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Malgré la guerre, on ne p eut tout de même
p as rester claquemuré chez soi sans esp oir de
retour. Et p uis, les conditions de travail repre-
nant un cours à pg u p rès normal, on est bien
obligé de se dép lacer. J 'ai dû ainsi p asser quel-
ques j ours à Paris. Ah ! p as p our mon p laisir,
ça, f ichtre non. S 'en aller à l 'étranger, à cette
heure, ne rep résente guère qu'une p énible be-
sogne. Et si j e me p ermettais de donner un ti-
mide conseil à mts concitoy ens en mal de dé-
placement, ce serait de les engager à ne f ran-
chir la f rontière qu'en cas d'absolue nécessité.

Parce que si l'on n'est p as armé — il n'est
p lus question de sortir sans une arme quelcon-
que — si l'on n'es t p as armé, dis-j e, d'une p a-
tience à toute épreuve , si l'on n'est p as p ourvu
des documents les p lus p robants, il est absolu-
ment inutile de vouloir resp irer un autre air
que celui du p ay s.

Les disp ositions prises p ar les belligérants
p our se garantir des... indiscrétions sont, en ef -
f et, extrêmement sévères et on les app lique
sans la moindre excep tion.

On ne pa rt p our Paris qu'avec deux p asse-
p orts, l'un suisse, l'autre f rançais. Et l'obtention
de ces deux p ièces ne va p as sans quelque dé-
rangement.

Première visite à la Préf ecture de son res-
sort, à moins qu'on ne p réf ère descendre au
chef -lieu, histoire de se f aire la main ou p lutôt
les j ambes. A une p lace ou l'autre, il f aut 'f our-
nir sa p hotograp hie, son extrait de naissance ou
son acte de mariage et son p ermis de domicile.
Sans oublier une déclaration établissant que ses
p ère et mère n'étaient ou ne sont p as d'une na-
tionalité ennemie des p uissances alliées, ni mê-
me naturalisés suisses.

Munis de ces p récieux documents, on se p aie
un premier dép art p our la ville f édérale, où l'on
se p résente de 10 heures du matin à 5 heures du
soir à la Chancellerie de l'ambassade de France;
là on vous interroge en détail sur les motif s de
votre voyag e et si les raisons invoquées ne p a-
raissent p as suff isantes, si l'on n'a p as entre
autres de lettres témoignant qu'un acte de p ré-
sence â Paris est indisp ensable, il n'y a rien à
f aire. On ref use catégoriquement le p assage.

Quant à ceux qui s'en vont là-bas p our tra-
vailler, ils doivent, non seulement f ournir le
contrat d'engagement en bonne et due f orme,
mais ce contrat doit être légalisé par l'autorité
comp étente de l'endroit où l'on a l'intention de
se f ixer.

Comme cette f ormalité est assez p eu connue,
tes candidats à l'exp ortation « retoqués » sont
nombreux, ll ne leur reste qu'à rentrer, chez
eux et à se mettre en règle.

Ap rès l 'interrogatoire, p as moins de quatre
scribes s'occup ent de vous, établissent des f i-
ches, couchent votre signalement sur un regis-
tre, collent les trois p hotograph ies réglemen-
taires, rédigent le p assep ort et une p ièce an-
nexe; le tout duement muni de votre signature.
Ap rès quoi, on p eut s'en aller. Avec le voy age,
c'est une honnête p etite j ournée â'ècoxûèe.

II ne p art plus pour la France qu'un train
chaque soir. Il est touj ours occup é d'un bout à
l'autre, naturellement. Aussi bien, p eut-on f aire
son deuil du moindre repos. A moins qu'on ne
prenne un coup é-lit. Mais il compor te un sup -
pl ément de f r.  17 p ar course et ne se délivre
qu'avec un billet de 1" classe. Ce qui remet le
trajet Berne-Paris et retour, par exemp le, à
f r.  129*50. C'est p lutôt cher.

On arrive à Pontarlier vers minuit. Arrêt de
deux à trois heures, suivant le nombre des
voyageurs et l'imp ortance de leurs bagages.
On resubit un minutieux interrogatoire. On exa-
mine tous les p ap iers. Ap rès quoi, le train s'en
va. A Frasnes, nouvel arrêt de trente à qua-
rante minutes p our f ormer un seul convoi avec
l'exp ress du Simp lon. A Dij on, si l'on a de la
chance, on ne s'arrête guère. Sl l'on tombe sur
une mauvaise nuit, le train reste en gare encore
une coup le d'heures, p our laisser p asser des
transp orts militaires. Car auj ourd 'hui le vul-
gaire civil pa sse à l'arrière-p lan. Comme de
ju ?te, d'ailleurs.

On arrive à Paris entre 10 et 11 heures du
matin, au lieu de 7 heures avant la guerre. Quel-
quef ois quand les retards s'accentuent en route,
c'est 2 ou 3 heures de l'ap rès-midi.

Voilà p our l'aller. Pour le retour, il n'y a rien
à esp érer de mieux. Passage à la Légation
suisse, rue de Marignan, de 10 heures du matin
à 3 heures de l'ap rès-midi. Ensuite visa de la
P éf ecture de p olice. Comme il y a du monde
p artout, que les autobus sont suppri més, que
les f iacres sont attelés avec des animaux qui
en remontreraient à la Rossinante de Don Qui-

chotte, que le métro est p lus archibourré que
j amais, ces nouvelles f ormalités vous retien-
nent une gentille demi-j ournée, au minimari.

Sans comp ter la dép ense."f ttèn que p our ce
qui concerne les p assep orts, en voici le détail
exact :

Passep ort suisse Fr. 6»70
Passep ort f rançais » 20»—
Voy age à Berne » 10»—

Total Fr. 36*70

Sl l'on aj oute seulement 3 f r .  30 p our f rais
divers issus des démarches nécessaires à l'ob-
tention de ces p ièces, on constate que 40 f rancs
y p assent. Avec le chemin de f er et les dép enses
à Paris, qui sont touj ours assez élevées, on voit
qu'il n'est p as. de trop , encore une f ois, de ne
p asser la f rontière qu'avec des raisons p éremp -
toires.

Au reste, ceux qui seraient tentés de l'entre-
p rendre p ar simp le curiosité n'en retireraient
p as lourd. Dep uis l'app osition p artout du f a-
meux p lacard Millerand : « Taisez-vous, mé-
f iez-vous, des oreilles ennemies vous écou-
tent ! ¦» on p arle beaucoup moins en France. Et
ce que l'on entend dép asse rarement le cadre
de la conversation courante. Les off iciers et les
soldats discutent moins encore que tous autres
en p ublic et d'ailleurs ceux qui p ourraient réel-
lement raconter des choses intéressantes sont
rares. Quant à des spe ctacles militaires quel-
conques, il n'y f aut p as songer.

Encore une pe tite observation d'une p ortée
générale. Nous avons tout avantage, nous au-
tres Smsses, une f ols en France, de ne p as trop
crier notre nationalité sur les toits. Parce que
nous n'y sommes guère en odeur de sainteté.
La p resse à gros tirage, le « Matin » et le « Jour-
nal » entre autres, ont p ublié sur notre comp te
tant d'articles malintentionnés qu'on a f ini p ar
y croire. Des tas de braves gens, qui ne savent
rien de notre p ays, sont p ersuadés que si l 'Alle-
magne p eut regarnir son garde-manger, au f ur
et à mesure de ses besoins, c'est à la Suisse
qu'elle le doit. Et n'essay ez p as de les convain-
cre de l'absurdité de ce raisonnement. C'est
p arf aitement inutile. Quand on a réussi à ancrer
dans l'esprit du peuple des idées pareilles, en
un p areil moment, le mal est irrémédiable.

En attendant, cette suspicion a un caractère
pénible. On en souff re. Seulement, on est obligé,
si l'on est sincère, de reconnaître qu'il f ut  un
temp s où des Suisses, de vilains traf iquants
suisses, f aisaient un pe u trop p arler d'eux, en
France. Auj ourd'hui, on englobe tout le monde
dans une réprobation qui ne devrait s'attacher
qu'à une inf ime minorité. C'est dur et c'est in-
j uste, mais ce n'est p as tellement étonnant.

Ch. N.

Un correspondant du « Journal » qui a assisté
aux diverses stations du calvaire serbe, en dé-
crit ainsi les dernières phases :

« Le 17 novembre, le j our se lève sur un pay-
sage désolé. La pluie , qui n'a pas cessé, tombe
en averses redoublées ; le froid devient plus
vif, et bientôt ce sont des rafales de neige qui
couvrent la ville, l'immense plaine de Kossovo
et les montagnes qui l'encadrent. Seule, la rou-
te est sombre, car elle est couverte par les fu-
gitifs, qui ont passé la nuit sous la tourmente
et qui marchent , en trébuchant , les uns der-
rière les autres, tête basse, ahuris de fatigue ,
de souffrance et .de désespoir.

Tous les malheureux qui m'entourent sont
épuisés ; surpris par le froid , par la soudaine
tempête dje neige, ils tombent en grand nom-
bre sur la routé que j alonnent les camions en-
lisés, les voitures et les chars renversés ou bri-
sés, le bétail et les chevaux morts.

Aucun des tableaux qui évoquent la retraite
de Russie ne donne une idée de l'effarant spec-
tacle qui , dans sa réalité tragique, se déroule à
perte de vue : un peuple entier, avec les vieil-
lards , les femmes et les enfants , se traîne dans,
la boue gluante , sous la tempête de neige.

Tout à coup, j e butte contre un obstacle.
C'est le cadavre d'un vieillard. On le traîne
hors de la route, et il reste abandonné. Voici
une femme étendue sur le marchepied d'un
camion embourbé ; elle serre contre sa poi-
trine un bébé de deux ans, tout raidi. Elle
meurt , elle aussi, de froid et de faim. Une fil-
lette — huit ans au plus —, grelottant sous un
châle en loques , cherche à la relever , puis af-
folée soudain par le silence effrayant de sa
mère, elle éclate en sanglots et se laisse tom-
ber à genoux.

Plus loin, un petit garçon est accroupi sur
le rebord du fossé. Des larmes coulent sur ses
j oues blêmes, et ses dents s'entrechoquent. Je
l'interroge. Il a perdu les siens, il n'a pas man-
gé depuis deux j ours. Il ne peut plus marcher.
Que faire ? Je lui donne ce qui me reste de
mon pain de maïs et j e m'éloigne, le cœur ser-
ré, incapable de reteni r mes larmes.

Toute cette affreuse j ournée, j'ai vu mourir
des êtres humains comme crèvent les bêtes.

Je les ai vus s'affaisser , se relever, retomber,
se relever encore pour retomber définitive-
ment.

La première de ces effroyables agonies me
donna l'impression que celui qui mourait sous
mes yeux était ivre. Après un suprême effort
pour se remettre debou t, il balança la tête et
agita les j ambes, puis ses mouvements faibli-
rent et cessèrent. C'était fini !

Tout au long de cette affreuse j ournée, j'ai
assisté à l'agonie du peuple serbe, dans cette
vallée de Kossovo, où, tragique coïncidence,
succomba, en 1389, voici cinq siècles, le pre-
mier grand empire serbe.

Et la neige tombait touj ours, recouvrant les
morts et les moribonds et cinglant au visage
ceux qui résistaient encore. »

L'exode des Serbes

Comment on refait Ses hommes
Les merveilles de l orthopédie

Les victimes les plus à plaindre de la guer**
re sont certainement les malheureux mutilés,
qui à la suite d'affreuses blessures, particuliè-
rement nombreuses dans la guerre actuelle,
ont perdu leurs membres et ne sont plus, se-
lon le mot d'un chirurgien anglais que de pau-
vres morceaux d'hommes, dont la carrière me-
nace d'être brisée. Heureusement, la chirurgie
et l' art de remplacer les membres amputés ont
fait de grands progrès. Et pour peu que le bles-
sé ait encore un mognon de bras ou de j ambe,
on trouv e moyen de le « refaire ».

S'agit-il d'un manchot, on le munit d'une
manchette en cuir avec une embouchure à la-
quelle on peut fixer les divers instruments. Un
anneau ou un crochet tournant , par exemple,
permet, dans les travaux d'agricufture , de se
servir du balai, de la fourche, de la faulx, et
sert aussi à porter des seaux pour abreuver le
bétail , ou l'arrosoir dans les travaux de j ardi-i
nage, ou qui permet encore d'utiliser le ciseau
et le foret. Par le moyen de cet appareil, la
main mutilée conduit l'outil accessoire, tandis
que la main saine fait la partie de l'ouvrage
qui demande une mesure de force bien diffé-
rente. Pour manger, l'appareil peut être muni
d'un porte-cuillière ou d'un porte-couteau. On a
des bras artificiels en fer , très pratiques , avec
des j ointures mobiles en forme -de boule — lei
coude et le poignet —r, grâce auxquelles des
travaux mécaniques très exacts peuvent être
exécutés. C'est ainsi que des blessés ayant
perdu les deux bras se tirent d'affaire extraor-
dinairement bien avec ces bras artificiels : ils
mangent, boivent, se lavent, s'essuient, s'hai
billent et se déshabillent , contentent leurs be-
soins, écrivent , ouvrent et ferment les portes,
même ils allument leurs cigares.

Les appareils remplaçant les pieds, les j amn
bes et les cuisses surtout , sont très perfection-
nés. Oh a des jambe s de bois avec le genou
articulé et le pied, suivant les désirs et les cir-
constances. Des amputés avec ces j ambes de
bois continuent tranquillement leur travail dans
les mines, ou comme ouvriers de campagne,
comme menuisiers, comme serruriers. Des char-
retiers marchent à côté de leur-char, montent
et descendent pendant la marche ; ils portent
des tonneaux , les chargent et les déchargent.
Ils vont même à bicyclette avec des j ambes
artificielles : la jambe artificielle repose sur un
support spécial, tandis que la j ambe saine fait
marcher la pédale. A l'hôpital de la Charité, â
Lyon, il y a plusieurs amputés des membres
inférieurs, qui se tiennent debout sur, deux
j ambes de bois, qui marchent très bien sans
cannes, qui montent même l'es escaliers et
grimpent en haut les échelles, presque aussi
bien que des non blessés. Les appareils rem-
plaçant les pieds et les jambe s sont si perfec-
tionnés auj ourd'hui qu 'un homme ayant de la
volonté peut , ayant perdu une j ambe, retrou-
ver des occupations variées, et, après s'y être
habitué pendant quelque temps, se mouvoir as-
sez librement. On cite même un capitaine al-
lemand amputé de la cuisse gauche en octobre,
et entré en décembre dans-un de ces institut*»
— où il fit d'abord des essais d'équitation sur
le cheval de bois — qui, le 28 décembre, était
prêt à reprendre son service.

Parmi les blessures les plus terribles, et qui
malheureusement sont très fréquentes en rai-
son de la guerre de tranchées, il faut compter
les blessures de la tête et surtout de la mâchoi-
re. Pour ces soins-là , on a aménagé en Allema-gne comme en France, des ambulances spé-
ciales avec les secours des dentistes. Il faut
avoir vu ces horribles blessures, où le nez, lementon , la mâchoire inférieure ont été enle-vés, où il reste des trous par lesquels on peutvoir dans l'estomac ; il faut avoir vu ces mal-heureux , qui seraient pour eux-mêmes l'image
de la misère et pour leur entourage un objet
de dégoût, pour comprendre, quel grand bien*fait a été créé par la technique dentaire. Nonseulement on réunit les morceaux d'os casséset on les fixe dans leur position normale, ce quipermet très vite aux dents de mastiquer denouveau, mais en remplaçant artificiellement
les os de la mâchoire et les parties manquantesdu visage, on fait des miracles. On prend lapeau du cou pour faire une nouvelle bouche.On fait des mâchoires provisoire s avec desclisses en zinc ou en palladium et du fil de fer ,et, plus tard on remplace les os manqu antsde la mâchoire par des parties d'os prises autibia.

A Lyon, il y a un sous-officier qui a un nezartificiel en gélatine, dont les bords sont col-lés à la figure avec de la gomme arabique ; ilpeut se moucher comme il veut et enlever lenez à volonté s'il est le moins du monde en-dommagé. Le samedi, il lui donne habituelle-ment un bain d'eau chaude pour le nettoyeret le fondre , verse la gélatine fondu e dans unmoule en plâtre et remet un nez neuf ie diman-che matin.
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Les premières fleurs de ce printemps précoce sur la tombe d'un camarade.



l^es faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

, Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 4 j anvier, 15 heures. — Aucun

événement important au cours de la nuit. Dans
la soirée de lundi notre artillerie a démoli à la
lisière d'Andéchy dans la région de Roye une
maison abritant des mitrailleuses.

PARIS. — 4 j anvier, 23 heures. — En Artois,
notre artillerie a causé des pertes sensibles à
des groupes de travailleurs ennemis dans le
secteur de Thélus, au nord d'Arras.

Nos batteries ont exécuté un tir violent sur
des troupes allemandes aperçues dans les fau-
bourgs de Roy es.

Dans les Vosges, tirs efficaces sur les ou-
vrages ennemis dans la région de Balschwy-
ler, au nord-ouest d'Altkirch. Une tranchée ad-
verse a été bouleversée, un dépôt de muni-
tions détruit. 

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Du grand Etat-major allemand :

BERLIN. — 4 janvier. -— Sur tous les théâ-
tres de la guerre, on ne signale aucun événement
imDortant.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat-major autrichien :

VIENNE."— 4 j anvier. — La bataille conti-
nue en Galicie orientale. Hier l'ennemi, met-
tant en jeu de grandes forces a poursuivi ses
tentatives de rupture près de Toporoutz , à la
frontière de Bessarabie. Son insuccès a été
égal à celui des j ours précédents. Les attaques
que l'ennemi a prononcées au, nord-est d'Okna
et contre la tête de pont ' d'Ousciezko ont
échoué ainsi que toutes les tentatives renou-
velées par les Russes avec une grande téna-
cité de pénétrer dans nos tranchées dans la ré-
gion au nord-est de Boutchatch.

Sus le cours supérieur de l'Ikwa des troupes
ont abattu un avion russe. Les deux officiers
qui le montaient, ont été faits prisonniers.

Sur le front italien, des combats d'artillerie
ont eu lieu de nouveau dans le sud du Tyroî
et sur le front des Dolomites. Nos aviateurs
ont bombardé des dépôts d'approvisionne-
ments de l'ennemi à Ala. La localité de Mal-
borghetto a de nouveau été bombardée avec de
l'artillerie lourde.

L'artillerie italienne a également exercé son
activité dans le bassin de Plezzo et dans la
région du Monte Nero. Sur le plateau de Do-
berdo, il se produit j ournellement sur quelques
parties du front des combats de grenades m
mains et de lance-bombes.

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
PARIS. — 4 j anvier. — Nous avons repoussé

Mute la j ournée du 2 j anvier des attaques dans
la direction de Moskovatz et nous avons repris
la position de Bogicevitch, chassant l'ennemi et
lui infligeant des pertes sérieuses.

L'incident de Salonique
PARIS. — Officiel. — Les consuls ennemis

arrêtés à Salonique et amenés à Marseille se-
ront, dès leur, arrivée, conduits à la frontière
suisse.

En réponse à la mesure arbitraire et contrai-
re au droit international prise par le gouver-
nement bulgare contre le vice-consul de Fran-
ce chargé de la garde des archives de la léga-
tion française à Sofia, le gouvernement fran-
çais a fait procéder mardi matin à l'arresta-
tion, dans les mêmes conditions, du chancelier
bulgare chargé de la garde des archives à la
légation de Bulgarie à Paris. Cet agent , qui est
souffrant , a été autorisé à rester dans son ap-
partement : il est gardé à vue.

SOFIA. — Le ministre de Grèce a Sofia, m.
Naoum a communiqué à M. Radoslavoff , prési-
dent du conseil le texte de la note par laquelle
le gouvernement hellénique a protesté dans les
termes les plus énergiques contre l'arrestation
du consul de Bulgarie à Salonique.

Le ministre de Grèce a déclaré que son gou-
vernement s'efforce par tous les moyens à sa
disposition d'obtenir satisfaction. Le gouverne-
ment hellénique désire sincèrement éviter toute
cause de malentendu avec les puissances cen-
trales et maintenir ses bonnes relations avec
elles. Les déclarations franches du ministre de
Grèce ont causé la meilleure impression dans
les cercles gouvernementaux de Sofia.

Les Allemands en Bulgarie
PETROGRAD. — Selon des informations de

Bucarest, les renseignements provenant de Bul-
garie confirment de plus en plus que les Alle-
mands ont complètement privé ce pays de toute
indépendance économique ou militaire.

Des garnisons allemandes tiennent fermement
toutes les villes importantes de Bulgarie. Les
chemins de) fer, la cplice de Sofia, l'état-maj or
sont entre des mains allemandes.

Les articles de première nécessité, les pro-
duits alimentaires sont réquisitionnés sans fa-
çon par un comité spécial investi de larges pou-
voirs dont le but est de fournir à l'Allemagne
toute l'abondance possible de provisions de
bouche. Ce comité effectue ses payements selon
le cours obligatoire de 100 marks pour 127 le-
vas en billets de banque allemands. Les som-
mes dues à la Bulgarie sur son emprunt de
guerre ne ui seront payées qu 'à titre d'avance
et au fur et à mesure des besoins pour priver
ce pays jusqu'à la fin de la guerre de toute in-
dépendance financière.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES
Du grand Etat-major russe :

PETROQRAD. — 4 janvier, 20 heures. —
Les Allemands ont tenté de traverser la Dvina
dans la région de Elisenhof, mais ils ont été
rejetés par notre feu. Nos troupes onit également
mis en fuite les Allemands qui, vêtus de man-
teaux blancs, tentaient d'approcher de nos tran-
chées dans la région de Tsarigrad.

Dans la région de Czartorisk, l'ennemi a été
refoulé d'un bosquet entre Kosniusnowka et
ïa voie de Podscherevitch. Dans la région du
cours moyen de la Strypa, nos troupes, ayant
franchi un rang de défenses de fil de fer, ont
occupé une partie des tranchées ennemies à l'est
du village de Bielowintze et ont pais d'assaut
un fort ouvrage isolé.

Au nord-est de Centowitz, nous avons occupé
une ligne de tranchées ennemies. Ici, les con-
tre-attaques prononcées par l'ennemi ont été
repoussées par le feu concentré de notre artille-
rie, qui a; finfligé à l'ennemi de graves pertes.

De notre oorrespondaut particulier

Lausanne, 4 j anvier.
Répondant à un appel de la Chambre vau-

doise du commerce et de la Société industrielle
et commerciale de Lausanne, le sénateur Her-
riot, maire de Lyon, est venu ce soir parler,
dans la grande salle du Casino de Monbenon,
réouvert pour la circonstance, de la Foire de
Lyon, qui doit s'ouvrir, comme l'on sait, le
1er mars prochain.

Initiative de combat, les Français ne s'en ca-
chent pas, mais initiative intéressante comme
tout ce qu'entreprend l'actif et intelligent maire
de Lyon, et, nous pouvons l'aj outer, initiative
du plus haut intérêt pour notre pays. Disons
tout d'abord de quoi il s'agit.

On sait ce qu'était la foire de Leipzig, son
importance économique, son succès mondial.
D'après les dernières statistiques près de 5000
maisons de gros y prenaient part, représentant
plus de 500 articles, attirant près de 50,000
clients et faisant pour 300 millions d'affaires.

La foire de Lyon ne prétend pas réaliser ces
chiffres du premier coup, mais du moins a-t-elle
d'ores et déjà pour elle les atouts les plus sé-
rieux : tout d'abord la valeur et l'importance
de la deuxième ville de France, une situation
géographique incomparable, des ressources ma-
térielles et administratives considérables, l'at-
trait d'une ville charmante et, par surcroît, le
maire le olus énergique tout à la fois et le plus
arrangeant qui soit.

La foire de Lyon ne sera pas une exposition ;
elle se composera de véritables magasins-
comptoirs, où l'on ne vendra pas la marchan-
dise, mais où tous les ordres seront pris sur
échantillons. Les constructions seront des ma-
gasins parfaitement distincts les uns des autres,
où le fabricant sera entièrement chez lui. Les
dimensions de principe sont de 4 mètres sur 4,
au prix de 550 francs, chaque industriel pou-
vant d'ailleurs louer autant de boutiques qu 'il
voudra et ayant toute liberté de les meubler et
de les aménager à son libre gré. On conviendra
que ces conditions sont aussi libérales que mo-
diques.

La foire durera quinze jours, du 1er au 15
mars, quel que soit le j our où ces dates tombe-
ront. Le délai d'inscription échoit au 31 j an-
vier prochain.

Le nom seul du sympa thique maire de Lyon
devait attirer la foule des grands jours au Ca-
sino de Monbenon, et de fait plus de 700 per-
sonnes s'écrasaient dans une salle qui, au tarit
ordinaire, en contient un peu plus de 500. M.
Herriot a tout ce qui fait l'orateur populaire :
parole chaude, nuancée, vibrante, avec un j e
ne sais quoi de méridional du plus sympathi-
que, geste sobre , expressif, vraie figure de tri-
bun. Son discours, haché par les applaudisse-
ments de l'auditoire, fut surtout un vibrant ré-
quisitoire, encore que fort modéré de termes,
contre la nation adverse, contre le peuple dont
les nécessités ne connaissent point -de lot, con-
tre ces Messieurs de Leipzig, enfin, dont le se-
cret espoir et le but inavoué étaient de sou-
mettre l'univers entier à leur domination éco-
nomique. La guerre ne finira pas par un traité,
déclare M. Herriot , nous savons ce que valent
les traités ! A la guerre des armes succédera
une guerre morale et économique plus impor-
tante encore, plus irréductible. Déjà s'organise
à Berlin l'union douanière austro-allemande-
bulgaro-turque qui menace non seulement les
pays moyens, mais qui vise aussi la France et
l'Angleterre. Il faut s'organiser.

Ce thème, on le comprend aisément, a fourni
au maire de Lyon ample matière à de nombreu-
ses incursions sur le terrain de la guerre ac-
tuelle. Il lui a permis également quelques dé-
clarations bien significatives dé la mentalité
actuellement régnante en France. Faisant al-
lusion au congrès interparlementaire pour la
paix, dont il était, M. Herriot s'est écrié :
«L'homme qui vous parle de guerre aujour-
d'hui est 'p'n homme; qui a le droit de le faire,
parce qu'il a défendu la paix. Oui, la France
a voulu ïa paix sincèrement, mais maintenant
efUe veut la guerre!»

M. (Herriot a 'eu pour la Suisse, hospitalière et
nettement indépendante, des mots charmants et
fort élogieux que nous ne saurions transcrire
ici . II avait été présenté au public en termes
excellemment cordiaux par M. Eugène Fail-
lettaz, président de là Société industrielle et
rommerciale de Lausanne.

l.a foire de Lyon

La situation générale
Comme les figurants d'opéra, îes soldats de

Sa Majesté allemande sortent par une porte et
rentrent par l'autre. Un prisonnier, fait l'autre
jour en Argonne, a raconté qu'il était arrivé
de Serbie depuis dix jours seulement et que la
plupart des troupes impériales qui opéraient
là-bas avaient été ramenées sur le front occi-
dental. Ce renseignement, rapproché d'autres,
a donné lieu à la supposition que l'armée du
général Mackensen a été (envoyée sur des fronts
où elle pouvait être plus utile, tandis que lés
Autrichiens continuent la campagne contre le
Monténégro et l'Albanie, que les Bulgares se
retranchent à la frontière grecque et que les
Turcs restent sur le qui-vive. Ce qu'îl y a de
certain, c'est qu'on ne signale pour le mo-
ment aucune tentative de franchir la zone neu-
tre. Chacun couche sur ses positions.

L'arrestation des consuls impériaux à Sa-
lonique continue à donner lieu a des négocia-
tions entre les cabinets alliés et la Grèce. Tan-
dis que ces personnages chamarrés contemplent
de loin le théâtre de leurs exploits, le quartier
général français procède au dépouillement mi-
nutieux de leurs archives, qui n'est pas sans
amener d'intéressantes révélations. Un certain
nombre d'espions ont déjà été arrêtés, ' ainsi
que quelques jeunes et jolie s femmes, qui met-
taipurl- ,'amirvnr an «tervine; du dieu Mare. On est
aussi en tram d'expulser de Salonique tous les
correspondants et agents secrets de l'ennemi.
La presse allemande pousse des cris d'orfraie
devant « cet incroyable attentat à la souveraineté
grecque». Mais quand -on a à son passif le
Luxembourg, la Belgique et l'arrestation des
consuls italiens en Turquie, on manque un peu
d'autorité pour invoquer les usages diploma-
tiques.

Le menu du amer
On a dit que l'empereur Guillaume comp-

tait être à Paris le 15 août 1914, et avait fait
lancer des invitations au dîner qu'A comptait
offrir à cette occasion.

Les experts, en terminant l'examen des pa-
piers de l'hôtel A&toria, mis sous séquestre,
viennent de découvrir certaines lettres qui éta-
blissent que Oeissler s'était constitué le
fourrier de l'état-major allemand ; il avait
choisi les hôtels particuliers où devaient s'ins-
taller les hôtes de marque, et avait prévu un
repas qui devait être offert à Guillaume II à
l'hôtell Astoria et dont voici le menu, car on
en a retrouvé le projet :

Rocher de caviar d-* Astrakan. — Bisque de
homard. — Consommé double COlbert. —
Truite saumonée impériale. — Filet de bœuf
renaissance. — Suprême de volaille Jeanne.
~ Neige au Cliquât — Cannetons bigarrade.
~ Salade japonaise. — Asperges tPArgenteuiî-
Çhantifly. — Ananas voilés à l'Oriental. —
Panier de gourmandises. —• Fruits de prin-
temps.

Sur la liste des vins, on lisait :
Nackenheimer Riesling

Château Beaucaillou
Piper Heidsieck, goût américain

Mumm, grandes marques

Un nommé Merz, domicilié à Lucerne, a été
arrêté à Chiasso, comme étant l'auteur princi-
pal d'une vaste escroquerie commise au préju-
dice d'un Milanais, M. Carlo Ferrario, On donne
à ce suiet les détails qui suivent :

En novembre dernier, M. Ferrario fut informe
par M. Kleinemann, directeur de la Bibliothè-
que de Lucerne que s'il désirait acquérir, pour
les industriels italiens, des couleurs d'aniline,
produit devenu rare, il le mettrait en rapport
avec un homme faisant ce commerce. M. Ferra-
rio avait fait la connaissance de M. Kleinemann
au cours d'une villégiature sur les bords du lac
de Côme et le tenait pour un fort honnête hom-
me. Il commanda aussitôt 100,000 kg. de cou-
leurs d'aniline Le vendeur était un nommé Ed-
mond Merz, à Lucerne. Comme garantie de sa
loyauté, il s'engageait à déposer dans une ban-
que de Lucerne 250,000 francs en titres suisses.

La marchandise devait être consignée à
Chiasso avant le 15 décembre Plusieurs iours
auparavant, M. Ferrario avait versé à Merz
250,000 francs. Ne voyant rien venir, il envoya
à Lucerne un fondé de pouvoirs. Merz et Stei-
nemann jurèrent à cet envoyé que les 100,000
kilos de couleurs se trouvaient à Romanshorn
et que le retard dans leur acheminement prove-
nait uniquement de la disette des wagons. Ce-
pendant, le représentant de l'acheteur voulut
vérifier le contenu de la cassette où devaient se
trouver les titres : il ne trouva que des créan-
ces de peu de valeur. Merz déclara que le fa-
bricant lui avait garanti un dédit de 1,250,000
marks, déposé dans une enveloppe sous forme
d'emprunt de guerre allemand. Or, ce pli ayant
été ouvert, on vit qu'il ne renfermait que des
papiers également sans valeur.

C'est à la suite de ces faits que Merz a été
arrêté. Il a avoué qu 'il avait employé les 250,000
francs de M. Ferrario à liquider des dettes de
j eu. Une perquisition opérée au domicile de sa
maîtresse, Caroline Eggli, à Zurich, a fait dé-
couvrir une somme de 3000 francs. Cette fem-
me, sa sœur et un chauffeur ont été arrêtés
comme complices. Rien n'a encore été décidé
au sujet de M. Kleinemann, qui a sans doute
été un intermédiaire de bonne foi.

Une vaste escroquerie

Ce que dit un ancien ministre serbe
M. Milan Markovich, ancien ministre serbe

des finances, est arrivé à Messine, venant de la
Grèce.

Interviewé par un j ournaliste italien, il a dé-
claré qu 'en Grèce l'esprit public est complète*
ment favorable à la Serbie.

Les soldats, les officiers et beaucoup d'hom-'
mes politiques serbes qui se sont réfugiés sun
le territoire grec ont reçu un accueil très cor-
dial de la part de la population hellénique, qui
est profondément navrée de la tragique desti-
née de la nation serbe.

M. Markovich a confirmé l'existence en Grèce
d'un fort courant populaire interventionniste.
Mais le gouvernement est obligé de suivre la
politique voulue par le roL

L'homme d'Etat serbe a eu ces j ours der-
niers une entrevue avec M. Venizelos, lequel ai
exprimé l'avis que désormais la Grèce ne peut
plus sortir de la politique de neutralité sans
aggraver considérablement sa propre situation.

Interrogé sur la possibilité de réunir la
Skoupchtma en Italie, M. Maroovich a dédaré
qu'il n'y croyait guère. Le gouvernement res-
tera à Scutari tant que les circonstances le luî
permettront. L'armée a besoin, ai effet, de son
appui moral, car après tant d'épreuves elle est
assez déprimée. Les membres du gouvernement,
qui ont toujours été les derniers à s'éloigner
des villes conquises par l'ennemi, veulent rester
en contact immédiat avec les héroïques sol-
dats, qui, aidés par les Alliés, vont maintenant
se réorganiser.

Contrairement à ce qu'on a dît, M. Marko-
vich affirme qu'actuellement, ce sont les Bul-
gares qui sont le plus nombreux en Serbie, non
pas les Allemands. Le gouvernement provi-
soire de Monastir est aussi composé en majorité
de Bulgares.

M. Markovich dément qu'urt contingent de
troupes italiennes ait été envoyé à Salonique,
où il n'y a ni soldats, ni navires italiens. La
conduite de l'Italie est pleinement justifiée et
hautement appréciée par les Serbes.

En terminant, l'ancien ministre a résumé le
programme du peuple serbe, lequel consiste
dans le dilemme : ou disparaître complètement
ou reconstituer la Serbie plus forte et plus
grande. La lutte durera donc sans trêve jus qu'à
la victoire finale ou à la destruction défini-
•*HV4»

Alors que les instituteurs manquent un peu
partout dans notre canton, écrit le correspon-
dant bernois de la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel . et qu'on est obligé parfois de confier des
classes, dans des villages reculés, à de braves
gens qui n 'ont de la pédagogie que des notions
très effacées, il y a pléthore d'institutrices et si-
tôt qu 'un poste se présente, fût-il dans un ha-
meau perdu au fond des montagnes, les candi"
dates s'inscrivent par dizaines et c'est en trou-
pe qu'elles vont subir l'examen de concours.
Examen dont le résultat est soumis parfois à
d'autres influences que celle de la science des
postulantes ; celles qui, par exemple, ont pour
parrain un gros bonnet influent de la contrée
st voient souvent préférer à d'autres plus ca-
pables. A ce que prétendent tout au moins ces
dames, dans un article exposant leurs Woléan-*
ces et qui a fait passablement de bruit. Elles
se plaignent également de ce que nombre de
leurs collègues soient des femmes mariées,
dont l'époux, souvent un instituteur , gagne àl
lui seul de quoi entretenir une famille Enfin,
ces dames ressentent comme une injustice le
fait que leurs offres, en qualité de gouvernan-
tes ou « Kinderfrâulein » ne soient pas prises
en considération et qu'on leur préfère des con-
currentes peut-être moins savantes, mais as-
surément plus au courant des difficultés de la
tenue d'une maison et de la vie pratique.

Le journal qui avait ouvert ses colonnes aux
doléances des institutrices sans place, s'est vu,
paraît-il, bombardé de lettres bourrées de bons
conseils et d'avis précieux. Mais, hélas! ni ces
avis, ni ces conseils n'apportent de solution à
cette embarrassante question. Un correspondant,
par exemple, trouve que l'on fait trop d'institu-
trices et que l'examen d'admission à f école nor-
male devrait être plus sévère. L'idée n'est peut-
être pas mauvaise. Un autre voudrait qu'on
n'employât plus d'institutrices mariées. Sédui-
sante au premier abord, cette proposition offre
cependant des inconvénients. Une mère de fa-
mille, par exemple, fera toujours une meil-
leure institutrice qu'un bas bleu, fût-il de pre-
mière force en géographie. D'autre part, il
est impossible de ne pas reconnaître qu'il
y al ,une certaine injustice à laisser occuper par
des femmes dont le mari gagne parfois large-
ment sa vie des places qui seraient nécessaires
à nombre de pauvres filles obligées de pour-
voir à leur entretien et souvent de contribuer à
celui de vieux parents ou de frères et sœurs.
La question mérite sérieux examen et devrait
être approfondie dans chaque cas particulier.

Fn ce qui concerne les aptitudes des jeunes
institutrices à faire les fonctions de « gourver-
nantes », une mère de famille écrit au journal
en question que ces demoiselles, habituées à
finir leur besogne à midi tapant et à quatre
heures sonnées, ne se font pas volontiers à
l'idée de travailler après ces heures! Je crois,
en vérité, que cette "brave dame exagère un peu !
Les institutrices sans travail, si nombreuses
en ces temps difficiles, ne feraient la grimace à
aucune besogne, pourvu qu'elle fût honnête.
U faut souhaiter, pour îe bien de la commu-
nauté que la situation pénible de ces serviteurs
de l'ctat s'améliore dans le plus bref délai
possible.

Une situation digne d intérêt



La Chaux- de-Fends
Le pain va renchérir.

Nos boulangers ont reçu de mauvaises nou-
velles pour le début de 1916. Une circulaire of-
ficielle leur a appris qu 'à partir du 1er j anvier,
le prix de la farine sera maj oré de 2 fr. 75 par
100 kilos. Il en résultera nécessairement une
hausse du prix du pain, dès que les stocks de
farine achetée à l'ancien prix seront épuisés.
Cela ne tardera pas, car les boulangers n'ont
de î éserve que pour une quinzaine de iours au
plus.

A côté de ce renchérissement, il faut s'atten-
dre aussi à ce que notre pain prenne une teinte
plus foncée. On sait que le Conseil fédéral a
pris un arrêté interdisant complètement la mou-
ture des semoules et de la farine blanche. Les
stocks de ces qualités ont même été séques-
trés dans toutes les meuneries. Enfin, on sait
que le tribunal militaire à prononcé dernière-
ment un j ugement sévère contre quatre mou-
lins du canton de Neuchâtel , les privant pour
un mois de toute fourniture de blé, en raison de
leur fabrication de farine trop blanche.

Pour éviter semblable ennui, les autres meu-
niers de la Suisse romande ont j ugé sage de
s'en tenir strictement, à l'avenir, aux prescrip-
tions fédérales concernant la mouture. Ils ne
livreront plus que de la farine correspondant
exactement au type officiel , d'une teinte sensi-
blement plus foncée que celle fournie j usqu'à
présent.
Les « Armes-Réunies » à Zurich.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » publie dans
Son numéro feJu 4 janvier un aimable article dont
•nous détachons ce qui suit :

La musique « Les Armes-Réunies», de La
Chaux-de-Fonds, a donné, pendant les jours du
!Nouvel-An, une série de concerts qui, comme
ceux donnés, les années précédentes, par d'au-
tres chapelles militaires, se sont déroulés devant
tune salle louée d'avance.

Les ouvertures, les fantaisies d'opéras com-
Sliquées et des partitions de symphonies, dont

» programme était pourvu en abondance, ont
permis de constater un travail assidu et in-
tense pratiqué dans cette société.

Ainsi dans la grande fantaisie de la «wal-
kyrie», qui fut jouée le soir du Nouvel-An,
les basses se firent principalement valoir, de
même les instruments qui conduisent le chant,
sans oublier les voix d'accompagnement qui
exécutèrent leur partie avec une grande exac-

On a encore entendu plusieurs soli dont un
«Caprice » pour piccolo composé par le direc-
teur et exécuté par lui avec une dextérité re-
marquable et qui fut récompense par d una-
nimes applaudissements.

D'autre part, cette excellente cohorte de mu-
siciens peut être satisf aite de l'accueil sympathi-
que qui îtfl a été fait à Zunchi
Représentation Baret. — « La Gamine ».

Les affiches et programmes pour la repré-
sentation de « La Gamine » par la tournée Ch.
Baret , portent qu'elle aura lieu en matinée, a
3 heures. C'est pour des raisons d horaire, la
troupe devant j ouer le lendemain à Besançon,
que cette heure inaccoutumée avait été choi-
sie par Baret. •

Mais le conseil d'administration du théâtre
vient de lever la difficulté qui empêchait de
j ouer le soir, de sorte que Baret, par un télé-
gramme en date d'hier, annonce que le specta-
cle aura lieu à 8 heures et quart très précises.

La location, pour cette exquise soirée, s'ou-
vrira demain, jeudi, chez M. Méroz, le matin, à
9 heures pour les Amis du théâtre , l'après-midi
à 1 heure oour le public.
Pour notre industrie horlogère.

La campagn e commencée le 15 décembre
par la Chambre suisse de l'horlogerie pour la
fondation d'un syndicat d'importation de mé-
taux et de matières premières nécessaires à
l'industrie horlogère a produit j usqu'ici 65 adhé-
sions. Ce nombre est suffisant pour entrepren-
dre la constitution du syndicat.

Il résulte d'une communication faite par le
Département politique suisse à la Chambre
suisse de l'horlogerie , qu'il n'est plus possible
d'obtenir du métal blanc de France. Il convien-
drait donc de faire venir d'Angleterre du cui-
vre et du nickel et de les mettre à la disposi-
tion des fonderies de laiton qui en feraient du
maillechort.
On y a mis le feu.

Hier soir, à 11 heures. la police était avisée
qu 'un incendie avait éclaté au numéro 4 de la
rue de la Place-d'Armes; lorsque les agents
arrivèrent , ils n'eurent plus grande besogne à
fournir , les locataires ayant déj à réussi à étouf-
fer le sinistre, qui n'a pas occasionné de grands

! .dérâts. ..¦ Ce qui est plus grave', c'est l'évidence de rin-
tentio" criminelle qui a failli provo quer un ter-
lïVe dranT* L'escalier en bois qui conduit au

< -f  y.4iion » où habite une couturière avait été ar-
i rosé d'espri t de vin et l'on a retrouvé les débris
i des deux allumettes qui ont servi à mettre le
ifeu.
iTiafic postal international.

A parti r du ler j anvier et j usqu'à nouvel or-
dre, les colis postaux contre remboursement
ne seront plus admis dans l'échange avec la
Kance et le* colonies françaises, sauf l'Indo-
Chine et la Tunisie. Les articles de message-
rie contre remboursement continuent d'être atf-
"nr- comme par le passé.

^es colis postaux contre remboursement
consignés en France en 1915, mais parvenant
e" Suisse seulement en 1916, seront acceptés
et liquidés d'après l'ancien cours, donc au pair.

(gépêches du S ianvier
de l'Agence télé-graphique suisse

A la Landsgemeinde de Glaris
GLARIS. — Six propositions seront soumi-

ses à la landsgemeinde de 1916, celle du Grand
Conseil relative à la fixation des impôts pour
l'année courante, le projet de loi du Conseil
d'Etat sur l'introduction de l'assurance canto-
nale contre la vieillesse et l'invalidité, un pro-
j et concernant l'application de la loi fédérale
sur les assurances maladies et accidents, la
proposition du Conseil d'Etat de prolonger de
cinq ans l'interdiction de la chasse dans le dis-
trict réservé de Rauti-Tros, dans la région du
Wiggis, la proposition d'un citoyen de reviser
la loi sur les impôts et enfin celle de 186 pro-
priétaires de bestiaux demandant la modifica-
tion de l'assurance obligatoire du bétail.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 4 janvier. — 'Dans la zone de Riva,
après une préparation soigneusement effectuée,
nos troupes ont occupé de nouvelles positions
plus 'éj levées le long des précipices escarpes
de Biacesa à Rocch-etta. Apres une lutte courte,
mais vive, elles se sont emparées de deux tran-
chées sur les pentes du mont Sperone.

Dans la région du Carso, sur le secteur de
Montfalcone, un de nos détachements est sorti
de ses tranchées. Après un rapide bond en avant
il a occupé une nouvelle position p.lus avancée
qu'il a organisée; 
LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES

Du grand Etat-maj or allemand :
BERLIN. — 5 j anvier. — Sur le théâtre occi-

dental, duels d'artillerie et combats de mines
sur plusieurs points du front. Sur les théâtres
oriental et balkanique, la situation est inchan-
gée. 

Le torpillage du « Persia»
(LONDRES.. — Un passager qui se trou-

vait à bord du « Persia» raconte que le sous-
marin qui coula ce paquebot ne fit aucun effort
pour porter secours aux naufragés.

Il fut impossible de mettre à la mer les
canots de tribord, en raison de la grande incli-
naison du navire. Cependant, cinq ou six
canots purent être mis à l'eau .

La conduite des passagers comme celle de
l'équipage, fut splendide. U n'y eut aucune
lutte, aucune panique.

Quatre des canots furent recueillis par
un navire de guerre, après être restés en mer
trente heures.

Les recherches continuent sur les lieux du
désastre, dans l'espoir de trouver des autres
canots.

Un télégramme du Caire dit que personne
ne vit le submersible, mais l'officier en
second eut l'impression de voir une torpille.
Six officiers ont été sauvés. Le « Persia» a
coulé si rapidement qu'on n'a pas eu le temps
de descendre les canots. Les vagues balayè-
rent le pont, jetant les passagers et l'équi-
page à la mer. Deux canots qui ont été mis à
la mer manquent. On a peu d'espoir que d'au-
tres personnes puissent être sauvées.

L'explosion d'un obus
LYON. — Un accident s'est produit le 3 j an-

vier au parc d'artillerie par suite de l'explo-
sion d'un obus. L'accident est tout à fait for-
tuit. L'enquête n'a révélé aucune présomption
d'attentat. Il y a eu 9 hommes tués et 20 bles-
sés. Toutes les mesures prévues en cas d'ac-
cident avaient été parfaitement exécutées.

Les troupes du Canada
OTTAWA. — La nouvelle, annoncée par M.

Borden , premier ministre, dans son message
du Nouvel-Àn, que le Canada porterait ses
troupes pour le service d'outre-mer à 500,000
hommes, a été accueillie dans le Canada tout
entier avec une vive satisfaction.

Le chef de l'Eglise méthodiste a télégraphié à
M. Borden :

« Je remercie Dieu et j e vous remercie pour
la nouvelle que les forces régulières canadien-
nes ont été doublées. Vous pouvez compter que
l'Eglise méthodiste fournira amplement sa part
de recrues jusqu'à la fin victorieuse de la
guerre. »

Le général Hughes, ministre de là guerre,
annonce dans la presse qu 'il n'y aura aucune
difficulté pour le recrutement des hommes né-
cessaires.

La main-d'œuvre en Angleterre
LONDRES. — On publie le compte-rendu

officiel de la réception, le 31 décembre, par MM.
Asquith et Lloyd George, de la délégation de
l'Amalgamated Society of Engineers, c'est-à-
dire des syndicats des mécaniciens, à propos du
proj et d'amendement de la loi sur les munitions.

M. Asquith a montré la nécessité absolue
d'une augmentation de la main-d'œuvre obte-
nue en adj oignant aux ouvriers spécialistes des
ouvriers non spécialistes ou à demi-spécialistes
si l'on veut produire les quantités suffisantes
de munitions sans être obligé d'acheter à l'é-
tranger de trop grandes quantités de munitions,
car ces achats comportent de graves désavan-
tages financiers pour la Grande-Bretagne. Le
gouvernement est prêt à introduire dans le pro-
j et les restrictions réclamées par l'Association
relativement aux gages et aux conditions du
travail , pourvu que l'Association s'engage à
faire son possible pour augmenter ie travail
dans tout le pays.

La députation a adopté une résolution accep-
tant, au nom de son association , les proposi-
tions du gouvernement pour augmenter la main
d'œuvre et s'engageant à lui donner toute sa
coopération active.

La conscription en Angleterre
LONDRES. — Au suj et de la politique inté-

rieure de l'Angleterre, les réserves faites par
M. Mackonna et M; Runciman, en ce qui con-
cerne la loi relative aux célibataires, sont de
nature à créer de nouvelles difficultés. Soute-
nus par un groupe influent de députés radicaux,
les deux ministres exigeront du ministère une
limitation du programme militaire garantis-
sant que la loi actuelle sur la conscription ne
sera pas élargie ni aggravée, et qu 'on n'exigera
pas de la nation de nouveaux sacrifices qu 'elle
ne pourra probablement plus supporter. On at-
tend avec impatience la séance du Parlement,
qui sera précédée d'un conseil des ministres, au
cours duquel le cabinet précisera son attitude
vis-à-vis de la Chambre et du pays. Comme on
le sait, la loi sur les célibataires sera soumise
auj ourd'hui au Parlement.

LONDRES. — Voici les résultats de la cam-
pagne de lord Derby : 5,014,410 hommes sont
en âge de porter les armes. Le total des enga-
gés pour le service immédiat, y compris les re-
fusés pour incapacités et les impropres, est de
2,820,263. Le total des célibataires non enga-
gés est de 1,029,231, dont 378,071 sont néces-
saires à l'existence nationale.

Quatre classes d'âge recrutées d'après le sys-
tème Derby, comprenant les célibataires âgés
de 23 à 26 ans, seront enrôlées le 8 janvier.

LONDRES. — Dans son rapport sur la cam-
pagne du recrutement, lord Derby explique
longuement les diverses raisons qui ont empê-
ché cette campagne d'obtenir un plein succès.
Au nombre de ces causes, il cite notamment la
classification de certaines professions et de
certains métiers parmi ceux qui sont nécessai-
res à la marche régulière de la nation et qui
par conséquent ne peuvent pas fournir des
hommes pour le recrutement. Lord Derby dit
que la campagne a nettement prouvé que ce
n'est pas le manque de courage qui a retenu
les hommes chez eux. Il est bien établi que
toute la nation est décidée à appuyer l'enga-
gement pris par M. Asquith au Guildha ll le 9
novembre 1914 et qu'elle est déterminée à con-
tinuer la guerre jusqu'à une issue victorieuse.

Les Anglo-Français débarquent
SALONIQUE. — Les travaux de défense sur

la nouvelle ligne fortifiée des Alliés continuent,
mais les principaux ouvrages de renforcement
sont terminés. Une commission d'ingénieurs
militaires et civils est partie pour Topsin pour
construire dans la région fortifiée des lignes de
chemin de fer stratégiques. Ces voies ferrées
auront 200 kilomètres environ de développe-
ment.

Les débarquements des troupes franco-art-
glaises continuent ; hier et auj ourd'hui, trois
nouveaux régiments d'Hindous provenant de la
presqu'île de Gallipoli ont pris terre.

On annonce qu'un second contingent de l'ar-
mée de 50,000 qui était concentré entre Im-
bros et Mitylène, a débarqué à Orfano, dans le
golfe du même nom, à l'est de la presqu 'île
Chalcidique et au nord du lac Tochino.

Les pertes allemades
PETROGRAD. — D'après le « Ranniéyé Ou-

tre », les Allemands qui furen t aux prises avec
les Serbes enregistrèrent 27,000 tués au moins,
43,000 blessés et un nombre à peu près égal de
disparus et de portés malades. Les Autrichiens
ensevelirent autant de morts que les Allemands,
mais ramassaient sur les champs de bataille
j usqu'à 60,000 blessés, outre les 50,000 disparus
et malades qu 'ils devaient également enregis-
trer comme mis hors de combat.

Quant aux Bulgares, le « Ranniéyé Outro »
croit savoir que les pertes en tués, blessés, ma-
lades et disparus ne dépassent pas le nombre
de 60,000 hommes.

Par contre, il y avait aussï des combattants
turcs dans la péninsule balkanique, prenant
part aux batailles contre les Serbes ; par consé-
quent , il y aussi des pertes turques ; elles se
montent à 3000 tués et 11,000 blessés.

Les plaintes du major Moraht
BERLIN. — Un aveu très net des privations

et des souffrances sans égales imposées à l'ar-
mée allemande ressort clairement d'une revue
de la situation militaire exposée par le major
Moraht dans le « Berliner Tageblatt ». Il re-
connaît que les conditions dans lesquelles les
troupes du Kaiser de l'est et de l'ouest « souf-
frent résolument » sont les plus pénibles que
l'histoire ait connues.

Les armées austro-hongroises, dans les Al-
pes et sur l'Isonzo, affirme le major Moraht,
ne sont pas moins à plaindre. La façon dont
l'expert militaire allemand présente ces révéla-
tions prouve que des officiers et des soldats,
dans les tranchées , l'ont prié instamment de
révéler la situation au public.

Rappelons que le « Berliner Tageblatt », or-
gane radical-démocratique, a l'habitude de trai-
ter de tels suj ets avec plus de franchise que
n'importe quel autre j ournal allemand, y com-
pris le « Vorwaerts ».

L'expédition contre l'Egypte
LE CAIRE. — Une activité militaire inten-

se règne à Jérusalem, où l'on prépare la cam-
pagne contre l'Egypte. Des officiers allemands
conduisent d'importants travaux sur les rou-
tes et les chemins de fer.

Tous les sujets turcs en Palestine, entre 17
et 60 ans, ont été appelés sous les drapeaux.

On a notifié aux juifs italiens résidant à Jé-
rusalem d'avoir à abandonner leur nationalité
ou à quitter la cité. La maj orité des j uifs s'est
décidée à prendre ce dernier parti, qui entraî-
ne leur ruine. On attend un navire américain
oui les transportera en Italie.

L'incident de Salonique
CONSTANTINOPL E. — A la séance d'hier

de la Chambre, quelques députés ont déposé
une interpellation demandant queles mesures de
représailles ont été pri ses à la suite de l'arres-
tation des consuls à Salonique. Talaat bey, mi-
nistre de l'intérieur, a répondu :

Notre ministre à Athènes nous a fait savoir
que notre consul général à Salonique, dé même
que les consuls d'Autriche-Hongrie, d'Allema-
gne et de Bulgarie, ont été arrêtes par ordre du
général Sarrail sous l'inculpation d'avoir fait
des signaux aux aviateurs qui ont survolé Sa-
lonique. Le gouvernement impérial, par l'in-
termédiaire de l'ambassadeur des Etats-Unis
à Constantinople, a protesté contre cette me-
sure, qui constitue une violation flagrante
du droit des gens. Pour le cas où satisfaction
ne lui serait pas donnée immédiatement, le
gouvernement est décidé, quoique à son grand
regret, à recourir à des mesures de représail-
les sans tenir compte 'lui-même du droit des
gens. Ces représailles ne seront en aucun cas
moins sévères que celles des autres puissances
alliées, vous pouvez être convaincus que le
gouvernement remplira son devoir avec énergie.

La presse turque demande unanimement que
des'mesures de représai lles sévères soient pri-
ses. Le « Tasvir-i-Efkiar » notamment demandé
que les ressortissants des pays ennemis, qui
malgré l'état de guerre jouissent en Turquie
de 1 a liberté et de tous les autres droits, soient
internés dans des localités de l'Asie-Mineure.

CONSTANTINOPLE. — L'ambassade amé-
ricaine de Constantinople n'avait reçu hier soir
encore aucune réponse à la démarche de la
Porte. Les j ournaux déclarent que Le gouver-
nement est décidé si cette réponse n'est pas
parvenue d'ici deux j ours, à prendre vis à vis
des ressortissants des états de l'Entente des
mesures de représailles qui ont été déj à édic-
tées. Le « Tanin » déclare que l'incident de Sa-
lonique devrait ouvrir les yeux à la Grèce. Les
puissances de l'Entente peuvent s'établir défi-
nitivement à Salonique dont elles veulent faire
la capitale de la Grèce, gouvernée par elle, à
la place d'Athènes. Le « Tanin » est d'avis que
la souveraineté de la Grèce court un sérieux
danger.

ATHENES. — La' protestation écrite contre
l'arrestation de suj ets grecs à Salonique a été
remise le 3 j anvier aux ministres de l'Entente.
La note très énergique demande que les per-
sonnes arrêtées soient relâchées. La protesta-
tion a été remise également aux gouvernements
de l'Entente par les légations grecques : la ré-,
ponse n'est pas encore connue.

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

GENEVE, — La police genevoise al arrêté
mardi soir l'aventurier Georges Garfunkel, 41
ans, chimiste, de son vrai nom Georges Itzka,
suj et russe, recherché par les autorités fran-
çaises comme étant l'auteur de l'affaire des ré-
formes frauduleuses, dont il a été question à
Paris au courant d'octobre dernier et dans la-
quelle est également compromis le docteur-
Lombard.

GENEVE. — Le tribunal militaire a condam-*
né le nommé Almyre Bongard, Fribourgeois,
incorporé dans la deuxième compagnie du ba-
taillon 13, à six mois et demi de prison et deux
ans de privation des droits civiques pour voies
de fait envers un gendarme qui l'arrêtait pouij
ivresse et scandale. -

GENEVE. — Les deux aviateurs qui se sont
enfuis de la caserne de Zurich ont été inter-
nés par les autorités françaises dans la caser-
ne d'Annecy j usqu'à la conclusion de l'enquête
en cours. Si cette enquête démontre que la fui-
te s'est effectuée à la suite d'un abus de con--
fiance, les aviateurs devront revenir en Suisse.

NYON. — Maurice Ferragatti, Italien, aucours d'une querelle de café, frappa violem-
ment d'un coup de poignard dans le côté le
nommé Schmidt, qui grièvement atteint , dut
être transporté à l'Infirmerie. Ferragatti a pris
la fuite.

BERNE. — Le Conseil fédéral a pris une
décision définitive au sujet de l'organisation
et de l'administration de l'impôt de guerre. Ila désigné comme chef de la section indépen-
dante du Département des finances, chargé decette administration M. Blau, et comme délé-gué du Département des finances chargé prin-cipalement du contrôle de la perception decet impôt dans les cantons M. Messmer, an-cien directeur des finances de Saint-Gall.

BERNE. — Le « Bund » apprend que le gou-vernement français vient d'accorder à la S. S. S.l'ouverture des ports du Havre, St-Nazaire etBordeaux pour les im lortations et le transitd'Amérique, dont le service s'est fait jusqu'icipar Cette. Il y aura , de chacu n de ces ports,trois départs par semaine, avec un trr in com-posé de wagons français et deux de wa^oussuisses.
BERNE. — Les pourparlers entamés entre laSociété suisse des cafetiers et les importateur s

de bières de Pilsen et de Munich au suj et del'élévation du prix de ces bières n 'ayant pasabouti, la Société des oafetiers du canton deBerne a décidé de cesser immédiatement lavente de bières étrangères jusq u'à la liquida-tion satisfaisante de la question.
THUSIS. — Un éboulement s'est pro duitdans la nuit de dimanche dans les c-o.ges dela Via-Mala et a emporté la route sur une lon-gueur de 60 mètres. Des soldats ont immédia-tement porté secours aux équipes d'ouvriersoccupés à rétablir la circulation ; celle-ci serainterrompue quelques j ours encore. Aucun ac-cident n'est à déplorer.

Dernières informations suisses



(M de fabrication
Horloger habitant Genève , con-

naissant à fond la petite montre ancre
soignéu . réglage de précision, retou-
che, achevage de la boite , au couranl
de la fabrication de cette qualité , cher
che place dans Fabrique sérieuse. A
défaut, accepterait représentation d'une
Fabrique d horlogerie sur la place de
Genève. — Ecrire suusinitiales E.S.It.
188, au hureau de I'IMPAIITUL . 188

Polisseuse de
Colimaçons

capable et bien expérimentée dans ia
uaitie , est demandée dans une Fabri-
que du *Loc-le. où elle sera bien ré-
tribuée. — Adresser offres écrites Case
postale 140BS, LE LOCI.E, ou au
hureau fie I'I MPAHTIAL . 181

m » _

A vendre un petit moteur Lecoq
s/4 HP. pour courant alternatif , avec
tableau en marbre . Prix avantageux.

S'adresser à la Fabrique Neucuâte-
loise de Bijouterie , à Fleurier. 180
Uniff ail lac vides sont deman-DOUl-SlUGS dées a acheter par
n'importe quelle quantité. — S'adres-
ser rue des Fleurs 7. au 1er étagiJ . 18*2
DÂnlâillGa euireureudrait rèi'la-nOglOilaO ge8 plats , hon cou-
rant. - - 1(57

S'adr. au hureau de I'IMPAHTIAL .
6orf Icea a aa " sortir ue suite à•3 Cl llSSdgOa sertisseur , possé-
dant les plaques 9 lignes « Court'»-et
¦i Pontenet » 10 '/a lignes Flou. 175

S'adresser au hureau de I'I MPABTTAL .

Boa mécanicien °*Œaeg^se etla petite mécanique, cherche place
ie suite. Références à disposition , —
S'adresser par écri t, sons chiffres A.
'L. 191, au hureau de I'IMPABTIAL .195

PnfWTlÎQ Demoiselle connaissant
UUUilIllo, ifis deux langues, au cou-
rant de tous les travaux de bureau ,
cnerche place pour le courant de fé-
vrier. — An resser offres (écrites, sous
chiffres A.Z. 160. au bureau de I'IM-
PARTIAI .. 160

Iplltl P f i l in  ae lô ans , ayant bonne
UCUUC UllC instruction primaire,
cherche place pour s'occuper de divers
travaux de bureau. — Faire offres ,
rue du Pont 17. chez M. J. Godât. 15J
{pnnp f i l lû  -™ ans révolus , cherche¦JCU l lC Ulit/ j olace dans honorable
famille pour aider au ménage ou gar-
der des enfants. — S'adresser Bureau
assistance, rue de la Serre 23. 155

Dîi mP honnête demande à faire le
L/0.U1C ménage de monsieur ou dame
seul. 164

Sairesser au bureau de I'IMPAHTM L.

Aphovpim. LANTERNIER pour an-
nbiicvcui cre et cylindre , con-
naissant la boite or légère , capable et
sérieux , de toute contiance , trouverait
place stable bien rétribuée , au Comptoir
Georges Benguerel , rue Jacob-Brandt 4.

166
(J, ni nn nn nn On demande de suite 1
rllll&aclIOC. bonne finisseuse et 1 sa-
vonneuse de boites argent. — S'adres-
ser rue du Protirès 73 A . 165

RmhflîtPlir " ''0**e,a* de cadraus
LIUUUUCUl pour bon courant est de-
mandé. 145

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

RpmnntflnP de h"'88agas pour piè-
IICUIUIIICIU ces 13 lignes ancre, est¦ iemandè de suite. Ouvrage suivi et
lucratif. 170

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

Hfl plfldPPÇ sont demandés , de suite ,
IlUl lUgcl o pour remonter de la gros-
se horlogerie. Remonteurs d'un cer-
tain âge seraient mis au courant. Pas
de connaissances spéciales. — S'adr.
à la Fabrique, rue du Crè t 2, de 11 h.
à miui. 174

npPa l flUPll QP n̂ oemande , de suite
l/Cl/alUUG 11-30. ou dans la quinzaine ,
une bonne déculqueuse pour cadrans
métal. — S'adresser rue au Stauu 6,
au Sme étage , 186

Ànnrpnti ®u ^eiDani 'e ^e suite un
ftyp lclll l,  jeune homme de bonne
conuuite , comme apprenti boulanger.

S'adresser rue Numa-Droz 81 , au
Magasin. 1K1

Rnnil P (~>n de[I|ande, pour le 1er Fé-t) Ull UC. vrier , bonne fille sachant cui-
re et faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme Charles
Wilhelm , rue Neuve 3. 177

iPIlfl P f l l lP P°"vant aisposer de ï
UCUUC llllv , heures tous les matins,
pour aider uu ménage, est demandée.

Se présenter rue du Doubs 151, au
rez-de-chaussée, à gauche. 157

A lnilPP r"e t'u >̂ullt "î rez-de-chaus-
1UIIC1 sée de 3 pièces. Electricité ,

cour, lessiverie, pemiage dans la mai-
son. — S'adresser même maison, au
ler étage, à gauche. 153
finpiiipp lh A louer* Pour le S0.UlCUlCl _ \) . Avril 1916. un apoarte-
ment de i chambres, cuisine el dépen-
dances. Gaz , électricité. Jariin pota-
ger. Si on le désire, on louerait avec
cet appartement un grand terrain sur
lequel on pourrait installer un pou-
lailler et cultiver des légumes. — S adr.
rue Fritz-Courvoisier 1, au iime étage.

173

T ndamont A louer de suite un beau
UUgClllClll. logement de 3 pièces, si-
tué au2me étage. Prix, fr. 45 par mois.
Toutes les dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité installés. Lessiverie uans la mai-
son. Lumière gratuite dans l'escalier.

S'adresser rue de la Cure 7, au rez-
de-chaussée, à gauche. 192

Â lflllPP Pour le 31 -Janvier ou épo-
1UUCl , que à convenir, rue de la

Paix 74, beau Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 600.- S'adres. à Û. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. 178

Ëtat -Gif ii da 4 Janvier 1916
NAISSANCES "

ïsely, And ré-Marcel , fils de Arthur- 1
Emile, horloger, et de Marie-Louise
née Wenger . Neuchâtelois et Bernois.
— Perrenouii-Besancenet , Royer-Gus
tave, fils de Jules-Gustave, manœuvre,
et de Valnntine née Failli , Neuchâte-
lois et Bernois. — Dupan , Marc-René ,
fils de Henri Gabriel , remonteur, et de
Léonie-Lucie née Bandelier , Genevois.

PROMESSE DE MARIAGE
Villen , Genrges-Ariste. chauffeur-mé-

canicien, Neuchâtelois et Bernois, et
Leepultre, Bianclie-Gertrude , horlogère ,
Vaudoise. — Sauser, Jules-Emile , com
mis; Bernois, et Girard , Bertha Elisu,
horlogère, Vaudoise.

MARIAGE CIVIL
Joly, Camille-Joseph , boîtier , Ber-

nois , et Méroz , Léa-Céline , commis,
Bernoise.

GROUP E "d'EPARGNE
Jti«-Jtrjtr-«»g£m".*èss

(Oafé Jean Piémontési)
Première perception , samedi 8

Janvier 1916. ue 8 à 9 n . uu soir,
au local, rue de la Balance 12. Assem-
blée constitutive , mercredi 1*8 cou-
rant, à 8 h. du soir. (Entrée gratuite
jusqu'à fin janvier. ) 141

Brasserie lî Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

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

Tons les JEUDIS soir,

—: Téléphone 353 :—
Se recommande, Louis ItUFRR.

1 bon
décolteuMermiDeur
pour grandes pièces cylindres, gen-
re courant, trouverait emploi aveo
travail suivi assura, cbez M. Henri
Du voisin, fabricant d'horlogerie , aux
Geneveys sur Coffrane. 129

Chef Mécanicien -
Constructeur

si possible sorti des Ecoles techni-
ques, sérieux et intelligent , ayant de
l'initiative et au courant de la direc-
tion d'un atelier et de la répartition
du travail, connaissant parfaitement

'les machines-outils américaines, est
recherché par une Usine mécanique
de la ville. Inutile de se présenter
sans preuves de capacités. — Offres
détaillées par écrit, sous chiffres X.
B. 122. au hureau de I'IMPAHTIA L.

ACHEVEUR-
LANTERNIER

connaissant à fond l' achevage de la
boita or légère et la retouche des ré-
Stages, trouverait place stable au Comp-
Blr, rne Léopold-Robert 64. 142

Ouvrier m
décolleteur

capable, sérieux, cherche place sta-
ble pour travail sur machines auto-
matiques. — Ecrire en indiquant le
salaire , sous chiffres O-2003-S, à
©rell Fûssli-»» ubli< ifé. Soleure.

INDUS ™ S. R.rue Versouiiex 17. Geuève. est
acheteur directement à fabricants en
Suisse de grosses quantités de tous ar-
ticles pour l'exportation, H-10077-X 133

MONTRES
A vendre â pris trés avantageux

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

.Fabricants de H-10076-X

B^XQTTE'TS
d'v fabrication garantie Suisse, sont
priés de faire offres oour grosses quan-
tités à Indiisti'ia, rue Versonnex 17,
•Genève. 134

lie devoyage
On demande à acheter une joli» mal-

le de vovage . en bon état. — Offres
«crites a'ver dimensions et prix, sous
chiffres B. ¦'• Ul, au nureau de l'iM-
Faùrr; . Ul

3̂. (flhion °- ui donnerait
~adf î *mT.U. un chien ?

, Jwt®$\ lions soins assuré". —
t_ \ '/ ¦  S'adresser au bureau de

m-*-'.i_ ¦¦- f— : 'iny/_;- UAi . 119
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& Revue Internationale de l'Horlogerie ^
¦aaaaa»aamaaa«,.«, IQme «,-JtXXXQ© i

«£& Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ^i_)
v^ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , ^^

les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
crée de nouveau ' 

>^r Publicité rayonnant danë le monde entier \Çj^
Paraissant à la Chaux-de-Fonds 2 fois par mois, (s ter ot le IS de chaque mois
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ENCORE CE SOIR

les immontses succès ç.M

fîiaei et âigl-iteiii I
Grandiose drame artistique interorété oar Ja gracieuse artiste

Mlle FABRÉGES

Sous l'Unif orme i Les M *sVZre?,
_ _ . f 1WWHU i WIIIIWI IIIV de l'Orient

Poignant drame patriotique ) Drames d'aventures ¦ * .';•»
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PRIX DES PLACES : Fr. 150, L— 80c. 50e. I
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! sont demandés
I pour emploi provisoire. — Adresser offres Case pos-
! taie 10507. . 148

demain JEUDI , sur la Place du Marché, -devant la Confi-
serie Douillol, un wagon de beaux 163

Choux ¦ fkur$
m*

à très bas prix 
"TF^mi-m/_ -A -f -j  vides, de toutes
a*»" *aa.-i- la-CV contenances,
pour choucroute et relavures , sont à
vendre. Prix modérés. — S'adresser
rue du Progrés 9, au rez-de-chaussèe,
à gauche. 17000
nââM-àf-taTir* et acheveur. ancreIJUVllIIOUI et cylindre, deman-
de place ou travail à domicile. 138

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

loiino flllo f"'emande à faire des tieu-
UcUUu llllu res de ménage. — S'adr.
rue de la Serre 91, au pignon. Ilg

utllHc UuIU lIl" che place comme ap-
prenti acheveur d'échappements, à dé-
faut, n'imoorte quel emploi. — S'anr.
chez M. Fritz Gutmann, rue Numa-
Droz 1H5. 112

Commissionnaire. ?„ViXïecom.
missionnaire. La préférence sera don-
née à un homme marié. — S'adresser
Fabrique de Cadrans métalliques, rue
du Temple-AUemand 47. 146

lienDB gtirÇOIl mandé pour faire les
commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Numa-Droz 135, au
sous-sol. 147
fln Homanrfo femme de chambre
Ull UClUall UC pour hôtel , servantes,
cuisinières , filles de cuisine. — S'a-
dresser Bureau de Placement, rue Da-
niel-Jean richard 43. 143

Commissionnaire Si^Te8
mandé de suile. — S'adresser rue du
Doubs 115, au 2me étage , à gauche.

150

C-a-nif-an-fa Personne de toute mo-
OUI Vaille. ranté , connaissant les
travaux d'un ménage soigné, est de-
mandée rue Léopold-Robert 74, au 2me
étage. Inutile de se présenter sans de
nonnes références. . 115

nâmnntflll P très au courant des en-
I/CUlUillCUl grenages est demandé.

S'adr. au bur. de I'IMPABTIAL. 144
Tonn a flllo °" demande uue jeuue
UCUllC Ullc. fllle honnête pour ai-
der aux travaux d'un ménage et gar-
der un enfant. 149

S'adr. au bureau de l'iMPARTUt.

PlllfliilpUP 0° demande tout de suite
CllllalIlCUl. un ouvrier émailleur.

S'adresser à M. F.-E. Gonthier, Ave-
nir 15, l.e l.oele. 137

UllalllUl c. chambre meublée, expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 33. au 2me
étage , à gauche. 20513

Rhflmhpp A louer une *̂ e
uiiaiiiui c. chambre non-meublée ,
à une personne tran quille et solvable.
— S'adresser rue Numa-Droz 18, au
1er étage. 139
•phamhnn à louer, indépendante, non
lJ lldUl U l C meublée, à 2 Fenêtres , ex-
posée au soleil , est à louer à personne
solvable. — S'adresser rue de la Ron-
de 37. au 1er étage 118
mmnmmmgjgm————<SSSSSSSS,

fln ripmiinrip à L0UER de sul,e
USI UclIlallUtS un e chambre meu-
blée, complètement indépendante, com-
me pied à terre. — Faire offres par
écrit, sous chiffres A. 800 P. Poste
restante. 124
PpnçnnnP se"'e demande à louer,
iCl oUllUC pour fln avril , logement
2 à 3 pièces, silué au centre. — Offres
écrites avec prix, sous chiffres C. M.
l'JQ. au hnrpau de l'ÎM 'AiiTiM ,. 120

Dn|nnnp On demande à acheter de
DÛKUlvC. guiie et d'occasion , une ba-
lance d'épicier , avec les poids. — S'a-
dresser â M. Paul Maire, rue de la
Paix 109. 9a

©Derniers Avis®

l'Hôtel de la Poste
prendrait quelques boas 162

Pensionnaires
m «'t f̂ îfe$a I' sera vendu do-
fc ajj**». J _ _̂Smm3> main .Ifiidi sur
m/ Ç f *^^m \_ ^ '  1;l PlHce du
if V^ / /¦  Marché, devant
u

^
]̂  % M R le Bazar Parisien,

*"• •**»«• •*,"**?# la viande de

Gros BETHIL
Ire qualité, depuis 70 c. à Fr. I.—

le demi-kilo

BEAU VEAU
depuis 90 c. à Fr. 1.10 le demi-kilo.

Se recommande. 184

J'AVISE
les Aarricultears, Voituriers el
.tlarobands de graines, que dè^
aujourd'nui , j'ai installé un concas-
seur pour l'avoine. Moulage de grai-
nes et mais. Livraison rapide,

Se recommande, 190

«̂ ZL^attiiez
Rue du Puits 14

Vu la hausse continuelle
du cuir et afin de pouvoir satisfaire
ma clientèle par du non travail quand
même, je me vois obligé de modifier
mes prix comme suit : Ressemeilages
avec talons avec du cuir de premier
choix à Fr. Sa— pour hommes, et
Fr. «S,— pour dames. Travail le même,
cuir deuxième choix. Fr. «4 SO el
Fr. 3.SO. On achète vieux caout-
choucs et souliers .

Cordonnerie SAUSER
Rue du Puits 5

flHwSaaMBKKSSSBaVUaaB&BBVSHtf*
On achète

Vieilles Laines
| ÉTOFFES de L.AIXE
Egalement laiton, cuivre, chiffons

AU PLUS HAUT PRIX
chez

¦ ei/v *< Rne du '*«¦•«*• *¦EV Y (au 3me étage)

Pour cause de déménagement
BV Beau et bon Mobilier

pour

Fr . 3r«so.~
1 lit Louis XV noyer (2 places), 1 som-
mier (42 ressorts). 1 matelas crin ani-
mal, 1 duvet édredon, 2 oreillers, 1
traversin , 1 table de nuit noyer, des-
sus marbre, 1 lavabo-commode avec
glace cristal biseautée, 1 secrétai re à
fronton (meuble riche), 1 divan mo-
quette I> , 6 chaises. 1 table à allonges
noyer. Meubles de très bonne fabrica-
tion. 171

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvolsler 1

(termineurs
Bons termineurs pour 9 et 10 Va, li-

gnes cylindre ou pour l'un ou l'autre
de ces genres, sont demandés. Bonnes
séries. 198

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

PERCEUSES
d'établi

10 machines sont à vendre , disponi-
bles de suite. Capacité 8 à 10 mm. —
S'adresser à M. W.-ii. Vogt, rue du i
Parc 160. '¦¦ 159

K6Z-Q6-C11R11SS68. chaussée de 3
pièces, avec ou sans magasin*! jardin
et écurie si on le désire. — .S'adresser
rue du Général-Dufour i , au 1er ét«-
ge

^ 
185

Rez-de-ciiàussée. ^
ouaevrriip i9ir6!8

pour cas imprévu , près de ia Gare et
des Fabriqués, beau rnz-de-chaussée de
<i pièces , cuisine ut dépendances ; eau,
gaz . électricité et lessiverie installés.

S'adresser rue ue ia Paix 07, au rez-
de chaussée, à droite. loi
Ptiamh pû A louai* ue suite jolio
UllalllUl C. chambre meublée, située
près.de la Poste et la Gaie. Electricité.
— S'adresser rue de la Paix 75, au
rez-de-chaussée , à droite. * 1Ô6
rhainhpa A* louer , nrés de la Gare ,
V llulllui C. UI1R chambre nien meublée,
au soleil, électricité , à Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 55. 169

Phamh po indé pendante a louer a tm'r-
yiluUll/IC sonne ae t„ute moialité ;
électricité. — S'adresser rue Neuve ô,
au Sme étage, â droite , après 7 heures
dn soir . 158

A vp nrl rp "our ca° 'm PréTi ». W»
a ICUUI C. superbe boule-doirue.
âgé de 4 ans, trés bon oour la ganie .
— S'adresser rue Léopold-Robert 142,
au Sme étîi ïe. a tranche. <8i>

A VPnflPP "e sulIe ' pour cause ue
ÏCUUIC départ , mobilier complet,

en bioc ou séparément, potager mo-
derne et ustensiles rie cuisine. Très
bonne occasion. — S'adresser rue au
Temple-Allemand 109, au ler étage, n
gauene. !ôl

Vplfl ** venf 're > poui cause de départ.
Ï ClU Très bon état. Bas prix. — S'a-
dresser rue Ph. -H.-MattUey 27, au.3mp
étage, à gauche. * " '7C

VOLÉ
La personne bien connue qui a volé,

dans la cour pendus à corde, 6 paires
de oas de laine, 3 caleçons d'enfants.
est priée de rapporter le tout rue du
Grenier 26, au rez-de-chaussée, à droi-
te, si non plainte sera déposée dans
I PS 24 heure s, IR7

La personne &flS5
donné , dans un de mes magasins , un
billet de 500 francs pour 100 francs,
est Invitée à réclamer la différence
chez M. G. FU06 -W/EGELI , La Chaux-
de-Fonds. 46
Prîapp depuis vendredi , un chien-loup,
•lJba* c gris-noir. — Prière à la per-
sonne qui en » pris soin , de le rame-
ner chez M. Ch. Jacot, rue de la Char-
rière 4. 67
Pmnln-fffl <*e l'Usine à Gaz a perd u,
iJIl' -yiVj C Vendredi soir , entre 5 et 6
heures, aux alentours de l'Usine, un
porte-feuille contenant un billet de 50
francs. — Le rapporter , contre bonne
récompense, rue" de la Ronde 37, au
Sme étage. 20

Ppi'dll *8 so'r cle ''An * de Puis le! Bon-ICI UU ne-Fontaine à la rue de la
Gharrière, 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 2me étage. 90
Dnippa & la personne qui a ramassé
111C10 un parapluie devant le No 37
de la rue Numa-Droz, de le ranporter,
contre récompense , au Sme étage, à
droite. 73
Ppp/ii] Dimanche une broche or avec
I CIUU photographie. — La rapporter
contre récompense, rue Nnma-Droz
133. an rez-de-chaussée , à gauche. 31
Ppprill TeDarec'i 31 décemore, une
I CIUU montre argent poar homme.

Prière de la rapporter, contre bonne
récompense, rue Avocat-Bille 10, au
ler étage, à gauche. 19
Pppfill de?»'3 la rue du Parc au
I C I U U  stand , ou dans la salle, une
boucle d'oreille or. — La rapporte r,
contre récompense, rue du Parc 28, an
rez-de-chaussée. 29

U nppcnnno iui a P"8 luncli 90ir
pcl SUllIIC un narapluie tout

neuf avec le nom « E. Robert» , au
Magasin Grosch & Greiff, eft priée de
le ranporter chez Mme Robert , rue
Pestalozzi 2, au 8me étage. 121

PPPfilI merci'edi , rue Léopold-Robert ,
I C I  UU una sacoche aluminium. —
La rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 5, au ler étage. * 114

Faire-part deuil. s5
Dans l'impossibilité do répondre

personnellement aux nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été pro-
diguées , pendant 1ns jouis , rie deuil
qu 'elle traverse , la famille de Madame
Veuve MaléiiN remercie bi«n sincère-
ment tous ceux qui l'ont soutenue dans
leur grande épreuve. 179

»¦—— www—a

Ponipesjufièhres I
En cas de décès _-

La S. i LE TACHYPHAGE *
s'occupe de toutes les formalités ï
Cercueils

Tachypîîages f .
et autres et y.

Cfercneils pour Incinération 1
Accessoires à tont prix " "K

I

Déinarclios çratiiitcs pour ';
inhumation et incinération. S

S'adresser rue Frltz-Courvol- I
sier 56 et 56 A ou rue Numa- S
Droz 21.

Téléphone 4.3-4 . j
De nuit: Téléphone 4.90 I ;



Cercueils MarS
cinérations et autres. — J. GiUénzi.
me du Rocher 20. 1026

SI vons désirez Suunololi
bijouterie, adressez-vous au Magasin
L. Rothen-Perret, rue Numa-Droz 139.

12789
A-nA-aelnn I Superbes lits en tous
UbvaalUU I genres , armoires à
glace, lavabos , divans et canapés mo-
quette, secrétaires , buSets de service,
tables en tous genres, de nuit, tables à
ouvrage, sellettes, tables de fumeurs,
tableaux, glaces , panneaux , régula-
teurs, fauteuils , chaises, superbes ma-
chines à coudre , potagers, nécessaire
de lavabos, pupitre américain, Tous
ces meubles très peu usagés, cédés à
des prix extra-bas. — S'adr. rue du
Progrès 17, au rez-de-chaussée. 20572

Terminages. £SB
nages cylindres de 12 à 18 lignes, 2 à
8 grosses par semaine. — Ecrire sous
chiffres A. V. 7, au bureau de l'Iii-
_______ 7
TnnnAan-'F Toujours acheteur
X UIIUCUIU. de futailles en tous
genres. — Bozounat. Serre 14. 7503

Ressemellage, apvoucr m ™*
sieurs à fr. 4.—. Dames à fr, 3.—.
Solidité garantie. Ouvrage prompt et
consciencieux. — Spécialité de pièces
Invisibles. — Se recommande, A.
Cattin flls , rue du Parc 68. 06

iif t îhîf inT ®a achèterait un petitIfaftviivlll ¦ moteur électrique, en
.ion état de 1/16 ou 1/8 de force.— S'a-
îresser rne du Parc 18, au rez-de-
jbaussée, à droite . 89

J0OI16 DOIDDlfi vice militaire, désire
ilace stable comme magasinier, en-
aisseur ou tout autre emploi. Réfé-

rences à disposition. — S'adresser car
.crit, sons initiales R. P. 17983. 'au
oureau de I'IMPARTIAL. 17983

Remonteup de tissages. 110

MeYenrs gelTcT48 pour 13
IfllinP flllp sorti8 d'école pour tra-
JCUliO UUC vaux de bureau , sont de-
mandés au Comptoir, rue du Progrès
_. 

Commissionnaire. iJffiîSM
& Co, rne du Donbs 83, demande nn
commissionnaire sérieux et muni de
bonnes références. — S'adresser le ma-
tin de 11 heures à midi. 79

PiiicimànQ On demande de suiteUUI5IIII6I m. une cuisinière-REM-
PLA ÇANTE. 93

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAI.

2 jeunes garçons ïtlt
dés, de suite, pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser à la Lithogra-
phie Koch 4 Berthoud, rue du Parc
47. 94

T f idomonf o A 'ou01*. de suite ou à
LUgClllClllQ. convenir, logement de 3
chambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
par mois. Plus, 1 dit de 3 chambres ;
26.- par mois. Cuisines et dépendances.
— S'adresser chez M. A. Agûstoni , rue
de l'H6tel-de-Ville 55. 15346
innartpmpnt A louer de 8Uite ou
fijjpat icuicuu a convenir, dans mai-
son d'ordre, nn 2m e étage bien exposé
au soleil, de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz et électrici té, lessiverie
Prix, 550 fr. — S'adresser à M. P.
Robert, rae de l'Industrie 1. 17018
U qrj oojn avec logement, à louer au
HlagaolU centre de la ville ; passage
très fréquenté. Conditions avantageu-
ses. — S'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger. rne du Donbs 5. Téléphone 1.78.

Appartements. A l0S i_
quartier des Fabriques, jolis
appartements de 3 pièces, les-
siverie, électricité , gaz. maison
d'ordre. — S'adresser Gérance
A. Buhler, rue Numa-Droz 148.

•Makfin A louer, pour le 30 avrilnittlùDU. 1916, petite maison, rue
Fritz-Courvoisier 99, comprenant loge-
ment, écurie, granges et pré. — S'adr.
rue du Puits 8. au magasin. 20075

Appartement. ijffi&WS
pièces, cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité. — S'adresser rue Pes-
talozzi 55. an 2me étage. 20484

Logements. k^BUWK;
centre, plusieurs logements de 2 et 3
piéces. "Prix fr. 23,— à fr. 40 . _
S'adresser rue Léopold-Robert 112, au
1er étage. 20347

Appartement, époque à convenir"
un beau logement au ler étage de 3
chambres, oout de corridor éclairé,
gaz, électricité , en tête du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 4694

Iriiion rue Léopold-Robert. en (ace
IUUBI ne la Gare, APPARTE-

MENTS, MAGASIN, BUREAUX, pour
époque à convenir. — S'adresser Office
Malney-Doret, rue Léopold-Robert 70.
A lnnpp Pour ie 80 avri* 1916* lc8e"lUUCr , ment de 8 pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dénendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 51.
au ler étage. 17125

KeZ'Ue-COanSSee dépendances, esta
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 17126

«elles chambres Zh ^kî-t
triel, à messieurs d'ordre travaillant
dehors. —¦ S'adresser rue Numa-Drnz
r>9, an 2me étage. 2

•ThamllPP A louer > » monsieur tra-
VllaHll i i  C, vaillant dehors , une cham-
bre meublée, avec électricité. — S'adres-
ser, le matin jusqu'à 1 h. de l'aprè f
riifl' . et depuis 6 b. du soir, rue du
.?Uummerce 185 , au 4me étage, à gau-
usiie 90

C'est en 1846
que les Pastilles Wybei-t-Gaba ont été inventées , lors d'une ter-
rible épidémie d'intluenza. Elles ont guéri dés lors des centaines de
milliers de personnes de la toux, de catarrhes de la gorge , de l'enroue-
ment, de bronchites, d'influenza , asthme, etc.

Méfiez-vous des imitations 1 Seules les Pastilles Wybert-Gaba
de la Pharmacie d'Or, à Bâle, sont véritables ; on les trouve par
tout, en boîtes bleues à 1 franc. 10

¦ ¦mi m m.--mm—.,,màmmm—~m—, MI U II M I I l i rrim-, —

On demande à loner . S* JS ~
gement do 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central. — Offres
écrites avec prix sous AI. J. 19910.
an bureau de I'IMPARTIAL. 19910

On demande à louer, tKe
une chambre meublée, indépendante,
située au centre de la ville. — Offre,
écrites, sous chiffres E. B. 20*101. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 2040 1n —i t______m__ ^^__m___m___m______m

lOUP â piFOteP. acheter d'occasion
un bon tour à pivoter. —S 'adresser
rue Numa-Droz 94, au âme* étage, à
droite. 20600

On demande à acheter _ 'ZîZt
anglaises et 2 tables de nuit. — S'adr.
rue Jaqnet-Droz 58, au Café. 78

îfnnpn-oanv A vendre un fourneau
l UumcaUA. portatif en catelles et
une seille avec couvercle. — S'adresser
rue des Tourelles 33, au rez-de-chaus-
sée. 19627

â îrpnfW un hon burin-fixe, ave
ICUUI C burins et support.

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

A vendre "JSJSS!.
tuyaux en caoutchouc, état de neuf.
S'adr au bureau de l'lmpartlal.18790

Outilleur
Etant mobilisé, je cherche une 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. Pressant. — S'adres-
ser h là Fabrique de balanciers V.
Labourey, Bellevue 23. 54

^̂— —^a^—^

-Radium
¦

< ———
Poseuse de radium, expérimen-

tée, demande du travail à domicile,
cadrans et aiguilles. Radium de pre-
mière qualité garanti. Prix raisonna-
bles. Echantillons à disposition. —
Offres écrites, sons chiffres'B. K. 101
au bur. de I'IMPARTIAL. 101

IV* ON DEMANDE
ponr tout de suite, pour la Fabrique
de Boites plaquées or, St-Ursan-
ne, nn jeune H-3149-P 20604

niien
ayant fini son apprentissage on sor-
tant de l'Ecole mécanique. Bien rétribué

de suite, pour époque à convenir
et pour le 30 avril 1916

Dans maisons soignées, possédant
tout le eonfort moderne, de

beaux appartements
de 3, 3 et 4 chambres, cuisine, etc, avec
belles dépendances , buanderie, séchoir,
cour et jardin. Eau, gaz, électricité.
Certains logements avec salle de bains,
chauffage central et fonds en linoléum.
Prix variant de frs 300.— à 850.—
par an.

S'adresser à M. H. Danchaud, rue
da Commerce 128. — Téléphone 6.380

1753.

COLOMBIER
Relie propriété à vendre : dix

hambres , eau, gaz, électricité ; grand
¦ rdin, beaux ombrages. Conviendrait
ponr famille ou pensionnat. — S'a-
dresser à Mme Jacot-Miéville , à Co-
lombier. 13638

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

MAISON A VENDRE
de 3 logements modernes, atelier, écu-
rie, grande remise. Conviendrait pour
mécanicien ou gros métier. Bas prix.
Somme à verser, fr. 2000. — Sad r.
à M. C. Znrcher. rue de l'Est 27. 20363

Poussette
A vendre de snite une belle pous-

sette capitonnée, à quatre roues, très
bien conservée. 19419

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

Pour cause de départ, à remettre de
snite nn

MAGASIN DE
PRIMEURS

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

dresser chez M. Balestra , rue du
Parc 15.

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

Remboursement des dépôts Série A. 14mc émission dés le
[ ¦ ' Jeudi 6 Janvier 1916.

Une nouvelle Série A. \Sme émission est ouverte . On dé-
livre du Carnets dés maintenant. '

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

y ,.. CONDITIONS pour les DÉPOTS :
, ':"'" Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans» à

47.%. ,
Dépôts libres, sans limite de sommes, 4%.
Bons de dépôts, à termes fixes, depuis Fr. 500.—, 5°/ 0 . 1

BANQUE. - EPARGNE. - ASSURANCES.

Chef de fabrication
«

Visitent*, connaissant à fond la montre ancre et
cylindre, bon courant» depuis 9 lignes, est demandé
de suite. Bonne occasion pour homme sérieux et tra-
vailleur a se créer une situation stable. FORTE RÉ-
TRIBUTIOLV. — Offres écrites, sons chiffres K.B. 18,
au bureau de I'IMPARTIAL.

8-w^c* m m-d%.<& tm
usagés, en tous genres, sont toujours achetés aux plus hauts prix du
jour, par Albert BINBSCHBBL.ER, Berne. H-7612-Y 19884
Achat de "Vîeuis: inét-aiix»

Cours Pratique de Réglage
ETUDES PHEL1M1IVA1HES et de PERFECTIONNEMENT

M. Samuel DUBOIS, Maître à l'Ecole d'horlogerie, donnera :
I. Dès le f l  janvier 1916, à 8 heures du soir,

Un Cours pratique. ît&£^ _i_ài
retouches. — Durée : 40 heures. H 1S720 G 19809

Prix du Cours : fr, 25.—
II. Dés le »3 février 1016,

lia Cours de Perfectionnement. ff^J^lsSïCourbes théoriques, leur emploi. — Durée : 8 heures.
Prix du Cours : fr. 8.—

Ces Cours seront donnés à l'Ecole d'horlogerie.
Pour tous renseignements ou inscriptions, s'adresser au Secrétariat de

l'Ecole d'horlogerie, pu à M. 3. Dubois , me de la Charrière 64 bis.

Recommandation
Le soussigné avise ses amis et connaissances, et le publie en général,

qu'il a repris, dès ce jour, le 108

SALON DE COIFFURE
exploité par M. Jean MULLER

2S 9 rue cle la Serre, 2&
Par nn travail prompt et soigné et par des marchandises de premier

chois, il espère mériter la confiance qu'il sollicite,

* Albert JOERIIM Fils.

— j
Vient de paraître : |

L'exécution de Miss Cave!)
à Bruxelles

Correspondance du secrétaire
d'Etat de sa Majesté britannique
aux affaires étrangères, avec l'am-
bassadeur des Etats-Unis, relati-
vement à cette exécution.

¦̂ tmVf &tr"

Une brochure, 30 pages. . .p . 20 centimes

] Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

V̂ill e ctu SC««-1«-

Technicum
Ensuite de démission honorable du titulaire , un poste de

premier Maître pratique est mise au concours à l'Ecole de
Mécanique.

Les obligations et avantages de ce poste sont fixés dans te cahier
des charges qui est à la disposition des postulants.

Le concours est ouvert jusqu'au SO janvier -fl916.
L'entrée en fonctions aura lieu le ler avril 1916.
Pour tous renseignements et pour les inscriptions, s'adresser à

l'Administrateur du Technicum. (H 23060 C) 20454

Mme L. TEAMBELLAHD
Sage-femme de Ire classe

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

Kue de Neuchâtel 3 et Hue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1Ï214

(près de la Qare) GEIVÈVE
Reçoit pension1-*". — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31221-X

SAGE-FEMME
Mme Zééadei- - Hochstra-sser
6, Rue PRADIER près la Qare

<3-23Kr**È."\7'"EI
15599 Téléphone JH.15670L.

Pensionnaires - Prix de Ouerre.
Man spricht deutsch

SAGE-FEMME
M* SAVIGNY DELIN

51. Chem. de la Montagne
<3 B̂--mrDa l̂mt3r X̂SiT---\r,Xi

Villa confort. Soins gynécologiques
17983 Conseils hygiéniques H- 86U6-X

"•" J'achète'"
tonte quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os.
caoutchoucs. 20479

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 23

Toujours acheteur de 19349

vieilles laines
vieux métaux, vieux pneus d'automo-
biles et chambres & air. ainsi que
cuivre , laiton , raoïitctaouc»,
chiffons, os et vieux ler.
Téléphone 1402. Se rend à domicile.

JEAN COLLAY
Sue des Terreaux 15 

LA.INJES
J'achète, jusqu'à vendredi 7 jan-

vier, vieilles laines, tous tricots,

à 4.45 le kilo
Laine défaite ou non Pesage garanti

Gaspard ULLffiO
Mue da Collège 18

Téléphone -383 La Ohaux-de-Fonds

On achète

vieilles laines
* .. ,*"•  ' " '.*
ETOFFES DE LAINE à 60 ct. le kilo

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

au plus haut prix
chez

L. RACHEL, Biaioî
On achète 56

Vieilles Laines
tricotées

au plus haut prix
On achète aussi les

VIEUX CAOUTCHOUCS
M. PAPIER

Rue Jaqnet-Droz 25, au 2me étage
(près de la Gare)

Vieilles laines
à fr . TCi2U le kilo

TRICOTS, BAS, CHAUSSETTES

G. SCHAESt
5, Passage du Centre, B. 62

Pièces Forgées
Fer ou /Sciai- de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Eleotrlques 12S3

Gare CORCELLES (Neuchâtel

ATTENTION
Le soussigné avise ses amis et con-

naissances, ainsi que le public en
général, qu'il a repris le

CAFÉ de TEMPfUCE
de

Sagne-Eglise
avec magasin d'EPIOERIE.
20621 Se recommande,

Jean LEHMANN. *

PERCEUSE
On demande à acheter d'occasion, 1

petite perceuse, en bon état , ponr per-,
cages de 3 mm.. — S'adresser à la Fa-
brique Guillod & Co, rae da Donbs;
83

^ 
B_

Timbres Poste
¦ 

WP* Ceman.-

Vy-\j-v-w\ru-w-\/w>s Ed.-S. Estoppey
Galeriss St-Francois, Lausanne.

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

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

Manège 21. 3m e étage de 2' piéces et
„ cuisine. Fr. 300.—. 16973

Charrière 64-bis. Sme étage de 3 piè*
ces et cuisine, bien exposé au soleil,
grande cour. Fr. 440.—. 16973

David Pierre Bourquin 8. Sme étage
de S piéces, bout de corridor éclaire,
balcon, jardin d'agrément. Situation
superbe au soleil. Fr. 665.— . 16971

JLtfOOSfc'l.
Progrès 163. Magnifique local , trés

bien éclairé , pouvant convenir pour
comntoir 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-Oroz 18. Un beau local com-

posé d'une grande pièce avec grande
deventure, et d'une cbambre. A ce
local, deux autres pièces pourraient
être ajoutées à la demanae du pre-
neur. Ié976

Pour le 30 Avril 191S
Orenler 33. Rez-de-chaussée de 3 piè-

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

Manège 18. ler étage de 3 pièces et
cuisine. Fr. 360.—.

Manège 18. ler étage de 2 pièces et
cuisine. Fr. 860.—. 16977

Numa-Droz 2. Sme étage de 4 pièces,
bout de corridor éclairé, cuisine.
Fr. 760.-. 16978

David Pierre Bourquin B. Sme étage
de 3 pièces, cuisine , balcon, jardin
d'agrément. Situation superbe au
soleil. Fr. 660.— 16979

Charriera 64-bis. Sme étage de 3 piè-
ces, cuisine, bout de corridor éclai-
ré, grande cour, situation superbe

au soleil. Fr. 500.— 16980

S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-
raiit . nie T.éopol d Robert 7. 

Etat -Civil da 3 Janvier 1916
DÉ0È3

23*34. Gerber née Jacot, Lucie, veuve
de Frédéric , Bernoise , née en 1880.

m K f̂ f ^ ^H W  '̂  • ' '" »iÊmm%m-%mm%2*, '

':^̂ k̂w^̂_ ^^^ ^ ^ M̂ b
^

•5 RUE RICHARD
LAUSANNE ;

1 Annonces dans tous les _%I Journaux aux conditions §
1|| les plus avantageuses

Bats, Souris, Cafards,
Punaises, Mulots,

Campagnols
sont radicalement détruits en
peu de temps par la

GOSTELINE
S'adresser à M. Ch. Gostely,

Bieune. La dose pour rats et sou-
ris, Fr. 3.50 ; pour cafarda, mu-
lots, campagnols, Fr. 4.35. 16803



LÀ ROUTE OE LU SANTÉ

Le plus sûr et le plus rapide moyen d'arriver à oe soleil resplendissant
qu'est la santé, c'est de bien digérer ; et pour cela, faites oomme cette ai-
mable cycliste, prenez du CHARBON DE BELLOC. (ï): !

L'usage du Charbon de Belloc, en poudre ou en pastilles, smffit pour :
guérir en quelques jours, les maux d'estomac et les maladies des intestins,
entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens et les plus rebelles à tout au-
tre remède. Il produit une sensation agréable dans l'estomac, donne de l'ap-
pétit, accélère la digestion et fait disparaître la consti pation. Il est souverain
contre les pesanteurs d'estomac après les repas, les migraines résultant de
•mauvaises digestions , les aigreurs, les renvois et toutes les affections nerveu-
ses de l'estomac et des intestins.

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix de la
boîte de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : Maison FRERE,
19, rue Jacob, Paris.

P A n P A I l  La Maison G Vinci, 8, rue Gustave-Revilliod , Oe>wMW •&#%*»•# nève, agent général pour la Suisse, envoie, à titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE BEL-
LOC ^poudre) , ou une petite boite de PASTILLES BELLOC, à toute
-personne qui lui en fai t la demande de la part de l'Impartial, , .

Etude de Me Paul JACOT, notaire à SONVILIER.

Vente d'3mmeubles
Lundi 1<* février 1916. dés 3 heures de l'après-midi , au Café VILLEN,

à la FERRIEKB, il sera procédé à la vente aux enchères publiques
dés immenMea , dépendant de la succession répudiée de M. l'hilippe-
Edotiard CATTIN, en son vivant à la Feriière. Désignation des im>
meubles.

Denx maisons d'habitation, avec assises et dépendances, rangé le tout
an cadastre ue la Ferrière, à Sect. A. No 58, 59, 60 pour une contenance totale
de R ares. 05 centiares et une estimation cadastrale de Fr. 2-t.4fi0. — Esti-
mation d'experts, Fr. 14,000.—. Les immeubles seront exposés en vente
en un seul lot. Le cahier des charpes sera déposé à l'Office des
faillites de Courtelary, à partir du 4 février 1916.

SONVILIER, le 31 décembre 1915.
L'Administrateur de la succession répudiée :

H-5151 J 50 Paul JACOT, notaire.
JL ¦ naii iua»aaia m. ¦¦ i ail aa aaua iaiia.1

Taxe des chiens
—«aa»—•—»aaa—

Il est rappelé au public qu 'aux termes du Règlement can-
tonal sur la police des chiens, du 8 Mars 1861, la taxe y relative
doit être payée par tous les propriétaires de chiens habitant la
circonscription communale , au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville, d'ici au 20 Janvier. 116

THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
Fortes 7»/« heures Jeudi 6 Janvier 1916 Rideau 8</.h

Grande Soirée de Bienfaisance
organisée par la

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

Colonies de Vacance, Dispensaire, Soupes Scolaires.¦ • . . • • • • •  ¦ PROGRAMME ¦"¦¦¦¦¦¦
JL-esi JE,«:M*m:mOL«Bsi sse/W'sajHL-fœsi

ô actes, de MOLIÈRE

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

Prix des places : Balcons de face, Premières devant fr. 2.50 ; Premières de
côté. Fau teuils d'orchestre. Parterres fr. 2.— ;  Parterres debou t fr. 1.50; Se-
condes numérotées fr. 1.50 ; Secondes non numérotées fr. 1.— ; Troisièmes 50 ot.

Location chez M. MÉItOZ. Concierge du Théâtre.

\ ^^̂  ̂ _ ^̂ ^̂  _ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂
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HSp" Nos Caoutchoucs sont arrivés, et mis en vente depuis É
jeudi O courant jusqu'à complet épuisement |f

*595 I 1Pour Dames _ m 1

195 I
Pour Messieurs %£ 1

" — ÎW

Société de Consommation
Tripes a la milanaise

boites de 250 gr. -.80
boites de 500 gr. 1.20

Choucroute garnie
aux saucisses de Berne
boites de 250 gr. - 85
boites de 500 gr. 1.40

SCIURE
-3Q le litre 125

SACS D ECOLE, COURVOISIER

On demande offres

Calottes
13 lignée ancre bon marché, toutes
formes. — S'adresser à M. Salvator
Lévy de Paris. 118 rue du Paro, La
Chaux.do-Fonda. H 150C3 G 132

On cherche de suite à acheter on

Four a tremper
au gaz. — Adresser offres avec prix à« Industria », rue Versonnex 17, Ge-
nève. H 10075 X 135

modiste
On demande, de suite, une bonne

ouvrière
Ecrire, sous chiffres H-"J9-U. â la

Soc. An. suisse de publicité H
& V., Bienne. 13)

n

if iomme heureux, vous êtes toujours en
bonne santé ! cSVe ressenies-vous pas des
troubles digestif s f

Non !
31a f emme cuit depuis longtemps avec

VaHuile comestible "aUmbrosia"_ produit
naturel recommandé p ar les médecins.

18 FEUILLETON DE U I M V A l l TIA L

PAB

PAUL SAMY

— Tiens, tu me gâtes ma joie, tu n'aurais pas
dû me donner tant d'espoir. Plus que j amais
maintenant, il ne m'est pas permis d'en parler
à mon père.

— Au* contraire, si vous faites vite tout peut
s'arranger.

— Non. Adieu. Annette, dit la j eune fille le
•cœur gros.

La fermière la regarda s'éloigner en souriant
/malicieusement.

— Bah ! fit-elle, c'est encore le meilleur
moyen. Elle l'aime trop pour se taire. Avant
qu 'il soit longtemps elle aura tout avoué à
monsieur le comte.

Si mademoiselle de Bressac et la fermière
•n'avaient pas été si occupées à leurs mutuel-
les confidences , elle auraient prêté plus d'at-
tention au roulement d'une voiture qui passait
à ce même instant de l'autre côté de la riviè-
re. A travers les nouvelles frondaisons encore
peu* épaisses du bois, elles auraient aperçu la
lourde berline chargée de malles qui ramenait
de Montauban les habitants du Pont , de re-
tour de leur longue absence.

vin
Mère et fille

Une huitaine de j ours s'étaient écoulés de-
puis la conversation que la j eune fille avait
eue avec Annette Morin sans que rien d'a-

normal fût venu changer la situation d'esprit
des hôtes de Villebrumier.

Un matin que, suivant son habitude , le com-
te de Bressac, après une courte promenade à
cheval, était à lire dans son cabinet de travail,
on frappa à la porte.

— Entrez ! Tiens, c'est toi, fillette, dit-il en
apercevant Jeanne gantée et coiffée comme
pour une promenade. Tu te décides donc à
dépasser les grilles ?

— Oui, père ; il fait si beau auj ourd'hui que
l'envie m'est venue de faire sortir les po-
neys.

— A la bonne heure ; ils commençaient à se
rouiller les jambe s depuis ta claustration. Miss
Qarnett est-elle de la partie ?

— Miss est à sa correspondance.... Et puis,
tu sais que l'allure des poneys lui fait peur.

— Prends garde toi-même, il y a si long-
temps qu 'ils n'ont pas senti les rênes. Emmène
Jean avec toi, j e serai plus tranquille.

— C'est ce que j 'ai pensé, dit la j eune fille en
tendant son front au comte.

— Bonne promenade, fillette.
Mademoiselle de Bressac sortit en envoyant

un baiser à son père et descendit le perron du
château, devant lequel l'attendait le minuscule
attelage dont le cocher maîtrisait l'impatience
par des caresses. La j eune fille sauta légère-
ment dans la voiture, saisit les rênes, et les
poneys rendus libres partirent à plein collier,
laissant à peine au cocher le temps de grimper
derrière le léger panier.

La grande allée du château fut parcourue en
un clin d'œil, puis la voiture tournant brusque-
ment sur la droite enfila la route départemen-
tale qui conduit au village de Villebrumier.
Au trot rapide des petits chevaux, les trois
premiers kilomètres furent rapidement par-
courus ; au bout du quatrième, la j eune fille
plus maîtresse de leur première fougue avait
réglé le pas, et c'est dans un trot paisible que

tournant encore une fols â droite elle s'enga-
gea sur le pont d'où l'on apercevait, bien en
face, à cinq cents mètres environ de l'autre cô-
té de la rivière, les blanches tourelles couver-
tes d'ardoises de la demeure des Verney.

La veille au soir la j eune fille avait rencontré
le fermier.

— Et quoi de nouveau, Pierre ? avait-elle
demandé.
— Rien de nouveau, mademoiselle, sinon que
la récolte s'annonce bien cette année.

— Et Annette ? Voilà plusieurs iours que j e
ne l'ai aperçue ?

— Annette ? fit le fermier en cherchant sa
phrase. — Ah oui. Elle est allée au Pont pour
conduire le petit au docteur qui ne l'avait pas
vu depuis six mois.

— Comment ! le docteur Verney est donc re-
venu ?

— Mademoiselle ne le savait pas ? Il y a
bientôt huit j ours que M. Maurice et Madame
Verney sont réinstallés au Pont.

Jeanne avait pâli à l'annonce de cette nou-
velle ; elle remercia le fermier et courut s'en-
fermer dans sa chambre.

— Il était donc revenu, se disait-elle, et il
n'avait point reparu au château. Il n'est pas
douteux qu 'il m'aime touj ours, sans quoi nous
l'aurions revu et il n'aurait plus craint ma pré-
sence. Mais quoi qu'il pense, il ne peut de-
meurer dans un éloignement qui pourrait à la
longue blesser mon père et nous séparer à j a-
mais. Peut-être est-ce là le but qu'il poursuit ;
mais moi qui sais que j e l'aime, j e ne puis pas
laisser faire un malheur dont nous souffririons
tous les deux.

Et elle avait résolu de trouver une solution,
quelle qu'elle fût , aux obstacles qui les éloi-
gnaient.

C'est dans ce. but qu 'elle était partie, par
cette belle matinée d'avril, l'esprit hésitant d*s

ce qu'elle ferait , maïs bien déicidée à faire quefc
que chose. <i

Elle avait pensé, en prenant la route de Vil-
lebrumier, que peut-être elle le rencontrerait
et qu 'alors il faudrait bien qu 'il la vît et qu 'il lui
parlât. Mais son espoir fut déçu. C'est alors,
qu 'apercevant Le Pont, elle traversa résolu-*
ment la rivière et s'engagea dans l'avenue bor-
dée de platanes qui menait à la propriété dit
docteur.

Son cœur battait à se rompre lorsqu 'elle ar-
rêta ses chevaux devant la porte d'entrée de
la maison , dont les volets mi-clos, pour éviter
les ardeurs du soleil, donnaient une impression
de vide et de tristesse â la demeure qu 'on eût
dit inhabitée. Le docteur en était absent, et sï
mademoiselle de Bressac n'avait pas rencontré
le j eune homme sur sa route, c'est que Mauri-
ce avait dirigé sa promenade sur un point tout
opposé, ainsi qu 'il le faisait du reste depuis
son retour dans le pays.

Malgré les instances de sa mère, le j eune
homme retardait chaque j our sa visite au com-
te. Plus que j amais ses terreurs l'avaient re-:
pris de ne pouvoir cacher ses sentiments, une
fois en présence de la j eune fille. II redoutait
cette entrevue et de peur que le hasard d'urne
rencontre ne lui permît pas de l'éviter, il fuyait
les parages du château, but de ses promena-
des d'autrefois.

Madame Verney était donc seule chez elle
lorsque la cloche d'entrée avait sonné. Elle lais-
sa retomber le volume qu 'elle lisait et se de-
mandait pour quel malade sans doute on venait
appeler son fils, lorsque la porte du boudoir
où elle se trouvait s'ouvrit, livrant passage à
mademoiselle de Bressac.

— Vous ici, chère enfant ! dit-elle en allant
au-devant de la j eune fille qu'elle embrassa;

•GJ suivie.}

lia f iMÛ du Docte

Betteraves fourragères
A vendre plusieurs wagons.

S'adresser Cultures maraîchères, KERZERS.


