
Lettre de Berne
De notre correspondant particulier

La réception dn _er Janvier an Palais fédéral
Berne, 1er j anvier. '

C'est un usage international que les chefs
'd'Etat reçoivent le jour de l'An les félicitations
et les vœux du corps diplomatique. Dans les
cours étrangères, cette cérémonie se passe sui-
vant des règles minutieusement établies par le
protocole. Le gouvernement suisse, en la per-
sonne de son chef , reçoit,, lui aussi, les congra-
tulations des ministres étrangers accrédités à
Berne, mais comme le Palais fédéral ne pos-
sède ni souverain, ni cour, ni chambellans, la
manifestation annuelle du 1er j anvier est réduite
à un minimum d'apparat.

Le spectacle néanmoins vaut la peine d'être
vu, car c'est la seule occasion d'assister à un
défilé d'uniformes civils et militaires que ceux
qui les portent ne revêtent qu 'une fois chaque
année. Autour de la fontaine monumentale de la
;« Berna », où un cordon de troupes, assistées
de la police, monte la garde, c'est de 10 à 11 Va
heures du matin un va et vient incessant d'équi-
pages et d'automobiles remplis de messieurs en
habit à la française, galonnés d'or, chamarrés
de décorations et coiffés de bicornes, magnifi-
quement empanachés. A ces uniformes de grand
gala de la diplomatie civile, se mêlent les uni-
formes plus brillants encore des attachés mili-
taires qu'on peut admirer en habits de parade,
tels qu 'on n'en trouverait ni dans les tranchées,
ni dans les services d'arrière.

Cette année-ci, c'est le vice-président du
Conseil fédéral, M. Schulthess, remplaçant M.
Decoppet, encore indisposé, qui reçoit les hom-
mages.

Les premiers lui sont rendus par le gouver-
nement bernois et les autorités municipales de
la ville fédérale. Ni les uns, ni les autres ne
possèdent d'habits de cour, aussi est-ce revêtus
de l'égalitaire redingote et coiffés du classique
cylindre qu 'ils font leur apparition en.landaus.
A côté du cocher, trônent ,les huissiers àux cqù-
leurs du canton et de la ville.

Sous le péristyle du Palais, les huissiers, fé-
déraux, en grands manteaux rouges et blancs,
s'empressent aux portières. Tous les arrivants
sont reçus successivement et s'en vont une fois
les formalités accomplies. Celles-ci consistent
à être accueillis dans l'antichambre présiden-
tielle, tendue d'étoifes écarlates ét ornée de
plantes vertes, par deux fonctionnaires qui
jouent le rôle de chefs du protocole, M. de Se-
gesser, conseiller de légation, et M. de Pury,
adj oint du directeur des services étrangers au
Département politique. L'un et l'autre sont en
uniforme militaire, pour montrer sans doute
oue la Suisse est bien gardée. Les arrivants
sont ensuite introduits dans le salon j aune, tout
décoré de fl eurs, du président de la Confédé-
ration. Ils font leurs souhaits de bonne année à
M. Schulthess, puis sortent dans le vestibule,
couvert, pour l'occasion, de beaux tapis de
Perse. Ils s'arrêtent à ' uae table qui porte des
enveloppes aux noms des conseillers fédéraux
et des principaux chefs de service de la Confé-
dération. Chaque diplomate y dépose le nom-
bre de cartes correspondant aux enveloppes,
puis reprend son manteau des mains des huis-
siers et regagne sa voiture.

L'ordonnance de ces réceptions Individuelles
— d'autres pays pratiquent la réception collec-
tive — permet d'éviter des rencontres qui se-
raient un peu gênantes par le temps qui court.

Cette fois-ci ce furent les représentants des
Etats tdie l'Entente qui occupèrent 'les premiers la
scène; lorsqu'ils eurent quitté le terrain, on
vit successivement apparaître l'Allemagne et ses
alliés. Quant aux neutres, qui n'avaient aucune
rencontre désagréable à craindre, ils vinrent à
leur convenance.

C'est ainsi qu'on vit défiler tout d'abord
les Italiens, désignés spécialement par le grand
plumet vert d'oïficier de bersagliers de leur
attaché militaire ; puis les Belges, mission mo-
deste et discrète ; les Anglais, d'une élégance
sobre et un peu hautaine; ensuite la France,
représentée par son ambassadeur, M. Beau,
précédant une suite importante de six attachés
.civils et trois attachés militaires. ' #

Vinrent ensuite deux neutres appartenant aux
«nations latines : le Brésil , en vert sombre et
l'Espagn e, en, bleu foncé, dont les représentants
avaient très haute et aristrocratique allure. L'En-
tente fut complétée par l'arrivée des Russes,
dorés sur toutes les coutures et couverts de
décorations.

.A ce tableau, d'un faste presque orienta.,
succéda une image bien démocratique : celle
de la mission américaine, en simple redingote.
__ors.ue la Roumanie et 'la Suède eurent défilé à
îeur tour," _a place fut occupée par l'Austro-
AJ emagne.

La légation d'Autriche à Berne qui a re-
cueilli une partie du personnel diplomatique
accrédité à .Rome, se présenta en nombre impo-
sant. Au milieu des brillants uniformes se dis-
tinguait le panache vert d'un officier des chas-
seurs tyroliens. A ce groupe se mêla aussitôt

l'attaché militaire bulgare, qui ressemble comme-
un frère à Ferdinand Ier ; le ministre d'Alle-
magne • accompagné d'officiers en manteaux
gris et casqués d'or; le ministre de Bavière,
en habit rouge écarlate; et enfin , très fêté, le
nouveau représentant de la Turquie, en fez
rouge Tout ce monde se prod igue des serre-
ments de mains et des sourires; des conversa-
tions animées s'engagent entre la Turquie et
la Bulgarie, l'Allemagne et l'Autriche. Le con-
cert de la nouvelle Quadruple-Alliance sem-
ble très en harmonie. Au milieu de cet échange
d'aménités survient encore la Grèce, représentée
par son consul général, qui dispense à pro-
fusion ses amabilités et ses compliments.

Chacun des groupes étant successivement en-
tré et sorti, du salon présidentiel, la réception du
jour de l'An est terminée et M. Schulthess,
vêtu die noir et cravaté de plane, déjesté de
cette obligation gouvernementale, s'en vient
échanger d'aimables propos aveci' _ts quelques
journalistes présents.

Sans ks tranchées italiennes
Les tranchées autrichiennes dti St-Michel

forment une légère ondulation à peine percep-
tible. QuancTbn y pénètre, on se trouve à l'inté-
rieur d'une formidable " tranchée creusée dans
le roc, blindée, pourvue d'un nombre infini de
meurtrières. Dans cet ouvrage, les défenseurs
sont à l'abri de la pluie et du froid , deux enne-
mis impitoyables. La tranchée est chauffée par
de bons poêles et est pourvue d'un certain con-
fort.

Vis-à-vis de cette ligne et sur une profon-
deur d'une dizaine de mètres, on aperçoit un
énorme réseau d'obstacles en fil de fer barbelé.
Tout près est un étroit fossé qu 'on voit à peine
et qui paraît abandonné; mais si l'on regarde
de plus près, on y découvre une vie très ac-
tive. C'est une tranchée'italienne, avec parapet
de sacs remplis de terre. En certains endroits,
la tranchée se réduit à un mur ou à un simple
rideau .de sacs de terre. Les soldats italiens qui
défendent ces positions sont presque touj ours
exposés à Ta pluie et au iroid.

Dans la construction des tranchées, or» em-
ploie dé préférence des sacs de terre, l'expé-
rience ayant'prouvé que les murs de pierre for-
ment touj ours des abris dangereux, parce que
si une bombe vient à éclater contre un muç, les
pierres se brisent facilement et leurs matériaux
deviennent autant de proj ectiles.

Les tranchées italiennes offrent par consé-
quent un abri précaire, mais les exigences tac-
tiques ne permettent pas de faire autrement.
Les tranchées autrichiennes ont été préparées
depuis longtemps et. à loisir; les italiennes ont
dû être improvisées sous le feu de l'ennemi; en
outre, ces dernières doivent être continuelle-
ment déplacées. L'emploi des sacs de terre fa-
cilite beaucoup les petits bonds en avant, puis-
qu 'il suffit de déplacer les sacs pour gagner
tous les j ours quelques mètres de terra in.

Pendant la nuit, les soldats qui ne sont pas
de faction dorment de (leur mieux, accroupis et le
dos appuyé aux sacs. Si le temps est sec,
c'est encore tolérable, mais lorsqu'il pleut les
défenseurs n'ont pour tout abri que des mor-
ceaux de carton bitumé. Le fond de la tranchée
est toujours recouvert d'une épaisse couche de
boue.

Le commandement militaire fait distribuer aux
soldats deux fois pat nuit du café et vers le
matin du vin chaud. Les soldats qui montent la
garde sont pourvus de fourrures.

Lorsqu'il pleut, les soldats autrichiens ne
manquent jamais de railler les Italiens. Se figu-
rant que la situation inconfortable de ces der-
niers doit avoir sur eux une influence , dé-
moralisante, ils élèvent au-dessus de leurs tran-
chées des écriteaux où l'on peut lire : « Ita-
liens, rendez-vous, vous serez bien traités et
bien nourris chez nous!» L'effet produit est
nul, mate cela n'empêche pas qu'on la reno<uvel_e
souvent ,

Le moral des troupes italiennes est beau-
coup plus élevé que ne le pensent les officiers
autrichiens. Mainte fois, des unités qui devaient
être relevées ont demandé à rester à leur place,
donnant pour raison qu'elles connaissaient les
dangers de la position, tandis que les nouveaux
arrivés devaient toujours payer cher leur inexpé-
rience. Certaines unités ont tenu bon dans cette
ligne avancée pendant un temps incroyablement
long.

C'est toujours dans les moments qui précè-
dent une aittaque que se manifeste surtout le
moral élevé de ces troupes; on dirait qu'une
force mystérieuse les pousse à bondir de leurs
tranchées pour attaquer la position ennemie.
Quelques fois, les officiers ont peine à retenir
leurs hommes.

Encore un détail. Pendant plusieurs mois
les prisonniers autrichiens qui se rendaient sur
le Carso étaient tous des hommes jeunes et
robustes; depuis quelques semaines, on cons-
tate un changement : presque tous les rrson-
niers sont des hommes d'âge mûr et qui n'ont
plus l'entrain des troupes précédentes.

Les' embarras financiers de l'Allemagne sont
auj ourd'hui un fait que personne ne discute plus.

On ne croit plus à sa victoire : et en admet-
tant, ce qui paraît impossible, que sa situation
militaire demeure ce qu 'elle est* on se rend plei-
nement compte qu 'il lui. faudra traiter, et faire
à ce moment des concessions douloureuses pour
recouvrer la liberté de ses échanges. Cette li-
berté, essentielle à son existence, il dépend des
Alliés de la lui accorder ou de la lui refuser. Le
dilemme se présente donc sous la forme sui-
vante :' « Ou la situation militaire de l'Allema-
gne empirera, et elle sera ruinée. Ou elle de-
meurera stationnaire, et elle sera ruinée de
même. » '

De plus, l'Allemagne est fortement grevée
par ses alliés. On sait exactement, pour l'avoir
appris au cours de cette guerre, ce que coûte
une mobilisation. En prenant pour point de com-
paraison les frais que supportent certains pays
dont les effectifs ne combattent pas, il est im-
possible d'évaluçr les frais de guerre de la Bul-
garie à moins de cinq millions par j our, ceux de
la Turquie à moins de douze millions. C'est un
supplément de dépenses de 510 millions par
mois, sans compter les charges que I'Autriche-
Hongrie représente .indirectement.

Il est vrai que leis Allemands ont. inventé le
« certificat d'or », document étrange qui, en af-
firmant l'existence d'un, certain stock d'or dans
les caves de la Banque d'empire à Berlin, per-
met aux balkaniques complices de l'Allemagne
d'émettre du papier en abondance. Mais ces
« certificats » ne sauraient suffire, et les allian-
ces pèsent lourdement sur la trésorerie.

En Allemagne, on note que la couverture en
or de'là ' circulation fiduciaire avait fléchi au 23
décembre de 40 à 38,9 pour cent ; la couverture
de tous les engagements du bilan de la Banque
d'Allemagne de 31 à 29,4 pour cent.

Mentionnons aussi les difficultés considéra-
bles rencontrées par les autorités allemandes,
1° pour réglementer la» répartition du beurre,
dont la consommation paraît devoir être res-
treinte; 2° pour fixer le prix des légumes; 3°
pour> assurer les approvisionnements en viande
de porc ; 4° pour réaliser la cueillette des mé-
taux, dans les premiers jours de 1916, à Berlin,
Charlottenhurg, etc.

Tous ces faits, qui nous sont dévoilés par le
« Lokal-Anzeiger », le « Berliner Tageblatt » et
la « Gazette de Voss », sont la preuve éclatante
des difficultés au milieu desquelles se débattent
les empires du centre.

Un télégramme de Vienne, reproduit par la
« Gazette de Cologne », nous apprend que le
gouvernement autrichien en est réduit positive-
ment à des expédients pour tenter d'arrêter
l'effondrement de sa monnaie — couronne —.
Pour se procurer le change étranger nécessaire
à ses paiements, au lieu de régler en couronnes,
qui continueraient à déprécier les cours, le gou-
vernement a prescrit au ministre des finances
— et cela d'accord avec les autorités hongroi-
ses — que les exportateurs n'encaisseraient plus
eux-mêmes les sommes qui leur sont dues à
l'étranger. A l'avenir, ils devront transférer
cette monnaie étrangère à la Banque austro-
hongroise. Cette mesure est entrée en vigueur
le 1er j anvier 1916. Aucune autorisation d'ex-
porter ne sera plus accordéei sans que cette
condition soit imposée.

Les embarras financiers
des Impéi .aux

Les nouvelles d'Athènes signalent que le roi
Constantin est en mauvaise santé. Qu'on ne se
hâte pas de crier à la maladie diplomatique :
le mal est très réel.

Le roi Constantin a été atteint , à la fin de
mai, dans des conditions qui sont restées as-
sez obscures, d'une pleurésie purulente de la
forme la plus grave. Il a subi l'opération du
pneumo-thorax, qui est la seule cure possible
en pareil cas. Opération extrêmement sérieuse,
puisqu 'elle consiste dans l'ablation de plusieurs
côtes pour permettre l'écoulement du pus et
la désinfection de la plèvre. Pendant plusieurs
semaines le roi Constantin a été entre là vie
et la mort. Sa vigoureuse constitution a pris le
dessus, mais la convalescence a traîné. La plaie
n'est pas encore complètement fermée. Tous
tes arains n ont pas encore ete enlevés. r_t le
souverain reste très sensible aux affections
pulmonaires. Or, il a subi , au début dit mois
dernier, une crise de grippe dont il ne doit pas
s'être remis puisqu 'on juge nécessaire de faire
appel aux conseils de la science.

L'évolution de la santé du roi de Grèce est
un bien petit épisode dans le drame qui se
j oue à travers le monde. Ce facteur est pour-
tant très loin d'être sans importance. La ma-
ladie a, dit-on, beaucoup déprimé le caractère
du prince. L'inaction forcée incline à .l'inertie.
Elle inspire la crainte des aventures. Mauvai-
ses conditions à une heure où le pilote a besoin
de tous ses moyens.

Les professeurs Krause et Essem'berg sont
arrivés d'Allemagne samedi matin à Athènes
et on signé le bulletin suivant de santé du roi
de Grèce :.

— Nous avons trouvé Sa Maj esté en excel-
lent état de santé. Les poumons et le cce__
fonctionnent bien. L'excrétion de la plaie résul-
tant de l'ancienne opération continue, mais ella
est nécessaire à la guérison complète. Les pou-
mons ne peuvent nullement influencer la santô
de Sa Maj esté ni empêcher ses occupations.

Ce bulletin vient évidemment rassurer l'o-
pinion publique. On ne fait pas venir des spé-
cialistes pour rien. ¦' •¦

Constantin est malade

£a pénétration pacifique
L'agent le plus actif et le plus constant de la

germanisation de la ville d'Anvers fut l'humbie
et modeste commis allemand, au teint pâle, lu-
nettes sur le nezi sobre, patient , travaillant
volontiers sans aucun salaire. Ayant achevé
ses études commerciales dans son pays, et
souvent même dans la maison de son pêne,
— qui est, là-bas, l'un des représentants
les plus considérables de la même bran-
che de commerce, — il a résolu de verdi
passer quelques années en Belgique, , afin d'ap-
prendre plus à fond la . langue française. C'est
donc une faveur qu'il sollicite, dit-il en faisant
ses offres de service, malgré les nombreuses et
élogieuses recommandations dont il est pour-
vu, et aussi ne demande-t-il pas d'être payé.
Au contraire, pour peu que le négociant belge
y consente, son père se fera un plaisir de s'ùt-
téresser directement aux opérations d'une mai-
son qu 'il a depuis longtemps coutume d'appré-
cier-

Et malheur au négociant, s'il consent â cette
participation du père de son nouveau commis !
Nul moyen pou r lui, dorénavant, de se dépê-
trer de cette double emprise, qui non seule-
ment l'empêchera de congédier le fils, s'il n'en
est point satisfait, mais l'obligera encore à ne
rien cacher, devant le commis étranger, dei
ses plus intimes secrets professionnels.'

Au surplus, le négociant n'aura guère l'occa-
sion de vouloir congédier un employé modèle
tel que celui-là. Un garçon si laborieux et" si
complaisant, toujou rs le premier venu ' au bu-
reau et le dernier à quitter son pupitre ! Tout
au plus sera-t-il tenté peut-être de regrette,
que l'excès de zèle pousse parfois le commï.
à mettre son nez dans les affaires dont il vau-
drait mieux qu'il ne se mêlât point. Voici, pâ.
exemple, qu 'un matin de printemps 1914, l'un
des plus notables commerçants belges qui eus-
sent encore survécu à la germanisation d'An-
vers reçoit , dans son cabinet, 1- visite de l'un
de ses commis allemands.

— Monsieur, dit le commis, avec un air ra-
vi de soi-même, j'ai grand plaisir à vous resti-
tuer ce billet de banque qui allait être perdu
et que j'ai trouvé dans une enveloppe ouverte !

— Et où avez-vous trouvé cette enveloppe ?
— Dans la corbeille où vous j etez les vieux

papiers inutiles.
— Je vous remercie bien du précieux ser-

vice que vous m'avez rendu. Mais comme j e
ne me soucie pas d'avoir chez moi des em-
ployés qui s'amusent à explorer le contenu de
ma corbeille à papier, auriez-vous l'obligeancb
de vous faire payer ce qui vous est dû , et de
ne plus jamais remettre le pied dans ma mai-
son ?

Ce commerçant, dit un rappor t consulaire,
se trouvait déjà instruit par l'exemple de ses
confrères , et vingt années de lutte pour la vie
l'avaient mis en défiance contre la façon d'a-
gir des commis allemands. Mais que l'on s'I-
magine la même aventure se produisant, il y a
un quart de siècle ! Combien alors le négociant
belge — tout en reconnaissant avec ennui
mainte lacune fâcheuse dans l'éducation «mon-
daine» de son nouveau compagnon , — combien
il aurait aisément excusé ces lacunes, en com-
paraison de l'admirable ensemble de qualités
de tout ordre qui leur faisait contrepoids. Si
bien que de mois en mois, le j eune Allemand
se serait acquis plus d'autorité , et que bien-
tôt , sur sa requête , d'autres commis allemands
seraient venus s'asseoir près de lui, rempla-
çant des commis indigènes, décidément tropi
coûteux.

Et que si les hasards du 'voyage nous avaient
ramenés à Anvers cinq ou six ans après lapremière arrivée du doux et timide jeune gar-çon à lunettes, voici, touj ours d'après la mêmeautorité, l'inquiétant tableau que nous aurionsdécouvert.

Dans les bureaux du négociant, vous auriezvainement cherché un seul employé belge àexception du menu fretin; toutes les placestant soit peu importantes ayant été, l'une après1 autre , accaparées par les Allemands. BienPlus , les capitaux allemands auraient fini parj ouer un si grand rôle dans les affaires du né-gociant que celui-ci s'étonnerait parfois de n'a-voir pas encore été, lui-même , contraint de cé-der sa propre place à un confrère allemana.Ln fait, il y a longtemps que cette substitutiondernière se serait accomplie , si les Allemandsn avaient pas estimé que le nom du négociantbelp possédait une certaine valeur commer-ciale, la valeur d'une espèce d'enseigne, qu 'ilconvenait de ne point sacrifier.
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PAUL SAMY , à

fierre'. leur dernier descendant, 'était le di-
gne fils de cette lignée de travailleurs.

Nature robuste, loyale et foncièrement bon-
ne, il conservait pour ses maîtres l'affection
dévouée que lui avait léguée son père. Il ai-
anait le comte et yénérait sa fille ainsi qu'une

Tous deux, du reste, le lui rendaient bien ;
ils étendaient leurs bontés sur la famille du fer-
mier dont les enfants étaient devenus les fa-
voris de la j eune fille. Elle en prenait soin com-
une s'ils fussent de ses proches, aimant parfois
•à les avoir près d'elle au château , s'amusant
de leurs j eux, s'inquiétant quotidiennement ae
leur santé, leur prodiguant mille gâteries, ce
iqu_ l'avait rendue très populaire parmi ce p«it
inonde et n'avait pas peu contribué à fortifier
Rattachement de Pierre Morin et de sa f emme
pour les châtelains de Villebrumier.

On conçoit dans ces conditions la peine réel-
_e qu'ils éprouvaient tous deux à voir la tris-
tesse de la j eune fille, tristesse, dont ils n'igno-
raient pas la cause. Ils en maugréaient d'au-
tant plus qu 'ils unissaient le docteur Verney
Idans la reconnaissance et l'affection qa'ils
(éprouvaient pour mademoiselle de Bressac.
/Peu s'en fallût même que, dans les fréquentes
'(Visites que la j eune fille faisait à la ferme, An-
nnett e Morin ne révélât son secret. Mais un
icoup d'ceit éloquent de son mari lui imposait
(gjleaee.

— Vois-tu, lui répétait-il une fois seuls, re_
affaires des maîtres, ça ne nous regarde pas.

— Et tu crois que ce n'est pas pitoyable de
voir la demoiselle pleurer comme elle le fait-
Car elle pleure, tu sais, rien qu'à sa figure ça
se voit

-— Bien oui, c'est malheureux, mais que .veux-,
tu y faire ? „

¦— Hé ! le lui dire, donc.
— Ou'est-ce que tu lui dirais ?
— Pardi, qu'elle a tort de pleurer, que M.

Maurice l'aime.
— Après ? Et si elle te disait que quand on

aime on ne s'en va pas, qu'est-ce que tu répon-
drais ?

— Que c'est justement pour cela... que M.
Maurice a pensé que parce qu 'il était le fils du
notaire le comte ne voudrait pas de lui, qu'a-
lors il était parti.

— Est-ce qu 'on sait ? Oui t'a dit cela ?,
— Toi-même, tu ne t'en souviens, pas ?
— Je l'ai dit sans le dire. C'est une supposi-

tion... Ce n'est pas à répéter ces choses-là...
Et puis, ça ne nous regarde pas, concluait le
fermier à bout d'arguments.

— Voyons, Pierre, si ça peut la consoler
cette petite.

— Je te dis... Enfin fais ce que tu voudras !...
Ah ! ces femmes, ces femmes, répétait le fer-
mier avec de grands gestes au ciel, il n'y a pas
moyen de leur tenir la langue.

Au fond il n 'était pas fâché de la résolution
de la fermière et c'est tout j oyeux qu 'il l'ac-
cueillit un matin lorsqu'elle lui dit :

— Tu sais, j'ai vu la demoiselle, et ma foi
j e lui ai tout conté.

— Ah ! Et qu 'est-ce qu'elle t'a répondu ?
— Rien d'abord. Seulement elle m'a sauté

au cou et m'a embrassée en pleurant.
C'était vrai. La fermière venait de s'enga-

ger ce j our-là dans le petit bois qui sépare le
château de la rivière lorsqu'elle rencontra la

ieune fille. De suite mademoiselle de Bressao
avait couru à elle. On avait causé des enfants.
Puis la fermière plus émue que Jamais de voir
la tristesse de la j eune fille, lui avait tout ra-
conté, à brûle-pourpoint et d'une seule halei-
ne, comme si elle eût craint, en s'arrêtant, de
ne pouvoir aller jusqu'au bout. A mesure qu'el-
le parlait, la figure de mademoiselle de Bres-
sac s'éclairait de joie, tandis que de grosses
larmes emplissaient ses yeux.

— Vrai ! c'est bien vrai ? Annette, dema-da-
t-elle à la fermière lorsque celle-ci eût cessé de
parler.

— Ma foi , oui, mademoiselle, c'est madame
Verney elle-même qui me l'a expliqué. Bien
sûr elle n'a pas dit que c'était vous, mais ca
se voyait assez qu'il vous aimait.

— Pourquoi n'a-t-il pas parlé à mon père au
lieu de s'éloigner de moi comme il l'a fait?

— Je vous l'ai bien dit... Et puis il a eu peur
peut-être que vous n'arriviez à l'aimer. Alors
vous comprenez, s'il n'avait pas pu vous épou-
ser...

— Tu vois, ma bonne Annette, que c'est ar-
rivé quand même... Et sais-tu où il est allé ?

— Pour ça, non. J'ai essayé quelquefois
d'interroger le fermier du Pont qui leurs en-
voie leurs lettres ; mais il paraît qu 'A a reçu
des ordres, car ni Pierre ni moi n'avons pu le
faire causer.

— Alors, que faut-il faire ?
— Attendre qu 'il revienne. A moins, aj outa

la fermière, que vous n'en parliez à monsieur
le comte.

— Oh ! non. non. Ce n'est pas que fa! penr
d'être grondée , mon père est si bon ; mais
pense donc ! une j eune fille, aller dire qu 'elle
aime un j eune homme I... Je ne pourrais pas,
j e n'oserais j amais.

-— Ah ! bien, c'est tout de même drôle. Moi.
voyez-vous, mademoiselle, je n'ai pas fait tant
de façons. J'aimais Pierre et j e voyais bien

que le sournois m'armaît aussi ;! seulement,
c'était comme le docteur. îl ne pouvait pas se
décider. Vous n'imaginez pas comme ce grand
gaillard était timide. Je voyais bieri dans ses
yeux qu'il en grillait d'envie, mais dès qu'il
m'approchait, bernique ! il tortillait son cha-
peau et c'était tout Ça ne faisait pas mes af-
faires et un beau iour Je l'ai pris par le bras
et j e l'ai conduit à la maison :

« Tenez, que j'ai dit à mes parents, voilà un
amoureux qui m'aime comme ie l'aime et qui
n'ose pas venir vous le dire. Voulez-vous que
nous nous épousions ?» Un mois après j' étais
madame Morin... Tandis que si j e n'avais pas
parlé Je serais encore vieille fille et cet imbéci-
le de Pierre se morfondrait tout seul dans sa
ferme.

La ieune fille avait écouté avec attention le
naïf récit de la fermière, comme si elle y pui-
sait une inspiration. Puis, après un instant de
réflexion :

— Non, vois-tu, dans notre monde cela ne
se passe pas ainsi, dit-elle.

— Et pourquoi donc ? Est-ce qu'on n'aime
pas comme chez nous, dans votre monde ? de-
manda la fermière.

— Est-ce que j e sais ? Mais lui, lorsqu 'il re-viendra, pourquoi n'en parlerait-il pas à monpère ? -
— Si vous comptez sur lui, mademoiselle,vous perdrez votre temps. Et puis, à savoirquand il reviendra. Tout aussi bien je préfèrepour vous qu 'il soit loin : tant qu 'il ne voudrapas vous voir ce sera signe qu 'il ne vous ou-blie pas, tandis que s'il revien t près de vousc'est qu'il n'aura plus peur de vous aimer.
— Tu crois cela ?. Annette. On peut donccesser d'aimer ?
— Moi, j e n'aurais pas pu , mais il paraît qu 'ilX en a à qui cela arrive.

(A suivrè.1

LE RHUME
guéri en peu d'heures par

(Borino
Dans toutes les pharmacies.

O.F. 1361- 19438

C'est le numéro d'une potion oi .pa-
rée par le Dr A. tlonrqiiiii. phii r-
macien, rue Léopold-ltobert 39.
La Chaux-de-Fouris , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la .lus oniniâtre. Prix, a la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. 2.— 12639
Ticket- d'escompte S.-E.-N.

PLOMB
Achat de vienx plomb

S'adresser . la Photogra-
vure __.. Courvoisier, me
du .renier 37. 11615

Poussette
A vendre de suite une belle pous-

sette capitonnée, a quatre roues, très
bien couservée. 19419

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL .
m.

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

montres é_ reuées, tous genres, or
argent, métai. acier , ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue du Parc 79.
'i_——¦———— ———¦———¦— ———-

pour atelier compris d'un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 Ouvrie rs , plUS un atelier vi-
tré au 3me étage , sont à louer pour
le 30 Avril 1916. — Pour visiter ,
s'adresser rue du Grenier 37.

CorceSSes
A louer, dans maison moderne, un

beau -pignon de 4 chambres, cuisine
et dépendances, jardin potager. Vue
imprenable. Très peu mansardé. Pris
fr. 430.—. eau comprise. , — S'adres-
ser à M. Fritz Calame, à Corcelles.

i nniniTioJOU.
très bien situé aux environs immédiats
de La Chaux-de-Fonds, 62,000 m2, est
_ vendre ou à louer. Rapport excellent,
— S'adresser à Al. Wiltaem llodé.
gérant, rue Léopold-Robert 7. 19278

—————_—_—__——_—__^

nuise au concours
»

Ensuite de nomination du titulaire au Conseil communal , le
poste de Percepteur des contributions communales est
mis au concours.

Connaissances requises :
1. Notions suffisantes du Droit administratif , spécialement en ce

qui concerne les impositions et la poursuite pour dettes.
2. Correspondance, comptabilité , service de caisse.
3. Langues française et allemande.

Le cahier des charges est déposé au Bureau des Contributions,
Hôtel communal.

Les candidats doivent postuler , par lettre , à la Direction
des Finances communales, jusqu 'au 15 janvier 1916,
au soir. 1

DIRECTION DES FINANCES.

Journaux tinjliîs
Les abonnements partent da ler octobre. Servioe dans toute la Suisse.

Tarif postal spécial. Demander le tarif a la 14044

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

__5i__.ei_c[ln_
Polices collectives pour ouvriers

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

DCCCC A. Plia Rue Léopold-
E-J immlt W O I--- OC W I O Robert 88

Agence de l'ASSDRANCE MUTUELLE YADDOISE 1797o

CABINET DENTAIRE \

PERRENOUD &. HUTTER
SUCC. DE H. COLELL j

__J-__ c__:__._j_s_,-i_)__._r,c»-Nr_c»e*
LEOPOLD-ROBERT, 46 — O— TÉLÉPHONE 1401
TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS. I

MACHINES AGRICOLES
Maison bien introduite cherche bon 20.30

MepiféîseMLtîwaf
à la commission , pour La Chaux-de-Fonds, l.e Locle, Vallon
de St-Iuiier et FrancheN._Iontagne_ .— Adresser offres écri-
tes, sous chiffres H. 2775, à la S. A. snisse de publicité
Haasenstein & Vogler, La Chaux-de-Fonds.

Chef île fabrication
»_—————

Visitenr, connaissant a fond la montre ancre et
cylindre, bon courant, depnis 9 lignes, est demandé
de «uite. Bonne occasion pour homme sérieux et tra-
vailleur à se créer une situation stable. FORT- RK-
TRIBUTIO-.. — Oflfres écrites, sous cbiflres K.B. 18,
au bureau de I'IMPARTIAL.

Quel plus beau Cadeau
offrir â nos Militaires

à l'occasion du Nouvel-An que 1'

ALBUM-SOUVENIR
de leur division ou de leur unité de troupe.

La collection entière , qui formera la « Bibliothèque Mili-
taire " la plus complète de la

1-ili.atioii SÉse
comprend les dix volumes suivants :
Album-Sou venir ire IMnieinn texte de M. le colonel divisionnaire

de là 1 UIÏISIOD, BORNAND.
Album-Souvenir Omo Tti-fainn texte de M. le colonel divisionnaire

de la à -JIVISIOU , DE LOYS.
Album-Souvenir Orne Tlî . ïoinn texte de M. le colonel divisionnaire¦-¦ de là O UIÏISI. II, WILDBOLZ.
Album-Souvenir jlrae rii.icinn texte de M. le colonel divisionnaire

de là * UIY1S10I1, SCHMID.
Album-Souvenir Rme rWuïeinn texte de M. le colonel divisionnaire

de là 0 DlïlSIOfl , STBINBUGH.
A.bum-Souvealr gme rjj -j -j -^ texte de M. le colonel fc^gjg-^

En Souscription à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Plaoe Neuve - LA CHAUX-DE-FONDS

au prix de Fr. 7.50 le volume relié et Fr. 5.— le volume broché.

Sous presse et en préparation :
Albam.Sonv.nlr FOrtîflCatlOHS <1_ Sai_.-G0t&ai _, ffif^IEfLËR:
Aibnm-soavenir Fortifications de Saint-Manrice, S&ftfW
Aibum souvenir Fortifications de Morat et da Hauenstein ,

texte de M. le colonel BOLLI.
Album-Souvenir g  ̂

-{ 
TraMpDl-S. ** * * WcOULON.

LE MAGASIN DE
Vannerie, Brosserie et BoissellerieJ. Bozonnat

14, Rne de la Serre, 14
accorde, pour fin de bail, le IO °f0 sur tous

les Articles restant en magasin.

tir 
^Avis aux Propriétaires

de Chauffages centraux
•• ¦ s Grande économie

^^^^^^^ 
de consommation de combustible

éÊÊ$* ^1-S__ en se servant des

¦̂HS  ̂ Seaux à coke et à cendres

tE n  

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

BRMC_Ï_L_R _ C"
Rue de la Serre 40-41 La Ghaux-de-Fond s \

\ h 9

Brasserie 1! Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPES,!
POMMES

A vendre 19570

5000 kilos Pommes raisin
qualité extra, en gros, SI fr. les 100
kilos ; au détail, 0.60 le quart.

Noix. Marrons i 0.75 les 2 litres.
Haricot- sec«. à 0 40 le litre.

M. ROSENG père
rue do Premier-Mars 8 "

150.000 Cigares
fins d'outre-mer , tabac supérieur, sans
défaut et brûlant blanc comme neige.
30 fr. le mille : 100 à l'essai 3 fr.
20»3 S. Dflmleln. Bâle.

HERBORISTE
J. Kaufmann, Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D.-J.Richard
aS. Chaux-de-Fonda. ___>

Cadrans
On demande, ponr époque à conve-

nir, poseur de cadran** très con-
sciencieux, ainsi qu'un bon acheveur
d'échappement»*. Engagement à la
semaine. — S'adresser à M C. lîar-
bozal-Juuod, aux Hauts-Genè-
ve.-. 80172

Horloger-
Rhabilleur
Bon ouvrier , bien an courant de

rhabillage ei repassage de montres, est
demandé dans une ville de l'Aile-
magne da Sud. Voyage payé. 11 s'a-
gît d'une personne de confiance , con-
naissant son métier à fond. Inutile de
se présenter sans preuves de capacités.
S'adr. au bureau de I'IMPàIITU L. 20463

En vue d'inventaires et pour tons
travaux concernant sa profession,

comptable
se recommande, é. domicile on à U
maison. — Adresser offres écrites , sous
chiffres H- .307.-C, à S. A. suisse
de publicité Haasenstein _ Vogler.
La Cbaux-de-Fonds. 20605

BOULANGERIE -
PATISSERIE

Ponr cause de décès, â loner, i Son-
vilier. de suite ou pour le 1er mai
1916, une boulangerie très bien située.
Excellente clientèle. Conditions de re-
prise trés favorables. — S'adresser à
M. L.-F. Marchand,. 19933
Hit.fll A possédant une belle éeri-
*"*u""' ture. accepterait de la cor-
respondance à faire à la maison.20421

S adr. au bar. de I'IMPARTIAL.. _ .



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 3 Janvier, 15 heures. — En Cham-

pagne, près de la route de Tahure à Somme-
py, nous avons repoussé une attaque alleman-
de à la grenade.

En Argonne, près du Four-de-Paris, nos ca-
nons de tranchées ont exécuté un tir efficace
sur les ouvrages ennemis. Nous avons pris
sous les rafales de nos 75 le Allemands fuyant
hors de leurs abris.

PARIS. — 3 janvier, 23 heures. .—- En Bel-
gique, notre artillerie a continué à se montrer
très active. Les batteries, de concert avec r ar-
tillerie belge, ont exécuté sur les batteries en-
nemies repérées à Test de St-Georges un tir
qui a paru efficace. A Test de Bœsinghe, dans
la région de Steenstraete, nous avons eanonné
avec succès les organisations ennemies.

Au sud de la Somme, bombardement des
tranchées allemandes de première ligne près
de Dompierre. Un convoi de ravitaillement,
pris sous notre feu dans la région de liallu au
sud de Chaulnes s'est dispersé.

En Champagne, une nouvelle attaque à la
grenade dirigée sur nos positions à l'ouest de
Tahure, a échoué.

Dans les Vosges, tirs d'artillerie assez in-
tense dans le secteur du Hirschstein.

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

BERLIN. — 3 janvier. — Sur le front occi-
dental, une grande explosion de mine provoquée
au nord de la route de La Bassée à Béthune a eu
un grand succès. Des tranchées de combat et de
couverture de l'ennemi, ainsi qu'un chemin de
communication ont été bouleversés. Ceux des occu-
pants qui avaient survécu et tentaient de sauver
leur vie par la fuite ont été pris avec succès sous
le feu de notre infanterie et de nos mitrailleuses.
Ein même temps, une attaque de mousquetterie opé-
rée sur un large front a surpris les occupants des
tranchées ennemies qui ont cherché leur salut dans
une fuite précipitée.

Sur le front oriental, les Russes ont poursuivi en
'différents endroits avec le même insuccès que les
jours précédents leurs opérations de patrouilles et
de pelotons de chasse.

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

PETROGRAD. — 3 j anvier, 20 heures. —
Dans la région de Czartorisk et sur ia Strypa
supérieure, nous avons repoussé, avec de gra-
ves pertes pour l'ennemi, ses tentatives d'ap-
procher de nos tranchées.

Au nord-est de Czernowitch, le combat con-
tinue avec la même énergie. Nos éléments, mal-
gré de nombreuses contre-attaques ennemies,
progressent sans cesse. Les pertes de l'adver-
saire sont très grand es. Nous avons fait de
nouveau 16 officiers et 766 soldats non bles-
sés, sans compter un grand nombre de ble.*
ses, restés sur le champ de bataille.

Au Caucase, dans la région du littoral de 1a
mer Noire, dans la naît du ler -j anvier, les
Turcs ont fait de9 tentatives d'approcher de
nos positions. Ils furent arrêtés par notre feu.

En Perse, dans la direction de Hamadan,
nous avons attaqué une troupe de gendarmes
persans de 500 hommes. Nous l'avons rej etée
vers le village de Tchemar, tuant quelques di-
zaines de rebelles, faisant des prisonniers et
enlevant un train. Nous n'avons eu aucune
perte.

Le ler j anvier, les éléments de notre déta-
chement tenant Hamadan ont rendu les hon-
neurs militaires au drapeau anglais, qui fut his-
sé sur le consulat de Grande-Bretagne.

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

VIENNE . — 3 janvier. — Sur le front russe,
en Bessarabie, les combats ont été opiniâtres
pendant toute ia journée d'hier également. L'en-
nemi a tout fait pour rompre nos lignes dans
le secteur de Topôroutz. La vaillante résistance
de nos braves troupes a fait échouer ces ten-
tatives Le nombre des prisonniers s'élève à
trois offiriers et huit cent cinquante hommes.
A l'embouchure du Sereth, sur la Strypa infé-
rieure, sur le ruisseau de Kormyn et sur le Styr,
des attaques russes isolées ont été repoussées,

our le front italien, aucun événement impor-
ta"'''_j r le front sud-est, près de Mojkovac, un
détachement monténégrin qui s'aventurait sur la
rive gauche de la Tara a été mis en fuite.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand Quartier général italien :

ROME. — 3 j anvier. — Dans la région de
.Lagazuoi, au nord de la région de Falsarego,
l'ennemi fit exploser quelques mines, provo-
quant ia chute d'une avalanche et de quelques
fragments de rochers qui ne nous causèrent au-
cun dommage.

our ie Carso, le 2 j anvier, l ennemi pronon-
ça une attaque contre nos positions du mont
Ft-Michel ; mais il fut repoussé avec des pér-
îtes graves.

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
CETTIGNE. — 3 janvier. — Sur le front

nord, duel d'artillerie.
Sur le front est, dans la direction de Moiho-

vatz, escarmouches d'infanterie et légères ac-
tions d'artillerie. L'ennemi a attaqué nos posi-
tions de Goduevo. Nous l'avons repoussé en
lui infligeant des pertes sensibles. Sur les au-
tres points du front combats d'artillerie et d'in-
fanterie. • _

Les Italiens en Albanie
BARI. — Les fuyards qui arrivent de Du-

razzo apportent les informations suivantes :
« Après le torpillage de deux chasse-torpil-

leurs autrichiens, on n'a plus aucun signe de
l'activité des ennemis. Près de Durazzo, tout
est rentré dans le calme, qui, quoique provi-
soire, a permis aux nombreux réfugiés serbes
d'être aidés par les autorités italiennes. Tous
les j ours, à la légation d'Italie, on assiste à un
pèlerinage douloureux de ces fuyards, auxauels
les autorités italiennes donnent d'immédiats et
larges secours.

« Presque tous les j ours arrivent à Durazzo
des cargaisons de farine, de riz et d'autres cé-
réales qu 'on distribue tout de suite aux Serbes.
Ceux-ci sont très nombreux et dans de pitoya-
bles conditions.

« A Durazzo est arrivé le premier peloton de
troupes italiennes venant de Valona. En raison
du très mauvais état des routes, il a mis quinze
j ours pour franchir la distance entre les deux
villes, ayant dû construire les ponts sur la Vo-
lussa, sur le Semeni et sur le Scumbi.

« Avant l'arrivée des troupes italiennes, Es-
sad pacha, dont la conduite loyale a été en
cette occasion admirable, avait débarrassé Du-
razzo de tous les fonctionnaires et suj ets autri-
chiens et bulgares en décrétant leur expulsion et
en les faisant embarquer dans les 24 heures. »

ROME, r— Le « Giornal e d'Italia » est info r-
mé d'Athènes que les Anglais ont communiqué
au gouvernement grec la décision prise d'occu-
per l'Achilleion,, la magnifique villa de Guil-
laume II à Corfou, qui appartint j adis à l'impé-
ratrice Elisabeth, pour y installer un hôpital
destiné aux blessés serbes.

La proclamation d'un général grec
SALONIQUE. — Le commandant de la place

de Salonique; général Moscopoulos, a adressé
aujourd'hui un ordre du jour important aux
troupes du troisième corps d'armée qu'il com-
mande. Cet ordre du jour commence ainsi :

Notre chère patrie se trouve entourée par
ses ennemis séculaires. C'est pourquoi, se rap-
pelant les deux dernières guerres qu'elle a
Héroïquement soutenues, à la suite desquelles
elle s'est agrandie et couverte de gloire, la
Grèce a appelé de nouveau ses fils sous
les drapeaux pour défendre les armes à la
main les territoires helléniques, conquis au prix
du sang et des plus lourd, sacrifices.

Après avoir déclaré qu 'il est certain qu'au-
cun officier ni aucun soldat ne commettra la
lâcheté de manquer à son devoir ,1e général
termine ainsi :

Quand le moment opportun sera arrivé,
notre glorieux roi et chef suprême se mettra
de nouveau à la tête de son armée pour reven-
diquer les droits de la patrie . la conduire
une fois encore à la gloire, au triomphe.

L'arrivée du roi Pierre à Salonique
Le roi de Serbie, arrivé à bord d'un contre-

torpilleur français, n'a pas voulu descendre à
l'hôtel pendant que tout son peuple pleure dans
la misère et dans la douleur; il a demandé
l'hospitalité au consulat de Serbie à Salonique ,
où il y aura bien, a-t-il déclaré, une modeste
chambre pour recevoir ce vieux soldat qui vient
à Salonique faire une dernière tentative pour
sauver son pays et libérer son peuple. Une ve-
dette du contre-torpilleur français a déposé le
roi au consulat, qui se trouve sur le bord de la
mer, au grand désappointement de la foule, qui
attendait le souverain au débarcadère pour lui
faire une ovation. Le préfet de Salonique avait
tenu à venir saluer le roi Pierre. Deux com-
pagnies de soldats et un peloton de gendarmes
devaient lui présenter les armes, mais le sou-
verain avait préféré débarquer incognito.

Le général Sarrail et le général Mahon se
sont rendus vers midi au consulat pour présen-
ter leurs hommages au roi, mais celui-ci les a
fait remercier en les priant de l'excuser de ne
pas pouvoir les recevoir à cause de sa grande
fatigue.

Le vieux roi est très maigre; la longue mala-
die et les déchirements de ces trois derniers
mois l'ont épuisé; il .ie vit pas; seule son âme
indomptable luit dans ses yeux noirs cernés.
Il porte l'uniforme de général serbe, le vieil uni-
forme qu 'il avait endossé lorsque l'an dernier
iHit le coup de feu dan s les tranchées et élec-
trisa ses soldats au début de cette mémorable
contre-offensive qui délivra la Serbie de ses
ennemis. Il portait encore le même uniforme
lorsque, il y a deux mois, il descendit de nou-
veau dans les tranchées, espérant renouveler
le miracle de l'automne 1914. Cet uniforme, il
n'a j amais voulu le quitter depuis lors, par un
sentiment de pieuse superstition.

Le roi s'arrêtera à Salonique pendant quel-
que temps, mais on ne sait rien de définitif. Il
a exprimé le désir d'aller, dès qu'il pourra 4e
faire, visiter le front des Alliés.

L'incident de Sa.o_ .iqu©
MILAN. — Les correspondants de j ournaux

italiens à Salonique télégraphient qu'on connaî t
maintenan t le résultat du dépouillement des vo-
lumineuses archives saisies aux sièges des con-
sulats, qui sont toujours militairement occupés
par les Anglo-Français.

Ce dépouillement a révélé aux Alliés un vaste
filet d'intrigues et une complète organisation
d'espionnage.

A la suite de ces découvertes la gendarmeri e
française a procédé à l'arrestation de plusieurs
suj ets autrichiens et allemands, y compris quel-
ques femmes, qui entretenaient des relations
avec les consulats ennemis. Le directeur des
écoles allemandes, M. Sigmundi, a aussi été ar-
rêté. ,

Le 31 décembre, à 4 heures de l'après-midi,
deux autres aéroplanes allemands se sont ap-
prochés de la ville, mais ils n'ont pas réussi à
la survoler parce que les canons' des collines
ont ouvert contre eux un feu intense et qu 'im-
médiatement deux avions français se sont éle-
vés pour leur donner la chasse.

SALONIQUE. — Les arrestations de suj ets
appartenant aux nations ennemies continuent.
Toutes les personnes suspectes sont embar-
quées à bord de navires alliés après interroga-
toire. Les Alliés sont décidés à débarrasser la
ville de tout élément suspect.

La rareté des vivres devient chaque jour
plus sensible à Salonique. Les commerçants ont
demandé au gouvernement de faciliter l'expé-
dition de denrées, afin de faire face aux be-
soins de 'la population.

ROME. — Le c Giornale d'Italia » apprend
que le préfet grec de Salonique a, sur l'ordre
de son gouvernement, réclamé la consigna-
tion des bureaux des consulats d'Autriche,
d'Allemagne, de Bulgarie et de Turquie. Les
généraux franco-anglais ont répondu par un
refus.

ATHENES. — Le gouvernement grec a
adressé aux gouvernements de l'Entente une
protestation énergique au suj et des événe-
ments de Salonique, qui déclare que la Grèce
se voit obligée de protester contre cette viola-
tion flagrante et inhumaine de la souveraineté
hellénique qui s'est produite à rencontre des
règlements traditionnels concernant le droit
d'asile des diplomates et contrairement à la
plus élémentaire courtoisie . traditionnelle.

ATHENES. — Le gouvernement grec n'a pas
encore reçu de réponse à sa note de protesta-
tion contre l'arrestation des consuls à .Saloni-
que par les. puissances de l'Entente. Le général
Sarrail aurait seulement fait quelques déclara-
tions au suj et de l'arrestation elle-même. Le
consul américain, qui a été chargé de la dé-
fense des intérêts des ressortissants allemands,
autrichiens, bulgares et turcs à Salonique, a
fai t une démarche pour obtenir l'évacuation des
bâtiments consulaires occupés actuellement par
les troupes franco-anglaises. Le général Sarrail
aurait répondu qu 'il devait d'abord recevoir à
ce suj et des instructions de son gouvernement.

SALONIQUE. — La nuit de dimanche, au
théâtre des Variétés « Odéon », au moment où
le spectacle touchait à sa fin, des gendarmes
français ont pénétré à I'improviste dans la sal-
le et, traversant le parterre, sont arrivés jus -
qu 'à l'orchestre. Des cris de femme se sont fait
entendre et un commencement de panique a
envahi les spectateurs ; toutefois, dès que l'on
a su de quoi U s'agissait, le calme est revenu
.dans la salle. ¦: • • , ¦¦

Les gendarmes venaient d'arrêter une violo-
niste bien connue qui, dans ses heures de li-
berté, se donnait du bon temps surtout avec
les officiers anglais et français. Les documents
saisis dans les consulats avaient permis de
constater que ces aventures amoureuses ca-
chaient en réalité un habile espionnage. Cette
violoniste, qui est de nationalité roumaine , est
suj ette autrichienne ; elle fournissait des ren-
seignements militaires aux consulats d'Autri-
che et d'Allemagne.

Les causes et le lendemain de la guerre
Les Etats-Unis ne restent pas spectateurs

impassibles de la guerre actuelle. Ils n'ont ces-
sé d'en scruter les. origines, et leurs meilleures
pensées se touchent vers les moyens de fonder
sur des bases fermes et durables ce que les
Stoïciens, il y a quelques 2000 ans, appelaient
déj à la cité universelle du genre humain.

Lors d'un récent dîner de la Chambre de
commerce de New-York, le principal orateur de
la réunion, M. Kingsley, président de la Société
d'assurance sur la vie «La New-York », pro-
nonçait des paroles qui ont fait le tour du pays.

Ce qui a surtout frappé dans ce discours,
c'est sa vision du monde de demain. M. Kings-
ley s'est appliqué à montrer que si, ju squ'à nos
j ours, la préparation à la guerre a représenté,
en général, un effort pour faire la guerre, cette
préparation devra, à l'avenir, se porter tout en-
tière contre la guerre ellermême.

On se souviendra peut-être de la création à
Philadelphie, il y a quelques semaines, d'une
«Ligue pour imposer la paix», à la tête de la-
quelle se trouve M. Taft , le prédécesseur de
M. Wilson à la Maison Blancne. L'idée qui a
donné naissance à cette association, c'est que
toutes les nations civilisées devraien t se fédé-
rer en prenant l'engagement de soumettre leurs
différend s éventuels à un tribunal international.
Que l'un des contractants en attaque un autre,

toute la Ligue se lèvera alors, en armes, pour le
réprimer. L'ex-président Eliot, de l'Université
Harvard, ce publiciste qui est un sage de la
lignée des Jefferson, Washington et Benjamin
Franklin , a demandé à la Ligue de faire un
pas de plus, et de mettre d'abord toute sa force
militaire combinée au service de l'exécution de
ses décisions.

M. Kingsley est de toute soni âme accpiis à
ce projet de Fédération internationale, mais ce
n'est pas assez pour lui que son pays se fasse
le champion d'une théorie, il faut aussi qu'il
en devienne pratiquement l'une des colonnes*et, pour cela, 'les Etats-Unis doivent se doter
sans retard d'une armée et d'une marine, appe-
lées à faire partie de cette police internatio-
nale qui aura pour mission d'assurer le règne
du droit, point de départ de toute rénovatio»
du monde moderne.

Les conséquences
de l'offensive russe

De la « Gazette de Lausanne », sous la signa-
ture du colonel Secrétan :

L'événement du j our est la reprise de l'of-
fensive russe en Galicie. Elle a commencé dans
les derniers j ours de décembre contre l'armée
du général Bothmer et s'étend actuellement suc
300 kilomètres, du chemin de fer Sarny-Kowel-
Cholm jusqu'au Dniester et à la frontière de
Roumanie. Le bulletin russe du ler j anvier dit
que l'aile droite de l'attaque a franchi le Styr
entre Tchartoriisk et Kolki et s'est emparée de
la rive gauche, tandis que l'aile gauche, entre
Czernowitz, et Buczacz, refoulait les Autrichiens
sur la rive droite du Dniester. Les combats,
sur toute la ligne, sont acharnés et continuent,
particulièrement violents à l'aile gauche russe,
sur la frontière de Roumanie.

Il n'est pas nécessaire d'insister pour mon-
trer toute l'importance de cette offensive et la
répercussion qu 'elle aura sur la situation dans
les Balkans et en Orient. Une première consé-
quence a été l'arrêt complet de l'offensive ger-
mano-bulgare contre le front de Salonique. Les
dépêches signalaient il y a quelques j ours une
visite du maréchal von Mackensen à Sofia, vi-
site d'adieu probablement, le maréchal se dis-i
posant sans doute à repasser au nord du Da-
nube. Les journaux allemands ajoutaient que
les chemins de fer de la Vieille-Serbie allaient
passer sous l'administration militaire allemande.
Il en fauf conclure que l'armée von Gallwitz,
qu 'on disait concentrée à Uskub, reprendra elle
aussi le chemin du front galicien.

Le correspondant du « Giornale d'Italia » à
Athènes télégraphiait dans les derniers jours
de décembre à son j ournal que Bulgares et
Allemands ne prenaient aucun souci de répa-
rer les routes et les ponts détruits par les An-
glo-Français dans leur retraite sur Salonique
pas plus que la voie ferrée. « On ne comprend
pas la vraie raison de cette attitude », disait le
correspondant . Elle s'explique auj ourd'hui par
l'offensive russe et permet de dire que l'entre-
prise balkanique des Austro-Allemands et des
Bulgares est d'ores et déjà interrompue, sinon
abandonnée. Elle aura abouti à la dévastation
de la Serbie, mais n'aura pas conduit l'empe-
reur Guillaume à Constantinople,

Tout cela dépend, bien entendu, de ce que
va faire l'armée anglo-française de Salonique.
Sa base doit être auj ourd'hui en état de résis-
ter à tous les assauts. Les débarquements detroupes et de matériel continuent d'ailleurs etl'armée alliée compte actuellement 200,000
hommes. Elle n'aura plus devant elle que les
Bulgares et il n'est pas probable qu'elle laisse
à ceux-ci le temps de se retrancher sur la fron-
tière de Macédoine et d'y-amener la grosse ar-tillerie qui -leur manque encore. Il faut doncs'attendre sous peu à une marche en avantdu général Sarrail. Il doit être curieux de sa-voir ce qu 'il a devant lui à Doiran et à Guev-gheli et la seule façon de s'en convaincre, c'estd y aller voir. Il n'a rien à craindre pour sonflanc droit que l'armée grecque de Sérès cou-vre suffisamment contre les Turcs.

En attendant, les Serbes et Tes Monténégrinscombattent bravement en Albanie oomme surle front du Sandjak et ne paraissent nul lementdisposés à se laisser j eter dans l'AdriatiqueLe secours des Italiens, une offensive énergi-que des Franco-Anglais en Bulgarie permettrontsans doute aux Serbes de reprendre bientôtla marche en avant contre leurs ennemis prisa revers et de rentrer dans leur pays. Nous leleur souhaitons d'e tout cœur.
Quoi qu'il en soit, l'opération qui consistaitpour l'état-majo r allemand à gagner Constan-tinople, l'Egypte et l'Asie par la Serbie et laBulgarie peut-être considérée d'ores et déjàcomme avortée. Elle ne sera pas reprise, pisplus que la marche sur Paris et Calais ou que'entrée triomphale à Pétrograd ou MoscouL'heure va sonner bientôt où l'état-major alle-mand devra songer à restreindre ses fronts debataille et a proportionner leur étendue auxeffectifs qu'il peut encore alimenterQuant au succès d'une expédition contre l'E-gypte nous y croyons moins que jamais L'Alle-magne u'a pas de troupes à envover dansces lointains parages. Elle devra laisser à "Dte-mal pacha - qui connaît la route pour l'avoirfaite déjà une fois en vain — la charge âegagner le canal ;de Suez. Les Anglais lui ferontbon accueil. Djemal le sait et y réfléchira àdeux fois avant de courir de nouvelles aven-tures.



Aff aires horlogères
Les opérations complètes des bureaux

de contrôle suisses en 1915
Voici le tableau du poinçonnement du mois

de Décembre ..lo:
Boîtes Boîtes

BUREAUX de de TOTAL
montres d'or montres d'argent

Bienne . . . .  2.1 .S 25.461 27.G06
Chaux-de-Fonds . 24.89. 1.8.2 2(3.781
Delémont . . . 1,8.0 6.213 8.0.3
Fleurier . . . . 168 7.826 7.0'Ji
Genève . . . .  1,180 19.673 21.024
Granges -(Soleure) . -30 40.770 41.C20
Locle 3,034 5,139 8.193
Neuch â lel . . .  — 6.643 6 643
Noirmont . . . 1,161 33.502 36.666
Porrentruy . . . — 28.331 28.331
St-lmier. . . . 2 335 22,815 23.132
Schaffhouse . . 1 1,630 1,651
Tramelan . . — 31,056 31.056

Totaux 37,000 232,941 270,160

Voici maintenant le tableau réc apitulatif com-
plet an tous les bureaux pour cha que mois de l'an-
aëe 1915 :

Boîtes or Boîtes argent Total
Janv ier . . . 7,375 71.613 78.9*6
Février . . . 10.806 77,642 8S.4V8
Mars. . . . 18.012 86.011 104.023
Avril . . . 18.795 84.156 102.951
Mai . . .  . 21,907 98.570 120,477
Juin . . . . 19,384 109,090 128.474
Jui l let  . . . 25,090 121.617 146.707
Août. . . . 31,956 141,238 173,194
Septembre . . 35,707 148,368 184,075
Octobre . . . 46,312 182,493 228.805
Novembre . . 47.599 216,922 264,521
Décembre . . 37,219 232,941 270,160

Totaux 320,162 1,570,661 1,890,823

En 1914, ces totaux se présentaient comme suit:
Boîtes or Boites argent Total ,, •-., -
474.296 1,911,004 2,385,300

Tl y a eu en conséquence, pour les totaux de
cette année, une diminution de 154,134 boîtes
d" or et de 340,343 boîtes argent sur ceux de
l' année 1914. On ne peut établir de comparai-
son réelle de notre situation horlogère qu 'en
prenant pour base une année normale. En 1913,
par exemple, le total des boîtes or poinçonnées
é*àlt de 815,038 et celui des boîtes argent de
2 986,651. Il y aurait donc pour 1915 une dimi-
nution réelle d'environ un demi-million de boî-
tes or et d'un million et demi de boîtes argent.
-Malgréce résultat défavorable il faut savoir ce-
pendant s'en contenter, car si l'on compare la
situation actuelle de notre industrie à celle des
premiers mois de guerre , c'est-à-dire des cinq
derniers mois de l'année 1914, on constate une
Sensible amélioration.

Voici maintenant les chiffres quï concernent
plus spécialement le Bureau de contrôle de La
Chaux-de-Fond s, soit la récapitulation par tri-
mestre et le total des boîtes d'or et d'argent
contrôlées en 1915 :

Or Argent
; ; i" trimestre 22.605 1170

2»'e , » 40.846 3501
3»'<= » 62,484 5885
4n- „ ¦ 91,753 5081

217,688 15.637

' Eti1 1913. armée n-rrnale, le total des boîtes
poinçonnées par notre seul bureau était de
564,706 et celui des boîtes argent de 39,709. Il
y a donc pour cette année une diminution d'en-
iviron 350,000 boîtes or et 24,000 boîtes argent.

Souhaitons, pour l'année en cours, que les en-
traves apportées par la guerre à notre indus-
trie horlogère n'iront pas en augmentant, et
qu 'elle verra enfin mettre un terme aux diffi-
cultés dont elle souffre depuis bientôt deux ans.

ûrGip nencliâteloise
Ce devoir était accompli.

Ouatre j eunes gens passaient la soirée de
Sylvestre dans un vide-bouteilles sis au Fau-
bourg du Château, à Neuchâtei. Amis des plai-
sirs tranquilles et distingués, ils j ouaient au
bridge, avec le sentiment d' un bien-être d'es-
sence supérieure, près d'un feu de cheminée
dont ils entretenaient la flamme, amoureuse-
ment . ... ,

Tout à coup, une main fébrile frappa à la
porte et un brillant état-maj or casqué de cui-
vre parut. Dehors, quelques étincelles légères
taquinaient la nuit , une échelle Magirus allon-
geait ses degrés vers les célestes sphères, un
chariot à dévidoir épanchait ses boyaux, des
pompiers avaient leurs airs de graves circons-
tances, une foule de curieux interprétaient la
situation, et bientôt toute une compagnie de sau-
veteurs dévoués arrivait sur les lieux. Ce spec-
tacle prenait, de l'heure où il s'offrit , une gran-
deur tragique telle que les témoins n'en oublie-
ront j amais l'étrange vision. Il dura peu. car les
chefs casqués de cuire n'avaient point tenu à
prolonger leur visite. Sur un ordre d'eux, les
sauveteurs dévoués s'en retournèrent comme
ils étaient venus, tandis que les bridgeurs j e-
taient dans l'âtre un nouveau fagot.

Mais, cette fois, nul ne s'inquiéta plus des
étincelles badines, qui purent danser longtemps
encore leur sarabande inoffensive au-dessus
des toits. Le zèle avait été san9 obj et, mais le
devoir était accompli. Et l'âme des voisins bien
in -ntionné - qui mirent en branle ce bel appa-
reil fut calme désormais. s

La Chaux-de-Fonds
La tombola des bijoutiers.

Le tirage de la tombola des bij outiers s'est
tiré cet après-midi à 3 h. Il y avait 4200 billets
à deux numéros et 550 numéros gagnants :

Voici les dix premiers de ces numéros ':
1339 — 1987 — 5802 — 2950 — 337 — 5522 —
7762 — 7570 — 5024 — 6654.

Les listes complètes paraîtront demain après
midi et la distribution des lots se fera immé-
diatement après au Juventuti.

Dès le 20 j anvier, les lots non réclamés res-
teront la propriété de la Commune. Des listes
seront déposées dans les princip aux dépôts ;
en outre, elles seront vendues un sôu par des
crieurs.
Le choix d'une proiesslon.

Le secrétariat de F « Union suisse des arts
et métiers », à Berne, nous écrit :

Le choix d'une profession pour les j eunes
gens qui vont quitter l'école au printemps cau-
se bien des soucis à nombre de pères de famille.
A notre époqu e surtout, où la vie est devenue
si difficile, cette question revêt une importan-
ce toute particulière et mérite qu 'on lui voue
une sérieuse attention ; aussi l'Union suisse des
Arts et Métiers s'en est-elle fortement préoc-
cupée. La Commission centrale des appren-
tissages de cette Union a publié un opuscule in-
titulé : « Le choix d'une profession », qui est
destiné à donner aux parents, aux éducateurs
et aux autorités tutélaires des règles simples,
courtes, basées sur une longue expérience et
sur une connaissance approfondie de la grave
question qui préooeupe tous les amis de la
j eunesse. Cette brochure tient particulièrement
compte de ce qu 'il nous faut en Suisse ; elle
a été élaborée et revue par des hommes com-
pétents et pratiques. On y a j oint un tableau
des principaux métiers, avec indication idu
temps nécessaire à un bon apprentissage.

Cet opuscule ne coûte que 30 cent, et peut
être obtenu à l'adresse indiquée ci-dessus.
La soirée de la Pédagogique.

Il est rappelé au public que la grande soirée
de bienfaisance donnée par la Société pédago-
gique de notre ville aura lieu j eudi au Théâtre.
La vente des billets marche d'une façon fort
réj ouissante. Il y aura donc foule pour applau-
dir « Les femmes savantes » et « On ne badine
pas avec l'amour ».

Néanmoins, il reste encore de bonnes places
numérotées à 2 fr. 50 et 1 fr. 50, ainsi que des
places non numérotées à 1 fr. et 0 fr. 50.

Que tous ceux qui n'ont pas encore retenu
leurs places se décêchent de le faire ; ils ne re-
gretteront pas leur soirée ! Location chez M.
Méroz, concierge du théâtre.
Théâtre. — « La Gamine ».

La prochaine représentation de V « Amicale
des tournées », avec Marthe Régnier dans le
plus célèbre de ses rôles, est fixée définitive-
ment au dimanche 9 j anvier.

L'excellente artiste j ouera le rôle ravissant
de Colette dans -La Gamine », la j olie comé-
die de MM. Pierre Veber et de Gorsse.

Aucun rôle ne convient mieux à Marthe Ré-
gnier, car elle incarne littéralement « la Ga-
mine », la gamine espiègle, charmante , unique
du pays de France.
Les Italiens sur le front.

Nous avons r«çu une carte postale d'un
groupe de soldats italiens sur le front , domi-
ciliés à la Chaux-de-Fonds, et qui nous char-
gent de présenter leurs salutations et meilleur-vœux de bonne année à leurs amis et connais-
sances. La carte porte les signatures suivan-
tes : Minoli Pietro, ler artillerie de montagne.
— Gavazzoli Henri , 6e génie automobiliste. —
Maléùs Jean, 25e artillerie de campagne. —
Ruspini Jean, 6e forteresse. — Bossoni Arnold ,
50e infanterie. — Reffo Jean , 73e infanterie. —.
Brusa Carlo, compagnie sanitaire.
Petites nouvelles locales.

DES MORILLES. — Un morilleur réputé , M.
Grosj ean, a trouvé le 31 décembre trois moril-
les... un peu plus grosses qu 'un pommeau d'épin-
gle, au cours d'une promenade sous bois aux
alentours des Convers. Une autre personne nous
a également apporté quelques morilles ramas-
sées au Crêt-du-Locle. Enfin on cueille des
pâquerettes et des primevères aux Mélèzes

MANDATS DE POSTE. — A partir du ler
j anvier 1916, les mandats de poste à destina-
tion de l'Italie et de ses colonies ne doivent plus
être libellés en francs, mais en lires. Le cours
de versement est fixé, dès la même date, à 82 fr.
pour 100.

PRUD'HOMMES. — Le Tribunal cantonal
a nommé à titre provisoire et jus qu'au 30 juin
prochain, M. Belj ean, notaire en. notre ville, pré-
sident du Tribunal des Prud'hommes. M. Bel-
j ean est entré en fonctions auj ou rd'hui1. Le
Grand Conseil sera appelé à élire le titulai re dé-
finitif dans sa séance ordinaire de mai prochain.

ARMES-REUNIES. — Notre sympathique
musique « Les Armes-Réunies » rentrait hier
soir, à onze heures et quart , après avoir don-
né, avec un énorme succès, consacré par la
presse de là-bas, quat re grands concerts à la
Tonhalle de Zurich.

UNE AÏEULE. — Hier est décédée, dans sa
86me année Mme Lucie Gerber qui compte dans
sa descendance trois générations. Elle était, en
effet , trisaïeule ou arrière-arrière-grand'mère.
Le cas est certain ement assez rare.

§épêches du 4 j anvier
de l'Agence télégraphique suisse

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

LONDRES. — 3 janvier. — Dans la partie
sud de notre front, un petit détachement a
réussi une attaque à coups de grenades. Nous
avons eanonné très efficacement plusieurs points
dU front allemand L'artillerie allemande a été
active au nord-ouest de Loos et au sud d'Ypres.

LONDRES. — Au Cameroun nous avons oc-
cupé le ler janvier Jaunde. L'ennemi s'est re-
tiré vers le sud et le sud-ouest. Nous com-
battons ses arrière-gardes. Les fonctionnaires
allemands se sont enfuis de Jaunde.

Une compagnie dans l'embarras
SOLEURE. — Par suite de la diminution du

trafic causée par la guerre, la ligne Soleure-
Moutier n'a pu payer les intérêts de ses deux
emprunts-obligations le ler octobre 1915 et a
dû demander un délai. Actuellement la situa-
tion permet â la compagnie de payer le cou-
pon du ler octobre, tout au moins pour l'em-
prunt-obligations de premier rang. Ce coupon
sera payé au milieu de j anvier. La Compagnie
doute avoir les ressources suffisantes pour
payer le coupon échu le ler avril 1916.

La situation à Constantinople
COPENHAGUE. — Un Danois ayant passé

quatorze mois (dans la capitale turque a jdjécriit de
la façon suivante, aU « National Tidente » de
Copenhague, la situation à Constantinople :

Les prix des denrées sont effrayants : le kilo
de the coûte 25 fr. 20; le café 12 fr. 60;
le sucre 8 fr. 40; le litre de pétrole 8 fr. 40.
La benzine est introuvable.

La viande de mouton et de chèvre est, par
contre très bon marché : 1 fr. 40 ét 2 fr. 10 le
kilo. On peut acheter des dindes à 4 fr. 20 et
5 fr. 60 la pièce. L'oie vaut de 2 fr. 80 à
4 fr. 20.

On distribu© chaque jour à la population
500 grammes de pain fait avec du «maïs qu'elle
mange avec de l'oignon cru et de la salade.
Le dimanche on peut avoir de l'hutte d'olive.

Les Turc9 sont fatigués et excédés de la
guerre et leurs soldats sont vêtus de guenilles.
Les navires qui, en temps normal, assurent
le service de cabotage sont coulés à fond.

La fabrique de munitions que Krupp avait
installée près de Constantinople a été détruite
par les aviateurs anglais.

Tout le quartier asiatique de Constantinopre
est plein de blessés qui meurent comme des
mouches par suite du manque de soins et cha-
que jour arrivent des centaines et des centaines
de nouveaux blessés.

En ce qui concerne la Serbie, l'informateur en
question dit que les Austro-Allemands retirent
leurs troupes de la Serbie, parce que le pays
est sans ressources et que le temps affreux
y (a persisté pendant longtemps.

L'armée serbe se réorganise
SALONIQUE. — Le 2 janvier, le roi Pierre

qui s'est installé au consulat dfe Serbie, a con-
signé Sa porte eni raison de sa fatique.

Le roi de Serbie serait venu à Salonique pour
présider à la réorganisation de l'armée serbe
qui arrive d'Albanie par petits groupes de trois
à quatre cents hommes.

Le roi adressera un rescrit aux Serbes en
faveur de l'union sacrée pour la libération du
territoire.

Les autorités militaires poursuivent les ar-
restations de tous les individus suspects ou
compromis. Les alliés ont commencé la cons-
truction d'une région fortifiée sur tout le front
des lignes stratégiques sur une longueur totale
d'une centaine de kilomètres.

ATHENES. — Les journaux disent que le
séjour du roi del Serbie à Salonique se prolon-
gera quelque temps. Des logements sont re-
tenus dans la ville pour les personnages officiels
serbes, dont l'arrivée est attendue prochaine-
ment.

La visite du roi à Athènes dépendra de la
marche des événements politiques et militai-
res. On parle de la prochaine arrivée du roi
de Monténégro à Salonique, mais cette nou-
velle n'est pas confirmée.

' Démenti catégorique
ROME.— L'organe officiel du Vatican. l'«Os-

servatore Romano » déclare que malgré son
démenti catégorique quelques j ournaux conti-
nuent à donner des nouvelles au suj et de l'ac-
tion que ie Saint-Père serait en train de dé-
ployer, surtout en Suisse, dans le but de pous-
ser les nations de la Quadruple-Entente à ac-
cepter la soi-disante paix allemande au sujet
dé prétendues déclarations attribuées au Saint
Père et au suj et de dissensions qui existeraient
entre de hautes personnalités de la Curie ro-
maine, relativement à la situation internatio-
nale actuelle. L' « Osservatore Romano » est
autorisé à déclarer de nouveau de la façon la
plus catégorique que toutes ces nouvelles sont
complètement fausses et tendancieuses et nous
protestons contre ce système indigne de déni-
grer, l'oeuvre du Saint-Siège;.

Les arrestations à Salonique
ATHENES. — Le correspondant de l'Agence

Wolff écrit : « Les Alliés ont fait arrêter di-
manche, à Salonique. 1000 sujets des puissances
ennemies. La conduite sans égards du général
Sarrail et son mépris des droits des Grecs pro-
voquent partout un gran d mécontentement.
L'oppression que les puissances de l'Entente se
permettent d'exercer devient toujours plus in-
supportable. Le général Sarrail a fait arrêter
le consul général de Norvège à Salonique, M.
$6fift_â___ < - - 

La perte du « Persla »
MILAN. — Suivant les dernières dépêches

d'Alexandrie d'Egypte , les vicitmes du « Per-
sia » sont au nombre de 390 environ, sur un to-
tal de 550 personnes qui se trouvaient à bord.

Sur les 158 survivants, 59 Seulement , dont 17
femmes , sont des passagers. Plusieurs dizai-
nes d'enfants ont été noyés.

Selon une dépêche de Washington , aussitôt
après que le « Persia » eut coulé, on put aperce-
voir le consul américain à Aden qui se déba_-
tait ; mais bientôt épuisé , il disparut sous les
flots. Un autre américain , M. Grant , a été
sauvé.

Selon le récit des survivants , personne à bord1
n'aurait aperçu le sous-marin. Toutefois, les
officiers de quart virent le sillage de la torpille,
mais trop tard pour pouvoir l'éviter. Le bâti-
ment fut atteint à bâbord, au milieu de la coque.
Il s'ensuivit une terrible explosion et, cincj
minutes après, le grand paquebot était englouti.

Le capitaine se jeta à la mer seulement lors-
que le pont du navire ne s'élevait plus que de
quelques mètres au-dessus de l'eau ; il nagea
quelques minutes puis disparut.

Parmi les passagers se trouvaient soixante
femmes.

Là p_ e?s_ américaine est exaspérée. La «Tri-
bune » demande combien d'Américrins d.vroht
encore succomber avant que M. Wiison soit

persuadé de la nécessité d'agir.
NEW-YORK. — M. Lansing a annoncé que

les Etats-Unis adresseraient quatre notes, non
seulement à l'Autriche et à l'Allemagn e mais
aussi à la Bulgarie et à la Turquie au sujet du
« Persia ».

WASHINGTON. — Suivant une dernière
nouvelle le sous-marin qui a coulé le « Persia »
serait de nationalité turque.

LAUSANNE. — La cour de cassation mili-
taire a écarté le recours contre le j ugement
du tribunal territoriail I qui condamnait un ci-
toyen anglais nommé Wright , à trois moi-
d'emprisonnement, 15001 francs d'amende et
aux frais pour espionnage.

FRIBOURG. — La veille d _ l'an, une dame
Schmutz, femme d'un employé de la gare, 30
ans, s'étant servie de pétrole pour activer le
feu de son fourneau, une violente explosion
se produisit . La malheu reuse et son enfant de
deux tains ont été brûlés si grièvement que
tous deux ont succombé quelques heures après.

BERNE . — M. E. Steinmann se retire de la
rédaction du « Bund», dont il a fait partie pen-
dant deux ans et demi. Il sera remplacé - par M.
S. Haas, de Rohrbaeh, qui a cortaboré au journ al
depuis un certain temps déjà.

BERNE. — A Busswil, on a retrouvé, gisant
sans connaissance sur l'aire de sa grange, un
paysan nommé Ernest Schulthess. On suppo-
se qu 'il aura fait une chute. Jusqu 'à l'heure ac-
tuelle, Schulthess, qui a une grave fracture du
crâne, n'a pas repris connaissance.

BALE. — A Sissach, un contre-maître, âgé
de 35 ans, avait fait dans un café le pari de
boire d'un coup une bouteille de bitter de 7 del.
Le malheureux a dû être ramené chez lui par
des camarades. Le lendemain 11 a été trouvé
mort dans sa chambre.

TAEGERFELDEN. - Un incendie dont la
cause est inconnue a détruit dans la nuit de di-
manche à lundi, une double maison d'habita-
tion. Un des propriétaires, M. Henri Hauen-
stein, qui voulait tenter de sauver quelque cho-
se a péri asphyxié dans sa chambre à coucher.

AROSA. — Un grave accident s'est produit
dimanche aux courses de bobs. Le conducteur
d'un des bobs lamc_i à une allure excessivement
rapide a perdu un instant la maîtrise de son
engin, et le bob, faisant une embard ée, est
sorti de la piste et a été précipité dans un
ravin. Des quatre occupants, parmi lesquels
se trouvait une dame, un monsieur a eu les
deux cuisses fracturées. Tous les autres ont
été blessés, mais plus légèrement.

Dernières Informations suisses

SANTÉ ̂ -FORCE

rapidement ^|Ç- Jf m .tF_ p

l||f^ obtenues par l'emploi du ^$5

IVIN DE YIALI
W_ Son h__re_ se composition Bg|
Ë OiîlNA, VIANDE Ef
m LACT0-PH0SPHAT E de CHAUX §|
mm En lait ls plus p.iasant dos forti.ant- BW*

. .Y.ï " convient aux Convalescents, Vieillards, Epr S
—H *̂mmesi Enfante et toutes personnes Kg 3
KSj débiles et délicates. _L.

ML V1AL Frère.. Pharmacien.. LYON jR|

' : 

Le p lus Agréable des Purgatif s
THé CHAMBABD

Le 3VîC _¦__ _ _ _ ._ ' _F-_x__<_ _L« de la
CONSTXFATSON

uaeôa Pa anoo'ï
.Imprim. COURVOISIE-v La Chaux-dc-Fo_vds



g p i M O 0

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
¦¦ lSme a.Tl Ti _B -_________¦

^  ̂
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Crédit foncier Neuehâtelois
Nous émettons dès ce jour :

a) des Obligation- foncière-

_B- 3U°|o
à 5 ans, jouissance lar Décembre 1915, remboursables le ler décembre
1920, sous six moia d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

Ces titres sont en coupures de F r. 500.—, avec Coupons annuels
d'intérêts au lar Décembre, ou en coupures de Fr. 1000.— avec Coupons
semestriels d'intérêts aux 1er Juin et ler Décembre de chaque année. :

b) des Bons de dépôts
à l  an (intérêt .'/ . "/o) 2 ou 3 ans (intérêt 4»/ 1°/0, ces derniers avec
Coupons annuels.

N. B Les Obligations et Bons de dépôts dn Crédit Foncier
Neuch&teloiN sont admis par l'Etat de Neuchâtei pour le pla-
cement des déniées pupillaii .. .

Neucb-tel , le 33 Novembre 1915.
H-57.3-N 18105 LA DIRECTION.
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if iomme heureuse, vous êtes toujours en
bonne santé ! <5Ve ressentez-vous pas des
troubles digestif s ?

Non !
31a f emme cuit depuis longtemps avee

l'eHuile comestible "iRmAbrosia"' . p roduit
naturel recommandé par les médecins.

Betteraves fourragères
A vendre plusieurs wagons.

S'adresser Cultures maraîchères, KERZBRS.

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon dea
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'nne
valeur réelle, extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière, du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap.
ftrend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui eat déjà ma-
ade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. l.fiO

en timbres-poste, franco. Dr méd. Rumler. Genève 453 ("Servette)
He3l0-2 X
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^Cognac ferru gineux Golliez »

' Excellent fortifiant ponr combattre l'anémie, les te
S i pâles couleur», 1* faiblesse, le manque d'appétit, eto. C-
¦¦ EN flacon» da fra 3.50. C3Sirop de Brou de Noix Golliez
B 

Excellent dépuratif , employé -reosneoè» p. combattre
lei impuretés du s»_(. lea bontona, lea dartres, etc.

Ea flacons da frs 3.— tt frs 5.50.

BIcool de menth e et camomilles Golliez

I 

Infaillible contre les indigestions, les maux de tête,
les maux d'estomac et lea éte-rdlssements.

= ttlsim sni-iqiii il gignlni, apprici- Ut irililiirn el tnrittn. =
En flsoans ds fr 1.— at frs tr— JSEn venta dans toutes las pharmacies «t à la oo
Pharmaoie Golliez à Morat. Jg

Exigez toujours le nom de ..Q O L L I E Z "  et la
marque des „d«u» palmlore ".

Â remettre de suite an magnifique

Appartement
de 8 pièces, bien exposé au soleil , situé
à la rue de l'Est 22. au ler élage.

Pour de suite on époque à con-
venir, un dit de 3 nièces avec alcôve
et balcon situé rue Léopold-Bobert 78,
au ler étage.

Pour le 30 avril 1916, un magni-
fique appartement de 5 chambres avec
dépendances, alcôves et chambre de
bains, chauffage central, situé à la rue
Léopold-Robert _ 4. au ler étage. I9W49

S'adresser au Bureau de la Bras-
serie de la Comète S. A. H-98008 C
B-a ""l'_ "_~ C_£ vides, de tontes

•**• »̂—. *< »» contenances,
pour choucroute et rolavurea , sont à
vendre. Prix modérés. — S'adresser
rue da Progrès 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 17000

lrorTessions conlenrs. rf g f g g j_ \A

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

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

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H -1089-X 11017

Pour oause de départ, à remettre de
•uite un

MAGASI N DE
PRIMEURS

Rue Léopold-Robert 100
Reprise au gré du preneur. — S'a-

dresser chez M. Balestra, rue du
Parc 85. 10

A louer, pour le 31 Octobre 1916,
te plus ancien et le mieux placé des
Ateliers de

Sellier-
Tapissier

par sa situation centrale et à proximité
d'une Forge, conviendrait spécialement
pour nn homme expérimenté.

¦S'adresser à M. J. Barnath. maréchal,
derrière l'Hôtel-de-Ville. 16488

Timbres Poste
«_v__-\A/uvruvr__ i mm" Deman-
5t__G_J_0_4lSi ? d ez l_ ''B'._ es tim-

|j8| , « 5  CHOIX-
0
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Galeries St-François , Lausunue.
m i ———

Bats, Souris, Cafards,
Punaises, Mulots,

Campagnols
sont radicalement détruits en
peu de temps par la

GOSTEUNE
* S'adresser à M. Ch. Gostely,

i Rien ne. La dose pour rats et sou-
rds, Fr. 3.50 ; polir cafards, mi i-
* lots, campagnols, Fr. 4.35. 16802
-

UA LECTURE DES FAMILLES 

lui une aune de corde de pendu, pour que d'ici
à la fin de ia guerre, il n'ait pas reçu quelque
mauvais coup !

Et aussitôt, à <&__ correspondant, il écrivit une
lettre dont la teneur se résumait en ces mots
expressifs :

— « Faites surveiller Max cte L'avacourt ;
tâchez de le prendre ou de le faire disparaître...
Cela est de toute importance».

C'est pour cela que dans la première affaire,
Fon avait vu, du côté des Français, un médecin
militaire, M. Couderc, du service de Max de
JLavacourt, grièvement blessé.

Cette fois, les Allemands s'étaient trompés,
fout ein suivant les indications de leur compa-
triote.

Néanmoins; Herbert Sarbachmann sut s'y
prendre de telle façon que les dépêches arrivées
a Paris glissèrent parmi les blessés, les morts,
le nom du médecin maj or Max de Lavacourt.

Ck>mme par hasard, le soir où paraissait la
'dépêche, Herbert Sarbachmann rencontrait M.
Dubois qui. suivant son habitude, se rendait
à pied de chez i lui à" son cercle.

— Ah! cher monsieur Dubois, s'exclam a-t-il,
affectant la plus grande surprise, la plus sin-
cère joie, quel bonheur de vous rencontrer!

Or, l'Allemand, depuis plus d'une heure,
guettait l'entreprrenieur, l'attendait pour l'acca-
parer au passage.

Les deux hommes se mirent à parler de
choses banales, comme il est de coutume en
tout entretien qui commence en de pareilles con-
ditions.

— Je vais au cercle, dit le père Dubois, pren-
dre _es tnouveKes des événements... Voulez-vous
me faire quelques pas de conduite?

— Avec le plus gra ' plaisir!
iA. chaque instant, les cair elots traversaient,

en courant, la rue, qu'ils emplissaient de leurs
cris, annonçant les dernières dépêches.

— Savez-vous si elles sont meilleures? de-
manda le père Dubois à P Allemand.

Celui-ci tenait ptiée _i la main une feuille
de panier.

— Je ne sais encore, répondit-il. Au mo-
ment ou j'ai eu le phisir de vous apercevoir,
je venais d'acheter une des feuilles que l'on
crie.

— Que contient-eTIe?
— Je n'ai r u encore la !îre.
— Voyoa -la... Te tez, entrons ici; nous se-

rons tout à notre aise.
Un café se trouvait à aeux p-». Le. deux hom-

mes y p énétrèrent.
Installés devant une table, les ocmiomrnations

servies-, 1 Allem <nd donna au père Dubois la
feuille de ipapier qu'il tenait à la main:

— Lisez, cher monsieur, dît-il.
Lepère Dubois ajusta su» son nez son binocle

<_ écai__ , mit la dépêche à d.siance convenable

da ses yeux et commença à mi-voix la lecture
des nouvelles.

Le contenu die la feuille n'était pas volumi-
neux.

C'était une de ces dépèches, comme il enl
paraissait alors à chaque instant dont beau-
coup n'étaient rien moins qu'officielles, mais
que néanmoins on s'arraenait, temps béni
pour les camelots et les aboyeurs de jour-
naux

Cette dépêche, imprimée en gros caractères,
ne renfermait qu'une dizaine de lignes tout
au plus.

Elle donnait des détails nouveaux sur la
bataille et publiait quelques noms des dispa-
parus, des tués, des blessés.

Les détails de la bataille étalent à peu près
connus; oe n 'étaient qu'une redite, un démar-
quage. Les noms seuls étaient intéressants à
lire.

Comme le père lisait à mi-voix, plusieurs per-
sonnes, qui s'étaient approchées de lui, entou-
raient sa table et, avec cette confraternité quï
naît en ces circonstances douloureuses, pre-
naient leur part de la lecture.

C'était, d'ailleurs, une habitude à cette
époque. Dès que quelqu'un avait une dépêche,
on faisait cercle autour de lui pour qu'il en
donnât connaissance. Ce spectacle se renou-
velait sans cesse sur les boulevards, et cette
habitude pénétrait naturellement dans les cafés,
et partout.

Le père Dubois, donc sans paraître plus gêné
que cela par ses auditeurs improvisés, lisait sa
dépêche.
i Herbert Sarbachmann ne le quittait pas dès
yeux et suivait tous les jeux de sa physionomie,
désireux die voir .comment il supporterait le coup
que lui porterait la nouvelle dont il prenait con-
naissance.

Le père Duboiŝ  avec confiance, lisait et pas
autrement que ses auditeurs n'était ému .

On éprouvait une grande douleur de ces
désastres ; on plaignait les malheureux soldats
on vibrait d'indignation, de rage; on espérait
que cette série de revers aurait une fim, que l'on
prendrait enfin sa revanche.

Mais, comme personne parmi les auditeurs,
n'avait de fils, oe parents dans les rangs de
l'armée, la peine causée par ces désastres n'é-
tait cas aussi profon de, et elle se trouvait
mitigée par une grande curiosité : ce qui est
d_ la psychologie bien réelle, bien humaine.

Le père Dubois entama alors la liste ' des
noms.

Il îes lisait, «'arrêtant quand un des auditeurs
faisait une réflexion, Connaît quelque détail sur
If t personne nommée. Puis il reprenait sa lec-
ture.

C. suivre.* -.
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PREMIERE PARTIE
La lutte pour l'amour

r Alors, tout en prenant congé du père
Dubois, il put, sans que cela parût en
rien déplacé, préparé, anormal, parler une
seconde fois de ce qui, au fond était le seul et
vrai but de sa visite.

— Je vous prierai, mon cher monsieur, dit-il,
de présenter mes hommages à Mme Alcide et
à Mlle Antoinette...

Il ajouta adroitement, sur un ton suffisam-
ment douloureux :

— Et, si le hasard de la guerre fait que
je ne puis vous revoir, de bien vouloir leur de-
mander de me garder un petit coin dans leur
souvenir. /

Le père Dubois fut dupe, une fois de plus,
de l'habile comiédîen.

Entraîné par ses paroles, abusé par cet air
faussement sentimental, il oublia le ressentiment
qu'il savait cependant que Mme Alcide et An-
toinette éprouvaient pour cet homme.

— Mais, s'écria-t-il, il faut faire mieux que
Se te charger de cette commission !... .Vous allez
la faire vous-même.

— Moi-même? dit l'Allemand, dont les yeux
brillèrent.

— Oui... car je  vite vous mettre en présence
ide ces dames.

— Oh! je n'osais espérer pareil bonheur...
j e  n'o9als vous le demander.

Le père Dubois avait dans son ardeur, sonné.
— Ve illez, dit-il alu domestique apparu à

son appel, veuillez demander à Mme Alcide

et H mademoiselle si elles peuvent recevoîr
M. Sarbachmann...

Quand le domestique transmit cette demande
à Mme Alcide et à Antoinette, les deux femmes
sursautèrent.

Nous, recevoir M. Sarbachmann! s'écria An-
toinette avec indignation.

Cependant Mme Alcide, fe premier mouve-
ment de surprise passé, reprenant son calme,
comprit que le bon sens lui commandait de
recevoir cet homme.

— Répondiez à M. Dubois, dit-eïle au domes-
tique, que nous aurons le plus grand plaisir à
voir M. Sarbachmann,

Quand le domestique fut sorti, Antoinette,
toute vibrante, dit à sa mère adoptive :

Voyons, mère, tu n'y penses pas sérieuse-
ment?...

Très sérieusement, au contraire.
— Nous ne pouvons recevoir ce misérable!
—Nous le devons absolument.
— Cet insolent ?
— 11 faut l'accueillir.
— Cet infâme que j 'ai chassé?
— Nous ne pouvons plus lui refuser notre

porte...
— Pourquoi?
— Parce qu 'il tient en' ses mains ton sort et

que ses mains sont prêtes à toute besogne
néfaste.

Antoinette courba la tête.
— Nous sommes à sa merci, reprit la bonne

dame tristement; faisons semblant d'avoir ou-
blié Ta scène de la dernière entrevue... Il faut
qu'aucune parole ne lui échappe dans un mo-
ment d'orgueil blessé, d'amour-propre froissé...
Il faut qu'aucun soupçon ne se fasse jour dans
l'esprit de ton père... Là est notre sauvegarde, là
est ton salut, ma fille. «^— Cet cruel I

— Considère cela comme un des moindre s
châtiti .nts qui te puisse frapper , ma pauvre
enfant ... Prends un peu de courage.

— Il m'en faudra beaucoup.
— P-ends-en le pi s possible, et combattons

ce misérable avec ses propres armes. Il a {jû
emph-yer la ruse pour «mener ton pauvre p':re,trop bon, trop crédulJQ, à (nous i-temande-! si noua
-"livrons le recevoir...

LA FILLE
L'ENTREPRENEUR
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Capital et Réserves ) Fr. 44,500,000.—
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Paiement de Coupons
Nous payons sans frais à notre Caisse les . , ;

COUPONS
aux échéances des

31 Décembre 1915 — 1er Janvier 1916
des principales valenrs suisses et soignons l'encaissement
de ceux non domiciliés chez nous aux meilleures conditions.

Coffrets en location
Nous mettons à la dipoition du public da comparti-

ments de coffres-forts , situés dans nos caveaux, double-
ment fortifiés et offrant toute sécurité pour la garde de
titres, papiers de valeurs, bijoux, argenterie, eto. Prix
selon la grandeur, de Fr. 4.—- à Fr. 7.50 par trimestre.
Règlement et renseignements à disposition.
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A i— En effet, mom père sait qu'il nous est
antipathique.

— Mais Sarbachmann 'se doutait bien que nous
fêtions là... il l'a demandé, et il était certain que
«tous refuserions de le voir.
k e— C'est logique... s'a a bonne mémoire!
' — Il avait sans doute préparé quelque coup
infernal.
i *-- Oh! c'est pius que probable!
f *— fvlais, en le recevant, nous déjouons se.
plans. Ruse pour ruse!...
i —¦ Nous le recevrons...
f >— Et en lui faisant la meilleure figure qu'il
j ioùs soit possible de lui faire.

A oe moment, la porte s'ouvrait et ïe père
Dubois faisait pénétrer l'Allemand dans le pe-
jf it salon qu se tenaient les deux femmes,
p i  disant :.

»- Mon ami' HerEe'rt Sâr6aclirna__r, de passa-
ge à Paris, vient prendre de vos nouvelles.

— Et vous présenter ses hommages, acheva
3'ingénieur, tout en vous demandant pardon de
f i f cms occasionner un dérangement quelconque
set vous priant de m'excuser si j e vous ai en quoi
flue ce soit troublées.

Le mot était perfide, cair il voyait bien, à l'air
crc-traint des deux femmes1, combien elles
étaient , émues.

Jouissant de son triomphe et pour du premier
ifdup bien îaire comprendre à Antoinette, et par
.à même à sa mère adoptive, qu 'il n'avait pas
désarmé, il s'approch a de la j eune fille et, sur
fie ton du plus grand intérêt, il lui demanda :¦— Vous étiez assez souffrante, mademoiselle,
_ votre départ du Limousin... Est-ce que ce ma-
laise a enfin disparu ?... Pas encore... Dieu !
ague c!est long, ces sortes de maladies !...

Antoinette, pâle, sans la moindre goutte de
Sang dans les veines, les dents serrées par la
honte, l'indign ation, était incapable de dire un
jnot ; ce fut Mme Alcide qui prit la parole et

r _ je vous remercie de l'intérêt que vous1 por-
tez à ma fille , monsieur... Quant à son mal
(étrange, douloureux, il suit son cours régulier...
£'est évidemment long... mais nous sommes ar-
mées1 de patience... et de courage.

— Il le faut , en effet ! dit l'Allemand.
Sur le même ton, et dans des termes anodins

«Sur le père Dubois, mais à double entente
constante, et don t le vrai sens n'échappait pas
_ l'Allem and, elle poursuivit :
" — Nous en sommes d'autant plus pourvues,
anons-eur, au'auj ourd'hui nous avons la certi-
tude que j e la tiens, non seulement morale-
ment comme autrefois... mais même matérielle-
irien* que ce mal qui nous afflige ici, tous, aura
im dénouement, sinon1 prompt... car nul n'est
«maître des événements, du moins absolument
conforme à nos désirs... au projet que nous n'a-
wons j amais cessé de chérir.

L'Allemand se mordît malgré lui les lèvres.
— Laissez-moi vous féliciter, mademoiselle,

dit-il en .s'adressant à Antoinette, de cette heu-
reuse perspective-,, et vous souhaiter, de nou-
veau une guérison prochaine.

Puis il se fit un moment de silence.
Mme Alcide ne savait plus que dire, ayant

fait entendre ce qu 'elle désirait à l'ennemi, et
l'Allemand, prudent et avisé, n'osant faire en
avant un pas qui eût pu être compromettant.

Le père Dubois, sentant le froid subit qui s'é*
tait déclaré, tenta une diversion.

— M. Sarbachmann, dit-il a quitté ses trâ^
vaux d'ingénieur ; ù vient à Paris pour se con*
sacrer au service du pays en danger.

-— Vraiment ! fit Mme Alcide.
— M. Sarbachmann voyant sa terre natale

envahie par l'étranger, a contracté un engagea
ment pour aller combattre l'envahisseur...

— Cela ne nous étonne pas, dit Mme Alcide ;'
M. Sarbachmann a toujours montré un cœurj
généreux et une grande valeur...

L'Allemand recevait ces flèches avec son' sou-
rire impertubable. Nous savons qu 'il était cui1*
rassé, que les affronts les plus sanglants glis-
saient sur lui, à plus juste raison ces faibles
épigrammes dont pouvait seulement en ce ma-
rnent s armer la vengeance de cette femme.

Il en riait au dedans ; cela lui faisait l'effet
du coup de griffe d'un moineau tenu dans la
serre d'un vautour. Et comme il se sentait bien
le maître de ces deux femmes, de cet homme
même qui avait en lui une si grande confiance»
qui faisait son éloge et le regardait avec une
admiration naïve !

Cependant, quand il sentit que sa présence
n'était plus nécessaire et devenait par trop pé-
nible, il prit congé et se retira.

— Mais enfin, s'écria le père Dubois, quand
il fut seul avec sa fille et Mme Alcide, dites-
moi donc une bonne fois pourquoi vous ne pou-
vez souffrir ce brave garçon ?

— C'est instinctif mon cousin, répondit Mme
Alcide, ça ne s'explique pas. On a ainsi des ré->
pulsions ou des affections qui n'ont d'autres rai-
sons qu 'un pressentiment.

— Je le sais bien... Mais enfin Herbert Sar-
bachmann est un homme d'une valeur assez
grande pour qu'on doive ne pas écouter ce pres-
sentiment. •

— C'est bien ce que nous faisons, mon cou-
sin...

— On ne s'en douterait pas !
— Voyez plutôt. Nous aurions pu nous abste-

nir de le recevoir... nous l'avons reçu.
— Sans doute.
— Et nous avons essayé de lui faire' notre

meilleure figure.
— Pas Antoinette, et tout cas ! Elle avait

l'air d'être en bois.
— Antoinette est malade moi. cousit.... Elle
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¦a fait son possible. Quant à moi, qui parlait
pour elle et pour moi, j' ai bourré votre ami de
compliments sur sa bravoure, son dévouement.

— Ce n'était que justice.
Mme Alcide sourit.
— Vous riez ? lui dit l'entrepreneur>
— Oui, mon cousin...
— Pourquoi ?... v
— Je ne crois pas à cet amouri de lai patrie
Le père Dubois sursauta.
— Vous ne croyez pas au patriotisme de Her-

6ert Sarbachmann ?
— Oh ! pas du tout, soit dit sans vous offen-

6er, mon cher cousin.
; -  — Pour quelle raison ?

<— Pour aucune raison, toujours par simple
Conj ecture.

\ - — Mais encore...
¦— Quand on veut courir à la défense du pays,

Wn fait comme tous ces jeunes gens qui viennent
- s'engager en niasse... Ça n'est pas long... et ça

ne demande pas toutes les formalités dont se
targue Herbert Sarbachmann.

— Ce garçon a des affaires d'intérêt considé-
rables en j eu ; il ne peut ainsi d'un coup tout
abandonner...

-r- Puisqu'il annonce qu 'il s'est rendu au Mi-
nistère de la Guerre, c'est que ses affaires d'in-
térêt sont réglées...

— Probablement.
— Hé bien ! mon cher cousin, il pourrait par-

tir dès demain. Voulez-vous gager avec moi
que dans quinze j ours nous le verrons encore à
Paris ?

— Je ne gage rien, ma chère cousine... mais
_ e crois que vous vous égarez sur le compte de
Sarbachmann.

Mme Alcide ne se trompait nullement et, quel-
ques j ours plus tard, M. Dubois devait encore
voir apparaître cet Allemand, et dans des cir-
constances grandement tragiques.

XXXII
Nouvelle de mort !

Herbe_t Sarbachmann n'avait pas été envoyé
par son gouvernement uniquement pour ap-
prendre comment on faisait des émaux à Limo-
ges. La Prusse se souciait fort peu de nos po-
teries, sachant très bien qu 'elle était, elle, le
pot de fer qui devait nous briser, nous malheu-
reux pots de terre en politique !
^ 

Il avait pour mission de concentrer et de vé-
..fier les rapports des espions opérant dans cet-
te région et de surveiller les fabriques d'armes
des usines.

Puis, la guerre déclarée, quand ses services
da..s le pays que l'armée allemande ne pensait
pas devoir franchi r lors de l'invasion furent re-
connus inutiles, on le chargea de venir à Paris
remplir le même office d espion central de COIï-

sul espion, selon le terme consacré, de surveil-
ler les mouvements de certains quartiers de la
grande ville, de se tenir au courant de tout cequi s'y faisait, sy disait, s'y préparait.

Il devait se créer des intelligences, non seule-
ment dans le civil, mais dans le militaire, et
surveiller un secteur des environs de la banlieue
parisienne, où en cas de siège les armées alle-
mandes seraient appelées à opérer.

De là sa venue à Paris. De là ce boniment ra-conté au père Dubois ; cet élan de patriotisme
qui avait ébloui l'entrepreneur, mais laissé biensceptique la perspicace Mme Alcide,

Donc, Herbert Sarbachmann était en rela-
tions constantes avec l'Allemagne ; il savait
parfaitement, mieux que les j ournaux parisiens,
soit disant bien informés, ce qui se passait dans
le camp allemand et du côté des Français.

Nous nous rappelons qu 'Antoinette, lors de
sa dernière entrevue avec lui, avait, dans son
indignation , laissé échapper le nom du médecin
militaire Max de Lavacourt, son fiancé.

Ce nom, avons-nous dit, n'était pas tombé
dans l'oreille d'un sourd.'

Rentré chez lui, Herbert Sarbachmann, son
énorme pipe allemande fumée, dans la joi e du
triomphe futur , avait à un de ses amis, employé
comme lui à l'espionnage et chargé de Stras-
bourg, une longue lettre sous forme de question-
naire qu 'il le priait de remplir.

Ce sont de ces petits services qu'entre gens
du même métier on se plaît à se rendre...

La réponse arriva bientôt. Grâce à elle, Her-
bert Sarbachmann connaissait parfaitement ce-
lui qu'attendait si impatiemment la dolente An-
toinette Dubois.

En résumé, le correspondant de Herbert Sar-
bachmann, après lui avoir donné sur la famille
de Max de Lavacourt tous les renseignements
désirables, lui dépeignait Max comme un mé-
decin de rare mérite, un excellent chirurgien,
un garçon de haute valeur et de grande intelli-
gence.

Ce correspondant le dépeignait comme très
laborieux, sortant peu de son hôpital ou de
chez lui, n'allant que rarement dans le monde
et paraissant en proie à nn grand chagrin ou àun profond amour contrarié.

C'est tout ce que Herbert désirait savoir.
Ainsi, de son côté, l'amour de Max était trèsfort et résistait à la séparation, à tout.
— C'est un obstacle de plus, se dit l'Allemand.

Je croyais à un abandon... c'est tout autre...Mais j 'en viendrai quand même à bout !..
La guerre déclarée, il ne fut oas long à sa-voir que Max avait été attaché à la brigade

de son père et que cette brigade faisait partiedu corps du maréchal de Mac-Mahon appelé àêtre le premier attaqué.
— Bien ! se dit-il. II va) commencer à cou*tir des dangers... il faudra variment qu 'il ait sud

MERCURIALES
valable à partir do 20 Décembre 1915

COMBUSTIBLES
; .-,.. "., ( rendu à domicile

Bouille ,, : , » .. * . les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes . . . . . .  » » _ .90
Anthracite belge . . » » 7.80
Coke de la Ruhr .' . '."-." » ' ;» 6.8O
Coke de gaz . . . . .  » » -.90
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . . le sac _ l ._0
Bois de foyard. . . . _ » 1.50
Troncs de sapin . . . » » 1-50
Troncs de foyard . . _ » 1.60

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

Economique.
La Commission Economique.
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_t=_3-* ___ fect». fermant la porte d'elle-même
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mm HH B8 de ^OflO pièces placées dans la localité et environs.
SfTvT*™ __i Recommandé par MM. les architectes et entrepreneurs,

_H_____________ "~ Seul dépositaire Pour le canton : 14791

wà Ër Edouard Bachmann
3j^H_-_-HP^^™ Ateliers de 8errurerio et Sonneries électriques

5, Rue Daniel-JeanRiohard (derrière le Théâtre)
Téléphone N» 48 CHAUX-DE-FONDS Téléphone N» 48
ftMBg** Prière de ne pas confondre avec le Magasin de fers du même nom.
HP—5? rue Léopold-Robert , ma Maison n'ayant rien de commun avec lui.

Belle Maculature- Papeterie Conr.oisier ,p,a/e1,ve

Vente d'un bienfonds
aux Joua:-Derrières

et d'une Maison d'habitation
à la* Sombaille, La Chaux-de-Fonds

Mercredi 19 Janvier 1916, à 2 heures du soir, à l'H_ -
tel judiciaire, salle de la Justice de Paix de La Ghaux-de-Fonds , les
Hoirs Balmer-Gro-senbache- , aux Joux-Derrières, exposeront
en vente, aux enchères publiques , les immeubles suivants :

i° Un bienfonds situ é aux Joux-Derrières (Arti cles 1559, 1860,
1561 du cadastre de La Chaux-de-Fonds , et 181 des Planchettes , de
169,140 mètres carrés, comprenant maison d'habitation et rural
(2 logements, grange et écurie), un bâtiment à l'usage de remise et
une baraque pour chantier , des prés et une grande foret dont nne
forte quantité de bois est exploitable actuellement.

Par sa situation au bord de la route cantonale , ce bienfonds est
d'une exploitation très facile.

2° Une maison d'habitation située au quarlier de La Sombaille
N° 12 (article 1900 du cadastre , de 525 mètres carrés) à proximité
immédiate de La Chaux-de-Fonds , au bord de la route cantonale,
renfermant 6 logements, dépendances et jardin. 20357

S'adresser, pour visiter les immeubles, à M. Henri Balmer , aux
Joux-Derrières, et pour tous renseignements aux notaires Jaquet
& Thiébaud, Place Neuve 12, ou à l 'Emile Bolle, avoca t et no-
taires , rue de la Promenade 2, à La Chaux-de-Fonds. où les condi-
tions de vente sont déposées.

£- CABINET DENTAIRE -$

Léon BAUD
Bue Jaquet-Droz 27 Maison de la Consommation

LA CH .UX-DE-FOiVOS 3763
«___«, reto ni*

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

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

Tranoifom-a„0-.s Xléparatlo -.-
Bxtraotion - _= _om_>agea

Almanach Illustré_.. Guerre Européenne
80 paffes. 60 centimes, 140 illustrations.

En on mois 4 peine, vingt-cinq mille exemplaire de cette merveilleuse
publication ont été vendus et son succès ne s'est pas atténué.

One seconde édition vient de paraître, qui s'écoulera aussi promp-
tement que la première, et o'est pourquoi nous engageons vivement tous ceux
qui s'intéressent aux choses de la sruerre actuelle à ne pas tarder à
acquérir cet ALMANA-H l___-TR _ qui, aveo son texte varié , ses trés
nombreuses illustrations, son sens littéraire et historique à la fois, constitue
le souvenir le plus durable et le plus vibrant que l'on puisse désirer des
années 1914 et 1915.

On peut le recevoir franco, en envoyant 60 centimes en timbres-poste è
M. Léon Grillon, éditeur, avenue d'Echallens 30. Lausanne, ou contre
rembourwement 20285

8_fl_.C_l @ C-__-LO 8
usagés, en tous genres, sont toujours achetés aux plus hauts prix du
jour , par Albert BI-VDSCHEI-LER, Berne. H-7612-Y 19884

Achat de Vieux métaux.
Journaux de Modes :"•$
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PLAOE NEUVE .

Renseignements commerciaux
UNION SUISSE - CREDITREFORM "

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

m » '1U S m i

Renseignements verbaux pra- les failli tes, liquidations et bénêBceatuits et renseignements écrits d'inventaire 304délivrés directement par les bureaux de Adresses. Recou vreme nts" lu-la Suisse et de 1 Etranger au nombre _:/ii„..„_ „. «-„„._ ., „',d'environ 700. ridiques et Contentieux. Rela-
llerouvrements A peu de Irais tl0°s avec tons les pays du monde.

de créances sur la Suisse et l'Etran- Prospectus et indications compté*
ger par voie de sommaiious. mentaires sont adressés franco sur da.Représentation des sociétaires dans mande.

!£ Collectionneurs !
BBB-SKS—-B <iemall(iez mes envois à choix en Timbres moyens et rares, de
|fij|fi]ÉSpg S tous pays. Stock important en Timbres par séries et par piè-

- __•_>1 CPS ' Spécialité : Timbres suisses et Tlmbresrares
__-_«__-_ d'Europe. Grand assortii UHnt dans tous les Articl os phila
B-KjgS5»>is_-i| reliques : Albums • Catalogues. Pinces, etc. Prix
5 _0__a3 5 I modérés. — MaiHon de confiance. H. GUYER-HA-

BLUTZEL, «Au Philatéliste », MONTREUX.

Vente de Tableanx anciens et modernes. EXI'0S1T
P'_?KMA!VE-TE.
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cle suite ou époque à convenir :

Propres 163. Rez-de-chaussée de 8
pièces, cuisine , bout de corridor
éclairé. Fr. 600-.—. 16971

Manège 21. 3me étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 300.— . 16972

Oharrlère 64-bis. Sme étage de 2 piè-
ces et cuisine, bien exnosè au soleil,
grande cour. Fr. 440.—. 16973

David Pierre Bourquin 5. Sme étage
de 8 piéces. bout de corridor éclairé,
balcon , jardin d'agrément. Situation
superbe au soleil. Fr. 665.—. 16975

____L_«o»__L
Progrès 163. Magnifique local, très

bien éclairé, pouvant convenir pour
comptoir d'horlogerie et bureau. Ce
local serait loué pour tout genre de

, commerce ou industrie sans trans-
mission. Fr. 400.—. 16975

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

posé d'une grande pièce avec grande
.aventure, et d'une ohambre. A ce

î: local , deux autres pièces pourraient
{• être ajoutées à la aemanae du pre-
, neur*. _____ "976

Pour le 30 Avril 1916
Grenier 33. Rez-de-chaussee de S piè-

ces; cuisine, chambre de bains, re-
mis comp lètement à neuf. Fr. 550.

Wlanège 19: 1er étage de 3 pièces et
cuisine. Fr. 860.—.

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

Numa-Drox 2. Srae étage de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine.
Fr. 760.—. ' . 16978

David Pierre Bourquin 5. Sme étage
de 8 pièces, cuisine, balcon , jardin1 d'agrément. Situation superbe au
eoleil. Fr. 660.— 16979

Oharrlère 64-bls. Sme étage de S niè-
ces, cuisine, bout de corridor éclai-
ré, grande cour, situation superbe

an soleil. Fr. 500.— t 16980

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

éjoli 
choix bonnes montres

argent, pour dames ; bas prix.
Encore quelques régulateurs.—
F.-A. DROZ. rue Jaquet-Droz
89. 17919

fio Arôialro A vendre nn joliOVlil VI ail V. 8ecréta)re, à l'état
de neuf. Bas prix. — S'adresser cbez
M. Dernns. Café des Combettes. 20461

Ressemellages ÎL "~hommes fr. 2.50, pour dames fr. 2.—,
de souliers pour bommes, fr. 4.60, pour
dames fr. 8.50. 20396 C

Cordonnerie, rue du . uit s 9

I nrfûmflnt .  A louer de suite ou épo-
U.gClUMllIS, -je _ convenir, beaux
logements modernes, de 2 ou 3 cham-
ibres. corridor et dépendances ; électri-
cité installée. — S'adresBer chez M.
Benoit Walter, rne du CoUége 50.

, 12477
I -damante A louer, rue de l'Hô-
llUg-llieillS. tel .e-VUle. un bean
logement de 8 pièces et un dit de 2
'pièces. — S'adr. à M. Cb. Scbluneu-
jgw. rue du Doubs 5. Téléphone 1 78.
_ Inn an de suite, rue Léopold-Ro-
A IUUCl . bert 144, un logement de 8
chambres et bout de corridor à une
fenêtre ; pour fin janvier, un petit lo-
gement de 2 pièces. Poiir le 30 avril
prochain, plusieurs logements de2et8
cbambres, rue Léonold-Robert et rne
Numa-Droz 98. — S'adresser à M. Al-
bert Barth , rue Numa-Droz 100.
H-2-271-0 7916
ï -rfûmont  moderne, 3 ou cham-
Jj UgClUCUl hres, chambre de bonne,
chambre de bains, chauffage central,
est demandé à louer pour avril. —
Ecrire sous chiffres IV. W. 20429. au

. bureau de I'IMPARTIAL. 20429

i nnarTPmPnt A louer, de suite ou
Jj |lj l_ IDU-OUI' pour époque à eonve
nir , rue de la Paix 109, au ler étage,
bel appartement , 3 chambres, cham-
bre de bains, balcon. ebauQage cen-
tral. Prix fr. 750.—. — S'ad resser rue
du Temple-Allemand 61, au ler étage.

20592

K6Z~Q6~CQ£LQSS66> 30 avril prochain ,
rue du Temple-Allemand 61, beau rez-
de chaussée "avec terrasse sur ja rdin ,
5 chambres et dépendances. — S'adr.
an 1er étage. 2"593

A pp_.rtei_ 18_It- un appartement dé
4 pièce", cuisine et dépendances. Prix
_ '• fr. par mois. — S adresser rue de
i'flVitpf-'ifl-Villn 17. an maeaRin. 20R22

A
.,.. n n Ufl suite , 2 peins apparte-

1- UC i monts de 2 pièces , situés à
la rue de la Ronde 30, au 2me étage.

S'ad resser à I »  Brasserie de la Co-
mète S. A. H 23004 C 19950

Ma rln ci n A l°uer> rue de 'a Bonde
_lag_-lll. 3, de suite ou époque à
convenir , magasin avec logement et
déoendanees. — S'adresser même mai-
son, au gme étage. 20341

P 'rtnnn A J°uer , pour le 30 avril
JgU -ll . 1916, Pignon de 2 chambres,

cuisine et déoendances , lessiverie, cour ,
gaz et électricité. Quartier de Bel-Air.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot, gérant.
me Ph.-Hri Matthey 4. 18369

Rez-de-chanssée , fo^rT-t-.-
au centre de la ville, comprenant 4
enambres , corridor et dépendances ,
remis à neuf au gré du preneur , est i
louer pour le 80 avril prochain. Con-
fort moderne, chauffage central éven-
tuellement. — S'adresser au Bureau
Otto Gr_ f . rue de la Sarre 11 BIS. 18289

A 
Ini inp  2me étage , remis à neuf , une
1111161 chambre au soleil; euisine et

.dépendances , gaz et électricité . Maison
tà 'orà re. — S'adr. à M. H.-N. Jacot, rue
|(_>_.,_U-_. Matthej*. (Bel-Air). 18370

_̂_—_—__¦mHHM«H___—_-mmmmmtm_¦_________—_____—" , l

|: B En tonifiant vos bronches et vois poumons, H ; WÊ
| 9 En stimulant vos fonctions respiratoires, .- ¦  > 

H V
K , 3 , En obtenant une respiration p l u s  ample, H I
££; 9 En fournissant p lus d'air et d'oxygènê à votre sang, ; m AH |1 En offrant plus de résistance aux maladies, • - . - . , . P'^

hSxË' ls Si vous vous êtes refroidis , si vous sentez venir le Rhume, 1@ -NI
¦ _¦ Lorsque vous devez sortir par un f emps froid ou humide, V pa
m ' m ' ¦ Lorsque vous allez au théâtre, dans un grand magasin, ou dans tont H (-%
_S SB endroit poussiéreux, insuffisamment aéré, - 

H __
M ' 1 Quand vous entrez dans une voiture publique, M _f%
Mk m _ ' ... . Si vous devez visiter un ami malade, p
Ê_ . m Si vous êtes sensibles des bronches oa des poumons, ¦§ g|

WS 'y des Rhumes, Rhumes de Cerveau, Amygdalites, Pharyngites, g . B_*sk
O'AA ' . 'v ?& Laryngites récentes ou invétérées, Bronchites aiguës ou chroniques, Catarrhes, mê wËy
¦>_- .

¦¦' . . ¦ ¦: ' '.- . , ¦. . .¦» Grippe , Influenza , Asthme, Emphysème, etc. m HK;'

_Hf I'' Hfi_____ — JB -
¦_t:,::: m\ *S*̂ r '- -. ___

I Sffffl de toutes tes 18* >*W

m ' Refusez impitoyablement les pastilles qui vous seraient proposées an détail pour ES M
m ¦ '¦' ¦ ' . ' I» quelques- sons : ce sont toujours des imitations. Vous ne serez certains d'avoir tÈ É&

JB' * Wj que si vous les achetez en BOITES de 1.50 W 1__

t 

Vient de paraître : |

Les HIpes bernoises
Illustrations inédites

, par F. Boissonnas

par Eugène de La Harpe
avec la collaboration du Dr H.
Dubi, rédacteur de « l'Annuaire

Broché. . . Fr. 30.— Relié. . . Fr. 34.—

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE a LA CHAUX-DE FONDS

Envol au dehors contre remboursement

¦MMBW«B---__MMM_____a___aaMi

ApP-Pl6I-6IltS. de la ville, un ap-
partement de 2 ou 3 chambres , situé
au ler étage. — S'adreBser à M. A. Er
ny. rue du Grenier 12. 2"U'4

I -r i omont  â louer rue ou Crèt. oour
UUgCUlCUl. ie go avril, beau logemeni
de 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet , rue D.-P.
Bmi rqni n 9 '7-{~

r h a m hp o  A iuuer uue enambre-meu-
-Îlttlll-IB. blée, à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 43, au 3me étage , à gauche. 20-8 -"
Phfl inhpP ^ 'ouer "e suite une belle
UllalllUlC. chambre m.eublée avec
électricité , â personne hnnnâts et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 14. au ler étage , à gauche. 20462

r h a m hn O * louer de suite , une cham-
-llalllUi C. Dre au soleil , bien meu-
blée, avee électricité. — S'adresser rue
Jaquet-Pror. 13. an 1er étage • 20614

D_ r>.nnn_ e  soivaules demandent à
rClùUU IIC! -  louer , pour fin Janvier
un petit Ingement de 2 piéces, cuisine
et dépendances , an soleil , gaz et élec-
tricité, situe orès du Collège de l'Ou-
est. 20559

S'adr. an bureau ds ITMFAWTIAL .

Ôn demandêTacheter £«_!-
ricsin. pour norloger. 20467

S'adresser au bureau de I'I MP -I ITUL .

TftTir à nivfltpP 0n demande à
1UU1 a (J1I .IG1 . acheter d'occasion
un bon tour à pivoter. — S'adresser
rue Numa-Droz 94, au 2me étage, à
droite. 20600

Â VPnf i pp  un Deaa > Dstre a gaz, cul-
ICUUI C vre massif , pour salle à

manger , ainsi qu 'un quinquét élec-
trique! Prix très réduit. — o'adres _ r
rue du Parc 9TEB . au 2me étage. 20155

Â .PTirlpp -O** favorables conditions,
i c l l u l .j  un phonograp he «Pathé»,

à Saphir , avec 150 morceaux environ.
S'adresser, le matin ou après 8 h. du

soir, rue du Parc 13, au 3me étage, à
droite. 20485

i OPIi rlPO ï réenaud à «az (3 trous) ;
tt. ICUUI C bas prix. — S'ad resser rue
D.-P. Bourquin 9, au ler étage, è drol-
te. 20885

A
nnnrlnn 1 banque de maRasin , une
ICUUI C banque de comptoir , un

grand casier avec séparations pour car-
tons, 2 pup itres, 1 balance pour or , 1
presse à copier , 1 régulateur , cartons
d'établissages , 1 machine à numéro ter
les mouvements , 1 burin-fixe , 1 ma-
chine à arrondir , 1 chaise a vis. 1 ta-
ble de bureau , 1 ranapé de bureau , nn
secrétaire, 1 lavabo. 1 canapé moquette.

S'adresser rue du Ravin 17, an ler
étage. ' 19959

M. marc DURIG
Massour== de Bôle =reçoit chaque Vendredi (Hôtel de

France), La Chaux-de-Fonds. de 9 h.
à 2 h.

Traitement deB luxations, douleurs
rhumatismales, plaies, dartres, vari-
ces, glaudes. 8041

"•"J'achète""
toute quantité de VIEUX MUTAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os.
caoutchoucs. 204Î9

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRA1-CK
Téléphon e 345 — Rue de la Ronde 23

mauliles d'occasion
A vendre beau divan moquette, a 8

places et mécanique, régulateur sonne-
rie Cathédrale , grande table ronde,
noyer, (1 pied), table à ouvrage cbâne,
2 tableaux , une étagère à musique.

Ces meubles sont à l'état de neuf et
cédés à bas prix.

S'adresser rue de la Ronde 5, an ler
étage. 20660

ETAU-LIMEUR
A vendre un éfau-limeur (raboteuse),

S vitesses, largeur 80 cm., longueur
de course 45 cm., hauteur 45 om. Ma-
chine qui a été très peu usagée. —S'a-
dresser à la ' 20356

Tramelan Watch C°

A vendre
42 mouvements, 20 lignes, savonnet-

tes, remontoir ancre, échappements
faits.

42 mouvements. 19 lignes, savonnet-
tes, remontoir ancre, échappements
faits.

24 mouvements , 22 li gnes, savonnet-
tes, remontoir ' ancre, échappements
faits. ' ¦- '

18 mouvements, 21 lignés, savonnet-
tes, remontoir ancre; échappements
faits.

72 mouvements, 19 lignes à clef, cy-
. lind,re , échappements faits. 17689

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

GLISSE
A vendre d'occasion une glisse i flè-

che, en très bon état, solide ; 3 harnais
de travail et 2 de voitures ; 2 chars à
nont et 1 char à benne. Bas prix. —
S'adr. rue Pestallozi 55, ler étage20389

A LOUER
pour le 30 avril 1916, 1er ETAGE 3
pièces , chambre de bonne, chambre lie
bains. Service de concierge. Chauffage
central. Grandes dépendances. — S'a-
dresser chez M. H, CLIVIO. Télé-
phone 882. 19009

A LÛUER
de suite ou oour époque à convenir, à

la rue Léoiiold-ltobert 58
1 m;is--in avec dénendonces et vi»

trlue d' exposition sur rue.
1 beau logement dé 3 chambres. —

Frs. 650.— par au.
1 beau logement de 3 chambres. —

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

Pour le SO avril 1916 :
1 logement de 2 chambres , cuisine

et dé pendances. Fr. 860.— par an.
1 logement de 2 chambres, cuisine

et dépendances. Fr. 420. — par an ,
Servicee de concierge compris. 19909

S'adresser à M. H. -anrhatid, rne
«iu Commerce 128. - Té énhmiH «._«.

MAISON A VENDU E
de 8 logements modernes, atelier, écu-
rie , grande remise. Conviendrait pour
mécanicien ou gros métier. Bas nrix.
.Somme à versai , fr. -OOO. — S'adr.
à M. C. Zu relier , rue de l 'Est 27. 20->63

mariage
Homme, . if , 45 ans, cherche à M

marier avec Demoiselle ou Veuve
du même âRe, rie bonne conduite et
brave, sachant faire le travail du mé-nage et celui de la campagne. 

I Ecrire sous chiffres B. R. I9_3_ ,  au
I bureau de I'IMPABTIAL. 1988»

10 FRANCS I
L'Album complet de la Wlobl- I

I billsatlon suisse V
17985 contenant : H7 _ N '  j

L 'Occupation des Frontières Suisses I
Un Hiver sous les Armes. |l

Dans toutes Us librairies m
A et ch— l'éditeur : '%

BA88IN-CLOTTU, Neuehâtel •

% t#

. LOUER
pour énoque à convenir , au centre
des affaires , un beau

GRAND MAGASIN
donnant sur deux rues, avec deux
devanturbs. Pri x très avantage ux. —
S'adresser rue du Parc 9, au 2me
étage. 18774



Commis
Maison de fournitures d'horlogerie

de la place demande, de suite, un jeune
homme, si possible au courant de la
partie, pour les expéditions. — Adres-
ser offres par écrit, à Case postale
aOO-S. 87

MAISON
On demande à Iouer ou à acheter pe-

lite maison, avec dégagements. — S'a-
dresser au bureau de « Sécurité », rue
du Grenier 45. Téléphone 15.1g. 42
fin _ hppêhn pour )eune Italienne,
Ull Wl .lWiC parlant français et ayant
bons certificats , place comme femme
ds chambre. — Offres écrites, sous
chiffres E. F. 20578, au bureau de
I'IMPARTIAL . 20578

PpP.flnnP cherche à faire des heu-
I Cl oU1I11C re8 ou des journées. Paye-
ment au mois. — Pour adresse, rue
Numa-Droz 7. au rez-de-chaussée,, 27

InnnA fllla On cherche , pour le ler
OCIIUC lllll/. février ou époque à con-
venir , une bonne fille sachant cuire et
au courant des travaux d'un ménage
soigné. 30

S'adresser an bureau de 'I'IMPARTIAL.
T-npnaliàno °" demande journa-
UUUI Uall.l C. lière honnête pour la-
ver le linge ; journées régulières. —
S'adresser rue du Marché 2, au ler
étage. 45
RftcVftnf . Un bon remonteur d'é-
_..-_t.}U3. ebappements , habile et
sérieux, est demandé, de suite, à la
Manufacture d'horlogerie Marcel
Thomas, à Benan. 52
Ac.nïottio régleuse pour spiral plat
-____ J CIU -- eHt demandée de suite.

S'adresser rue du Doubs 155, au Sme
étage, à droite. 71

Rnnn. fiilp On demande pour pe-DUIIIIS IIIIS. tj te famille, 1 fllle
sérieuse , active , sachant faire la cuisi-
ne et tous les travaux d'un ménage
soigné . — Forts gages et bon traite-
ment. Entrée à convenir. 58

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

1)611116 DOiïlinO, ayant reçu une bon-
ne instruction, trouverait emploi com-
mercial dans Fabrique de la ville,
pour faire des travaux de bnreau. —
Offres par écrit sous chiffres J. F. 55.
au bureau de I'IMPABTIAL. 55
Onrlpeno Bon passeur au feu est de-
. dul alla, mandé. — S'adresser chez
Mme Schneider, à Grauges, (Soleu-
re). 28

îlnmo .tinna On demande nn bon_/tfl_I.Oll(|UC. domestique de campa-
gne , sachant bien traire . Bons gages.

S'adresser à M. Louis Liechti , fils,
an Valanvron. 22
nomfli.olla ae magasin est de-
UClllUl.CllC mandée de suite dans 1
Boulangerie-Pâtisserie, personne de 20
à 30 ans. ayant déjà occupé une place
analogue est préférée. — Bonnes réfé-
rences exigées. — S'adresser rue de la
Boucherie 4. an ler étage. 13

Dan an A louer un logement de 4
_V.llu.llo chambres , cuisiue .t dépen-
dances. Gaz et électricité. — S adresser
à M. G. Leschot-Lebmann, à Renan. 43
â 1-11BP Pour *e "" avnl el Pour cas_. IUUCl, majeur , magasin d'Epi-
cerie , Charcuterie , Légumes,
Vins et Liqueurs, beau logement de 3
pièces, dont une indépendante , gaz et
électricité , cour et lessiverie. Arrêt du
Tram. 12 ans d'existance, quartier po-
puleux. 38

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I-M I A l° uer. dans le quartier des
UU.dl. Fabriques , un peti t local avec
chauffage central. Prix. fr. 500. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 112, au ler
ètace. 32
A talion A louer, pour le 30 avril
_U011.1. 1916. bel atelier indépen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr au gérant. M. F. Rode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 70

l.nrînmonf- A Iouer - U01 ,r le 30
L -gclIU1 '' !., avril i916 r 2 beaux lo-
gements modernes. 8 piéces, cuisine el
dépendances, chauffage central , bal-
con , situés dans maison d'ordre et
vranquille; quartier Ouest. —S 'adres-
ser au gérant . M. F. Rode-Grosjean.
rue du Doubs 155. 03

I fl-PlTIPnt A I°ner. quartier Bel-Air ,
i- - QC_l(. _ l. pour époque à convenir ,
beau iogement moderne 2 pièces au
soleil , jardin , gaz, électricité. Bas prix.
— -'adresser rue Daniel-Jeanrichar "
13. au rez-de-ch a n suée . 59

•Derniers Avis*

Radium
Poseuse de radium, expérimen-

tée, domande du travail  à domicile,
cadrans et ai 'ailles. Radium de pre-
mière qualité gare :i . Prix raisonna-
bles. Êchr.ntillons à disposition. —
Offres écriter , sous chiffres B. li. 101
au bur. de I'IMPARTIA L. 101

AU MAGASIN

Rae de la Paix , SI a
(Eutrée Rue Jardinière)

3_-_ 3. _esi

cuites

i 90 et. le demi-kilo

PERCEUSE
On demande à acheter d'occasion, 1

petite perceuse, en bon état, pour per-
çages de 3 mm.. — S'adresser à la Fa-
brique Guillod A Co, rue du Douhs
83; 

'• 81

Anx parents!, «S^tg_|
en pension où tous les soins mater-
nels lui seront donnés. — S'adresser à
M. L. Rtitscho, rue du Progrès 3. 105

17-.fllA A verulre une vache prête
W AvIIQ) au veau. — S'adresser à
M." J. Leder, Côtes du Doubs 12. 80

¦fini-trAc A ven<1 re> a Prix
-UVUU Oai avantageux : 1 carton
lépines remontoir 16 lignes ancre, 1
carton lépines remontoir 17 lignes an-
cre, 2 cartons savonnettes remontoir
17 lignes ancre. 8 cartons savonnettes
remontoir 20 lignes cylindre, 19 car-
tons lépines remontoir 20 lignes an-
cre , 8 jours à réveil ; le tout échappe
ments faits. 100

S'adr. au bureau del'lMPARTiAL.

Ressemellage, a
pou

cr àt™
sieurs à fr. 4.—. Dames à fr. ...—.
Solidité garantie. Ouvrage prompt et
consciencieux. — Spécialité de pièces
Invisibles. — Se recommande, A.
Cattin fils, rue du Parc 68. 96

Hffflf fl-ll* O" acnéterait un petitlliUliQUI ¦ moteur électrique, en
bon état de 1/16 ou T/8 de .*— . — S'a-
dresser rue du Parc 18, au rez de-
.hanssée, à droite. 89

.loiino hnmmfl marié , libéré uu ser
UCUUC IIUIIIIU C vice militaire , désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rences à disposition. — S'aaresser par
écrit, sous initiales It. P. 1.98-. au
burean dd I'IMPABTIAL. 17983
IpnnO -9IT10 forte et robuste, de-

UCUUC UttlllC, mande place comme
aide de cuisine ou place analogue.

Ecrire sous initiales P. V. 101, au
bnrean de I'I MPA RTIAL. 10J

Remonteur de flnissaBe8. no
-.hovonr. '''échappements pour 13
ù.UE I CUI O ligues ancre.
lonno flllo 80r'ie d'école pour tra-
it CUUC UllC vaux de bureau, sont de-
mandés au Comptoir, rue du Progrès
68; 

loiina •.lia 0» demande de suiteUGUllB Illl - . j eune fille de con-
fiance connaissant les travaux du mé-
nage ef aimant fes enfants.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, on demande

D-CÀLQUEUSE sur cadrans métai ; à
défaut , on so rtirait du travail à la
maison. 107
Commissionnaire. &,_?£__lu__
& Co, rue du Doubs 83. demande un
commissionnaire sérieux et muni de
bonnes références. — S'adresser le ma-
tin de 11 heures à midi. 79

Mnnn-Il.PO Jeuue homme, 17 à 20
l__ .llui-.il .. ans, trouverait emploi
de suite chpz MM. Guttmannet Gacon ,
rue Nnma-Droz 154. 104

Pniciniona On demande de suite
UUIO.IHij I G. U ne cuisinière - REM-
PLAÇANTE. 93

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

2 je unes garçons i_ï^?£„*_:
dés, de suite, pour différents travaux
d'atelier. — S'àc-esser à la Lithogra-
ohie Koch & B thoud, rue du Pan'
47

 ̂ i 94

- û-imi . possédant belle écriture ou
-UUllUIo jeune homme sortant d'une
Ecole de Commerce, est demandé. —
Offres par écrit à MM. Braunschweig
A Oo, rue du Commerce 17*. fH
Q pnoon f û On deuiaiiue une famine
O. l l U l l l . .  n'àge pour faire les tia-
vaux d'un ménage. •— S'adresaer rn<>
Jaquet-Drnz 5*. au Café . ",7

RpmnntPHP "° r Pe,ltes, cylin.ire .U-iu .tu.ui connaissant la mise en
boîtes et posage de cadrans , est de-
mandé, pour genres Don .ourant. —
S'adresser chez M. L-ng-Colomb, rue
Nut-a-Droz 12. 86

r.ndomonto A ï°"er. de suite °u à
-l-g-i-IOtHù. onvenir , logement de 3
chambres oont 1 indépendante ; 30 frs.
nar nois. Plus. . 1 dit le 3 -.ambres ;
26 - par m<\' s, Cuis ' _es et d ' pendances.
— S'adresser «lit . M. A. Agustoui , rue
de l'Hôtel-de-Ville 55, 1 5346
Roula ne ono a i°uer - p°ur époque -U-_ iaU _.CIlC convenir, rue LéoDold ,
Robert 140. — S'adr. à M. Radelfinger
rue ..uma-Troz 126. ou à M. Albert
Ba th . rue Nm-a-Droz 100. H S28S0 C

AnnartPITIPnt A louer , de suite ou
njjpul ICUlCUl , époque à convenii.
un appartement moderne de 3 pièces.
Prix , 500 fr, "an. — S'adresser chez
M. Jeanrichard , rue de la Charrier- 66
f ftffpmpnt A l°uer logement moder-L'ugCllICUl. ne au soleil , de 4 pièces,
alcôve éclairée , avec dépendances.

"V adresser à. la Boulangerie , rue du
Crèt 24. 91

Ro ? rlo.nlianccôo une P'èi;,J - cuisineQG_ UClUttU-ùCC, et dépendances,
esl à louer. — S'adr. rue de la Cha-
pelle 5. au 2me étage. 68
ânnnpîamonro A louer bel apparte-
„P(Jai lClUBlll_ . ment de 3 pièces, à
2 fenêtres , cuisine et dépendances , de
suite ou pour époque à convenir , ain-
si qu'un dit de 2 chambres à 2 fenêtres,
alcôve , cuisine, corridor et dépendan-
ces, pour te 31 ) avril 1916. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au rez-de-chaussée,
à gauche. 106

Appartement. Quartier des fabri-
ques , un anpartement de 3 pièces avec
tout le confort moderne. — S'adresser
rue Léopold-Robert 112, au ler étage.

33

A IflllPP imu-éiiiateineut ou époque
n. IUUCI , â convenir:
lin four 8. trois logements de 2 cham-

bres, alcôve , cuisine et déremiances.
Côte 8. Sous-sol de 1 chambre, cui-

sine et dépendances.
Pour le 30 avril 1916: Logement de 3

chambres , corridor, cuisine et dé-
pendances, bian exposé au soleil.
S'adresser au Bureau , rue Fritz-

Courvoisier 3. 25
Di dnnn A louer, pour le 30 avril pro-
1 lgllUU, chain. 1 pignon de 2 pièces,
cuisine et dépendances, situé rue Nu-
ma-Droz 45. — S'adresser à M. Per-
ret , rue Numa-Droz31, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 39
rihnmhpô^ -̂ ôuer jô-tr *--—T_7_UUalUUlC. bien meublée, chauffée,
électricité. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 18. au rez-de-chaussée. £0

fihflmhPP A *ouer UDe ciiamureUllalllUl. .  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. 85

Phnmh pû A i°uer ^e suite une jo-
- ll-UlUie. lie chambre meublée, à
un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Stand 10
au 2me étage, à gauche. 44

nhamhPP Pour cas imprévu, à louer
UUalUUl Cs à monsieur ou demoiselle
travaillant dehors, belle chambre meu-
blée à deux fenêtres , électricité. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 26, au 2me
étage. 41

ri fl-ITlhPP A iouer - & une dame, une
UllUlUUI C. chambre non meublée, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au ler étage, à droite, de
midi à l'/« et dès 7 h. du soir. 40
PhamhPO A louer une belle cham-
-il-UlUI C. bre meublée à 2 fenêtres.
2me étage, située au centre. 20608

S'adresser au bureau del'lMPARTiAL ,
rhamhPP A l° ller de suite .une jolie
Uliaul-fC. chambre meublée , expo-
sée au soleil ; Un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au 2me
élage . à gauche. 20512
fhamh PP A 'oucr une "ellechambreVUaUlUlC. meublée, avec électricité.

S'adresser rue Numa-Droz 113, au
Sme étage, à gauche. 82
fijinrnhtip A louer très belle ctiam-
VJU0.1UU1 C. bre. bien meublée, au so-
leil , chauffage central|électricité - S'ad.
rue de la Paix 87, au 4me étage, à
gauche. 

 ̂
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fltlflmhpP A l°Uur jolie chambre
Ull t t l l IUlC.  meublée, au soleil, avec
électricité , à monsieur Je toute mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix 47 .
au ler étaae. à droite . 108

rhainllPP ^
ol

'e chambre meublée
-il-'IlWI C« est à louer, avec pension ,
à Monsieur honnêle. — S'adresser rue
Numa-Droz 90 au 1er étage , a gauche .

On (lemande à louer £l S S
gement de 2 pièces. Confort modprne,
si possible chauffage central. — Offres
écri tes avec prix sous Ul. J. 199I0.
au bureau de I' IMPAR TIAL . 19910

UcU Qc uOlIime ctiam 'nre soianée ,
dans famille française. — Ecrire avec
prix, sous chiffres* K. L. 84, au bur.
lie I'I MPAHTIAL . 84
lUnnci piin travail lant dtdiors , cherche
lIlUUolCUI à louer chambre meublée,
bien exposée au soleil, avec gaz on
électricité , à proximité du Collège Pli-
maire. — Faire offn'S écrites chez
Mme Linder. rue Numa-Droz 16. !)?

On demande à louer j_;,u;ie'0"Poaur
4 personnes , un appartement inonerne
de 3 ou 4 pièces si possible , seul sur
l'étaire. — Offres écrites sous initiales
J. C. fi... au hnr. de I'I M P A R T I A L . 68ni-» li mi II ui-M—¦———_¦¦¦¦§_—mtmmmmDjjl nnnn Ou demande a acneter ue
DululibC. grute et d'occasion , uue ba-
lance d'énicipr , avec le< poids. — S'a-
drfHser a M. Paul Maire rue de la
Paix 109. 9.

On demande à acheter ftoaet-
anglaises et 2 tables de nuit. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 58, au <!nfè. 78

Piflnn L)n t,BI "an'ie a acneter un tion
1 1(111 -.  piano. Paiement comptant. —
Ecrire sous chiffres W. S. S4, an
bureau oe I'I MPAHTIAL . 34
A liûli rlno u,] superne uvan , avaut
ft ÏCllUi e couté fr. 160 — c...é à
fr. 85— . — S'adr. ûe Jaquet-Droz
12 A , au 3me étage, à droite. 75

I tTonrlpo nn fourneau en fer (fr. 15.—)a ICUUI C i lustre à gaz. 2 becs, 200.
litres , 12 chaises, 1 escabeau d'appar-
tement, 4 bonbonnes. 20609

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

A vendre =2=g fM
tuyaux en caoutchouc , état de neuf.

S'adr au bureau de l'lmpartial.187- 0
Piano Pour cas imprévu , a vendreI IU—,1F. un très beau et bon piano,
trés peu employé. Er.cellente marque.
— Ecrire sous cliiffres B. P. 74 au
bureau de I'IMPARTIAL. 74

A nonrlpa "ne balance, force 15 ki-ICUUI C i08 bien conservée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 109, au rez-de-
chau gnéB , à gauche. 15

La personne a W-Mdonné , dans un de mes magasin s , un
billet de 500 francs pour 100 francs ,
est invitée à réclamer la différence
chez M, C. FUOG-W/E GELI , La Cliaux-
de-Fonds. 45
1,3 rtapcnnnn utea ____ __ qui a eteLd |/ei&.IIU _ vu prRn dre un para-
pluie jeudi soir, au Café Bergeux , rue
du Parc 33, est priée de le rendre à
cette adresse, sans retard , sous peint
de poursuites pénales. 3061S
PoPfin depuis la place de l'Hôtel-ue-I Cl UU ville à la rue de l'Industrie, 1
sacoche de dame, contenant un porte-
monnaie et quelque argent. — La
rapporter, contre récompense, rue du
Grenier 5. au 3me étage. 2059.
Erfonp depuis vendredi , un chien-ioup'

gai C gris-noir. — Prière à la per-
sonne qui en u pris soin , de le rame-
ner chez M. Ch. Jacot, rue de la Char
rière 4. 6".
PmnlflVÔ ae l'Usine â Gaz a perdu
UI -U l - J C Vendredi soir , entre 5 et (
heures, aux alentours de l'Usine, ut
porte-feuille contenant un billet de 5(
francs. — Le rapporter , contre bomu
récompense, rue" de la Ronde 37, au
2me étage. 20
PpPfill ^e so'r ^e l'A.n, depuis la Bon-_ CIUU ne-Fontaine à la rue de la
Charriére, en passant par les rues Léo-
pold-Robert , Place-Neuve et Versoix ,
un châle russe noir. — Le rapporter,
contre récompense , rue du Parc 78 A ,
au Sme étage." 90
PPÎPPP a la Personne qui a ramassé
111- 1 - un paranluie devant le No 87
de la rue Numa-Droz, de le rapporter ,
contre récompense , au 2me étage , à
droite. 73

PPPrin D'n îcbe une broche or avecI C I U U  photographie. — La rapporter
contre récompense, rue Nnma-Droz
133. au rez-de-chaussée , à gauche. 31
PpPfln Yen(iredi 31 décembre, uneI C I UU montre argent pour homme.

Prière de la rapporter, contre bonnt
récompense, rue Avocat-Bille 10, au
1er étage, à gauche. 1.
PoP-fl depuis la rue du Parc auICIUU stand, ou dans la salle, um
boucle d'oreille or. — La rapporter,
contre récompense, rue du Parc 28, au
rez-de-chaussée. 29

Brasserie 1_ Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TBIPES-Poussette
A vendre de suite une belle pous

sette canitonnèe, à quatre roues, trna
bien conservée. . 19419

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

¦K^Tou.3 demande
|| ĝ

s5IB|ff > d'adresse d'une an-
*™* nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accnmnagnée
d'un t:nioi.-poste pour la réponsn.'
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Administration de I'IMPARTIAL____«__¦__¦____________¦____¦-_¦_¦______¦
Messieurs les membres de la So-

cié'é des Caf- liei-, Hôteliers
et Itestaurateurs du district de La
Ohaux-de-Fouds sont avisés du dérés
de Madame Lucie Gerber née Ja-
cot. grand'mère de • M. Albert De-
runs , leur collègue. L'enterrement au-
ra lieu mercredi 5 courant , à 1 heure
après midi. 65

LE COMITE.

Repose en PaUr.
Madame Veuve Anna Déruns. Ma-

dame et Monsieur Jackson Déruns,
en Améri que , Monsieur et Maiame
Albert Déruns-lngold et leurs enfants.
Madame et Monsieur Michel Deruns
et leurs enfants , en Amérique , Mon-
sieur nt Madame René Wursten et
leur entant , en Améri que, ainsi que les
familles SchneibergHr , font part à
leurs parents , amis et connaissances,
de la perte SAnsible qu 'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Madame Lucie GERBER née JACOT
leur chère mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, ai'rière-arrièrp-Krand'mére
que Dieu a rappelée à Lui lundi , à
1 "4 h. du malin , dans sa 86111e anuée
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 3 janv. 1916.
L'ent-rremcnt auquel ils sont priée

d'assister aura lieu mercredi 5 cou-
rant , à 1 heure aorès-midi .

Domicile mortuaire , rue de Bel-air 8.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant la maison mortuaire.
Le présent avis tient , lien de

lettre de Inire-pai"t. 14'

/¦—_¦—___————_—_——--————_—

o^_ai^_i-_.__B_-C____ \

Encore ce soir
les immenses succès

France et Angleterre
Drame arlistique interprété par

Mlle Fabrèges

Sons l'uniforme
Grand drame patriotique

Nirvana ou
Les Mystères de l'Orient

Grand roman d'aventures 

Hais Centrales
Comestibles

poissons 9e mer
el d'eau Boucs

Voiaiiles
de Bresse

etc., etc.
Marchandises extra fraîches

Ou porte à domicile.
Téléphone 9.38

66 Le Gérant. TgSTUZ.

J'achète VIEILLES LAINES
et paie 26

le plus liant prix
Pesage garanti.

J. HOROVITZ
S, Rue du Pare, S

au rez-de-chaussée, à dioite

On achète

titill» laines
depuis 4.45 i 4.55 le kilo
ETOFFES DE LAINE à 60 ct. le kilo

Egalement Laiton, Cuivre, Caout-
chouc, Chiffons. 12

au plus haut prix
chez

L nii-nn RUE »E LA
. -HL-LI/Pll-li BALANCE <U

On achète 56

Vieilles Laines
tricotées

au plus haut prix
On achète aussi les

VIEUX CAOUTCHOUCS
m. PAPIER

Rue Jaquet-Droz 25, au Sme étage
(près de la Gare)

Ukillcs laines
à fr. %fc__-__-V_J le kilo

TRICOTS, BAS, CHAUSSETTES

G. SCHAER
8, Passage du Centre, 5. 63

On demande œ±-__2*'UD

voyageur
ayant déjà voyagé et connaissant à
fond la branche de Tissus et Confec-
tions pour hommes. — Offres, avec
certificats et références. Case pos-
tale 17547, à -T-IMI-lt.
H-5152-J 49
¦B_H_---_>HH"k---- --_nH--B

On demande, pour le 1er février.
bonne 48

C

a ¦ ¦ .usinière
30 ans environ, connaissant les tra-
vaux d'un ménage soigné. Bonnes ré
lérences exigées. — S'adresser a Mme
M. Favre, rue Neuve 23. Bienne.

Jeune homme, 19 ans, cherche place

VoSonSaire
dans commerce sérieux uu faori que,
Anglais et connaissance de comptahi-
lit,\ — Ecrire Case postale 17540. n
Si -ïi-ier. ~ l

__ "_ . ._ _ _ ra~ 0n "emande pour i
JXUI lUg- I «  paris, non Horloger
rhabilleur, très rapable. Voyage ^pavé. |
Fort gage. — S'adresser pour tous
rensei gnements, rue du No-d 172, »u
ler étage , a gaiicn" . ]_ ,

firands choir *£&$&
fanneaux au Magasin L. itothe_ -- er-
*et, rue Numa Droz 1G9. _ ,- _- t

Brisseris illl «Tll
CfïMC/ JKJWT

donné par 95

l'Orchestre L-OVATO
¦ _p__ .o_._F_____VX:__ X:__! CHOISI "¦

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

Femme de ménage
On demande de suite personne de

confiance, propre et active, pour tou-
tes les matinées. — S'adresser avec ré-
férences, entre 1 fet 3 h. anrès-midi,
chez Mme Bloch, rue du Bois-Gentil
11. 85

Pirateurs - logeurs
sont demandés

17 pour place stahle Dar H-33-U
la Fabrique "AEBLER" S. A., BIENNE

Boulanger
est demandé pour la France, Fort
gage ; chambre et pension si on le dé-
sire. Conviendrai t pour homme marié.

S'adresser chez M. Alfred Perret-
Hehlen, S-gne-Egllse. 64

Smailleur
On demande un bon ouvrier émail-

leur ainsi qu'un bon décalqneur. —
S'adresser a M. Ulysse Meyrat, aux
Brenets. ' 23

Outilleur
Etant mobilisé, je cheYche nne per-

sonne ayant travaillé de préférence
sur de petites machines à décolleter
les vis; il s'agirait exclusivement de
façonner les burins. Fort gain à per-
sonne capable. Pressaui. — S'adres-
ser à la Fabrique de balanciers V.
Labourey. Beiievue 23. 54

On demande
APPRFNTft CHAUFFEURSHrrnLi-110 D'AUTOMOBILES
à Je bonnes conditions. — S'adresser
à M. Ed. von Arx, Auto-Garage.
PESEUX (Neuchâtei). H-203-N 53

Set_p±i___
A vendre 100 à 200 stères. Vallon de

St-lmier. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres 115155 à la S. A. Kiii-se
de Publicii - Haasenstein __ Vo-
___ ST-IMIISIt. 51

_a II sera vendu de-
1l|Wiuif_rtt<f7*M '̂ * main mercredi.
^_|HB-^̂  

K "r la l'Iace du
-_ ^m*_ « r̂ _̂__- !"i> rcné'vis-à-vis_^̂ <̂S 3̂*y du 

Bazar 
Parisien

beaux 72

Vengerons
et vendredi , Place de l'Ouest,

PALÉES
d'Auvernier et

Vengerons
au plus juste prix.

Se recommande . Mme G. Blaser.

_Wmïï~ Attention !
On vendra mercredi , au Magasin

rnel- ii-ta Droz 3, un wagon de belles

POMMES fortes pt 60 c. q_eart
Grande quantité de

CHOUX-FLEURS pt 10 c. piaè.e
Belles SALADES et LÉGUMES

liais _.
Se recommande. A. BOREL.

Gnerre mondiale, t môm.
m ix les numéros parus dès le début
jusau'à ce jour. - • Ecrire sons chiffres
E. H. 17. au bur. de I'IMPARTIAL, 17

ja D-.ins l'impossibilité de répondre personnellement aux nom- >
m breu'ses marques de symnathie qui lui ont élé prodiguées, pendant M
1 les jours de deui l qu'elle traverse, la famille de Madame Fllse f
| l'ittei-Grantljeau remercie tons ceux qui Tout si fidèlement en- -f .B tourée et soutenue dans sa grande épreuve. 57 fe

' Remboursement des dépôts Série A. 14me émission dés le
Jeudi 6 Janvier 1916.

Une nouvelle Série A. I5m0 émission est ouverte. On dé-
livre des Carnets dés maintenant.

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

I 

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

Al/  0/**" /2 /-¦

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

BANQUE. — EPARGNE. — ASSURANCES.


