentrait ou se trouvait dans
bureau, elle avait toujours une raison quel-
conque poUr aller le voir, l'embrasser, essayer
de deviner sur sa physionomie s'il avait reçu
une lettre de Max.

L'entrepreneur, qui n'avait rien reçu, ne se
doutait pas de la douleur que ressentait sa
fifre en le quittant.

Antoinette, alors, se réfugiait près de Mme
Alcide iet ̂ dégonflait sort cœur.

— Rien ! Pas de lettre! Max n'a pas encore
écrit !

La bonne dame cherchait de son mieux à la
consoler, à l'encourager, mais elle-même com-
mençait à désespérer.

Les InouveWes qui arrivaient de l'armée étaient
de plus en plus mauvaises. Après les premières
escarmouches, dans lesquelles nous avions eu
l'avantage et que les journaux à la dévotion
de l'empire, les seuls qu'on lisait chez le père
Dubois, avaient manifestement changées en
triomphe, la vérité s'était fait connaître, et nos
revers n'avaient pu être cachés.

un soir, alors qu'Antoinette reposait, le père
Dubois fit venir Mme Alcide dans son cabinet,
ainsi qu 'il en avait l'habitude quand il avait , à
lui parler sans que sa fille enfût informée.

Mme Alcide, à vrai dire, cette fois, vint le
trouver le cceur tout palpitant. .

— Est-ce pour me parler de la lettre de Max
qu'il a lenfiro jreçue ? se demanda-t-elle.

Ce fut une désillusion.
— Est-ce qu'Antoinette lit les journaux? lui

demanda le père Dubois.
— A part ses j ournaux de jeune fille, ré-

pondit la brave femme, je ne lui laisse par-
courir aucune publication que je n'aie vue moi-
même d'abord.

— Bien, fit l'entrepreneu r, c'est Une excellente
mesure ; mais je vous prie de veiller
doublement, à présent, à ce que ma fille ne
mette pas son nez dans aucun journ al.

— Pourquoi cela, mon cousin ?
— Parce que, vous le savez, les journau x sont

remplis des faits du théâtre de la guerre.
— En effet.
— Or, (on (parle 'de l'engagement de la brigade

du général de Lavacourt.
— Ah!... le général de Lavacourt! fit Mme

Alcide anxieuse.
(A smvre.1
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PREMIERE PARTIE
La lutte pour l'amour

' Peu aprèsy la lettre mise à la poste, Max
montait à cheval.

—i Mon Dieu, disait-il, faites que mes tristes
prévisions me se réalisent pas... que je me
trompe... faites que mon père ait raison d'avoir
foi , lui, en la victoire!...

Il rejoignait bientôt le régiment.
Une demi-heure plus tard, musique en tête,

étendards déployés, le régiment, aux acclama-
tions de la ville entière, accourue pour le fêter,
se mettait en marche et partait vers la frontière
allemande, qu'on allait envahir.

XXIX
La débâcle commence

Les premiers engagements partiels qui
eurent lieu semblèrent confirmer les espéran-
ces du général de Lavacourt et . de tous ses
vieux compagnons d'armes aux opinions les plus
optimistes.

Un détachement de chasseurs attaque, à
iWerth, et imet en pleine déroute une reconnais-
sance de dragons badois qui étaient venus
étudier le terrain où douze jours plus tard,
aura lieu la sanglante bataille de Freschwiler.
Ce -premier succès, si minime qu'il soit, pa-
raît d'un bom augure à tous.

Plusieurs escarmouches de cavalerie dan6 les-
quelles l'avantage nous reste, comme à Nec-
wiltert, où huit chasseurs mettent en pleine
déroute vingt-huit hussards bavarois, augmen-
tent encore la confiance.

Comme au camp On fêtait ces faits d'ar-
mes, le général: dte Lavacourt dit à son; fils :

— Je te disais que dans une semaine nous
sierions à Berlin, mon garçon... Si ça conti-
nue, nous y serons dans quatre jours ....

Hélas ! il fallut bientôt déchanter, après le
combat de Sarrebruck qui demeura sans ré-
sultat. La première bataille sérieuse fut livrée
à Wissemburg, qui fut la bataille type, poun ain-
si dire, de cette effroyable guerre. Cinq mille
Français résistèrent à plus de quarante mille
Allemands ; les troupes d'Afrique qui donnèrent
là tinrent tête à l'élite de l'armée allemande
et ne furent pas vaincues, mais écrasées sous
le nombre.

Les zouaves, les turcos, se montrèrent, com-
me touj ours, des soldats fanatiquement héroï-
ques. Le général de Lavacourt commandait une
brigade qui fit un mal énorme aux Bavarois.

Mais, comme mous le disions, ce fut la ba-
taille type de cette guerre. Les soldats n'a-
vaient pas mangé depuis la veille, avaient
camp é dans la boue, cela n'était rien encore...
A présent, au plus fort de la bataille, alors
que leur bravoure ébranle les masses profon-
des de l'ennemi , qu 'un dernier effort peut dé-
cider la victoire, les munitions manquent ; l'in-
tendance, qui n'a pas su approvisionner les trou-
pes, ne peut pas fournir les munitions. La dé-
faite , la débâcle commence. Pour la première
fois les zouaves, les turcos, exécutent un mou-
vement dont jamais on n'avait parlé au batail-
lon... ils battent en retraite.

Le général de Lavacourt, avec stupéfaction ,
avec rage, avec désespoir, pour sauver ce qui
lui reste d'homme, fait sonner, le ralliement,
k retraite.

— Mais , mon général , lui dit un officier, vous
save^ bien qu/e cet ordre est inutile. ¦

— Comment, inutile ? s'écria le général/Mais
on me tue mes hommes sans profit ici !

— Sans doute... mais les zouaves, les turcos,
ne comprendront pas cette sonnerie...

— Mille millions de bombes ! c'est la vérité...
— *U faudrait , un par un, la leur expliquer.
— Et encore ne voudraient-ils pas entendre

raison !
En effet, les malheureux que l'ennemi bienapprovisionné, mitraillait sans répit, s'étaient

LA FILLE
L'ENTREPRENEUR

N° 24. - 99«e Vol. *y i  *f>C r^PT C' ï^» » 38» ANNéE. - 191S.' »

xfCïURE PE5 F4%,•*. \>* FEUILLETO N -̂C/>f»\p- - y  :-^̂ XT- ," __. S3
JOURNAL QUOTIDIEN Et FEUILLE D'ANNONCES, PARAISSANT A LA CHAUX-DE-FONDS^



pour atelier compris d'un TBZ-
de-chanssée pouvant contenir de 20 à
25 ouvriers , plus on atelier vi-
tré au 3me étage, sont à louer pour
fe 30 Avril 1916. - Pour visiter ,
s'adresser me du Brenlar 37.
— » ¦ ———————

30 .Co.ier
pour le 30 Avril 1916

Kue du Marché 3, 2ma étage
Appartement de 3 chambres, cui-

ajne et dépendances. 19366
Etude GALLAIVnitE, Notaire

Rue du Parc 13.

A louer
de suite, pnur époque à convenir

et pour le 30 avril 1916
Dans maisons soignées, possédant

tout le confort moderne, de

beaux appartements
de 2, S et 4 chambres, cuisine, etc , avec
belles dépendances, buanderie , séchoir ,
cour et jardin. Eau. gaz, électricité.
.Certains logements avec saltéde bains,
chauffage central et fonds en linoléum.
'Prix variant de frs 300.— à 850.—
par an.

S'adresser à M. H. Danchaud. rue
du Commerce 123. — Téléphone 6.380

1753.

Entrepreneur
Propriétaire de terrain, 60 mètres de

façade, situé quartier des Fabriques,
. offrirait facilites à industriel désirant

construire Fabrique et bureaux. —
Ecrire sous initiales N. O. 19567. au
bureau de I'IMPARTIAL. 19567

fi  ̂¦-f'
îj _Y tg_\ vides, de toutes¦» mmM, I -̂ra* contenances.

pour choucroute et relavures , sont à
vendre. Prix modérés. — S'adresser
rue du Progrès 9, au rez-de-chaussée, I
à gauche. 17000 1

IT  ̂ ÉTRENNES UTILES 1
H I L\ *"* /k FERS A REPASSER ÉLECTRIQUES \W I /\I I V FERS A REPASSER A GAZ Wë
... l'a / f JsL t̂̂ AA LUSTRES A GAZ ET A ÉLECTRICITÉ J
R / J k > ^ ! l  V \ LAMPES PORTATIVES - PENDANTS |§1

I \Z \ Y 1 \V GRAND OHOIX U Q PRIX MODÉRÉS fflÈÊ

i/f f̂ei?? Magasins fies Services industriels I
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rée par le Dr A. Donrquiii . phur-
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! neufs , faorication supérieur et très
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EA LECTURE DES FAMILLES

rués à l'assaut des houblonnières, et, à la baïon-
nette, à coups 4e crosse, avec des bâtons et à
coups de poing... mordant, assommant les Prus-
siens épouvantés, se vengeaient comme ils
pouvaient, et terriblement de cette atroce bou-
cherie.

C'était héroïque, superbe, fou !
Enfin on parvint à les rallier. Les Allemands

restent maîtres du champ de bataille, mais au
prix de pertes immenses.

Max de Lavacourt était non loin de son pèr«
durant la bataille ; derrière un repli de terrain,
pn lui amenait les blessés auxquels il faisait
le pansement sommaire qui devait les faire
attendre jusqu'à ce qu'on pût les conduire aux
ambulances.

Entre chaque opération, trempant ses bras
rouges de sang dans un seau d'eau, il regardait
son père droit sur son cheval.

Le général de Lavacourt avait, comme1 aux
iours de fête, son képi à feuilles de chêne d'or,
crânement posé sur l'oreille, à l'algérienne.
Ses yeux flamboyaient. Il caressait nerveuse-
ment sa barbiche blanche, et on pouvait en-
tendre, malgré le fracas de la bataille, ses rou-
lements de j urons pleins de colère, chaque fois
qu 'il voyait tomber un de ses soldats.

II était là comme une cible vivante pour les
Prussiens. Les balles passaient autour de lui ,
oomme un essaim de mouches, avec des bour-
donnements sinistres, venai ent hacher les feuil-
les et les branches cle trois peupliers qui se
trouvaient derrière lui , ou soulevaient sur son
cheval des flocons de poussière.

Mais lui, très calme, semblant ne pas voir
ia mort qui le frôlait à toute à seconde, dirigeait
îe combat sans le moindre trouble, sans bais-
ser d'une ligne sa tête blanche. Maintes fois
ses officiers avaient voulu le faire changer de
place. Il les avait touj ours rabroués verte-
ment1.

— Nous sommes Ici pour nous bat tre , leur
dit-il , et non pour uicicuer des p etits coins où
nous serons à l'aise, au irais et à l' abri des
mouches !...

Son cheval se cabrait chaque fois qu un pro-
j ectile sifflait trop près de ses oreilles et se
mettait à trembler sur ses j ambes, ce qui lui
méritait de la part de son cavalier un coup de
brides ou un coup d'éperon.

Enfin Max, n 'y tenant plus, prit sur lui de
venir trouver son père.

— Mon père, je vous prie , lui dit-il , ne res-
tez pas en cet endroit .

Brusquement le général se ret ourna vers son
fils.

— Toi, mon garçon, lui dit-il, tu n as rien a
faire ici...

— TI y a réellement trop de danger.
— Raison de plus pour que tu t'en ailles.
— Mais vous, mon père ?

— Moi... ça me regarde... ça me plaît. Il faut
que mes turcos me volent... Mais toi, ton de-
voir , est de t'abriter afin de me raccommoder,
sans être dérangé, les pauvres diables qu 'on te
ramène. Fais-moi le plaisir de retourner à ton
poste.

— Mon père, je vous'assure que c'est sans
profit pour personne que vous cherchez le
danger... Vous n'avez pas besoin de rester là.

Le général, qui regardait sans cesse ses
hommes, répondit tout à coup :

— Tu as raison... mon garçon... Tiens voilà
un peloton qui est débordé... Je vais les sou-
tenir , leur donner du courage.

Ramassant sa ligne de réserve, il cria : « En
avant ! en avant ! » et entra dans la fournaise,
mêlant ses jurons bien connus des hommes,
aux « you you ! » de guerre des Kabyles..

C'était la dernière tentative faite pour s'em-
parer d'un vieil abreuvoir abandonné, devant
lequel se . trouvaient les deux poteaux rayés
désignant la frontière bavaroise et derrière le-
quel montait sans cesse le flot des Allemands.

Il fallut bientôt , devant cette mer humaine,
noir e, lançant à--tout instant . des lueurs sinis-
tres qui j etaient la mort dans nos rangs, il fal-
lut, héias ! comme nous le disions plus haut ,
faire sonner là-retraité...

La nuit fut terrible pour tous.
— Vaincus ! s'écriaient les malheureux sol-

dats. Nous sommes vaincus... parce qu 'ils sont
trop !

Ils sont: trop !... Les descendants de la pha-
lange héroïque redisaient , sans s'en douter , le
mot légendaire du grenadier de .Waterloo
Comme à Waterloo, c'était la glorieuse défaite,
la suprême consécration de la bravoure, de la
valeur gauloisa

Le général de Lavacourt. qui avait été logé
dans une ferme isolée, se promena un moment
silencieusement dans la chambre qu 'il devait
occuper.

Après le repas rapidement préparé avec ce
qr 'Auguste avait pu trouver dans la ferme, cat
il fallait commencer à ne plus compter pour
quoi que ce soit sur l'intenda nce, le ' brosseur
vint trouver son chef.

— Mon général n'a plus besoin de rien ? lui
demanda-t-il.

— Non ! répondit le père de Max.
La nuit était déj à avancée, les dispositions

prises, les postes établis. Les officiers , les sol-
dlt , tombant de fatigue , s'étaient au hasard
étendus sur la terre et dormaient.

Le général ouvrit la croisée de la chambre
et regarda un moment dans la campagne.

La luné était claire ,' après les orages épou-
vantables des j ours précédents, le ciel éclairci
s'était rempli d'étoiles* La nuit était chaude,
toute rayonnante.

Confiante, les hommes «'étaient endormis
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pour être prêts, demain, à de nouveaux com-
bats.

— Braves... braves gens ! dit le général.
Il referma sa croisée et s'étendit sur sot»

lit, où il éclata en sanglots-
Max, de son côté, fut toute la nuit sur pied ;

les opérations, les pansements ne lui laissèrent
pas une seconde de libre.

Mais, tandis que ses mains maniaient la scie,
le bistouri, ou appliquaien t la charpie, sa tête,
entre deux opératons, pouvait songer, réflé-
chir.

Plus qu 'à tout autre, ces mots lugubres que
les solats, pleins de rage, répétaient, sonnaient
à ses oreilles.

-c Nous sommes battus !... nous sommes
vaincus In-

vaincus ! C'était donc la réalisation de ses
craintes, la j ustification de ses pressentiments
funestes; c'était l'écroulement de sa dernière
espérance.

— Maintenant que nous sommes battus, se
dit-il avec angoisse, j e ne puis demander à mon
père le congé promis pour aller à Paris. Il m'est
impossible de toute façon de quitter mon poste.

Et le malheureux, le cœur gonflé, se disait :
— Que va devenir Antoinette ?... Que vais-

j e moi-même devenir ?
La pensée qu 'il pouvait être tué le fit frisson-

ner, non de peur , mais d'angoisse, car Antoi-
nette demeurerait seule sur la terre avec l'en-
fant... et la honte !

— Mon Dieu ! s'écria-t-il dans wn élan de dé-
sespoir, mon Dieu ! j' ai besoin d'exister... per-
mettez-moi de vivre !

Dans la lettre qu 'à la hâte il avait écrite à
Antoinette après son entretien avec son père,
Max avait annoncé qu 'il avait enfin obtenu le
consentement de son père.

— Mon père, disait-il , n 'a pu, devant les eir.
constances présentes, continuer à nous tenir en
rigueur. Il a cédé... et nous accorde son con-
sentement !... ,

Antoinette tressaillit de j oie, en lisant cette
phrase qui lui ouvrait tout un horizon de bon»
heur.

— Enfin , s'écria-t-elle, enfin Max est à moif...
Mrpe Alcide, plus calme , sans toutefois vou-

loir causer à sa fille une déception qui eut pu
la rendre malade , semblait ne pas partager ab-
solument son enthousiasm e.

Elle avait laissé à Antoinette le plaisir de lire
elle-même la lettre de Max , et , tandis que la
j eune fill e tout émue parcourait les lisrnes tra-
cées par le bien-aimé et les lisait à haute voix,
elle pouvait , en écoutant , réfléchir.

— Le général a cédé, se disait-elle , cédé de-
vant les événements actuels... Mais de quels
événements veut parler Max ?... de ceux de
la politique, de la guerre, qui, certes, doivent
oar dessus tout préoccuper le général, ou de

ceux qui sont si pénibles pour nous... de la ma-
ternité future d'Antoinette ?

Cela changeait, en effet , de ' beaucoup les
conséquences.

En effet, si le général ne s'était décidé à
octroyer son consentement que poussé par la
crainte des dangers de la guerre, et Mme Al-
cide ne voyait pas très clairement ce qui aurait
pu le résoudre à cette détermination, l'effet de
cette concession à son fils ne pourrait avoir
lieu qu'à la fin de la guerre... si toutefois le
général ne changeait pas encore une fois d' a-
vis...

De toute façon, comme la guerre durerait ,
malgré les victoires foudroyantes que, d'après
les journaux, nos troupes devaient remporter,
la guerre devait durer plus longtemps que la
grossesse d'Antoinette, l'effet de ce consente-
ment serait quand même trop* tardif .

Mme Alcide n'avait d'espoir qu 'en une seule
solution celle qu'indiquaient les quelques lignes
ajoutées à l' a lettre d'Antoinette .

Il fallait que Max accourût et que le mariage
se fît immédiatement. Cela seulement était la
sauvegarde, la rédemption...

Or, ces derniers événements dont Max parlait
et qui avaient pu faire fléchir l'obstination de
son père, étaient-ce ceux dont on souffrait à
l'hôtel du père Dubois et dont lui, Max, était
la cause première ? '..".' , '

Le général n 'avajt-il pas voulu que, par la
faute de son fils, une jeune fille fût déshonorée
aux yeux de tous? et. devant l'aveu que Max
lui avait fait , avait-il enfin consenti à lui lais-
ser réparer la faute ?

Voila ce que, dans sa lettre hâtive, Max n 'in-
diquait pas suffisamment . Et cette ambiguïté
contrariait fort la boune dame, parce qu'elle
ne lui permettait pas de tirer une conclusion, de
se faire une opinion exacte, de voir enfin claire-
ment la situation.

Antoinette , cependant , en lisant sa lettre, n 'a-
vait vu, n'avait compris qu'une chose... c'est
que Max avait le consentement du général.

Dans sou ardeur, dans sa confiance naïve,
elle voyait déjà Max de retour à Paris, le ma-
riage célébré .

— Il faut en parler à mon père! s'écria-
t-elle.

— Parler de quoi? lui demanda Mme Al-
cide. 

— De ce que nous dit la lettre de Max ...
que nous avons le consentement du général...
que Max va arriver... • '¦¦¦¦• '•

Mme Alcide secou a 1a tête trish-ment .
— Attends, ma fille ,dit-elle attends... Ne-

nous pressons nas ...
— Cependant...
— Laisse-moi achever ... Max nous au -Once

qu 'il a enfi n obtenu le consentement de sonpère à votre mariage.



Iîtat-Ci?il da 28 Décembre 1915
NAISSANCE

Bianchi . Angela-Maria , fllle de An-
gelo-Antonio , mouleur , et de Lnigia
dite Pasqualina née Berrone , Italienne.

PROMESSE DE MARIAGE
Schmitt . Juies-Camille , négociant, et

Ulrich , Jeanne-Elvina , tous deui Neue
châtelois.

oÉoes
23120 Bravand. Aluert Pierre, flls d

Emile-Pierre et de Flora née Beilharz ,
Bernois , né le 22 novembre 19lô, dé-
cédé à Neuchâtel.

Elrennesutilesl
LINOLÉUMS

Incrustés et Imprimés, sont à ven-
dre à des conditions très avantageuses,
— S'adresser chez M. B. Guiliàno, rue
de l'Hôtel-de-Ville 21 A . 20445

Pièces Forgées
Fer ou Aoier de toutes, formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1253

Bar» CORCELLES jjmjj til
À louer de suite

pour cause de décès :
ltue de la Chapelle 5. 'Ami étage

3 chambre s , corridor , cuisine et dé-
pendances. V( 0V)6
S'adr. à M. Georges Perrin , Hôtel du

Lion d'Or , ou à M" Ghs-E. Gallandre,
notaire , rue dn Parc 18.

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genres 842o

C. Luthy, Place Nenve 2

RESTAURANT
avec Domaine

situé anx environs immédiats de La
Chaux-de-Fon 'ia. est à louer pour le
30 avril 1916. Excellente affai re
pour personne active. On serait dis*
posé a vendre a un prix modéré. —
S'adresaer à M. Wilhelm ROIHî .
gérant , rue Léonoli-Robert 7. 19279

TrnnVP vendredi , a la rue du Ver-
l l U l l l C  sois, un paquet contenant e
cols de chemises. — Le réclamer , con-
tre frais d'insertion , à la Pâtisseri e
Genevoise , rue du Puits l. 20434

TpnilVi » une montre d'homme. — La
l l U U l G  réclamer, contre désignation
et frais d'insertion , après 7 h. au soir,
cnez M. P. -E. Colomb , rue Jacob-
Brandt 126. 20361
~.rur»mmmmmmm â m̂eBMm0mmmmmmmmmaÊmmm»
PpPflll  ULe l0 "n'll ™ > Innui soir, en
I C I U U  sortant du Cinéma Palace. —
Prière de la rapporter , contre bonne
récompense, au bureau de I'IMPARTIAL .

, 20416
Pprii ll U ' 'P U1S 'B quartier ue la Char-
I C l U U  riè re au Stand des. Armes-Ré-
unies, un porte-cigare en ambre avec
étui. — Prière de le ranporter contre
récompense, rue des Fleurs 24. au
8me étnge , a droite . 20411
PpPrIn lundi matiu , uepuis ta Caisse
1 Cl Ull d'Epargne au magasin Aeschli-
mann-Guyot , rue St-Pierre , un billet
de 50 fr. — Prière de le rapporter , con-
tre récomnense , au dit magasin. 204O2

On gros chien MÏFEtS.
s'est égaré. — Prière à la personne
qui en a pris soin d'aviser la Bou>an-
geri e Franel, rue de la Serre 4. 2CM71

PpPflll 'ians les rues de la Ville, le
r c l U U  £4 courant, au soir, une paire
¦le brancai ds à charger le.a fûts. —
Prière oe les ranporter. contre récom-
pense , chez M. Heruiauu Glohr. voi-
turier. 20342

PpPfill u" sac ''B ua,ne » P0'r. conte-1 tl Ull nant fr. 5, une clef et un mou-
choir. — Le rapporter , contre récom-
pense , à la Boulangerie O. Reineek.
nie Léopold-Kobert 112. 203J0
Ppprill U 'niancne aurés midi, eu pre-rClUU nailt ie Tram de la Place de
l'Hôtel-de-Ville au jtand, un médaillon
or. — Le rapporter, contre récompense ,
rue de la Promenade 1 , au 2me étage.
\ _ _̂ 20322

Ppriill ""e boucle "nulle or , avec uer-FCl Ull les . _ Prière de la rapporter ,
contre trés lionne récompense, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL . 20!?12
PpPfi ll "De sacocne noire , depuis laI C I U U  rue du Nord au 1>mpte de
l'Abeille — Prière de la rapporte r rue
des Sorbiers 25, au rez-de-ctiaussée , à
droite. ' 20313
Pppdll ua Cl,"'t! r - grosses perles cou-4 C l U U  leur. — Le rapporter, contre
récompense , rue de la Chapelle 5, au
ler étage. 20305
Pprfill panWi. depuis la rue Alexis-1 ClUU M. Piaget au T-mple indépen-
dant , 1 peli-se Mongolie blanche. —
La rapporter , contre bonne récom-
pense , piace Neuve ô, au 4uie étage.'_ 20317
Ppprin ('HP" 13 ia rue Philippe- H en ri-4 ClUU Mathey à la rue du Temple-
Allemand 19, un portefeuille et une
cravate. — Les rapporter contre ré-
compense, rue du Temnle Allemand
19 , au 2me étage. 202H8
PpPfill "" cna oeau dans un c.urnetI C I U U  marqué s Al l er », du Cale de
Paris rue du Progrès . -nu Oafé Guerry
— Le rapporter, conire récompense ,
an i'.afs Guerry ( B-1-Ur |. 'WTà

PPPfl ll °̂ "̂  Décembre , entre H >j t elI C I U U  g iy t uu B0i r( Ru commence-
ment de la rue de la Serre ou Saiut-
Pierre , une sacoche noire de oame. —
Prière de la rapporter rue do la Serre
4. au 1er étage , contre récompense,

20449

m^mammmammmmmmm uKMmBËitmniauaMmmiamÈ ^mÊœËmmâWMgBamimmmmaKmemmmmm «

Pour f'achat de votre Pardessus ou Complet, vous devez choisir M
le Magasin qui vous offre les plus beaux Vêtements et le plus grand '
choix pour un prix raisonnable. '

Si vous réfléchissez, c'est chez nous que vous viendrez , oar nos H
Pardessus et Complets représentent le maximum d'élégance et né I
coûtent que

35 francs
t

Autres séries :

40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 fr.
Nos Vêtements sont toujours les mieux faits, les plus élégants,

les moins chers ; Us se distinguent par leur coupe élégante et leurs B
qualités reconnues.

COMPLETS DE SPORT
mmmm POULE.* SiEdtAO.'EM.Br» «—• I
en beaux draps bleu uni g*J / g GÊt, £ L̂

DOUBLAGE SPECIAL | J R^S I __ \
<$- MANCHES AVEC COUPE-VENT -3> l i a  m̂W L̂W B

JP»«ri.3K: «!.« Kéclame !

Autres séries :

35» 40, 45, 50, 55 fr. ^
ROBES DE CH^MiBItE I

CONFORTABLES K
Séries à 28.-, 30.-, 32.-f 35.- à 55.- francs

COIN8-DE-FEU
Séries à 24.-, 27.-, 30.-, 32.- francs

BV roun œisrF"A.isrT& y n
Nous offrons de

-:- Beaux Pardessus, façon Ulster , depuis 12 à 25 fr, -:-»
Costumes drap et velours, depuis 12, 15, 18, 24, 28 fr.

, pèlerines à capuchon, depuis 6, 7.50f 8.50, 9.50 à 15 fr.
Culottes en drap, doublées, depuis 3.50, 5, 6, 7, 8, 9 fr. |

GRANDS MAGASINS RÉUNIS I

Of é Ouvrière - «• ' . . } ' . . 'y

Belle Jardinière
58, Rue Léopold-Robert

(Anciens locaux Grosch & Greiff)

LA CHAUX-DE-FONDS I

Betteraves fourragères !
A vendre plusieurs wagons.

S'adresser Cultures maraîchères. KERZERS. I

Poussette
A vendre de suite une belle pous-

sette eaoitonnée , a quatre rouée , 1res
j bi«n conservée . 19419

S'adr. au bur. ds I'I MPAB TIAL .

I 

Encore ee soir m

Le YacM Myslérieux I
^ifiLMIiiM 1
OnJaiW 1
Ponr Nouvel-An : Les immences succès

Les Mystères de l'Orient 1
France et Angleterre I Sous l'unifom.» _
JJSJF" Un drame parmi les fauves $
Les Alliés à Saionique I
IVXiss 'ElJSJFi.A.Ttt

La célèbre acrobate dans ses exercices périlleux ¦
de force, n'adresse et de souplesse

Café-Brasserie des Chemins de Fer
rue Jaquet-Droz 58

Se recommande par ses CONS OMM ATIONS de premier choix
! À l'occasion du Nouvel-An :
IL» (-SraM.f9.ai Cnl&au Orehwtrion pour familles
IfaCS Vi anUC y; JWICO Nouveaux et grands morceaux

I ' DINERS à fp. 1.50. — Téléphone 8.09. 20451

1 OCCASIONS OCCASIONS
Mesdames !

Vu la continuation de la «u- f » . et pour arraMg«r chacma, j'offre
un tri» R gran i ciioix de COicsiiTS, dans toutes les tailles, cédés à

' des prix extra bou marche.

I 

CORSETS DE GUO«SESSE, Soutiens Corse. Plnstrous
Cornets sui t* mesures K

", à des prix extra bon marché
Atelier de Iténaratlon*. l.:»v!ises et Fournitures.

. > Service d'escompte IVeiioliàieli.i»
Se recommande

Wm8 STEUDLER -MORIT Z S
Hue Meuve 10 i ;

20437 PLACE DU MARCHÉ H

Au Magasin Alimentaire
Sous l'Hôtel de U Balanoe -totew- sous l'Hôtel ae la Balance

; Dès ce jour, grand arrivage

Û' ORANGES et MANDARINES
des meilleurs jardins d'Espagne

Raisin Malaga frais — Bananes — Oltrons — Ohàtalgnes et Marrons extra
deoonserve — Belles Noix — Amandes—i Noisettes— Figues extra — Raisins
Malaga secs — Dattes muscades — Belles Pommes — Endives de Bruxelles

Immense chois en CONSERVES de
Petits Pois — Haricots — Chanterelles — Champignons de Paris —

.Tomates — Asperges — Fruits an jus — Ananas — Sardine* — Thon —
Salami extra de Milan

MARCHANDEES DE PREMIER CHOIX — PRIX AVANTAGEUX
Téléphone 12.86 8e reoommande

Fortuné ^JanQoIii
8, rue de la Balance , 8



HaratEÉer-Mer
JOUX DERRIÈRE

A L'OCCASION DE SYLVESTRE
dès 8 heures du soir

SOUPER HP TRIPES
1er et 3 J VNVIKI5

Soirée familière
Se recommande, Le Tenancier.

Téléphone I I . 1 3  20492

On achète ;

Vieilles laines
au pius haut prix

ETOFFES DE LAINE à 60 et. le kilo
Béatement l aiton, Cuivre, Caout-

chouc, Chiffons. 21)478
chez

L. RAOHEL. BT Ê^ïllpiii
JVhète VIEILLES LAINES

«t paie A 4ft le kil °.
. . .  fr. tmmtv ainsi que

Etoffes de dames et messieurs , et tous
MÉTAUX, anx plus hauts prix. —
Pesage garanti. 20'i91

J. HQROVITZ
8, Rue du Parc, S

au rez-de-chaussée, à droite

Àppwati- i
Cogomis

On engagerai t de suite un jeune hom-
me bien recommandé et possédant son
certificat d'études , comme apprenti-
commis. — S'adresser au Bureau An-
tonio & Cie. rue Léopold-Robert 7.

On ûemaniie à louer ïïlh?™'
pour remiser quelques meubles. 20433

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à loner £X *&
gement de 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central. — Offres
écrites avec prix sous AI. J. 19IMO.
au bureau de I'IMPARTIAI .. 19910

I ndPmpnt "'Oûevne, 3 ou 4 chara-
iiUgCUICUl bres, chambre de bonne,
chambre de bains, chauffage central ,
est demandé à louer oour avril. —-
Ecrire sous chiffres IV. W. 3043». au
bnrean de I'IMPàRTIAI ,. 204'H»

Vinlnn •»VFC étui , à vendre, pour com-
IlUlUII mençaut. 20306.
Infn Miicon p à ven,,re» avec casse-
nUlU'l/UloCUl rôles spéciales en alu-
minium. — S'adresser au magasin de
Cigares, rus Dauiel-JpanRichard 25.

Strennes !
Tables a ouvrages mo-

dernes Louis XV.
Casiers a musique.
Etagères.
Sellettes.
Bureau de dames.
Tables gigogne.
Guéridons.
Pharmacies.

i Glaces. ;
Tableaux. "
Panneaux.
Régulateurs.
Réveils.
Tabourets de piano.
•Jardinières.
Bibliothèques.
Divans.
Fauteuils.

i Tous ces articles à des prix d'un
bon marobé étonnant.

Salle des Ventes
ltue St-Pierre 14 19347

HT ENTRÉE LIBRE "M

Â
rnnripa un burin-fixe. — S'ad res-
iCtiUlC ser rue de la Bonde 5, au

1er élnje. 20398

il vendre •£&*tuyaux en caoutchouc, état de neuf.
S'acr au bureau de rimpartlal.18790

I fTûnrlpû t banque de magasin , une
A. ICllUl C banque de comptoir , un
grand casier avee réparations pour car-
ton1», 2 pupitres , 1 Balance pour or, 1
oresse à copier. 1 régulateur , cartons
• l'établissages , 1 maciiine à numéroter
jes mouvements , 1 burin-fixe , 1 ma-
chins à arrondir. 1 chaise à vis, 1 ta-
ble de bureau , 1 canapé de bureau , un
secrétaire , 1 lavabo. 1 canapé moquette.

S'adresser rue du Ravin 17, au ler
étag» . 1922!?

Machine à conîre
à pied , coffret et tous les outils, cou-
sant en avant et en arrière , dernier
perfectionnement , garantie neuve cé-
dée an 'ïrix inrmyahle d* 1934> ,

/p. mJLo.-
Se bâter t Se hâter ! '

SAU F DES VENTES
¦lue St-Pierre 11.  I

1 . ' ." .¦ ""• i

Dès ctxajo'u.r'dL'liTxl

a cliape client faisant un achat, au minimum de fr.l—
nous délivrons à titre gratuit un joli Calendrier

GRANDS TTT T TTT  ̂ R B Â N H Z fn LA CHAUX-
• MAGASINS « u "IUl > -P*"*"" « bU- DE-FONDS . ^

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Portes 7% heures Jeudi 6 Janvier 1916 Ridea u 8</

Grande Soirée de Bienfaisance
oiganisée par la

i-i Société Pédagogique :-i
ED faveur des Oeuvres Scolaires, Bonne Œuvre , Classes Gardiennes,

Colonies de Vacance. Dispensaire, Soupes Scolaires.
CS.ZZZZSS PROGRAMME i eezzzzza ¦

5 actes, de MOLIÉHE

On ne badine pas avec l'amour
3 actes, de M US5ET

Pris des places : Balcons de face , Premières devant fr. '2.50 ; Premières de
côté. Fauteuils d'orchestre. Parterres fr. 2.— ; Parterres debout fr. 1.50 : Se-
condes numérotées fr. 1.50 ; Secondes non numérotées fr. 1.— ; lroisièmes 50 ct.
Location chez II. IMÉIt'OZ. Conciersre du Théâtre, pour les porteur de
iions , nés le 3 janvier a 3 heures du matin, pour les autres personnes, des. le
4 à midi. _ _̂ 20470

Hôtel in Cheval Blanc, Mil
PENDANT LES FÊTES DE NOUVEL-AN 20453

BAL PUBLIC BAL
BONNE MUSIQUE BONNE CAVE

SOUPEIt S sur commande. — CIVET
service prompt et soigné. — Balle de uanse agraniie. restaurée et chauffée,

Se recommande Herm. KAl'FIIANX. propriétaire.

Café-Restaurant
Ch. Loriol - Kohler

Alexis-Marie P.yget 1. Anêt du Tram.
A l'occasion du Nouvel-An t

Samedi 1er et Dimanche 2 Janvier , à 7 ta. du soir,

GRAND BANQUET
suivi de

Soirée Familière
Bon Orohestre

Cuisine renommée, Tins de choix.
Menus à disposition. TWphone 8.27. S* recommande.

ptel De la loyauté - £es ponts-îe-jfiartel
gptf 1*r et 2 Janvier "W

ET™ MmW Kt mm mW Ë& I
KL8 H 91 US B TIS SLIË WWtWB BmW H.simf i mm ITt _ m  9P WmW B Tmi Emm

Bonne Musique
Dîners et Sonners soignés SVZ mSSSt

EEÏÏIH1T de BEL-M
m

Samedi ler et Dimanche 2 Janvier 1916
——— DÈS 8 HEURES DU SOIR ———

DANSE i
DINERS sur commande. Téléphone a.45

L'Hôtel de la Poste
souhaite à ses Clients et au Public en général une bonne et
Heureuse Anne e, et offre , à partir de Sylvestre, à tous
GRATIS un verre de 20469

Mousseux Vaiidois.
Le nouveau Tenancier : Fritz Fluokiger-Schmidiger.

«/wKijfiSI A i C i l U I n  prête an
M|fSJ257Jw' veau . — S'adresser a
l\ / /  M. Ariste Wyss, Joux-
* *—ggg Desaus. 19599

DniirnûdllV A vendre un fourneau
rUUl llGd.UA. portatif en catelles et

un seille avec couvercle. — S'ad resser
:ia des Tourelles 33, au rez-de-chaus-

sée. 19627

A VPIldPP à a* favorables conditions ,
i t U U I C j un nlionnyiaptie «Pathé» ,

à Sap hir , avec 150 morceaux environ.
Sadresser, le mat n on après 8 h. du

soir, rue du Parc 13, au 3ine étape, à
droite. ^0485

flnnaeinn T Beau potaaer à gaz, 5
UtOttùlUU ! trous , avec four, à l'état
neuf , est à vendre. — S'adresser chez
M. W. Redard , rue du Nord 68. 20118

^S ĴL&JLsï aBLma. JL*«
»a»

JL<i3

Technicum
Ensuite de démission honorable du titulaire , un poste de

premier Maître pratique est mise au concours à TEcole. de
Mécanique.

Les obli gations et avantages de ce poste sont fixés dans le cahier
des charges qui est à la disposition des p ostulants.

Le concours est ouvert jusqu 'au 20 janvier 1916.
L'entrée en fonctions aura lieu le 1er avril 1916.
Pour tons renseignements et pour les inscri ptions , s'adresser à

l'Administrateur du Technicum. (H23060 C) 20454
Pj nnn Men conservé est à vendre.
riullU. Bas prix. — Ecrire sous ini-
iales M. S. 20276, au bureau de
I'IMPAHTIA L. 20276

R vendre
dans le plus bref délai :

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

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

seauté, à 125 fr.
1 grand buffet , à 65 fr.
3 buffets de service, noyer ciré sculp-
? té. à 210 fr.
8 divuns moquette prima (3 places), à

8o fr.
10-belles tables carrées, avec 4 tiroirs,

à 17 fr.
Tous ces articles sont garantis neufs

et vendus meilleur marché que de
l'usagé. 19349

SALLE DES VENTES
ltue St-Pierre 14

A VûnriPO taule a emmoi. une nonne
ÏBI1UI C, clarinette MI B (Tr. 20). une

très bonne bicyclette peu usagée , roue
li nre et d'occasion (fr. 115). ainsi qu'un
beau chien-loup. 10 mois (fr. 30).

S'adresser après 7 heures du soir, et
demander l'adresse au bureau de I'IM-
PARTIAL . 20ii07
U n pipa H d'homme , très bien conservé
HlaUlGau e\ peu usage, est à vendre;
très bas prix. — S'adresser chez Mme
Loosli , rue des Terreaux 25. SOO'iO

•Derniers Aviso
Çfl.r-rÂtafrA A vendre un joli
3CI/1 ClO.Il V. secrétaire , à l'état
de neuf. Bas prix. — S'ait resser chez
M. Deruns. Gafé des Comhettea. 20461

IMntlIr» A vendre une répétition ",
uAUUll C. 20 lignes or 19 karats
savonnette , à quarts , avec bulletin de
marche de première classe. — S'adres-
ser à M. E. Allennach , rue Fritz-Cour-
voisier 24. 20460

le pas confondre !
La Famille I» \ Ititlt ti , rne du Gre-

nier 41 i. informe que l'avis paru
mardi soir , dans I'IMPARTIAL , ne les
concerne pas. Il s'agit d'un jeune
homme portant le même nom, mais
qui habite Les Eplatures. 204U0

Employé de bureau , sténo-dactylo-
granhb de lère force, jeun«» homme
ou demoiselle, est aemandè de suite
dans maison d'horlogerie en gros de
Genève. — Adresser offres pur
écrit, avec références et nrétentinns
de salaire , à \V«»st Knd Walcii Co.,
6 rue Petito t, à Genève.

H-VH7 -X 2015fi

Jeune
Commissionnaire

est demandé aans bureau de la ville.
Bntrée immédiate. Salaire. Fis. 311.—
oar mois — Offres écrites. Case nos-
pôstale 16238. 20489

Caîé-rtstanraot du Guillaume-Tell
Routa des Convers

à dix minutes de la Gare, KE\'AÏV

Dimanche 2 Janvier 1916.

Bal & Bal
Orchestre Frères Séinon

Se recommande chaleureusement,
20488 Fr. Pflster-Sohônmann,

Hôtel de Commune
DOMBRESSON

SAMEDI et DIMANCHE
764-N ler et % Janvier 20440

Bal il
Consommations de premier cbolx

RESTAUR lTIOiV à toute heure
S» recommande. .lean Kernen.

Cadrans
On demande , pour époque à conve-

nir , poseur de cadrans trè* con-
sciencieux, ainsi qu'un bon acheveur
d'échappements. Engagement à la
semaine. — S'adresser â M. C. Bar-
bezat-Junod, aux Hauts-Gene-
veys. 20472

Itiai III©
au courant des travaux de bureau et
connaissant la machine à écrire , pour-
rait entrer de suite dans une Maison
de la localité. — S'adresser par écrit.
sous ciffres X"3(151 X, en indiquant
références, à la S. A. suisse de I*u-
lilicité Haasenstein & Vogler , en
Ville. 20488

Dflni A pondant une belle érri-
V (tlUO ture. accepterait de la cor-
respondance à faire à la maison.20421

S'a'lr. au bur. de I'I MPARTIAL .

Tppminanpc Pour P'èces c.vlind !'e f 1
ICI I1I1I1CU10 ancre sont deman ies de
suite. Travail régulier et suivi — Eç/ire
sous chiffres Al. G., 20l$tf, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 20486

rasons!
A vendre d'occasion , deux ebambres à

bains, l'une avec baignoire en zinc et
chauffe-bains cuivre, l'autre avec bai»
gnoire émaillèe et chauffe-bains a gaz*
ï fourneaux avec fers à repas»

ser, pour tailleur. 20458
S'adresser au Magasin Antonin & Cie,

nie Léonold-Robert 7. 
fln r lûmanr lû une personne oour ««r^VU UCIlldllUC yjr pendant les Fêtes
de Nouvel-An. — S'adresser à c l'Hôtel
Suisse. 20477
f!lli»j inipPP connaissant bien la res-VUlûlUlOl G tHuration , est .demandée
nour les fêtes de Nouvel-An dans pe-
tit Hôtel. a0493

S'adr. an buronn du I'TVPARTKT..
A nna pt om cm A louer ue »uue joliftpuai ICIUCUI, appartement de deux
pièces, cuisine et dépendances, eau,
gaz , électricité. — S'aciresser rue Pes-
talnzz i 55. an 2me étagp. 20484»-»»»»»M»m«»«»»M»-»»-i»»-M»-m»-«»-«t«»m»«»-M»«» î-«»m«i
flhani h l'O A lousr jolie ctianitireUliaiilUlC. meublée , électricité. —»
S'adresser chez Mme Simon rue du
Doubs 115. 20335

Pih fl mhPP * 'ouer de su''e ine belleUlI t t lUUIC.  chambre meublée avec
électiicité , à personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 14. au ler étage , à gauch e. 20462
mmma K̂M m̂mm m̂*mm m̂mmmm *^*mmmmr "r.^

Oa demande à louer ĵnbrtoruà
fait indé pendante. — Ecri re sous chif-
fres C. -U IM , au bureau de I'IMPAR -
TIAL . 20474

uTdemande à acheter tffl.
ricain, pour horloger. 20id7

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â Vpnfjpp un beau '"stre à gaz, cui-IGUUI C vre massif, pour salle i
manger, ainsi qu'un quinquet élec-
trique. Prix très réduit. — S'adresser
rue dn Parc 9 TER , an 2me étage. 20455

TPnllVf» Qne Dct 'te "ourse , contenantI I U U I C  quel que argent. — La récla-
mer, contre dési gnation et frais d'in-
sertion. — S'adres. rue Numa-Droz 51,
au rez de-chaussée, â gauche . 20481

PûWill ki'Udi soir, un porte-monnaieI ClUU contenant un billet et la mon-
naie de fr. 5. — Prière de le remettre,
contre bonne récompense, an bureau
de I'IMPARTIAL. 20476

¦¦innHEBg&aHaHDMBÉKi
Les enfants ae feu

Monsieur Gottfried GUSSET-TOLCH
font part à leurs parents, amis et con-
naissances, de son décès survenu mar-
di 28 courant.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 dée. 1915.
L'enterrement, SANS SUITE aura

lieu Jeudi 30 courant.
Domicile mortuaire, roe du Progrès

69.
Une urne funéraire sera déposée de»

vant la maison mortuaire.
I.e présent avis tient lien de

lettre do faire-part. 204*0

Monsieur et Mauame Emile Bra-
vand-Bielhary et les familles alliées,
ont la douleur de faire-part à leurs
amis et connaissances de la mort de
leur cher petit

Albert-Pierre
qne Dieu a enlevé à leur affection, i
l'âge de 5 semaines.

Neuchâtel . le 29 Décembre 1915.
Les familles a misées.

Le présent avis tient lieu do lettre
de faire-part 20424

Madame veuve Marguerite Maleus
et ses enfants, Madame et Monsieur
Eugène Maleus et leur fils. Madame
et Monsieur Albert Dallimonti-Maleus,
Madame et Monsieur Albert Kitter-
Maleus et leur enfant. Monsieur Jean
Maleus , sous les drapeaux en Italie,
Monsieur Emile Cprlèt, son fiancé.
Madame et Monsieur Paul Zanoni et
familles , a La Ghaux-de-Fonds, Mada-
me veuve Joséphine Maleus et famil-
les , à Masseraho (Italie), Madame et
Mons i eur Paul Baltera et leur fils, à
La Chaux-de Fonus, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées , font part, à
leurs amis et connaissances , de la per-
te irré parable qu'ils font en la person-
ne de leur chère et bien-aimée fille,
sœur, beile-sœur, fiancée, tante, nièce
et parente ,

Mademois elle Emma HALEUS
enlevé à leur affection mercredi , après
quel ques jours de maladies, et de cru-
elles souffrances.

La Ghaux-de-Fonds, le 29 Décembre
1915.

L'enterrement SANS SUITE aura
lieu Vendredi 31 courant à 1 heure
après-miili.

Domicile mortuaire, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7.

Une urne funéraire sera déposée de*
vant la maison mortuaire

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part. 20ÏH5

B 

Messieurs Jean et Frilz l.ceffel. ainsi que la famille A. Ue- SI*cevenr-l .œfTel et parents , remercient sincèrement tout6s les Ss}
personnes qui leur ont témoigné leur .ympatnie pendant les jours j&fl
pénibles qu ils viennent de traverser. 20450 ' agi

I L a  

Maison tîroseh & GreilT S. A. a le pénible devoir de " 7
S faire par a son bt.nuraule client èle uu décès de |rv i

Mademoiselle Emma "t&LEUS 1
ModKstc-llireett'it.'o |N?f

j leur fidèle et dévouée employée depuis 11 ans. WM
¦d 20465 la Direction W
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