
cja mortalité chez les civils
Il n'y a p as que la couronne et le mark qui

'soient en baisse: la vie l'est aussi et même dans
ane p rop ortion p lus marquée encore. Qu'est-ce
qu'une existence humaine p armi les milliers de
victimes tombées sur les champ s de bataille?
A p eine une leuille enlevée d'un arbre ! De va-
leur, elle n'en a p lus individuellement. C'est p ar
milliers, par dizaines de milliers qu'elle compte,
cellule imp ercep tible des corp s d'armée qui seuls
aujourd'hui représentent des unités vitales pour
les hauts commandants militaires. Un général,
autretois, sacrif iait mille hommes, dix mille
hommes tout au p lus. Auj ourd'hui une bataille
comme celle de Champ agne veut qu'on p ousse
l'holocauste j usqu'à p lus de cent mille. Nap o-
léon p erdait 8000 hommes à Austerlitz dont
1500 tués. Toute la camp agne de Crimée ne
coûta que 150,000 hommes aux Français. Le
'Hartmannsweilerkopf à lui seul en a dévoré au-
tant qu'Austerlitz , et quelques combats sur la
Marne p lus que les vingt mois de la guerre d 'O-
rient. La camp agne de Russie coûta aux Fran-
çais et à leurs alliés 330,000 hommes. C'est un
p eu moins que ce que les Allemands ont laissé
en Flandre p our essay er, d'enf oncer le f ront de
leurs adversaires.

A f in  f évrier 1915, on comp tait que deux mil-
lions et demi d'hommes avaient p éri sur les
champ s de batarf le de la guerre europ éenne. On
estime auj ourd 'hui que leur nombre a p lus que
doublé. Telle est l'échelle des grandeurs au
vingtième siècle : les êtres humains f auchés p ar
millions, les cap itaux engloutis par milliards.

Ces myriatombes — hécatombes serait trop
p eu dire — ne se rapp ortent p ourtant qu'aux
soldats. Si l'on en croit une étude da p rof es-
seur Hirsch, de Genève, les guerres sont p lus
meurtrières p ar les crises économiques qu'elles
pr ovoquent que p ar la moisson sanglante qu'el-
les f ont parmi les combattants.

En Autriche, dans la guerre de 1866, le total
'des combattants tués, blessés et disp arus a été
de 53,000; or, cette même année, il y avait dans
la p op ulation civile 200,000 décès de p lus qu'en
temp s normal.

En 1870-71, dans l'ensemble de l'Allemagne,
le total des soldats tués, décèdes du f ait  de bles-
sures ou de maladies et dispa rus a été de 41,000,
alors que dans la Prusse seule il y avait un sur-
croît général de 270,000 décès. En France, la
même guerre coûtait la vie à moins de 100,000
soldats et à p lus de 500,000 civils.

Ce sont, p araît-il, les enf ants qui f ournissent
le gros de l'excédent de mortalité causé p ar la
guerre. L 'auteur illustre cette constatation p ar
un diagramme où l'imp assibilité de la science
prend des contours terrif iants* Enf in, il arrive à
cette conclusion, aussi p oignante que p ara-
doxale, que ce sont les tout p etits qui en sont
les p rincip ales victimes.

Une autre constatation est tout aussi tragi-
que : lors de la guerre de 1870-71, dans les p ays
belligérants aussi bien que dans tous les p ays
neutres qu'elle a indirectement aff ectés , c'est la
seconde année qui f ut de beaucoup la p lus
meurtrière. Il est f ort  à croire que nous nous
trouvons en f ace d'un p hénomène général. Car,
à mesure qae la guerre continue et que la crise
qu'elle p rovoque se p rolonge à son tour, les
provisions et les éparg nes s'épuisent de plus en
p lus, la misère s'étend et s'aggrave et la mor-
talité qui en résulte doit, p ar suite, monter con-
sidérablement. Et ce sont évidemment touj ours
les p etits qui sont les p lus atteints.
, Faute de statistiques suff isantes, il est im-
p ossible de traduire les p ertes en chiff res. Si
toutef ois quelqu'un veut s'y essayer, il sondera
un abîme encore inconnu de la démence hu-
maine.

. — 
W R -

m -..
Observation au** avant-postes, - 1 . ' . La route vers ('Egypte.

Ah! quel plaisir de voyages
en Allemagne

— « Frontière au prochain arrêt ! » cria le
garde du train en passant. Mais son avertisse-
ment était inutile, car nous étions déj à sur le
qui-vive. Voyager en Allemagne n'est pas une
mince alf aire en ce moment ; et quiconque
passe la frontière doit se préparer à une visite
très sévère, raconte un voyageur d'un pays
neutre.

C'était la troisième fois que j'allais en Alle-
magne depuis la guerre et j e fus immédiate-
ment frappé par la façon dont les règlements
intéressant les voyageurs s'étaient multipliés.
Je doute même qu'il soit possible de pousser
plus loin la minutie dans l'inspection. Les pas-
sagers d'e notre train , une quarantaine environ,
furent mis en présence d'une trentaine d'offi-
ciers, soldats et employés des Chemins de fer ;
et chacun, allemand ou neutre sans exception ,
fut fouillé et questionné.

Pour ma part, j e fus examiné pendant une
heure et demie ; et j e n'ai aucune raison de
croire que mes compagnons de voyage furent
traités d'une façon plus 'expédïtive. J'avais
pourtant très peu de bagage avec moi : une
seule valise renfermant mon nécessaire de
voyage.

A la sortie du train, on réclama nos passe-
ports ; photographies et signatures furent exa-
minées de près par un officier de service. Les
passeports étant reconnus en règle, on nous
dirigea vers la salle d'inspection des bagages,
Cette inspection est faite par des soldats. Vali-
ses et malles furent ouvertes et leur contenu
soumis à une analyse presque microscopique.
Je n'oublierai j amais avec quelle méfiance cha<-
que obj et contenu dans ma valise fut examiné.
Chemises, chaussettes, veston, tout fut scru-
puleusement vérifié dans l'espoir d'y découvrir
soit un écrit, ^oit un imprimé subversif. Les
embauchoirs furent extraits de mes bottines ; la
feuille d'étain recouvrant un bâton de savon
pour la barbe fut enlevée et le fond — en car-
ton — de ma boîte à cols sérieusement exami-
né, ausculté et masse.

Un ami qui avait voyage dans le même train
que moi avait par hasard une boîte de bonbons
au café, petits cubes appelés « hopjes » en Hol-
landie. Chacun de ces cubes minuscules est
entouré de deux feuilles, l'une en étain, l'autre
en papier. Le soldat chargé d'examiner mon
ami ouvrit gravement la boîte, retira les bon-
bons et se mit en devoir de les débarrasser
de leurs enveloppes. Je le vis déballer curieu-
sement six cubes ; mais le procédé était lent et
les hopjes étaient nombreux. Aucune trace
d'humeur ne trahit son impatience pendant ce
laborieux examen. Je dois reconnaître que ces
soldats ont des égards pour les -/oyageuTs
et ne les tracassent pas inutilement, ce qui
serait à craindre sous un tel régime.

Une fois visités, les bagages furent scel-
lés et emportés. A leur tour, les voyageurs al-

laient subir la même épreuve. On nous condui-
sit dans une salle où six cabines avaient été
aménaggées spécialement pour la visite. En
donnant mon passeport lors de la descente du
train, j'avais reçu une carte rouge en échan-
ge. Je dus l'exhiber pour être admis dans l'une
des cabines où un soldat qui m'attendait me
pria d'enlever mes vêtements, y compris mon
chapeau ' et mes bottines. Tout le contenu de
mes poches fut placé sur une table. Le soldat
me demand a de vider les poches de mon pan-
talon pendant qu 'il retournait les autres afin
de gagner du temps. Il examina chaque cjjose ,
h'bubliant pas même une carte de visite. Il
ouvrit ma bourse et vérifia son contenu pen-
dant près de dix minutes. Il ouvrit mon para-
pluie et essaya d'ouvrir ma canne ; mais cette
tentativ e n'eut aucun succès. Mon inquisiteur
essaya même d'ouvrir la cuvette de ma mon-
tre ; mais il se cassa l'ongle du pouce. Comme
j e lui offrais l'aide de mon canif , il se déclara
satisfait et me rendit la montre sans insister.

Peut-être montrai-j e quelque nervosité, car il
me déclara que j'avais de la veine d'être en
Allemagne et non pas en Angleterre € où la vi-
site est plus longue et beaucoup plus sévère. »

Après cela, on nous fit aller dans une autre
salle où nous rentrâmes en possession de nos
passeports. On me demanda encore où j'habi-
tais, où j' allais, mon âge, ma profession. Je dus
signer et enfin il me fut permis de passer. Sur
mon passeport, on avait inscrit « Augenblick
Familienbesuch » — courte visite à la famille
—. J'étais libre de prendre place dans le train
et d'accomplir la première partie de mon iti-
néraire.

On apprend de Belgique, que Mgr Mercier,
archevêque de Malines, s'est rendu à Jette et y
a prononcé un grand discours patriotique, dont
voici les dernières phrases :

« Mes frères , encore une parole : Je tiens
à vous dire combien nous, sommes fiers de
vous. Il ne se passe pas de j our que j e ne r»
çoive de l'étranger, d'amis de toutes les na-
tions, des lettres de condoléances qui se ter-
minent presque touj ours par ces mots : « Pau-
vre Belgique ! » et j e réponds : Non, non, pas
pauvre Belgique, mais grande Belgique, in-
comparable Belgique, héroïque Belgique ! (Ac-
clamations.) Sur la mappemonde, elle n'es!
qu 'un point minuscule que beaucoup d'é-
trangers n'auront j amais regardé qu 'à la loupe;
mais auj ourd'hui, il n'y a pas une nation au
monde qui ne rende hommage à cette Belgique.

*» Qu'elle est grande et belle ! S'ils la
voyaient comme nous la voyons, de nos yeux,
ils sauraient qu'après une année de souffrance,
il n'y a pas encore un seul Belge qui pleure,
ou qui murmure ! Je n'ai pas encore rencontré
sur mon chemin un ouvrier sans travail, une
femme sans , ressources, une mère éplorée , une
épouse en deuil qui murmure ! On s'incline
sous la main de la Providence.

» C'est ce qui déconcerte les hommes qui
depuis un an sont parmi nous. Voilà « un an »
qu 'ils vivent parmi nous et ils ne nous connais-
sent pas encore ! Ils sont stupéfiés ! C'est que
d'une part personne ne murmure, tous nous
respectons et nous continuerons à respecter
leurs règlements. Mais d'autre, part, pas un
cœur ne s'est donné à eux.

•*> Nous avons un roi ! un seul roi, et nousn'aurons j amais qu'un roi ». (Tonnerre d'ap -p laudissements.)

La Belgique tient

f arrestation Be garfunkel
On se souvient que M. Bouchardon, capitaine

rapporteu r près le troisième conseil de guerre
de Paris, chargé de l'instruction, de l'affaire des
réformes frauduleuses, faisait activement re-
chercher Georges Garfunkel dit «Georges le
Docteur » de son vrai nom Iska, originaire de
Russie, âgé d'e 41 ans, principal rabateur d'une
bande redoutable, dont le passé est fertile en
aventures extraordinaires.

Fils d'une marchande d'oranges, tour à tour
joueur de mandoline et cambrioleur en compa-
gnie d'un apache surnommé « Bouche d'amour»
il assassine un garçon de recettes sur le pont de
Puteaux. Condamné, puis libéré longtemps
avan t l'expiration de sa peine, il visite la Bel-
gique, l'Allemagne et l'Italie. De retour à Paris,
il mène grand train, roule en automobile, est
compromis dans une affaire de décoration et
s'occupe de toutes sortes d'affaires louches.

Lors de l'affaire Bonnot, Garfunkel qui
avait « rendu des services» comme indica-
teur de la préfecture de police , en rendit
enoore en aidant à la capture des bandits.
Il devint alors un personnage important, fut
nommé officier d'académie et officier àa
Nicham-Iftikar .

Pdu avant la guerre, iî ouvre un cabinet 'de
médecine, reçoit des clients naïfs, délivre de
faux certificats pour permettre à des jeunes
gens de' se 'dérober à leurs obligations militaires.
Se sentant menacé, il quitte brusquement le
quartier Sébastopol, pour s'installer à Asnière.

Au moment où les inspecteurs de la sûreté
porteurs d'un mandat d'arrêt venaient l'arrêter
Garfunkel avait fui.

L'autorité militaire put établir par les déclara-
tions d'une jeune bonne alors au service de
Garfunkel que, vers le 15 octobre au matin, un
télégramme était arrivé à Asnières, ainsi conçu:
« Partez, il est temps.»

Garfunkel annonce alors qu'il allait faire Un
grand voyage en compagnie d'un ami, il part
d'abord à la gare où il prend' un billet pour
un point inoonnu de la province, de là il pourra
aisément faire établir un passeport pour l'é-
tranger qu 'il n'aurait pu obtenir à Paris. Tou-
jours est-il que quelques heures plus tard, Gar-
funkel, de l'autre côté de la frontière suisse,
était à l'abri de la justice française et de ses
légitimes curiosités.

Son signalement fut envoyé en Suisse et en
Italie. Des enquêtes minutieuses furent faites
dans toutes les villes de Suisse; à Zurich et à
Bâle, la police vint trop tard. De ces deux villes^
on perdit sa trace; ce n'est seulement que de-
puis quelques jour s que M. Vibert, commissaire
de çolice apprit que l'escroc devait se trou-
ver a Genève. Après avoir fait des battues dans
toute la ville la police genevoise découvrit
Garfunkel dans une petite villa qu'il avait louée
à la route de Chêne 28. Son arrestatioa
fut décidée immédiatement. Mardi soir, vers
8 heures, le commissaire de police Vibert fit cer-
ner la villa par une vingtaine d'agents de la
sûreté, dont deux agents français venus tout
exprès de Paris. Il pénétra dans la villa, fit
appeler Garfunkel et lorsque celui-ci se présenta,des agents lui sautèrent au cou, le menotèrent
solidement et l'emmenèrent au commissariat
de la Grande RUe. Dans le bureau du commis-
saire, il fut interrogé par Al Vibert. Garfunkel1
n 'opposa aucune résistance et reconnut les faits
qui lui étaient reprochés. Un peu plus tard
il était écroué à la prison de Saint-Antoine!

Les formalités d'extradition seront accomplîtes
d'ici un ou deux jours et Garfunkel sera remis
aux autorités militaires françaises.

On signale aux Halles de Paris un fléchisse-
ment sérieux des prix du beurre et des œufs.Les beu i res ordinaires ont baissé de 50 cen-times par kilogr. Les poules ayant recommencéa pondre, par suite de la douceur de la tempé-rature, les œufs, que. l'on vendait courammentlLy ^M* J?
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- k nulle ontété cèdes a 150 iet 210 fr .
Ajoutons que les œufs mis en vente sontd'une qualité de beau coup supérieure, parceque les vieux œufs sont presque tous écouléset que les arrivages quotidiens sont dus mainte-nant a peu près exclusivement à la productionnouvelle. .
Les 5 millions de quintaux "de céréales ac-quis par les empires centrau x en Roumanie sonten voie d'être acheminés partiellement sur leurslieux de destination. On compte que la Roumaniepeut encore disposer de plus de 15 autres mil-lions de quintaux. D'après les données offi-cielles,' !]1 y a  dans les entrepôts de Constanza,Galatz et Brada 449,000 q. de maïs, 6,527 700quintaux de froment, 19,200 qu dr uide119,400 q. de farine de froment et 9S 500 q déharicots. U y * .a en outre

^ d'importants approu-sionnementsi a Corabia, Cemavoda, Oeorgevo etBatschik . On construit des élévateurs TOUTcharger plus rapidement les denrées dès le railsur le bateau .

Denrées alimentaires

PWX D'ABONNEMEN T
Franco pour la Suisse

"On au . . ..  tr. 11.40
Six mois . . . .  ».'• 5 70
Trois mois. . . . »  2.85

Ponr l'EtTançer
1 u. tt. .6.— ; o moi., Fr. 14.—

3 mol*. Fr. 7.— ¦

PE1X DES ANNONCES
Culgn di IiuaMIll 11

Jura liraili . . . 10 «ut la lil»
Suis». . . . . . 15 » » »

Bédui . . . . . H » » n
u [latimsnt ipiclil 75 » » r>

La crise de la houille en Italie
Dans lés villes italiennes, il y a eu une vie si

intense pendant les fêtes de Noël que l'on n'au-
rait réellement pas cru que le pays se trouvait
en guerre. Les marchands, contre toute attente,
firent de bonnes affaires. L'argent a circulé fa-
cilement. La seule chose qu'on ressent, c'est la
disette de houille; il y en a bien une quantité
suffisante, mais les prix ont augmenté d'une
manière qui préoccupe surtout les industriels,
puisque ces prix sont trois à quatre fois plus
élevés qu 'il y a un an. Le prix d'achat sur place,
c'est-à-dire en Angleterre, n'a pas augmenté
dans une mesure aussi forte. La cause du ren-
cnérissement doit se rechercher dans l'élévation
ces frets. J-es chargeurs anglais abusent de la
situation pour se faire des bénéfices énormes.
Cet état de chose produit dans toute l'Italie un
•fort mécontentement qui s'est manifesté par
der interpellations présentées au Parlement.

Ue gouvernement italien a été, en conséquen-
ce, invité à faire des démarches auprès du gou-

vernement anglais pour obtenir une réduction
des frais par son intervention. L'industrie a
grand besoin de houille, car les prix que l'on
pratique actuellement pour ce produit sont pres-
que prohibitifs. L'industrie italienne traverse par
ce fait une période difficile. Il ne faudrait pas
entraver encore davantage son activité par une
spéculation exagérée sur le transport de houille,
car alors le mécontentement dans le public ne
tarderait pas à se manifester et les conséquen-
ces se feraient sentir aussitôt.
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— Mais oui, moi-même, fit Jeanne, tandis
xiu'ayant fait asseoir madame Verney elle lui
avait pris les deux mains. — Nous ne savions
plus ce que vous étiez devenue depuis si long-
temps, aj outa-t-elle ; j'ai voulu .venir prendre
moi-même de vos nouvelles.

fit pendant qu 'un peu interdite madame Ver-
ney balbutiait :

— Chère enfant !
— Oh ! ce n'est pas bien, dit Jeanne émue,

d'avoir ainsi laissé sans nouvelles ceux qui
tvous aiment.
' Les yeux de Jà j eune fille s'étaient remplis
iie larmes. Doucement madame Verney la fit
asseoir près d'elle, ne sachant comment lui ré-
pondre, lisant dans ses regards, devinant au
trouble de ses traits et aux battements de son
cœur le secret qu 'elle redoutait maintenant
d'apprendre. Elle s'excusa avec un tremble-
ment dans la voix : . ., „**_ C'est vrai , nous sommes partis si vite...
Et puis les voyages nous ont absorbés... Mais
nous voilà de retour... Et, dites-moi, ma bonne
celte, comment va votre père ?...

^'embarras de madame Verney, l émotion
¦que la ieune fille lisait à son tour sur le visage
Se sa vieille amie, j oints à son chagrin si long-
temps contenu, arrêta sa voix et ne pouvant
,se contenir elle éclata en sanglots.

— Mon Dieu ! pensa madame Verney, c est
ibien* ce que je craignais.

Et, attirant à elle la tête de Jeanne 'i
— Voyons, ma pauvre enfant, dit-elle ; je

n'ose pas deviner votre chagrin. Calmez-vous
et puis racontez-moi bien simplement comme
à une mère, ce ' que vous avez...

Ce qu 'avait la j eune fille ? Madame Verney
ne le savait que trop, mais il semblait qu 'elle
en voulût retarder l'aveu par les phrases ba-
nales qu 'elle répétait comme pour la consoler.
Elle s'effrayait déj à de l'entendre lui confier
son amour. Qtie lui répondrait-elle, maintenant
qu 'elle avait réussi à guérir le cœur de son
fils et qu'elle croyait que le j eune homme avait
Cessé de penser à l'absente ?

Pouvait-elle lui dire que Maurice ne l'aimait
pas ? Tout au plus aurait-elle pu avouer qu'il
ne Faimâit plus, car il n 'était pas douteux que
la j eune fille avait deviné les premiers senti-
ments du j eune homme et que l'amour de l'un
était né au contact de l'autre. Lui apprendre
qu'un tel changement était survenu dans le
cœur de son fils, c'était briser par le coup le
plus brutal le cœur de la j eune fille.

Ah ! qui pourrait la conseiller, l'aider à sor-
tir de cette douloureuse situation ! Si du moins
elle avait pu savoir avant leur départ que cet
amour était à ce point partagé, elle n'aurait
pas conseille à son fils une fuite inutile ; elle
aurait tenté une démarche auprès du comte.
Auj ourd'hui le mal lui paraissait plus grave, car
celle qui souffrait n'était plus aimée et devait
oublier à son tour.

— Voyons, chère enfant, répéta-t-elle, ne
pleurez plus... Les chagrins comme les j oies
n'ont quîun instant Pour si grande que soit
votre peine*, tâchez de n'y plus penser...

— Oh ! fit la j eune fille au milieu de ses lar-
mes, c'est vous qui me conseillez de ne plus
aimer... votre fils...

— C'était bien cela, mon Dien ! fit madame
Verney. .»¦

Puis s'armant de tout son courage:

— Eh bien, oui, ma bonne enfant, dussé-j e
vous faire une grande peine... Il ne faut aimer
Maurice... Ah! si vous saviez...

— Ce que j e sais, dit la j eune fille en se. le-
vant, c'est que M. Verney m'aime et qu 'il nva
fuie dans la crainte que mon père ne s'opposât
à notre union.

— Malheureuse enfant ! qui vous a dit ? Je
vous en prie, on vous a trompée... ou du
moins... > .* • * .,

La pauvre femme faisait peine à voir... Elle
balbutia quelques mots inintelligibles. Puis re-
gardant bien en face mademoiselle de Bressac:

— Et si j e vous disais, ma chère enfant, que
M. de Bressac aurait raison de s'opposer à ce
mariage, car Maurice ne vous aime pas.

— Oh ! ce n'est pas possible !... N'est-ce pas,
dites. ?-.... que ce n'est pas vrai... fit la j eune fil-
le en se cachant la tête dans les mains. Mon
Dieu ! Mon Dieti l , 

Elle s'arrêta interdite, la porte venait de
s'ouvrir et Maurice s'avançait.

La j eune fille se leva brusquement et allant
vers lui :

— Monsieur Verney, vous allez répondre
pour votre mère : Vous avez connu une jeune
fille et vous avez su vous en faire aimer. Vous
l'avez aimée, l'aimez-vous encore ?

Le jeune homme essaya de soutenir les re-
gards de Jeanne, mais il dut baisser les siens
et murmura :

— Oui. mademoiselle, j e n'ai plus rien à ca-
cher, j e n'ai j amais cessé de l'aimer .

— Ah ! fit la j eune fille triomphante, j e le
savais bien. Moi aussi, j e ne rougis pas de le
dire, puisque c'est devant votre mère que j e
le dis, j e vous aime, Maurice et voici ma main.

—¦ Chère Jeanne, fit le j eune homme en por-
tant à ses lèvres les doigts de la j eune fille.

— Mais, malheureux enfants , dit madame
Verney surprise par. cette scène rapide, vous
oubliez le comte... , .

— Papa ! que fera-t-il contre nous trois réu-
nis ? riposta la j eune fille en mêlant ses rires
à ses larmes. Et puis qui vous dit qu'il hésite-
ra ? Moi je suis sûre qu'il vous grondera tous
deux quand il saura que vous l'avez cru ca-
pable de sacrifier le bonheur de sa fille et de
son ami.. > *..

— Bonne enfant que tu- es, vient m'embras-
ser. ' • - '- >¦ • - •* .

— Comme on embrasse une mère, dit la
j eune fille en se tournant vers le docteur.

— C'est vrai , fit Maurice en se rappelant les
dernières paroles qui avaient clos leur entre-
tien cinq mois auparavant... Je l'avais deviné,
mais j' en avais peur. .

— Poltron, riposta Jeanne. Et maintenant
que nous voilà d'accord , aj outa-t-elle , je me
sauve. Mon sort est entre vos mains et j'es-
père bien que vous n'allez pas m'obliger à en-
lever papa d'assaut, comme j e viens de le
faire pour votre mère.

— Soyez sans crainte , vous m'avez donné
du courage. J'irai fair e cette après-midi une
visite d'excuse aU comte et, dans quelques
j ours, je travaillerai à notre bonheur.

La j eune fille tendit une dernière fois la main
à Maurice qui l'avait accompagnée j usqu'à sa
voiture, et reprit heureuse et confiante le che-
min du château au trot précipité de ses petits
chevaux.

— Eh bien, fillette, lui disait le comte deux
heures après, en sortant de table, es-tu conten-
te de ta promenade ?

: — Très contente, père, répondit la j eune fille
qui rayonnait de j oie.

— A la bonne heure , cela t'a rendu tes fraî-
ches couleurs et t'a remise en gaîté.

(A stùvr_e._

— - -

Ô

Joll ehoix bonnes montres
argent, pour dames ; ban prix.
Kncore quelques régulateurs.—
b'.-A,. DROZ. ruo Jaquet-Droz
89. 17919

ttArlAorai* O*1 dema"tte pouraUHUgUl . Pari», bon horloger
rhabiiieur , très capable. Voyage payé.
Fort gage. — S'adresser pour tous
renseignements, rue du Nord 172, an
ler étage, à gauche. 16

Gnerre mondiale. £_ $_
prix les numéros parus dès le début
Jusqu'à ce jour . — Ecrire sons chiffres
î. H. 17. au bur. de I'IMPARTIAL, 17

Anx parents ! %rS
en pension où tous les soins mater-
nels lui seront donnés. — S'adresser à
M. L. Rutscho, rue dn Progrès 8. 105
fMfnf nnr <-)u ac"éterait un petituavisui s nj oteQ,. électri que, en
bon état de 1/16 ou 1/8 de force.— S'a-
dresser rue du Parc 18, au rez-de-
chaussée, à droite. 89
_ f a t*_ _ a A vendre une vache prêtew uuuo. aa veau _ s'adresser à

M. J. Leder. C6tes du Doubs 12. 80
iffnntrflCt A vondre. à prixmmmmammm w»» avantageux : 1 carton
lépines remontoir 16 lignes ancre, 1
carton lépines remontoir 17 lignes an-
cre. 2 cartons savonnettes remontoir
17 lignes anore. 8 cartons savonnettes
remontoir 20 lignes cylindre, 19 car-
tons lépines remontoir 20 lignes an-
cre, 8 jours à réveil ; le tout échappe-
ments faits. 100

S'adr. an bnrean de l'IiiPABTm..

Hessemellage, ™*'£r
sieurs à fr. 4.—. Dames' à fr. 3.—.
Solidité garantie. Ouvrage prompt et
consciencieux. — Spécialité de pièces
Invisibles. — Se recommande, A.
Cattin flls. rue dn Parc 68. 96

Jt * ""l'al *f"Ca2 vides. de toutes
**** *—-*— •*•—a» contenances,
pour choucroute et relavures, sont à
rendre. Prix modérés. — S'adresser
rue dn Progrès 9, au rez-de-chaussée,
A gauche. 17000
ItâftAttAHa™ a*, acheveur, ancre•UOIfVfclVIU et cylindre, deman-
de place ou travail à domicile. 188

S adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
*Bartfesa tf aa  * sortir de suite à0U1 llSSdgCS «ertisseur, possé-
dant les plaques 9 lignes « Court » et
« Pontenet » 10 '/* lignes Pion. 175

S'adresser an bureau de I'IMPABTU L.
A Ah A t OT ~ Montre - Réveil de£X\»UVl-_, précision, marq ue
« Pélican », avec cadran radium. — Au
Magasin L. Rothen-Perret , rue Numa-
Dioz 1S9. 12784

tlBuTIB DOrnUlB vice militaire, désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
•écrit, sous initiales R. P. 17983. au
bureau de I'IMPABTIAL. 17983
ipnno Aamo torie ei robnB'e. de-
Oct lUC UuMUCa mande place comme
aide de cuisine ou place analogue.

Ecrire sous initiales P. V. 103. an
bnrean de I'IMPARTIAL. 102

fln AhpPPhfl Pour ) eane Italienne,
VU IWl lUC parlant français et ayant
"bons certificats, place comme femme
ds ebambre. — Offres écrites, sous
chiffres B. F. 2057S, au bureau de
I'IMPABTIAL. 20578
Dnnnnnna cherche à faire des heu-
I CI oUUlic res ou des journées. Paye-
ment au mois. — Pour adresse, rue
Numa-Droz 7. an rez-de-chauasée. 27
—**********aa—aa*************************
Romfin fpnP Pour .Petites. cyl indre,

lUCWUlUCUl connaissant la mise en
'boites et posage de cadrans, est de-
mandé, pour genres bon courant. —

•S'adresser cbez M. Lseng-Golomb, rne¦yrnma-Droz 12. 86

m jeunes garçons SSJ-ASï:
dés, de snite. pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser à la Lithogra-
phie Koch — Berthoud, rue du Parc
47. 94

p8T Par l'importance de son tirage -» 
_^^__f___ \ L'IMPARTIAL se ™~£ ï̂£^̂ et Publicité fructueuse

APHPUPII P. LANTERNER poor an-HU1CVCUI cre et cylindre, con-
naissant la boite or légère, capable et
sérieux, de toute confiance, trouverait
place stable bien rétribuée, aa Comptoir
Georges Banguerel , rue Jacob-Brandt 4.

166
Centranfn On demande une femmeUGIIQ. 1UG. d'âge pour faire les tra-
vaux d'un ménage. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 58, au Café. 77

Commissionnaire. &te-W**!
missionnaire. La préférence sera don-
née à un homme marié. — S'adresser
Fabrique de Cadrans métalliques, rue
du Temple-AUemand 47. 146

Jeune garçon SSS
commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Numa-Droz 185, au
sous-sol. 147

Commissionnaire ÎS^ÏTmandé de suite. — S'adresser rue du
Doubs 115, au Sme étage, à gauohe.

150

Qnnuanta Personne de toute rao-Otj .Vdllie. rainé, connaissant les
travaux d'un ménage soigné, est de-
mandée rue Léopold-Robert 74, au 2me
étage. Inutile de se présenter sans de
bonnes rélérences. 115
Remonteor de fin i8sa(?es. 110

MeYenrs £e"paCeeata pour 18
Innnn fllln sortie d'école pour tra-
UCUUO UllC vaux de bure»u , sont de-
mandés au Comptoir, rue du Progrès
60.

Commissionnaire. SSSS
ie Co, rue du Doubs 83. demande nn
commissionnaire sérieux et muni de
bonnes références. — S'adresser le ma-
tin de 11 heures à midi. 79

Piiioininno On demande de suite
UUIOIIIIBI G. une cuisinière-REM-
PLAÇANTE. 93

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAI..

tanna filla On demande de suiteUrjli.lij Mie. jeune tille de con-
fiance connaissant les travaux du mé-
nage et aimant les enlants.

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

DECALQUEUSE sur cadrans métal ; à
défaut, on sortirait du travail a la
maison. 107
rflfrunK! Dossedan t belle écriture ou
UUlllllIlb jeune homme sortant d'une
Ecole de Commerce, est demandé. —
Offres par écrit à MM. Braunschweie
A Co, rue du Commerce 17 A . 98
lonno flllo 0n cherche , pour le ler

UCUllC 1111B. février ou éj poque à con-
venir , une bonne fllle sachant cuire et
au courant des travaux d'un ménage
soigné. 30

S adresser an bu reau de I'IMPABTIAL.

lWnaliÔPO 0n demande journa-
uUUl UttuClC. lière honnête nour la-
ver le linge , journées régulières. —
S'ad resser rue du Marché 2, au ler
étage. 45
RncVnnf c Un bon remonteur d'é-
flUûMipiù. chappements, babile et
sérieux, est demandé, de suite, a la
Manufacture d'horlogerie Marcel
Thomas, à Renan. 52

j ennC OOmme, ayant reçu nne bon-
ne instruction, trouverait emploi com-
mercial dans Fabrique de la ville,
pour faire des travaux de bnreau. —
Offres par écrit sous chiffres J. P. 55.
au bureau de I'IMPARTIAL. 55

TïnmP Cfif l l lû  On aemande un bon
1/UlilCùtitJUC. domestique de campa-
gne, sachant bien traire. Bons gages.

S'adresser à M. Louis Liechti, fils,
au Valanvron. 22

RnnnP fi!|p On demande pour pe-
DUIHIB fl.lB. M .̂i, 1 fille
sérieuse, active, sachant (aire la cuisi-
ne et tous les travaux d'un ménage
soigné. — Forts gages et bon traite-
ment. Entrée à convenir. 58

S'adresser an burea u de I'IMPARTIAL.
Ha lira nQ Bon passeur au feu est de-
UuUI alla. mande. — S'adresser chez
Mme Schneider, à Grauges. (Soleu-
re). 28
& QQTIÎ ottî fl régleuse pour spiral plat
nOOUJGlllD- est demandée de suite.

S'adresser rue du Doubs 155, au 3me
étnge , à droite . 71
nomnicollo Je magasin est de-
ueillUlùCUO mandée de suite dans 1
Boulangerie-Pâtisserie, personne de 20
à SO ans. ayant déjà occupé une place
analogue est préférée. — Bonnes réfé-
rences exigées. — S'adresser rue de la
Boucherie 4, au ler étage. 18

Piftann A louer, pour le 30 avril pro-
I IglIUtl. chain. 1 pignon de 2 piéces,
cuisine et dépendances, situé rue Nu-
ma-Droz 45. '— S'adresser à M. Per-
ret, rue Numa-Droz 31, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 39
I.n dnmontc A loner, de suite ou à
LUgCIllCULa. convenir, logement de 3
chambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
Dar mois. Plus, 1 dit de 3. chambres ;
Û6 - par mois, Cuisines et dépendances.
— S'adresser ehez M. A. Agustoni, rue
de l'Hotel-de-Ville 55. 15346
F.ndom ont A louer de suite un beau
UUgCUlCUl, logement de 8 pièces, si-
tné au 2me étage. Prix. fr. 45 par mois.
Toutes les dépendances. Eau, gaz, élec-
tricité installes. Lessiverie dans la mai-
son. Lumière gratuite dans l'escalier.

S'ad resser rne de la Cure 7, au rez-
de-chaussée, à gauche. 192

I rt O*PmP *nl * A louer - quartier Bel-Air,
Ul'gCllicm. pour époque à convenir,
beau logement moderne 2 pièces au
soleil , jardin , gaz, électricité. Bas prix.
— S'aaresser rue Daniel-Jeanrichard
13. au rez-de-chaussée. 69

À 
Innnn immédiatement ou époque
IUUCI , a convenir :

Ou Tour 8. trois loaements de 3 cham-
breB, alcôve, cuisine et dépendances.

Côte 8. Sous-sol de 1 chambre, cui-
sine et dépendances.

Pour le 30 avril 1916 : Logement de 3
chambres , corridor , cuisine et dé-
pendances, bien exposé au soleil.
S'adresser au Bureau , rue Fritz-

Courvoi8ier,3. 25
i foli'an A louer, pour le 30 avril
fllCIlCl . J9J6. bel atelier indépen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Rode-
Grosjean , rue du Doubs 155. 70

LOgGmentS. avril me', 1 beaux* lo-
§ements modernes, 3 pièces, cuisine et

épendances, chauffage central, bal-
con, situés danB maison d'ord re et
tranquille ; quartier Ouest. —S'adres-
ser au gérant, M. F. Rode-Grosjean ,
rue du Doubs 155. 69

Appartements. SfiMflBR
2 fenêtres, cuisine et dépendances, de
suite ou pour énoque & convenir, ain-
si qu'un dit de 2 chambres à 2 fenêtres ,
alcôve, cuisine, corridor et dépendan-
ces, pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue du Parc 15, au rez-de-chaussée.
à gauche. 106

Appartements. t mV^iTS-
parlement de 2 ou 3 chambres, situé
au ler étage. — S'adresser à M. A. Er-
ny. rue dn Grenier 12. 20494

à n n a r t A m P n t  C louer, de suite ou
flyj JQM ICUICUI* pour époque à conve-
nir, rue de la Paix 109, au ler étage,
bel appartement, 3 chambres, eham-
bre de bains, balcon, chauffage cen-
tral. Prix fr. 750.—. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 61, au ler étage.

20592

KeZ-Qe-CflanSSee* 80avril prochain ,
rue du Temple-AUemand 61, beau rez-
de chaussée avec terrasse sur jardin ,
5 chambres et dépendances. — S'adr.
au ler étage. 20593

r.nrfomont A loner rne du Crêt. pour
liUgoUJCUl. le 80 avril, beau logèrent
de 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet, rue D.-P.
Bourquin 9. 17287
Dnnnn A louer un logement de 2
HCUa.Ua chambres , cuisine ot dépen-
dances. Gaz et électricité. — S'adresser
à M. G. Leschot-Lehmann. à Renan. 43

Apparlement. un appartement dé
4 pièces, cuisine et dépendances. Prix
40 fr. Dar mois. —* S adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17. an magasin. 2062*3
Pi r fnnn  A loner , pour le 30 avril
I .gllUU. 1916, Pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances , lessiverie , cour ,
gaz et électricité. Quartier de Bel-Air.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot, gérant ,
rue Ph.-Hri Matthey 4. 18369

I nnaptomont A i°"er. ue 8ll "e ou
AUj /ai ICIUCUI, époque à convenir ,
un appartement moderne de 3 pièces.
Prix , 500 fr, "an. — S'adresBer chez
M. Jeanrichard, rue de la Charrière 66
I nr fnmont  A louer logement moder-
LUgCUiCUla ne au soleil , de 4 pièces,
alcôve éclairée , avec dépendances.

S'adresser à la Boulangerie , rue du
Crêt 24. 91

Rez-de-chaflssée/erdVndacniesM
est. à louer. — S'adr. rue de la Cha-
pelle 6. an 2me étage. 68
Un/Cnflln à louer de suite, avec loge-
lllagaùlU ment de 4 pièces, rue de
l'Industrie \Si. — S'adresser à M. Chs
Schlunegger, rue du Doubs 5. Tèlé-
phone 1.78. 17227

Â Innpp ae suite ou Pour éPoiue a
IUUCI ) convenir, dans maison d'or-

dre, sur la Place de l'Ouest :
Sme étage, de 3 chambres et cabi-

net éclairé.
Petit magasin, avec appartement

de 3 chambres et cabinet éclairé, sur
un passage trés fréquenté.

Chauffage central , cour et buanderie ;
Réduction de pri x pendant la guerre.
S'adr. au bureau da I'IMPARTIAL. 17097

Phnmh pû A 'ouer une chambre meu-
UllulllUi C. blée, à nn monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Serre 43, au Urne étage, à gauche. 20550
r.hamhna A louer ue suite, une ctiam-
UUdUlUI 0. bre au soleil, bien meu-
blée, aveo éieclricité. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13, au ler étage 20614
f l h a m h nû A louer jolie chambre
UUalllUlC. bien meublée, chauffée,
électricité. — S'adresser rue Daniel-
Jeanrichard 13, au rez-de-ebaussée. 60
flhamhnû A loner une chamore
UUaUlUI C. meublée , avec électricité,
à nn monsieur de toute moralité ; pen-
sion si on le désire. — S'adresser rne
du Premier-Mars 18, au ler étage. 85

HhfllîlhPP ^>oar cas imprévu, à louer
UUalUUl C. à monsieur ou demoiselle
travaiUant dehors, belle ebambre meu-
blée à deux fenêtres, électricité. — S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au Sme
étage. 41

flhamh pû A louer. à une dame, une
UUalllUlC. chambre non meublée, si-
tuée au soleil. — S'adresser rue des
Terreaux 14, au ler étage, à droite, de
Biridi a l 'U et dêtr 7 h. du soir. 40

Phamh Pû A louer une beUe chambre
UUalUUl C. meublée, avec électricité.

1 S'adresser rue Numa-Droz 113, au
3me étage, à gauche. 82
flhamhPP A louer très belle enam-
UUalUUI C« bre. bien meublée, au so-
leil, chauffage central|êlectricltè.- S'ad.
rne de la Paix 87, au 4me étage, à
gauche. 103

fihamh np A louer jolie chambre
UUdillUl Ca meublée, au soleil, avec
électricité, à monsienr de toute "mora-
lité. — S'adresser rue de la Paix 47,
an 1er étage, à droite. 109

Phamhr'P J°lie chambre meublée
UUuUlUl C» est à louer, avec pension ,
à Monsieur honnête. — S'adresser rue
Numa-Droz 90 an ler étage , à ganche.

tleiine ilOmme chambre soignée,
dans famiUe française. — Ecrire aveo
prix, sous chiffres'-K. L>. 84, au bur.
de I'IMPARTIAI.. 84

On demande à loner Tr*\ J" à-
gement de 2 pièces. Confort moderne.
9i possible chauffage central. — Offres
écrites avec prix sous M. J. 19!M0.
an bureau de I' IMPARTIAL . 19910
T ndamont «noderne. 3 ou cham-
UU5CUICUI bres. chambre de bonne ,
chambre de bains, chauffage central ,
est demandé à louer pour avril. —
Ecrire sous chiffres l\. W. 20I'J9. au
bureau de I'I MPARTIAL. 204^9 ,
U n n n î n n n  travaillant dehors , cherche
lUUUOlCUl à louer chambre meublée,
bien exposée au soleil, avec gaz ou
électricité, à oroximité du Collège Pri-
maire . — Faire offres écrites cbez
Mme Linder , rue Numa-Droz 16. 97

On demande à loner p,r.er,S«
4 personnes, un appartement moderne
de 3 ou 4 piéces si possible , seul sur
l'étage. — Offres écrites sous initiales
J. C. 63. au bur. de I'IMPARTIAL . 63

PoPCnnnOC solvables demandent à
rCIoUUU Ca louer , pour fin Janvier
uu netit logement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, au soleil , gaz et élec-
tricité, situe près du Collège de l'Ou-
est. 20559

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAL.

Pj nnn  On demande à acneter un non
I lallU. piano. Paiemen t comptant. —
Ecrire sous chiffres W. S. 34, an
bureau de I'IMPARTIAL. 34

On demande à acheter S'̂ tS
anglaises et 2 tables de nuit. — S'adr.
rue Jaquet-Droz 58, au Café. 78
Dntnnnn  On demande à acheter de
DaldUbv. suite et d'occasion, une ba-
lance d'épicier , avee le* poids. — S'a-
dreBser â M. Paul Maire, rue de la
Paix 109. 92

A vendre -ff sA ,
tuyaux en caoutchouc, état de neut.

S'adr au bureau de l'lmpartlal.18790

À u û n r l n û  oe suite, pour cause de
ICUUI C départ , mobilier complet,

en bloc ou séparément, potager mo-
derne et ustensiles de cuisine. Très
bonne occasion. — S'adresser rue du
Temple-AUemand 109, au ler étage, s
gauche. 151
VAI A à vendre , pour caqse de départ.
ICIU Très bon état. Bas prix. — S'a-
dresser rue Ph.-H.-Matthey 27, au 3me
étage, à gauche. 176
i vonrlno UD superbe divan, ayant
& ÏCUUlC «,ûté fr. 160— cé.ié à
fr. 85.—. — S'adr. rne Jaquet-Droz
12 A, au Sme étage, à droite. 75
Dj ann Pour cas imprévu, a vendre
I laUU. un trés beau et bon piano,
très pen employé. Excellente marque.
— Ecrire sous chiffres B. P. 74 an
bureau de I'IMPARTIAL. 74

A non r) pp. une balance, force 15 ki-
I CUUI C los bien conservée. — S'a-

dresser rue Numa-Droz 109, au rez-de-
chausnée, à ganche. 15

Coniitiis
Maison ue fournitures d'horlogerie

de la place demande, de suite, unjeune
homme, si possible au courant de la
partie, pour les expéditions. — Adres-
ser offres par écrit , à Case nostale
30048. " 87

Polisseuse de
Colimaçons

capable et bien expérimentée aans la
partie, est demandée dans une Fabri-
que du Locle. où elle sera bien ré-
tribuée. — Adresser offres écrites Case
nostale 14008, LE LOCLE, ou au
bureau de I'IMPARTI AL. 181

Tf lïlhrAa_ Poste- — Achat, Vén-al 1UIUI OS- te, Echange. JoUe col-
lection , 200 différents, rares, 1 fr. en
timbres-poste. Port en BUS.. — Mon-
tandon-Sohenk, Cernier (Neuch.) 17777

Office du Travail (Arbeitsanrt)
Bureau de placement gratuit

(Unentuoldliche Stèllenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour*

E M P L O YÉ S  Oc
EMPLOYEURS

Où trouverez-vous
DU TRAVAIL 7

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL?

SANS FRAIS
à l'OPFICE DU TRAVAIL

Renseignements au bureau, soit par
écrit, correspondance ou téléphone
12.31). Correspondant à 14 bnr. suisses

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

S'adresser chez M. AUred Pérret-
Hehlen, Sagne-Eglise. 64

Smailleur
On demande nn bon ouvrier émail-

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

On demande, pour le ler février .
bonne 48

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

Jeune homme. 19 ans, cherche place

Volontaire
dans commerce sérieux ou fabrique.
Anglais et connaissance de comptabi-
lité. — Ecrire Case postale 17540. à
St-Imler. ¦

__

Femme de ménage
On demande de suite personne de

confiance, propre et active , ponr ton-
tes les matinées. — S'adresser avec ré-
férences, entre 1 et 2 h. aorèa-midi ,
chez Mme Bloch, rue du Bois-Gentil
11- 35

Mouvements
GrimVnrUf l *-*8 co18 < ponts , etc.
WIIIUVB Inscriptions améri-
caines, en qualité soignée et extra .soi-
gnée.—Emile GIAUQUE-KAItLEÎV,
rue da Parc 64 (Maison Pâtisserie
Vuille). 16858min

Une Fabrique d'horlogerie demande
un chef doreur-nickeleur expérimenté,
connaissant parfaitement la partie et
ayant déjà dirigé atelier. — Adresser
offres écrites sous chiffres B. M.
19311 , au bur. de 1'IMPABTUï,. 19211•«¦¦¦¦¦¦¦¦ sBna B

150.000 Cigares
fins d'outre-mer, tabac supérieur, sans
défaut et brûlant blanc comme neige.
30 f r. le mille : 100 à l'essai 3 fr.
90U3 6. Dûmlein, Bàle.



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f ran çais :
PARIS. — S Janvier, 15 heure. — Au cours

de la nuit, après un violent bombardement, les
Allemands ont prononcé une assez forte atta-
que contre nos tranchées entre la cote 193 et
Tahure. Ils ont été repousses.

PARIS. — 5 j anvier, 23 heures. — Entre Sois-
sons et Reims, notre artillerie a pris à partie
les batteries adverses et a causé des dégâts
importants aux ouvrages ennemis dans la ré-
gion au nord-est de Vailly.

En Champagne, nous avons effectué sur di-
vers points sensibles du front ennemi des tirs
de destruction qui ont bouleversé les tranchées
allemandes et provoqué l'explosion d'un dé-
pôt de munitions.
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
> Du grand quartier, général italien :

ROME. — 5 j anvier. — Dans la j ournée du
4, deux aéroplanes autrichiens ont fait une ex-
cursion vers Vérone mais, atteints par le feu
de nos batteries antiaériennes avant d'avoir
atteint leur obj ectif , ils se sont enfuis dans la
direction .du nord en laissant tomber quelques
bombes qui n'ont pas causé de dégâts.

Dans la direction du Monte Croce Comalico
des tirs précis de notre artillerie contre un
campement du val Fischlein ont obligé un im-
portant détachement ennemi à fuir vers Moos.
'De même sur différents points de la zone de
Carnie le feu de nos batteries a bouleversé des
retranchements, mettant en fuite leurs défen-
seurs. Sur le Carso l'ennemi a attaqué de nou-
veau nos positions du Monte San Michèle mais
il a été encore une fois repoussé avec des per-
tes. Des incursions hardies de nos patrouilles
nous ont permis de faire une trentaine de pri-
sonniers.

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

VIENNE. —r 5 janvier. — Sur le front russe,
nos troupes ont combattu hier encore victo-
rieusement sur tous les points, en Galicie orien-
tale et sur la frontière de la Bukowine. Sur le
front de Bessarabie, dans les premières heures
die l'après-midi, l'ennemi renouvela ses vio-
lents tira d'artillerie. Une attaque d'infanterie
fut de nouveau dirigée contre nos positions de
fToporoutz et sur la frontière de l'empire à Fesi
Idè iRarancze. L'assaillant avançait contre nos poi>
sitions par ettctroitsi sur huit rangs de profondeur.
Ses colonnes se prisèrent contre nos obstacles,
même la plupart déjà auparavant, avec de gran-
des pertes. Les attaques russes contre les défen-
ses du pont de Uscieczko et de la région
de Jaslovec, eurent le même sort que celles
de Toporoutz. Plus au nord, on jne1 signale aucun
événement important.

Sur le front italien, grâce aux meilleures cort-
dîtions d'observation, l'activité de l'artillerie fut
hier après-midi plus grande. Sur tout le front
du littoral, dans la région du Monte Nero et no-
tamment vers Oslavija, l'artillerie déploya une
très grande activité. Nos aviateurs ont lancé
des bombes sur des bâtiments militaires à Ala
et à Strigno.

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

PETROGRAD. — 6 j anvier, 21 heures. — Au
sud du Pripet, dans la région de Koukhotzkavo-
lia, nous avons repoussé les Allemands.

Dans la. région du cours moyen . de la Stry-
pa, nos unités ont consolidé le terrain con-
quis. Les tentatives faites par l'adversaire pour
regagner les positions perdues ont été repousr
se es avec de grandes pertes pour l'ennemi.

Au nord-est de Czernowitz, les combats
acharnés continuent. Nos éléments se sont em-
parés de nouvelles portions des positions ad-
verses. Les contre-attaques de l'adversaire
ont été réprimées par notre feu , qui a infligé
de grosses pertes à l'ennemi. Dans cette ré-
gion, une de nos unités a fait prisonniers 18
officiers, 1043 soldats et a pris quatre mitrail-
leuses.

Sur le front du Caucase, dans la région cô-
tière , sur la rivière Archave, notre feu a dis-
persé des éléments turcs, concentrés dans la
proximité du village de Potadj our, et a dé-
moli des abris et des baraquements dans plu-
sieurs secteurs. . ¦ -

La santé de Guillaume II
LONDRES. — On télégraphie au « Daily

News » : La gravité de la maladie de l'empe-
reur , due à un emp oisonnement du sang est
ouvertement avouée.

L'empereur a déj à été opéré deux fois, mais
son état ne s'est pas amélioré. Des complica-
tions sont probables ; si elles ne se produisent
pas, une longue cure avec un repos absolu se-
ra indispensable.

II est possible que la signature impériale soit
confiée au kronprinz, si l'état de l'empereur
np s'améliore pas.

..e proj et de voyage à Sofia et à Constanti-
nv-'-e est définitivement abandonné.

^eul le chancelier a été autorisé à rendre
Visite à l'empereur à l'occasion du nouvel-an.

Le « Bulletin des Armées » pu blie la p rocla-
mation suivante du général J of f re  :

Soldats de la République,
Au moment où se termine cette année de

guerre, vous pouvez tous considérer votre œu-
vre avec fierté et mesurer la grandeur de l'ef-
fort accompli.

En Artois, en Champagne, en Woëvre et dans
les Vosges, vous avez infligé à l'ennemi des
échecs retentissants et des pertes sanglantes,
incomparablement plus élevées que les nôtres.

L'armée allemande tient encore, mais elle
volt diminuer chaque jour , ses effectifs et ses
ressources.

Obligée de soutenir l'Autriche défaillante, elle
doit rechercher sur les théâtres secondaires des
succès faciles et temporaires qu'elle a renoncé
à remporter sur les fronts principaux.

Toutes les colonies de l'Allemagne sont iso-
Iées dans le monde, ou tombées entre nos mains.

Au contraire, les Alliés se renforcent sans
cesse. Maîtres incontestés de la mer, ils peu-
vent se ravitailler sans cesse, alors que les em-
pires du centre, épuisés financièrement et éco-
nomiquement, en sont réduits à ne plus compter
que sur notre désarroi ou sur notre lassitude,
comme si les Alliés, qui ont juré de lutter à
outrance, étaient disposés à violer leur serment
au moment où va sonner, pour l'Allemagne,
l'heure du châtiment, comme si les soldats qui
ont mené les plus rudes combats n'étaient pas
taillés pour tenir malgré la boue et le froid.

Soyons fiers de notre force et de notre droit !
Ne songeons au passé que pour y puiser des
raisons de confiance ! Ne songeons à nos morts
que pour j urer de les venger ! Pendant que nos
ennemis parlent de paix, ne pensons qu 'à la
guerre et à la victoire !

Au début de l'année qui sera, grâce à vous,
glorieuse pour la France, votre commandant en
chef vous adresse du fond du cœur ses vœux
les plus affectueux

JOFFRE.
Grand quartier général des années fran-

çaises, décembre 1915.

Une proclamation de Joffre
à l'armée

La violente explosion qui a alarmé la popula-
tion bâloise dans la soirée du 31 décembre a été
entendue aussi dans une grande partie du grand-
duché de Bade, notamment à Fribourg-en-Bris-
gau et jusque dans l'Albtal, où elle a provoqué
une vive émotion.

Un Suisse qui vient d'effectuer un voyage en
Allemagne annonce dans les « Basler Nachrich-
ten •*> que, à ce qu 'on lui a dit en cours de route,
la détonation perçue à Bâle provient de l'explo-
sion d'une poudrière à Schlieng^n. D'autres
j ournaux disent, sôus réserves, qu'elle est at-
tribuable au bombardement d'un train allemand
de munitions par des aviateurs français en gare
de Bollwiller, sur la ligne de Strasbourg-Bâle,
entre Colmar et Mulhouse. Le train aurait fait
explosion avec un vacarme effroyable et aurait
pris feu. Le train est complètement détruit et
les soldats oui s'y trouvaient ont été tués. La
censure militaire allemande a interdit la publi-
cation de cette nouvelle.

Mardi matin , on a de nouveau entendu à Bâle
de fortes détonations provenant de la région
alsacienne voisine. Il ne s'agissait plus de bom-
bes lancées par des avions, car on n'a pas aper-
çu dans le ciel très clair d'avions ni de petits
nuages de shrapnels. Suivant des renseigne-
ments, ces détonations provenaient de travaux
de mines exécutés par les Allemands près du
fort d'Istein.

L'industrie textile de la! vallée de Weiler,
dans les Vosges, dont les produits sont connus
au loin, a eu beaucoup à souffrir de la guerre.
Les fabriques chôment pendant une grande par-
tie du mois en raison de la pénurie de matière
première. Par contre, l'industrie du tabac qui
s'est implantée depuis quelques années dans
plusieurs localités de la vallée, fait des affaires
satisfaisantes. Une nouvelle fabrique de tabac
vient d'être ouverte à Diefenbach. après la des-
truction de la fabrique de Saint-Maurice.

Ainsi que dans toute l'Allemagne, on a pro-
cédé le 3 j anvier en Alsace-Lorraine à l'inven-
taire des provisions de café, de thé et de cacao.
Toute personne possédant plus de dix kilo-
grammes de café et plus de 2V3 kg. de thé
était tenue de l'annoncer aux autorités. Les
contrevenants étaient passibles de peines pou-
vant s'élever à trois mois d'emprisonnement ou
à 15,000 marks d'amende.

EN ALSACE

La campagn e de recrutement, menée offi-
ciellement par lord Derby, n'a pas donné des
résultats suffisants pour que l'Angleterre puis-
se échapper à la conscription. Il y a eu en tout
2,800,000 inscriptions volontaires, mais après
déduction des impropres et des hommes né-
cessaires aux services de l'armée, de la ma-
rine et des munitions , le nombre des recrues
aptes à porter les armes est inférieur aux be-
soins. Plus d'un million de célibataires sont res-
tés sourds aux appels du roi, de lord Derby,
de la presse et des sergents recruteurs ; après
en avoir retranché 378,000, dont le travail est
indispensable à l'existence nationale, il en reste
600,000 à contraindre, par des mesures légales,
à endosser l'uniforme du rod.

C'est ce que M. Asquith a exposé au Parle-
ment pour j ustifier la modification de la Cons-
titution et la conscription obligatoire pour les
célibataires. Jusqu 'ici, M. Simon, ministre de
l'intérieur , est le seul membre du cabinet qui
ait refusé de s'associer à l'évolution de ses col-
lègues. MM. Mac-Kenna et Runciman ont ré-
servé leur décision, et M. Henderson, travail-
liste, a fait dépendre la sienne du référendum
des organisations ouvrières. Il y a une maj orité
à la Chambre pour le service obligatoire ; maïs
il se peut que certaines parties du pays oppo-
sent de la résistance. Oh redoute des grèves
dans les centres miniers et de l'opposition dans
quelques comtés irlandais. Mais il faudra bien
que tout le monde passe sous le mètre égali-
taire des conseils de revision. La Grande-Bre-
tagne ne retrouvera pas une seconde occa-
sion de donner tout son effort.

La conscription en Angleterre

Le but du voyage du roi Pierre
Les j ournaux de Rome discutent avec insis-

tance le point de savoir si le roi Pierre de
Serbie se rendra à Athènes fair e visite au roi
Constantin.

D'après le « Giornale d'Italia •», la rencontre
n'aura pas lieu ou sera renvoyée à cause de la
maladie du roi de Grèce.

La « Tribuna », au contraire, croit que le mo-
ment serait bien choisi pour une pression sur
le roi Constantin , telle que le roi de Serbie
pourrait l'exercer.

Dans le peuple grec, l'inquiétude augmente ;
le danger d'une invasion bulgare devient tou-
j ours plus probable , et, en tout cas, on a déj à
l'impression directe et menaçante de ce que si-
gnifie pour la Grèce une Bulgarie agrandie et
arrogante.

La conviction de l'invincibilité! allemande fa-
tale va diminuant chaque jour davantage , dans
les masses helléniques.

La solide installation des Alliés à Salonique,
la reprise des combats en Albanie, les minu-
tieux préparatifs de la Russie donnent à réflé-
chir aux' cercles dirigeants d'Athènes. Les vé-
nizelistes ne s'endorment pas. Ils prêchent par-
tout le danger de la situatipn actuelle et en font
remonter la responsabilité au roi et aux germa-
nophiles. , Y"

Il y a pftus. Ceux qui approchent l'entourage
du roi Gonstantin savent, d'une manière cer-
taine, que le «basileus » ne vit plus dans la
sécurité d'auparavant. On a l'impression qu'il a
déjà quelque grosse désillusion et qu'il en craint
de pires, enswte qu'il se serait mis à chercher
une nouvelle ligne directrice.

Dans ces conditions, l'apparition du vieux
roi de Serbie sur l'horizon hellénique doit avoir
produit en Grèce un certain trouble.

« Que si, ajoute la « Tribuna », le roi Pierre
parlait à (Constantin, qui peut prévoir l'effet des
très nombreuses et terribles choses qu'il a
à lui dire ? » *

Le projet de loi sur la conscription

Hier, à la Chambre des Communes, M. Mac
Kenna est au banc des ministres. La salle esl
bondée. Lord Derby est présent.

M. Tennant donne les chiffres des pertes an-
glaises en France du 25 septembre au 10 oc-
tobre, soit 11,118 tués, 39,383 blessés et 9165
manquants.

M. Asquith dépose le projet de loi basé sur le
rapport Derby. Il rappelle que durant les opé-
rations d'enrôlement de lord Derby, le nombre
des soldats recrutés s'est élevé à deux millions
et demi, déduction faite des inaptes au service.
Ces chiffres, dit M. Asquith , convaincront nos
amis et nos ennemis que nous avons mis tout
notre cœur à la guerre. (App l.)

M. Asquith déclare qu 'il n 'y a aucune raison
pour qu 'une crise se produise au sujet de la
conscription , le proj et de loi pouvant être dé-
fendu même par ceux dont les principes sont
opposés à la conscription.

M. Asquith continue :
Le proj et de loi vise strictement les céliba-

taires, îl est le renouvellement de la promesse
faite au moment où de nombreux hommes ma-
riés anxieux de servir le pays, désiraient ce-
pendant que les célibataires fussent appelés
avant eux. Si cette assurance ne leur avait pas
été donnée, la campagn e de recrutemen t eûi
complètement échoué ! Où en serions-nous
maintenant ? (App laudissements.)

Si j e renouvelle cette promesse, c'est que le
nombre des célibataires n'ayant pas répondu à
l'appel est considérable. •

M. Asquith donne ensuite lecture du proj et de
loi don t voici iet lignes principales :

Tous les célibataires ou veufs sans enfants
entre 18 et 41 ans, ne possédant aucun motii
d'exemption , seront considérés comme engagés
pour la durée de la guerr e à partir du j our fixé
par la loi d'appel. ,

La loi entrer a en vigueur 14. j ours après la
sanction royale et la date sera fixée 22 j ours
après la sanction royale, c'est-à-dîre dans cinq
semaines à peu près.

Les territoriaux qui sont engagés pour la dé-
fense de la métropole tombent sous le coup de
la loi. tDes exemptions seront accordées aux hom-
mes qui sont occupés dans une industrie pré-
sentant un intérêt national , à ceux qui sont
chargés de famille, â ceux qui se trouvent dans
l'impossibilité de combattre pour des raisons de
conscience. (Rires.)

Des tribunaux spéciaux seront institués pour
juger tous ces cas et empêcher quiconque de
se dérober. Le système Derby n'étant pas ap-
pliqué à l'Irlande, le proj et de loi ne vise pas
ce pays.

M. Asquith continue :
J'aurais voulu éviter cette loi, mais j e la juge

nécessaire et j'espère qu 'elle recevra l'assen-
timent général. Je demande au Parlement et att
pays si l'on peut éprouver quelque sympathie
pour les hommes, la plupart j eunes, qui, ne
possédant aucune raison d'exemption, sont
cause de la création de cette loi spéciale pouc
les obliger à accomplir ce que chacun consi-
dère comme une obligation morale durant la
période critique que traverse notr e histoire ac-:
tuellement.

A la Chambre des communes

La poste des prisonniers de guerre
Les monceaux de lettres et de paquets qui

sont déversés tous les j ours dans la salle de
gymnastique d'un collège bernois où est ins-
tallée la poste des prisonniers de guerre, se
sont multipliés pendant tout le mois de décem-
bre pour atteindre , aux approches de Noël et
de Nouvel-An des proportions inconnues jus-
qu 'ici. Un j our, on sortit des sacs des douzai-
nes de petits colis, contenant chacun un arbre
de Noël en miniature , garni de bougies et d'or-
nements en sucre. D'autres envois contenaient
simplement des branches de sapin des forêts
d'Allemagne. Le nombre de ces envois s'ac-
crut j usqu'à une trentaine de mille par j our.

Si les prisonniers reçurent des cadeaux, ils
en expédièrent aussi à leurs familles. La plu-
part de ces envois, provenant des camps de
France et d'Allemagne, consistaient en cartes
postales portant la photographie de l'expédi-
teur. Il en arrivait chaque j our des milliers.
Beaucoup de prisonniers , pour bien montrer à
leurs proches qu 'ils n 'étaient pas blessés, ten-
daient ostensiblement leurs deux bras intacts.
Beaucoup d'autres cartes portaient des ima-
ges dessinées ou peintes par les prisonniers
eux-mêmes. Les prisonniers français en Alle-
magn e témoignaient une prédilection particu-
lière pour ' des motifs floraux , dont beaucoup
étaient ingénieusement et artistement combi-
nés ; les prisonniers allemands s'adonnaient de
préférence au paysage, particulièrement aux
paysages d'hiver.

Plus de 300,000 lettres et cartes étaient par-
fois triées et réexpédiées en un seul j our. Les
envois de pain ont pris une extension très con-
sidérable. Pendant le seul mois de décembre,
plus de 230,000 kilos en ont été expédiés à l'a-
dresse de prisonniers français en Allemagne.

Après bien des difficultés, la poste des pri-
sonniers italiens en Autriche et celle des pri-
sonniers autrichiens en Italie a fini par s'orga-
niser régulièrement. Plusieurs centaines de pa-
quets et une trentaine de mille correspondan-
ces sont enregistrées chaque jour. Le 29 dé-
cembre, est arrivé pour la première fois un en-
voi du Monténégro, composé de 700 cartes et
de 300 lettres provenant des prisonniers au-
trichiens de Podgoritza.

Le dernier mois de l'année a aussi amené
une recrudescence de mandats postaux. Cer-
tains j ours, on en a réexpédié plus de 20,000
pour l'Allemagne , la France, le Monténégro,
la Serbie , Tunis , le Japon , l'Italie, la Russie,
l'Autriche et l'Angleterre. Beaucoup de munici-
palités de France et d'Allemagne ont expédié
à leurs ressortissants des mandats de cinq, ou
dix francs.

Nous avons signalé le terrible drame du pé-
trol e, qui s'est déroulé l'autre j our à Fribourg.
Voici quelques détails sur cet accident :

C'était jeudi soir, vers 6 heures et quart, au
Palatinat , dans le foyer modeste et paisible
d'un brave employé des C. F. F., M. Joseph
Schmuiz. La femme de celui-ci était dans la
cuisine du premier étage, avec ses deux enfants,occupée à préparer le repas du soir, tandis que
son mari se trouvait dans le j ardin. Le feu ne
marchant pas bien, la ménagère voulut l'activer
avec du pétrole, et le malheur déj à tant de fois
déploré se produisit. La burette fit explosion,
couvrant de liquide enflammé Mme Schmutz et
son enfant de deux ans et demi, le petit Max,
tandis que l'aîné, Marcel, réussissait à se sau-ver. La malheureuse mère s'élança au dehorsen criant au secours. Son mari accourut et, sedépouillan t de ses vêtements, les j eta sur sai
femme et sur son enfant , pour étouffer les flam-
mes. Il y réussit au bout de quelques minutes,
mais le feu avait déj à fait son horrible travail.
Mme Schmutz et son garçonnet étaient absolu-
ment méconnaissables. Elle avait le visage, les
bras et les j ambes tuméfiés et noircis. Seul le
buste avait été préservé par le corset. L'enfant
ne formait qu 'une plaie. Cependant , ses brûlu-res paraissaient être moins profondes que cel-les de sa mère. Les deux victimes furent trans-
portées à l'Hôpital des Bourgeois, ainsi que M.Schmutz, qui s'était lui-même assez grièvement
brûlé aux deux mains.

Le petit Max succomba le lendemain après-
midi, vendredi. On n'osa pas annoncer la nou-velle à la mère, qui n'avait pas perdu connais-
sance et qui , au milieu de ses terribles souffran-ces .s'enquérait encore de ses enfants. La mortvint la délivrer à son tour , dimanche après-midi, après un long martyre de 70 heures. •Puisse cette trac-*" lie faire réfléchir* les mé-nagères imprudentes.

Un drame du pétrole



Chronique suîsse
rA la Société de surveillance.

Les syndicats suivants ont été reconnus par
l'Assemblée général e de la S. S. S. du 5 jan-
vier. 1916 :

Syndicat des fabriques' suisses de produits
chimiques (grandes industries chimiques), siè-
ge à Zurich ; — Syndicat d'importation de la
pharmacie et de la droguerie, siège à Zofingue;
— Syndicat suisse des marchands tailleurs, siè-
ge à Berne (produits de laine, de coton, soie
,iartificielle, etc.) ; — Fédération des syndicats
'agricoles, du canton de Fribourg, siège à Fri-
bourg (matières nécessaires à l'agriculture) ; —-
Fédération des syndicats agricoles du nord-
Ouest de la1 Suisse, siège à Soleure; — Syndicat
puisse des négociants immportateurs en grains
et articles fourragers, siège à Lausanne, Eu-
gène Faillettaz (céréales, graines oléagineuses
et pour volailles, caroube, manioc, foin , paille,
litière, tourteaux, fourrages concentrés, etc.);¦— Syndicat suisse d'importation de châssis,
ivoitures, automobiles et pièces de rechange,
isiège à Genève, Robert Marchand, 2, Place
Bel-Air; — Société vaudoise d'agriculture et
de viticulture, siège à Lausanne (produits agri-
coles, produits pour l'agriculture et la viticul-
ture).
Une mesure rigoureuse.

M. Adolphe Girod, député à Pontarlier ,
ayant insisté auprès du ministre de la guerre
.en faveur des permissionnaires français domi-
ciliés en Suisse à qui l'autorisation était refu-
sée de franchir la frontière , aj outant que toute
lune catégorie d'excellents Français — q!u5,
pour avoir voulu faire leur devoir, sont grave-
ment atteints dans leurs intérêts et dans ceux
de la France qu'ils représentaient — sont te-
nus à l'écart d'une faveur qu'autant que d'au-
tres ils avaient méritée, a reçu la réponse sui-
yante :

«Il n'est pas possible, pour des raisons im-
périeuses de service et de discipline, de reve-
nir sur les instructions en vigueur portant in-
terdiction d'autoriser les mobilisés à se rendre,
au cours de congés ou permissions, dans les
pays alliés limitrophes. »
La fièvre aphteuse.

Le nombre total des cas de fièvre aphteuse,
y compris les cas suspects, a été pendant l'an-
née 1915, pour toute la Suisse, de 11,676, soit
113,027 de moins que l'année précédente. Qua-
torze cantons sont restés entièrement indem-
nes, dont Berne, Uri, Appenzell-Int., Obwald,
Nidwald, Soleure, les deux Bâle et les cinq
cantons de la Suisse romande. A la fin de l'an-
née, il restait deux douzaines d'étables conta-
minées, dans les Grisons, Schaffhouse, Appen-
zell-Ext., Thurgovie et St-Gall.

Les autres épizooties, charbon , rage, morve,
rouget du porc et gale, accusent une légère
•augmentation, sans avoir une extension anor-
male.
i Comme l'an précédent la Suisse est restée
«complètement indemne de la pneumonie conta-
gieuse.
Les entreprises 3e transport.

Le Département suisse des chemins de fer
vient de réunir eh un volume, complété de fa-
çon appropriée , les travaux de statistique et les
rapports qu 'il avait présentés à l'Exposition na-
tionale. Cet ouvrage, qui est destiné aussi au
public, sera mis en vente, au prix de 5 fr. à
son bureau des imprimés, à Berne. L'oeuvre
traite du développement historique des che-
mins de fer. de leurs travaux d'art les plus
remarquables, des progrès accomplis dans l'é-
quipement et l'exploitation, du trafic et des ré-
sultats financiers. Elle contient, en outre , des
renseignements sur la navigation, le service
des automobiles, les installations à fort cou-
rant , etc. • .

Les administrations, associations et autori-
tés scolaires, ainsi que les autres intéressés
trouveront dans cet ouvrage la reproduction ,
déj à désirée pendant l'exposition , d'une partie
des travaux exposés par le département.

Aff aires boricgeres
Notre horlogerie en Angleterre.

Le9 réclamations concernant les retards ap-
portés au poinçonnement des boîtes de mon-
tres en Angleterre, ou même à la simple li-
vraison des envois de montres, deviennent tou-
j ours plus pressantes. Après les groupements
de fabricants , de nombreuses maisons adres-
sent leurs plaintes à la chambre suisse de
l'horlogerie, qui les tr ansmet au département
politique suisse.

Le représentant à Londres d'une maison du
canton de Soleure lui écrit : « toutes les mar-
chandises qui arrivent de la Suisse sont arrê-
tées à Littlehampton , à 100 km. de Londres ,
sous prétexte du contrôle de la valeur des
marchandises ; certains de ces envois sont ar-
rivés dans le milieu de novembre. »

Une maison du canton de Neuchâtel écrit à
la chambre suisse de l'horlogerie: «Nous avons
t es envois en souffrance depuis le 5 novembre
Ï915 dans les entrepô ts de la douane anglaise.
En novembre, nous avons expédié 49,430 mon-
tres ; en décembre, jusqu 'au 17, nos envois à
c' .stination des colonies anglaises et passant
e" transit par Londres, sont au total de 20,731
contres. Nous avons effectué un dépôt de 30
mille franc; pour des envois qui restent en
souffrance depuis plus de sep t semaines... »

La Cbaax- de- Fonds
Les progrès de nos industries.

Les ateliers de constructions mécaniques R.-
A. Lienhard, en notre ville, dont on connaît la
vieille réputation, viennent de terminer une très
belle machine automatique à trois moteurs,
pour réduire la gravure en ligne droite, ma-
chine destinée à la Fabrique de couverts de ta-
ble de Peseux.

Une seconde machine semblable est en voie
de terminaison et pour une troisième les mo-
dèles sont à la fonte.

Si nous relevons ce fait, c'est qu 'il a une cer-
taine importance. Ces machines sont, en effet,
extrêmement spéciales et aucune maison suisse
n'en a j amais fournie. Elles constituent un des
premiers j alons de cette orientation nouvelle
que l'avenir réserve aux industries suisses, en
particulier aux arts mécaniques.
Un voleur de monti es arrêté.

Une fabrique d'horlogerie de notre ville a
déposé une plainte contre un de ses employés,
coupable d'avoir commis, il y a quelques j ours,
au détriment de cette fabrique, un vol de mon-
tres or.

Ensuite de cette plainte, un mandat d'arrêt
fut lancé. Il vient de donner lieu à l'arresta-
tion du coupable, à Berne, par la police de sû-
reté de cette ville. C'était au moment où le
j eune homme mettait, dans une banqu e de
prêts de la ville fédérale, une montre or en
gage. Il fut trouvé porteur de douze autres
montres semblables.

Le délinquant, qui est récidiviste, a été remis
entre les mains de la police neuchâteloise.
Le bruit du canon.

Dans les quartiers du nord . de la ville on
percevait ce matin depuis 9 heures, le gronde-
ment caractéristique du canon, accompagné à
intervalles réguliers de coups sourds et suivis
d'une longue répercussion. Dans certaines mal-
sons du quartier de Bel-Air les vitres trem-
blaient. Le grondement a été perceptible jus-
que vers midi. On saura demain par les Com-
muniqués si une activité spéciale sur le front
d'Alsace a marqué cette journée. Il n'y aurait
rien d'étonnant à ce que le fait se vérifie com-
me ce fut déj à le cas il y a une quinzaine
de iours.
Une conférence 9e Vanderwelde.

Le grand tribun socialiste belge, Emile Van-
derwelde, viendra donner une conférence an
Temple communal, le 21 j anvier prochain, sous
les'auspices du Parti socialiste de notre ville.
L'éminent orateur traitera une question de la
plus brûlante actualité : « L'internationale et
la guerre ». Cette conférence sera donnée au
profit de l'œuvre des familles des soldats bel-
ges.

Dép êches du 6 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

On se tue au café
LAUSANNE. — Des consommateurs étaient

attablés au café de CurtiUes et devisaient entre
eux, quand mt vannier, domicilié dans la lo-
calité, voulut sie mêler à la conversation. Sur
l'observation qu'on lui fit à ce sujet, il s'em-
porta, sortit et revint un peu plus tard armé
d'une hache. Il ne restait plus que deux clients.
L'un d'eux pressentant ce qui allait arriver,
s'arma d'un trident.

Le vannier se précipita Isur leux teveC sOn1 artne.
L'un dte clients put esquiver le coup. Le forcené
tourna alors sa fureur contre l'autre, auquel il
fendit la tête. La victime tomba baignée dans
son sang. Transporté aussitôt à l'hôpital de
Lausanne, elle y est morte le lendemain.

Aussitôt arrêté après son forfait, l'assassin
a été incarcéré à Moudon.

L'assassin et la victime laissent femmes et
enfants.

Sans nouvelles de quatre skieurs
INTERLAKEN. — Le 31 décembre, les frè-

res Willie et Fritz Boss fils du maître serru-
rier, à Interlaken, âgés respectivement de 20
et 15 ans et Hans Moser, âgé de 20 ans, égale-
ment d'Interlaken, élèves du Technicum de
Berthoud, étaient partis pour un tour en skis
par Grindelwald, Meiringen et la Furka. A Mei-
ringen un quatrième skieur s'était joint à eux.
Ils avaient l'intention d'entreprendre un grand
tour en Valais et de rentrer par le Naegelis-
graetli. Les parents étant sans nouvelles de-
puis lors, on redoute un accident. Les j eunes
gens devaient être de retour mercredi soir au
plus tard. On organise des recherches.

¦Ecoles centrales pour officiers
BERNE. — Le Conseil fédéral a fixé les da-

tes suivantes pour les écoles centrales en 1916.
L'école série A pour officiers subalternes est
fixée du 16 j anvier au 16 février à Thoune. Sé-
rie B pour officiers subalternes du 16 j anvier
au 16 février à Genève. L'école pour capitai-
nes, première partie, aura lieu à Berne du 16
j anvier au 16 février et la deuxième partie du
17 février au 9 mars à Thoune. La date pour
l'école série B pour capitaines n'est pas encore
fixée.

Le torpillage du « Persia »
MILAN. — On mande du Caire les détails

suivants au suj et du torpillage du « Persia » :
Selon les récits des survivants, il se trouvait à
bord du navire de nombreuses familles au com-
plet. Une seule a vu tous ses membres sauvés.
28 enfants ont disparu avec le navire. On éva-
lue à 20 mille sacs à peu près le courrier à des-
tination de l'Egypte qui se trouvait sur. 1e « Per-
sia » et qui a été perdu.

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

. LONDRES. — 6 janvier. — Activité d'artille-
rie sur la partie méridionale du front. Nous
avons repoussé une attaque allemande. Nos
avions ont bombardé l'aérodrom e de Douai. Un
avion allemand a survolé Boulogne, ne causant
aucun dégât.

LONDRES. — 6 j anvief. ¦— Sur le lac Tanga-
nika, une expédition navale anglaise a attaqué
le 26 décembre le navire de guerre allemand« Kingani » qu 'elle a forcé à capituler après six
minutes de combat. Les navires anglais ame-
nèrent au port le navire de guerre allemand
bien qu 'il fut près de couler. Tous les officiers
allemands avaient été tués.

La conscription à la Chambre des Communes
LONDRES. — M. Asquith a terminé son dis-

cours en disant qu 'il espère que la conscrip-
tion, telle qu'elle est contenue dans le proj et
de loi, restera lettre morte et que les hommes
s'avanceront maintenant de leur propre vo-
lonté.

Après M. Asquith, M. Simon se lève et expo-
se; ses regrets de quitter le gouvernement. Je
considère le volontariat comme le principe vi-
tal de notre vie nationale. Je regrette que le
proj et ait été introduit avant qu 'on ait pu voir
si ces j eunes gens constituent ou non une mi-
norité négligeable. Si ce projet passe et bien
que j 'espère qu 'il ne passera pas, je ne serai
j amais de ceux qui lui opposeront une résis-
tence violente.

M. Redmond déclare qu 'à son grand regret
les groupes irlandais ne voteront pas le bill. M-
Dillon trouv e ridicule l'idée de soustraire 1 Ir-
lande au service obligatoire. Il trouve le bill
insuffisant et déclare que le service militaire
obligatoire s'imposera à bref délai.

, La suite de la discussion est renvoyée à au-
j ourd'hui.

Le Nouvel-An au Vatican
ROME. — Le pape, entouré de sa cour, a re-çu le patriarcat et la noblesse romaine pour les

souhaits de Nouvel-An. Le prince Orsini, assis-
tant au trône, a lu une adresse d'hommage et
de dévouement. Le pape répondit par un dis-
cours élevé. A propos du conflit européen dans
lequel tant de peuples sont engagés, le pape a
dit : Maintenant plus que j amais, il faut se ser-
rer autour du chef de l'Eglise et élever à Dieu
ses prières. Il fit l'éloge du zèle déployé par le
patriarcat en cette heure solennelle. Il termina
en* échangeant les souhaits, invoquant de Dieu
toutes ses faveurs et donnant sa bénédiction
apostolique à tous les présents et à leurs fa-
milles. Après son discours, le pape descendit
du trône, donna sa main à baiser et rentra dans
ses appartements.

Les jours sans beurre
'BERLIN . — Ein plus du «jour sans viande »

et du « jour sans graisse » dans les restau-
rants et les boucheries, l'Allemagne possède
maintenant la loi diu «déjeunei- sans beurre».

Cette loi a fait ses débuts à Francfort-sur-
Main, d'après la « Frankfurter Zeitung». Do-
rénavant, tout hôtel ,restaurant ou pension qui
servira du beurre ou de la margarine aux re-
pas, soit sous forme de portions indivi-
duelles, soit étendu sur le pain , agira illégale-
ment. Les habitants de Francfort, qui ont en
Allemagne la réputation d'être des gourmets,
ne pourront plus consommer le beurre sous
forme de sauce avec le poisson.

La nouvelle loi que la municipalité de Franc-
fort a créée porte un rude coup à l'une des
plus chères institutions nationales «le premier
déjeuner », qui se compose de café, pain et
et beurre, et le sacrifice du beurre est presque
aussi sensible pour les Allemands que le serait
celui de la viande de porc.

Conîérence avec les généraux
SALONIQUE. — Le roi Pierre de Serbie,

quelque peu reposé de son pénible voyage, a
re$i les généraux Sarrail et Mahon. La con-
versation, à laquelle n'assistait aucune autre
personne, a duré une demi-heure. On sait seu-
lement que le roi s'est montré plein d'entrain
et que l'espérance n'a pas tari dans son cœur.

Dernières nouvelles suisses
GENEVE. — Au moment de son arrestation,

Garfunkel était porteur d'une somme de 4300
francs qui a été j ointe aux nombreux docu-
ments trouvés dans sa malle. Il était muni de
plusieurs fausses barbes. A Genève, il avait pris
le nom de Ganz. Et il arborait à la boutonnière
plusiuers décorations, notamment la rosette vio-
lette avec liséré rouge, le ruban de l'encourage-
ment au bien ! ! et le Nicham Iffikar.

VALLORBES. — A partir de hier , en-
suite d'ordres de l'autorité militaire, tous les
voyageurs et les bagages venant de Paris en
Suisse, via Vallorbe, seront transbordés à
Frasnes dans du matériel des C. F. F. Il en se-
ra de même au retour , c'est-à-dire que les voi-
tures suisses n'iront que j usqu'à Frasnes.

DELEMON T. — On mande de Boéchet, que
le nommé Louis Malnotti, maçon , né en 1872,
qui avait tenté de couper la gorge à une demoi-
selle qu'il fréquentait , a été arrêté. La victime
est blessée .aissez grièvement, mais pas mor-
tellement.

THOUNE. — A Aeschlen, près d'Oberdies-
bacb, le fils, âgé dte onze ans, d'un paysan
nommé Hofer, jouait avec un pistolet chargé.
Le coup partit et la balle atteignit le frère
du jeune imprudent qui succomba quelques ins-
tants plus tard.

LUCERNE . — Sur la ligne Sursee-Tnengen,
un . train s'est jeté sur un wagon de déblai qui
a été démoli. Un ouvrier des chemins de fer,
âgé de 50 ans> Heefliger qui était aux freins,
a été tué.

M. Francis Charmas est mort
M. Francis Charmes est mort dans la soirée

de mardi.
Il était né en 1848. Le dernier numéro de la

« Revue des Deux Mondes », celui du 1er j an-
vier, contient encore sa chronique politique.
Sa mort prématurée était inattendue et n'en
causera que plus de regrets.

C'était avant tout un écrivain politique. Il
savait ce dont il parlait et connaissait à mer-
veille les ressorts de la vie publique française
et les affaires internationales , dont sa carrière
lui avait permis une étude complète. Quand
Brunetière mourut , c'est lui qui fut désigné
comme directeur de la « Revue des Deux Mon-
des ». Peu après , il entrait à l'Académie fran-
çaise.

M. Francis Charmes étai t un esprit j uste et
pondéré, un républicain libéral étranger à toute
tendance sectaire, un bon Français, qui savait
l'Europe et s'appliquait à rester équitable vis-
à-vis de tous les gouvernements et de tous les
peuples. Il écrivait une langue correcte et
nuancée, s'interdisait toute violence et n'en fai-
sait que mieux entendre ce qu 'il considérait
comme la vérité. La distinction et la probité
de sa pensée, l'étendue de son savoir, son ta-
lent, la largeur de son horizon intellectuel , la
loyauté de sa discussion faisaient du directeur
de la plus grande revue de langue française un
publiciste dign e de toute estime.

L'envoyé spécial du « CorTiere délia Sera »
télégraphie de Petrograd :

La presse russe relève la brièveté vraiment
exceptionnelle des communiqués officiels. Les
opérations militaires ont recommencé dans le
secteur compris entre le Pripet et la frontière
roumaine presque sans que les lecteurs des
communiqués s'en soient aperçus.

Ces opérations sont dans leur complet déve-
loppement et c'est maintenant seulement que
le public commence à se rendre compte que des
événements se déroulent et qui auront peut-être
un effet décisif pour la solution des problèmes
balkaniques. t

Cette offensive a, en effet, une haute signifi-
cation politique et stratégique, les opérations
se déroulant à la frontière de la Roumanie.

Le « Birgovir Wiedomosti » expose claire-
ment le résultat politique que l'on attend de
l'offensive qui vient de commencer. Dans son
article de fond, ce j ournal écrit :

« Les canons ont de nouveau tonné puissam-
ment sur notre front; il appartient à eux de
corriger les erreurs commises par les chancel-
leries. Dans l'attente des résultats positifs de
l'offensive, la question la plus palpitante, celle
qui concerne la situation de la Roumanie sera
peut-être résolue dans un sens ou dans l'autre,
selon le cours que prendront les opérations en
Galicie et en Bukovine. Chaque pas que nos
soldats font en avant dans les territoires oc-
cupés par l'ennemi rapproche le j our du chan-
gement tant désiré par nous de la politique du
cabinet de Bucarest. »

Les opérations militaires des Russes , quî se
sont rapprochés du noeud ferroviaire de Czer-
novitz, ont eu déj à pour résultat d'interrompre
les communications par chemin1 de fer de la
Hongrie avec la Roumanie. C'est après un bom-
bardement qui a duré cinquante heures que les
Russes ont dessiné leur mouvement en avant.
Le quartier général russe serait à Mohilew, où
se trouverait le tsar, accompagné du général
Pau. D'après les nouvelles roumaines, les Au-
trichiens se trouveraient en de relativement
bonnes conditions, ce qui leur a permis de pro-
noncer des contre-attaques, mais les critiques
militaires roumains disent que l'avantage de-
meure aux Russes, qui ont eu l'initiative de l'at-
taque

Les opérations russes

M. le colonel Feyler commente ainsi une dé-
pêche de Petrograd annonçant l'évacuation de
Czernowitz par les Austro-Hongrois :

Cette dépêche ne paraît pas officielle , il con-
vient d'attendre une confirmation. Si celle-ci
était donnée la nouvelle mériterait d'être sé-
rieusement retenue à titre d'indice d'un chan-
gement de situation.

Sur le terrain , la reprise de Czernovitz par
les Russes signifierait un recul de l'extrême
droite austro-allemande, un important point
d'appui saisi dans la vallée d» Pruth , une par-
tie de la Bukovine regagnée, c'est-à-dire une
petite fraction du territoire réoccupée.

Politiquement , elle signifierait une victoire
dans le voisinage immédiat de la Roumanie, ce
qui peut remettre en balance les efforts de la
diplomatie allemande pour gagner le gouverne-
ment roumain.

Stratégiquement elle laisserait supposer un
renversement des forces en présence. Après
avoir vu , en octobre 1915, le centre austro-
allemand reculer du Sereth sur la Strypa {
après avoir vu, les semaines suivantes, la gau-
che refoulée sur et derrière le Styr ; la droite
esquisserait maintenant un premier pas en ar-
rière le long du Pruth , soit le long des Carpa-
thes.

Ainsi , toute l'aile droite de la grande offen-
sive austro-allemande de Pologne et de Gali-
cie aurait été non plus seulement mise en échec
mais elle aurait tout entière rétrogradé.

L évacuation de Czernowitz

Demandai partout les cigarettes

Maryland Vautiei*
leu meilleure *** du goût français
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Mais elle pensai :
— Si j e ne puis moi-même y aller, parce que

ce ne sont point des démarches à faire par une
femme... j'ai heureusement quelqu 'un qui aura
la bonté de l'entreprendre pour moi.

Alors, sous prétexte de faire prendre f air à
Antoinette, de profiter d'une belle j ournée, elle
fit atteler et emmena sa fille adoptive à Ville-
d'Avray, à la villa des Ormes.

Les Besnard s'y trouvaient précisément de-
puis quelques jours, hésitant, ne sachant devant
la succession des mauvaises nouvelles, s'ils de-
vaient rester là, rentrer] à Paris, ou allée en
province.

Leur fils Charles était parti, et, en tant qu'in-
génieur avait été chargé d'organiser; quelques
refloutes d'artillerie dans la province du Nord
gue l'enemi menaçait.

Mme Alcide trouva donc la famille Besnard
dans l'ennui, la désolation presque, comme à
cette époque douloureuse toutes les familles
françaises se trouvaient.

C'était assez hardi de la1 part de Mme Alcide
de mener Antoinette à la villa des Ormes... où
s'était passé la1 scène, dont les conséquences
terribles pesaient si cruellement sur la malheu-
reuse j eune fille.

Le Souvenir de Max allait être ravivé, pren-
dre de nouvelles torces cnez Antoinette, a r as-
pect dles lieux où leur amour avait commencé...
où leur amour les avait entraînés à la suprême
folie,.

Mais comme elle (redoutait de laisser An-
toinette seule à Paris... entre deux maux elle
choisit le moindre, et emmena Antoinette à
«Ville-d'Avray.

Là, pendant que les jeunes filles', Marie Bes-
nard et Antoinette, causaient entre elles, Mme
AHde entraîna M. Besnard à part.

Quand , au bout d'une allée de jardin , ils
furent bien à l'abri des yeux ou des oreilles
d'Antoinette. Mme Alcide dit à l'architecte :

— Mon cher monsieur Besnard, vous allez
être ma Providence une fois de plus.

— Tant qu'il vous plaira, chère madame Al-
cide. De quoi s'agit-il?

— D'Antoinette!
— Je le pensais.

, — Ou plutôt de Max.
— Max de Lavacourt!
— Lui-même.
— En quoi puis-je vous être utile ?... je n'ai

depuis la guerre aucune relation avec lui.
— Ni par votre fils Charles?
— Charles n'a pas eu non plus de nouvelles.
— Depuis longtemps? — demanda Mme Al-

cide anxieuse.
— Depuis à peu près la même époque.
Mme Alcide accablée, se laissa tomber sur

un banc rustique.

— Mon Dieu! mon Dieu — dit-elle — faites
quand même que les télégrammes soient faux!

Voyant cette douleur, l'architecte s'approcha
de la bonne dame, et affectueusement lui dit :

— Voyons, chère madame Alcide, je com-
prends votre peine, je me doute de son sujet...
mais ne vous désolez pas encore... Rien n'est
peut-être perdu... je devais être votre Provi-
dence, parlez, me voici prêt à vous rendre
n'importe quel service... que faut-il faire t"

— Voici... L'amour d'Antoinette pour Max
n'a en rien diminué.

— Je le savais... II devait en être ainsi, et,
ce départ pour le Limousin n'était qu'un faible
moyen.

— Or, Max m'a écrit qu'il avait enfin pu
faire revenir son père à des sentiments plus
acceptables. Le général a fini par consentir
à lui donner son assentiment.

— Tant mieux! tant mieux! s'écria l'archi-
tecte avec une joie réelle. Cela fera le bon-
heur de deux excellentes familles.

— Max qui m'avait fait part de cette bonne
nouvelle dans une lettre particulière, me disait
également qu'il allait écrire à M. Dubois pour
la lui annoncer, et m'apprenait qu'il allait en
outre arriyer à Paris et demander officielle-
lement la main d'Antoinette à son père.».

— Très bien !...
— Depuis cette lettre, plus de nouvelles de

Max !
— Vraiment?
— M. Dubois n'a pas reçu la lettre annoncée

et bien entendu Max n'a point paru à Paris.
— C'est étrange, s'écria M. Besnard, Max

n'est pas un garçon capable de se jouer ainsi de
vous.

— J'en suis absolument certaine.
— Je le connais trop, j' ai pu l'apprécier de-

puis son eniance... Je suis persuadée que c'est
un homme d'honneur.

D'ailleurs, il aimait trop Antoinette pour avoir
ainsi, après une absence de quelques mois,
pu laisser tomber son affection, ou changer
d'idées.

—- Cette lettre dont vous parlez era est la
preuve.

— Assurément !
Cependant un soupçon traversa l'esprit de

M. Besnard.
— De quand est cette lettre? demanda-t-il

à Mme Alcide.
— Des premiers jour s qui suivirent la dé-

ration do guerfe.
Ah! fit l'architecte soudainement inqu iet.
Il parut hésiter, réfléchit , puis reprit :
— Saviez-vous que Max faisait partie de la

brigade du général de Lavacourt?
— Nous le savions... Dans sa lettre il nous

l'apprenait.
(A suivre)
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Crédit foncier Neuchâtelois
S Nous émettons dès ce jour :

a) des Obligations foncières

/m si otMr \_  o
à 5 ans, jouissance 1er Décembre 1915, remboursables le ler décembre1920. sons six mois d'avertissement préalable, puis après cette date,d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

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

b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 «/, °/0) 2 ou 3 ans (intérêt * _ %, ces derniers avec
Coupons annuels.

IV. B Les Obligations et Bons de dépôts da Crédit Foncier
IVeuch&teloi» sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-cement des deniers pnpillaires.

Neuchâtel , le 23 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 LA DIRECTION.

ALLIANCE DES FAMILLES
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AGENCE MATRIMONIALE de premier ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 2735

Consultations de 9 b. à midi et de 2 à 6 h.
Disorétion absolue. LA OHAUX-DE-FOND8,

Rue Léopold Robert 72, au 1er étage.
1 eatmmmâmaaaaaamammma—mmm ¦¦ !¦¦¦ ¦ uni , | W||M||M|l|H

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle 11, Genève.
Le Numéro 10 centimes

Voici un journal , spécialement destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour ie jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux cartes des théâtres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande*,— sur lesquelles,
chaque jour, seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants , de sorte qu 'au premier coup d'œil, on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plume militaire , de cet exposé graphique
un choix critique des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustra tion mettra sous les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractère extrêmemen t
documentaire.

En vente à la "Librairie Courvoisier, plaee Neuve.

I BANQUE REUTTER & CE
LA GHAUX-DE-FONDS

Location de Compartiments de Coffres-forts
Safo»X3eposit

en caveau voûté et blindé , en sous-sol, pour la garde de
Titres , Valeurs, Bijouterie , Argenterie , Encaisses, etc.

-— Garde et Gérance-de TITRES EIM DÉPÔT ——
ENCAISSEMENT DE COUPONS

ACHAT de LINGOTS. — Vente de Matières : OR, ARGENT, PLATINE j

i C!!<IM PALACE I
> i Oe eoir pour la dernière fola ' _W..

I FRANGE ET ANGLETERRE 1
Ht Grandiose drame artistique interprété par la. gracieuse lS|-j
Y. artiste parisienne MUe Fabreges "gs'
___\ 
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3 Sous | Les mystères 8
1 l'Uniforme de i Qrlent Ig» Drame patriotique | **w ¦ w" . ***** 

^

g Les Français i Sîliïë j
? 3 i i I I  I I  SjfQ
¦*(? 33©» "Voaacirecli s fej

1 Les Filles du Saltimbanque ï
jjSI Le célèbre roman de Xavier de Montêpin mK

Cours publics d'horlogerie
Ces cours , gratuits, auront lieu à partir du 10 janvier à l'Ecole

d'Horlogerie, salle des Cours, 2me étage :
pour les régleuses et apprenties régleuses les lundis, à 6 *J»

beures du soir. H 80252 C 228
Pour les horlogers, les mercredis, à 8 '/; heures du soir.

tm*mmm~f m ®.j&,t3 m
usagés, en tous genres, sont toujours achetés aux plus hauts prix du
our, par Albert BUVDSCHEDLER, Berne. H-7612-Y 19884

Achat de Vieux métaux.

Société de Consommation
Tripes à la milanaise

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

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

IWT  ̂I BaF# P* fia
-.30 le litre 125

Excellent

FROMAGE-
SERET

pétri au cumin
Très bon avec la pomme de terre

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

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Bourquin. phar-
macien, rue Léopold-Kobert 39.
La Cbaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
beures), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix, à la phar-
macie : fr. 1.60. En remboursement,
franco fr. *2.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N.

Impressions couleurs. ri-fpA-mu

Groupe d'Epargne mixte
des

CROSETTES
Café FRITZ JENNI

Rae de l'IIôtel-de-Ville 6?

La perception des cotisations se fait
chnqiiH samedi, dès le S courant,
de 8 â 9 Vt heures du soir. Les nou-
veaux adhérents sont reçus sans mise
d'entrée jusqu'au 81 janvier. 209

GROUPE d'EPARGNE
191493 Jt*JL*«9£g, :BC-ès

(Oafé Jean Plémontésl)
Première perception , samedi S

Janvier 1916, ae 8 à 9 b. du soir,
au local, rue de la Balance 13. Assem-
blée constituti ve, mercredi 12 eou-
rant, à 8 h. du soir. (Entrée gratuite
jusqu'à fin janvier. ) 141

La Boule d'Or
Brasserie Albert Hartmann

Rue Léopold-Robert 90

Groupe mixte d'épargne

Perception des cotisations chaque
samedi, dès le S janvier 1916, à 8
heures du soir.

Inscription des membres auprès du
tenancier , ainsi qu'à la boulangerie.
Entrée gratuite. 20603
' LE COMITÉ.

CAFE de là PLACE
Tons les Jeudis soir

dès 7 Vi beures 140

TRIPES
Se recommande, Aug. ULRICH.

Sommeliere
On demande, pour un petit Hôtel,

bonne sommeliere de toute moralité,
présentant bien et pouvant aider aux
travaux du ménage. — Adresser offres
écrites, avec références et ohotographie .
Case postale Ville 13.56*1. 201
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PREMIERE PARTIE
La lutte pour l'amour

iTtoiut à cOUp il poussa un cri :
. **, — Max die Lavacourt!... médecin major!...

Et, comme ayant mal îu, il redit le nom :
— Max de Lavacourt, médecin major!...

Ce n'est pas possible! .
Un auditeur plus audacieux, se penchant par

dessus l'épaule du père Dubois relut à son
tour le nom.

— C'est bien cela, affirmait-if , c'est bien
cela... Max de Lavacourt, médecin major...
blessé mortellement!... <
• Le père Dubois avait laissé tomber la dé-
pêche.

— Ah! mon Dieu! répétait-i l, mon Dieu ! quel
malheur!...

— Pauvre Antoinette, ma pauvre enfant!...
Ah! tu n'avais pas besoin de cette nouvelle
douleur!...

Curieusement un des auditeurs lui demanda :
— Est-ce que Max de Lavacourt est un de

vos parents, monsieur?
Le père Dubois sursauta.
— Max de Lavacourt, un d'e mes parents ?

s'écria-t-il.
Et cherchant à se maîtriser, comprenant au'il

se trouvait dans une situation dilic te, dou-
loureuse et ridicule à la fois, il répondit vague-
ment :

— Oui, messieurs, ouï... c'est un de mes pa-
rents...

Quelques mains sympathiques se tendirent
vers lui aussitôt. . .. .. - • .- ¦¦ '

— Nous vous plaignons, monsieur... nous
partageons votre douleur...

Le père Dubois dut répondre à ces étreintes :
— Merci, merci, messieurs...
Mais il étouffait dans ce café.
— Partons !... partons! dit-il à Herbert Sar-

bachmann'.
L'Allemand, qui n'avait rien perdu de cette

scène, se leva et s'apprêta à suivre le père
Dubois.

L'entrepreneur jeta une pièce d? argent au
garçon et, prenant le, bras de l'ingénieur, sor-
tit d'un pas encore mal assuré, de ce café dans
lequel il venait de ressentir une si forte émo-
tion.

Une fois dans la rue, l'Allemand qui atten-
dait son tour, dit au père Dubois^ sur le
ton hypocritement douloureux qu'il savait si
bien prendre :

— Laissez-moi aussi vous dtre quelle part
je prends à la douleur que vous cause la perte
de ce parent .

Cette fois le pauvre homme n'y tint plus...
Il éclata.

— Il n'est pas mon parent! rugit-il en levant
les bras et tapant du pied. Il-n 'a jamais été
mon parent!

Herbert Sarbachm ann joua On ne peut mieux
la comédie du parfait étonnement.

Il s'arrêta , les yeux grands ouverts sous
ses lunettes d'or, fixant le père Dubois.

— Comment! s'écria-t-il, Max de Lavacourt
n'est pas votre parent?

— Pas du tout, en autfune façon !
— Et sa mort vous cause un tel saisissement?
— C'est malgré moi! ',
— El ces. braves gens quî vous Ont plaint!...
— Oui... oui... c'est ridicule... c'e9t grotes-

que...
— Alors, déclara l'Allemand, j'avoue que je

ne comprends pas !
— En effet... c'est incompréhensible... pour

qui tne sait pas... c'est toute une histoire. Venez,
mon ami , accompagnez-moi jusqu 'à la maison...
il faut que je rentre... je vous raconteiai l'af-
faire en chemin . j

L'Allemand , réglant le pas de ses longues
jambes sur celles de beaucoup: plus courtes

LA FILLE
DE

L'ENTREPRENEUR
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du père Dubois, refit la route du, café à Fhôte]
du riche entrepreneur.

Avec animation le père d'Antoinette lui fil
Je récit en .quelques mots du romain de sa
fille.

— Depuis l'enfance Antoinette et Max s'ai-
mient... Je les ai même fiancés...

.—- Fiancés? dit l'Allemand surpris.
—- Oui, fiancés... Mais le jeune homme, en

tout point charmant et sympathique, a un
père, un dur à cuire, un vieux d'Afrique, le
général de Lavacourt, qui est plus entêté qu'il
n'est-permis raisonnablement de l'être.. Il m'a
insulté, fortement blessé dans mon amour-pro-
pre; bref, j'ai repris à Max ma parole. J'ai
rompu les fiançailles... comprenez-vous? rompu
les fiançailles.
Y— Je comprends.

,—• C'est ce qui a fait que j 'ai pu là-bas
vous parler de vous faire entrer dans ma fa-
mille... C'est pourquoi j 'ai fait près de ma
ma filte lune démarche en votre nom...

—• Dont je vous serai éternellement recon-
naissant, bien qu'elle n'ait pas eu le résultat
.que souhaite mon cœur.

— Nous ne sommes même allés en Limou-
sin que pour chasser de l'esprit d'Antoinette cet
arriour pour Max„.

— Et vous n'avez pas réussi?
Pas: dtu tout... C'est désolant!

— Enormément pour moi...
— Elle paraît (même l'aimer enoore plus main-

tenant qu'elle era est séparée...
— Qu'allez-vous faire ?
Lé përe Dubois haussa les bras et les laissa

retomber avec découragement.
— j e  n'en sais rien!... je n'en sais rien!...

(Je vais pour le moment prévenir sa mère
adoptive de la blessure de Max... II faut qu'on
cache- à Antoinette cette fatale nouvelle... La
pauvre enfant est assez malade comme cela...
Qui sait si elle pourrait supporter la poignante
douleur que cela lui causerait?...

Ils étaient arrivés devant l'hôtel. Le père Du-
bois serra une dernière fois longuement la main
du fourbe et se dirigea vers la maison, se répé-
tant :'- .'."' - "«

— Je suis bien malheureux... bien malneu-
ireiix" dé tout ce qui arrive !

£t, en grimpant dans son cabinet, il disait
tout tremblant :

-— Pourvu encore qu'Antoinette ne m aper-
çoive pas !... Pourvu qu 'elle ne vienne pas me
demander pourquoi j e ne suis pas au cercle à
cette heure; pour quelle raison ie suis si tôt
de retour L. Je ne saurais rien lui dire pour lui
c? --ber la vérité.

Yïcurcusement. Antoinette ne l'aperçut point
<et ne sut pas qu 'il était rentré.

Se trouvant plus fatiguée que de coutume,
après) une de ces chaudes journées d'orage qui

sont à Paris1 plus qu'ailleurs; accablantes, elle
s'était retirée depuis assez longtemps dans la
chambre, s'était étendue sur un canapé, et dou-
cement se reposait.

Le père Dubois, qui venait d'apprendre cela
de son domestique, se chargea d'aller avec pré-
caution prévenir Mme Alcide qu 'il était dési-
reux de lui parler.

La bonne dame savait que quand son cousin
la faisait ainsi venir près de lui, c'était pour
lui parler de choses sérieuses.

— Vous avez à me parler, mon cher cousin ?
dit-elle, en fermant avec précaution, la porte
du cabinet de travail derrière elle..

— Oui, ma cousine.
— Qu'y a-t-il ? Que se passe-t-il ?
— Des choses très graves... très graves !...
Et il indiqua à sa cousine un fauteuil.
— Asseyez-vous...
La bonne dame tout alarmée s'assit.
— Vous êtes, forte, ma cousine ; le temps

presse, je n'emploierai donc pas de détours
pour vous donner la nouvelle...

— Il s'agit d'Antoinette ?... demanda Mme
Alcide, la gorge serrée.

— Naturellement... et plus1 particulièrement
de Max de Lavacourt.

— De Max J — s'écria-t-elle, —- que lui est-
il arrivé ?... :

— Ce qui malheureusement peut arriver; à
tous ies soldats sur un cnamp ae oatauie.

— Tué !... Max est tué !
—¦ Peut-être pas... mais il est mortellement

blessé. •- ¦ ¦
— Ah I- mon Dieu... Pauvre Antoinette !...
— C'est ce que j'ai moi-même dit quand l'aï

'appris ta- nouvelle.
— Comment donc l'avez-vous apprise, mon

cousin ?
Le père Dubois se souvenant de I'antipath-ie

de Mme Alicde pour l'ingénieur, se garda bien
cette fois de lui en parler et lui dire comment
il avait réellement appris la nouvelle.

II inventa une petite fable qui sembla toute
naturelle, car le fait se produisait j ournellement.

— Je descendais le faubou rg Saint-Honoré
pour me rendre selon mon habitude au cercle
quand "t 'ai croisé des marchands de j ournaux,
une dépêche... Naturellement, j'en ai acheté une
comme tout le monde. Cette dépêche contenait
les noms de quelques officiers tués, blessés
dans les derniers combats.

— Et parmi eux se trouvait Max de Lava-
court ? . %

— Ouï... il est consigné parmi les blessés mor-
tellement...

— Pauvre Max... Pauvre Max — s'écria Mme
Alcide en j oignant les mains ! — Pau /re An-
toinette !... Qu'allons-nous devenir !

Et comme si eUe avait voulu, pour se cort-
vaincre; de la réalité du malheur, ypjj de ses
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yeux, lire elle-même cette fatale dépêche, elle
demanda à l'entrepreneur :

— Avez-vous cette dépêche ?
— Point, — répondit-il, — j e l'ai lue..., mais

j e n'ai eu garde de la monter ici... Je ne vou-
lais pas nous exposer à ce qu'elle tombât entre
les mains de l'enfant.

— C'est juste...
— Il faut même qu 'Antoinette ne sache rien...

n'apprenne rien de cela...
— Il le faut absolument... La pauvre petite

serait capable d'en mourir...
— Je suis donc à la hâte revenu ici vous pré-

venir... vous charger de veiller sur Antoinette.
— Vous avez bien fait, mon cousin. Je vais

me tenir sur mes gardes. Antoinette ne saura
rien, du moins, tant que, matériellement, on
pourra lui cacher la chose...

— Moi, je retourne au cercle.
— Oui, mon cousin... Vous savez, les dépê-

ches sont souvent dénaturées ; peut-être ap-
prendrez-vous que Max n'est que légèrement
blessé... ou qu 'on s'est trompé, qu 'il s'agit de
son père...

— Non ! la dépêche désignait bien le méde-
cin maj or.

— C'est très étonnant ! car généralement les
médecins se trouvent dans les ambulances, et
les ambulances sont placées hors de la portée
des proj ectiles.

— Est-ce qu 'on sait comment cela se passe,
à la guerre !... un mouvement de troupes, et les
ambulances tombent dans la ligne de tir.

— Oh ! c'est affreux... c'est épouvantable !...
Néanmoins, je ne puis encore croire... Allez,
mon cousin... allez aux nouvelles. Peut-être nous
reviendrez-vous avec une autre dépêche plus
rassurante.
( Le père Dubois partit.

Madame Alcide l'accompagna jusqu'à la
porte.

— Je vais guetter votre retour, mon cousin...
Et quand elle fut seule, elle revint dans sa

chambre.
Se laissant tomber sur une . chaise, elle

s'écria :
— C'est donc pour cela que Max n'écrivait

plus, pour cela qu 'il n'a pas exécuté ce qu 'an-
nonçait la lettre L.

Puis avec douleur elle conclut :
— Mais, si réellement il est mort... nous som-

mes perdues...
XXXIII

Pour se convaincre

Pendant plusieurs j ours, Mme Alcide fut au
supplice. Il lui fallut j ouer avec Antoinette une
difficile et pénible comédie.

La j e"ne fille, en effet , avait sans cesse à la
mémoire la teneur de la lettre de Max , annon-

çant sa venue à Paris dans quelques j ours» une
semaine au plus tard.

Or, les semaines passaient lentement, longues
comme des siècles pour Antoinette, qui comptai t
non plus les j ours, mais maintenant les heures.
Elles passaient, les semaines, et non seulement
Max n 'était pas venu mais aucune nouvelle de
lui aucune lettre n'était parvenue au père Du-
bois pas plus qu 'à Mme Alcide pas plus qu 'à
l'infortunée Antoinette.

— C'est étrange — disait la j eune fille, — in-
compréhensible. Pourquoi n'écrit-il pas ?... Le
sais-tu, toi, petite mère ?

Hélas à présent Mme Alcide le savait... Elle
savait aussi que Max ne pourrait plus écrire.

Mais il lui fallait cacher à sa fille adoitive
le douloureux pourquoi de ce silence et donner,
toutes sortes de raisons qui n'étaient rien moinsque logiques, pour faire prendre patience à An-
toinette dont les nerfs surexcités ne pouvaient
supporter aucune contrariété.

Mme Alcide devait- faire appel à toute son
imagination et créer de toutes nièces des histoi-
res d'interruption de communications, d'aven-
tures de guerres, comme elle inventait autrefois
les contes merveilleux de fées, pour endormir,
Antoinette, quand elle était petite fille.

— Combien de temps pourra durer ce manè-ge? — pensait en elle-même avec terreur, labonne dame.
Evidemment il devait avoir une fin.
Mme Alcide avait eu .par le père Dubois.lui-

même la confirmation de la dépêche, annonçant
la mort du médecin major Max de Lavacourt.

Au cercle, où il s'était rendu pour avoir des
détails complémentaires, on tenait cette dépê-
che quoique non officielle, pour certaine, exac-
te. Et comme aucun télégramme n'était venu
par la suite lui donner fln démenti , chacun, y
aj outait foi entière. . . .

Mme Alcide fut comme tout le monde obli-gée de s'incliner.
— Nous n'avons plus — lui dit le père Duboisen lui rapportant cette confirmation —nous n 'a-vons plus qu 'à tâcher qu 'Antoinette reste le pluslongtemps possible sans apprendre cette nou-velle.
Cependant Mme Alcide, poussée par cet ins-tinct des mères qui devant la mort ne veulent serendre qu 'à l'évidence absolue, tenta pour !'nc-nuit , le repos de sa conscience, une démarchades plus hardies.
— Naturellement, elle le fit à Vinsu du PC>CDubois, qui l'en aurait empêché, et surtoutd'Antoinette, dont la curiosité aurait redoubléqui n 'eut pas vécu j usqu 'à la solution.
Aller Mi ministère de la guerre, à la place ciePans, a 1 Etat major, au Val-de-Qrâce mêmepartout enfin où on étai t susceptible de lui cioti^ner des nouvelles de Max, elle ne pouvait lt*fair*-- elle-même. ' W - T
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BANQUE FEDERALE (S I)

Capital et Réserves : Fr. 44.500.000. —
LA CHAUX-DE-FONDS J

ejBptoin : Bile, Berne, Genève, Lausanne, 8t-ûall , Vevey et Zurioh

aEak/Eissxonsr
Emprunt 5 °|0 de Fr. ̂ 5,000,000.—

Société anonyme C.-F. Bally
à Schœnenwerd (Soleure)

I Cet emprunt est destiné à augmenter le fond de roule-
ment de cette importante manufacture de chaussures
suisses dont les produits sont universellement connus.
L'emprunt est divisé en obligations au porteur de fr , 1000
munies de coupons semestriels aux 1er Février - 1" Août.
Il est remboursable sans préavis après 15 aus, soit le 1"
février 1931 ; la Société débitrice se réserve cependant le
| droit de rembourser tout ou partie de l'emprunt dès 1926.

La libération des titres attribués pourra se faire au I
gré du souscripteur ju squ'au 31 Mai 1916 au plus tard.

Les titres seront cotés aux Bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

Prix de souscription i 98°|0
Nous recevons sans frais les souscriptions qui seront

servies dans l'ordre de leur arrivée et jusqu'à l'épuise-
ment du disponible.

Jf àsf .  Vient de paraître : |

Jy L'exécution de Miss Gavsli
\jm :€ *JÊk à Bruxelles

\$<,i'-'̂ lH' Correspondance du secrétaire j
I "  l- - - _ d'Etat de sa Majesté britanni que

aï *-7jB aux affaires étrangères, avec l'am-
KlSiSS» bassadeur des Etats-Unis, relati-
T^T  ̂' vement à cette exécution.

•"̂ "̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ —*t~ta— .

Une brochure, 30 pages. . . .  20 centimes

Librairie Courvoisier
PLAOE NEUVE LA OHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Almanach Illustré
Guerre Européenne

80 pages. 60 centimes, 140 illustrations.
a i

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

Une seconde édition vient de paraître, qui s'écoulera aussi promp-
tement que la première, et c'est pourquoi nous engageons vivement tous ceux
qui s'intéresgnt aux choses de la a-nerre actuelle à ne pas tarder à
acquérir cet ALMANACH ILLUSTRE qni, avec son texte varié , ses très
nombreuses illustrations, son sens littéraire et historique à la fois , constitue
le {souvenir le plus durable et le plus vibrant que Ton puisse désirer des
années 1914 et 1915.

On peut le recevoir franco, en envoyant 60 centimes en timbres-poste i
M. Léon Grillon, éditeur, avenue d'Echallens 80, Lausanne, ou contre
remboursement (Q.75), ' ,20285

Journaux de Modes z-:*
Vente Librairie-Papeterie COURVOISIER, PUCE NEUVE.

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

Rembours ement des dépôts Série A. M1"*- ** émission dés le
Jeudi 6 Janvier 1916.

Une nouvelle Série A. 15m° émission est ouverte. On dé-
livre des Carnets dès maintenant.

Tous les Carnets de Dépôts seront retirés dès le Vendredi
24 Décembre 1915, pour vérification et Inscription du
intérêts.

CONDITIONS pour les DÉPOTS :
i Dépôts obligatoires hebdomadaires pendant 3 ans,

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

BANQUE. — EPARGNE. — ASSURANCES.

Chef de fabrication
Visiteur, connaissant à fond la montre ancre et

cylindre, bon courant, depuis O lignes, est demandé
de suite. Bonne occasion pour homme sérieux et tra-.
vailleur à se créer une situation stable. FOBTG RË-
TRIBUTIOIV. — Offres écrites, sous chittres K. B. 18,
au bureau de I'IMPARTIAL.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ MHBH

Propriété à vendre à Montmollin
Pour cessation de commerce, M. Alcide Bobert-Hintenlang

fera un essai de vente par enchères publiques , à son domicile , â
Montmollin, le Samedi 29 Janvier 1916, dès 3 heures
de l'après-midi, de sa propriété dite

Café-Restaurant du Chasseur
comprenant maison d'habitation , avec Café-Restaurant, deux
salles, quatre logements, terrasse couverte, étable à porcs et pou-
lailler indépendants , le tout situé sur route cantonale très
fréquentée, — vue étendue et imprenable, air salubre,
séjour d'été recherché ; — 44,OOO m* de terra ins, dont
23,000 m1 à proximité immédiate du bâtiment , et 21.000 m' Au
Châble, territoire de Corceiles-Cormondrèche. — Terrains à
bâtir à Montmollin. — La vente aura lieu par lots ou en bloc,
suivant les offres reçues.

Ponr visiter les immeubles et pour renseignements s'adresser à
M. Alcide Robert, à Montmollin, ou au Notaire Ernest
Guyot, a Boudevilliers, chargé de la vente. 20487

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

qu'il a remis, dès ce jour, le 108

SAL ON DE COIFFUR E
exploité par M. Jean MULLER

2*39 rue de la Serre, S 8
Par on travail prompt et soigné et par des marchandises de premier

choix, U espère mériter la confiance qu'il sollicite.
Albert JOERIN Fils.

Etude de M6 Paul JACOT , notaire à SONVILIER.

Vente ô'Smmenbles
?

Lundi 14 février 1916. dés 3 heures de l'après-midi, au Café VILLEN-a la FERRIERE, ii sera procédé à la veole aux enchères publiquesdes immeuMes. dépenoant de la succession répudiée de M. IMiilipi ie-
Edouard CATTIN, en son vivant à la Fenière. Désignation des im-meubles.

Deux maison» d'habitation, avec assises et dépendances rangé le toutau cadastre ne la Ferriére, à Sect. A. No 58. 59, 60 pour une contenance totalede H ares, 05 centiares et une estimation cadastrale de Fr. 24.460. — Esti-mation d'experts, Fr. 14.000—. Les immeubles seront exposés eu venteen un seul lot. Le ea hier des charges seia dépos.t à l'Office desfaillites de Courtelary, à partir du 4 février 1916.
SONVILIER, le 31 décembre 1915.

L'Administrateur de la succession répudiée :
H-5151 J 50 f  Paul JACOT, notaire.
——— 1 ¦¦



pour tout de suite ou ép oque â convenir
Balance 14. Magnifique ler étage de

4 Diéces. cuisine, corridor éclairé ,
chauffage central. Maison d'ordre! 219

Grenier 33. Rez-de-chaussée moderne
ae 3 pièces, cuisine, chambre de
ibaias, chauffage central. Fr. 550.—

' 220

Pour le 30 Airi! 1916
Manège 21. ler étage de 3 pièces et

- cuisine, électricité installée. Fr. 40.-
par mois. 231

Manège 21. Rez-de-chanssée de 2 piè-
ces et cuisine. Fr. 20.— par mois. .

Numa-Droz 2. Magnifique apparte-
ment de 4 pièces, cuisine, corridor
éclairé, balcon, électricité installée.
Fr. 760.—. 222

Balance 14. Sme étage de 4 piéces,
cuisine, corridor éclairé. Maison
d'ordre. . . . 223

Eplatures-Jaunes 28. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces , ouisine, électricité
installée, jardin. Fr. 32.— par
mois * ; ;- ~ , 224

Charrière 64. Sme étage de 2 pièces,
cuisine, balcon, bien exposé au so-
leil, grande cour. Fr. 450.— 225

Oharrlère 64. Sous-sol de 1 pièce et
cuisiue, au soleil. Fr. 20.— par
moisi 226

Numa-Droz 2-a. 2me étage de 3 piè-
ces, cuisine et balcon. Fr. 625.— 227

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

A LOUIS
de snite ou nour époque à convenir, à

la rue Léopold-Kobert 58
1 magasin avec déoendonces et vi-

trine d'exposition sur rue.
1 beau logement de 3 chambres. —

Frs. 650.— par an,
1 beau logement de 3 chambres. —

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

Ponr le 30 avril 1916 :
1 logement de 3 ebambres, cuisine

et dépendances. Fr. 360.— par an.
1 logement de 2 chambres , cuisine

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

S'adresser à M. II. Danchaud, rue
«"lu Commerce 123." - Télénhone 6.38.

LOCAL
pour atelier compris d'un rsz-
de-chiussée pouvant contenir de 20 à
25 OUïriers , plus un atelier vi-
tré au 3rne étage, sont à louer pour
le 30 Avril 1916. — Pour visiter ,
s'adresser me du Grenier 37.

MAISON
. On demande à louer on à acheter pe-

tite maison, avec dégagements. — S'a-
dresser au bureau de « Sécurité » , rue
du Grenier 45. Téléphone 15.12. 42

MÉIî
La Fabri que R. SCHMID A Ole.

à NEUCHATEL, demande un bon ser-
tisseur à la machine pour pièces an-
cre, pour travailler en fabrique. 237

Outilleur
Etant mobilisé, je cherche une per-

sonne ayant travaillé de préférence
snr de petites machines à décolleter
les vis ; il s'agirait exclusivement de
façonner les burins. Fort gain à per-
sonne caoable. Pressant. — S'adres-
ser à lâ Fabrique de balanciers V.
Labourey. Bellevue 23. 54

Radium
Poseuse de radium, expérimen-

tée , demande du travail à domicile,
canrans et aiguilles. Radium dé pre-

, mière qualité garanti. Prix raisonna-
blés. Echantillons à disposition. —
Olfres écrites, sous chiffres B. K. 101
ara bur. de I'IMPARTIAL. 101

On demande ^n
r
co

0mmil-uite' un

voyageur
ayant déjà voyagé et connaissant à
fond la branche de Tissus et Confec-
tions pour hommes. — Offres , avec
certificats et références. Case pos-
tale 17547, à St-IMIEIt .
H-5152-J 49

On demande
fl PPRFNT ft CHAUFFEURSHrrnLn i iû rj'AUI oM oB,L ES
à .ie bonnes conditions. — S'adresser

,a M. Ed.' von £rx. Auto-Garage, i
--PESEUX (Neuchâtel). H-203-N 53 i

~W-^»—a> m̂mmmmmm *—mm—m,——«—mmaaa—— _—_ ,

Maison de Gros
¦ *t»_tM"j *\m**2i

200,000 BOUTS SUISSES
(première qualité) à partir de 5000 pièces à Fr. 31.50 par mille.
En bloc, Fr. 30.— par mille. — Offres écrites sous chiflres Z. O.
89. à l'Agence de publicité Rudolf fWosse , Zurich. (Z à 6091)

S£ Collectionneurs !
89BK9Sal demandez mes envois à choix en Timbres moyens et rares, de
¦$Cf__ S_9*i_7z_f t°us ?*?*¦ "stock important en Timbre s nar séries et nar oiè-
! ________.% c*"- - Spécia lité  : Timbres suisses et Timbres rares
J t_ _ t jgSmJ_ d'Europe. Grand assortiment dans tous ies Articles phila
$m-_f__Wjf *\ léliiues : Albums - Catalogues. Pinces. »tc . Pris
[o BWESSI 5 | modérés. — Maison de coiina/icv. . H. GUYER-HA-

BLUTZEL, «An Philatéliste », MONTREUX.

I Vente de Tableaux anciens et modernes . KXKOSI
ÊîÏMANBNTB

acquiert-on

la vraie Beauté ?

§ 

Parmi les innombrables produits de beauté, il n'en existe
pas un seul qui soit capable d'obtenir une beauté artifi-

. cielle et éphémère d un tel éclat que mes
produits naturels

la vrai beauté à jamais !

Un beau teint
En ÏO à 15 jours, un teint éblouissant, d'une pureté et d'un velouté in-

comparables grâce à mon produit o Vénus ». — Vons verrez dès la première
application, un rajeunissement très sensible de la neau. — Toutes les impu-
retés de celle-ci, telles que :

tâche» de rousseur, boutons, points noirs,
taches jaunes, rides et plis sous les yeux, teint pâle,

blafard , peau sèche, rude, etc.,
disparaissent sans retour, même dans les cas les plus rebelles. « Vénus » don-
ne au visage noblesse et un charme exquis. Prix , 5 lr. (Port 80 et.).

A chaque envoi est joint gratis, la Brochure : cLa Beauté reconquise*.

Un beau buste
Les jeunes filles et les dames même d'un certain âge. acquièrent sans

peine et à peu de frais , fermeté et ampleur du buste grâce au «Junori t pro-duit naturel d'usage externe. Si vos seins ne sont pas développés, ou,
si par suite de maladie, allaitement, etc., ils ont diminué, vous obtiendrez
en 4 ou 6 semaines un buste rond , ferme et gracieux , sans que les hanches
grossissent. Succès remarquable dès la première application. ' En somme et
quelque Boit l'état d'affaissement de la poitrine, quelques semaines Je mon
traitement suffisent pour opérer une métamorphose complète et rendre les
seins ronds, fermes et opulents. Prix, 6 Tr. (Port 30 et,).Envoi discret, sans indication de l'expéditeur, contre remboursement ou
timbres-poste. , j H 15875 L 19296

Institut de Beauté Mme F. 0. Schi-œder-Schenke, Zur ich 63.
Rue cl© la, <3-«,i*© 78

J__ Institut d'Optique
E. BREGUET, SPéCIALISTE

Serre 4 LA CHAUX-DE-FONDS S«rre 4

Etablissement recommandé à toutes les personnes qui souffrent
d'une vue défectueuse. — Consultations tous las Jours

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

BAROMÈTRES - THERMOMÈTRES - JUMELLES

f é e plus bel §rnement da (Salon
oa da Cabinet d 'études

f

une sphère
terrestre

est et restera toujours
la chose la plus goûtée;

Modèle de 60 cm. Comme toutes les années passées, les
fî mA M H *»!. fabricants-fournisseurs, ont renouvelé leursans méridien . . , a- < *•à FP. B traite avec nous, pour offrir a notre clien-

tèle, à l'occasion des Etrennes , une ma-
gnifique sphère terrestre de 60 centi-

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

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

avec demi-méridien . . Fr. 6.50
sans méridien . . . .  Fr. 5.—
Pour les envois au dehors, ajouter 75 centimes/» pour em-

ballage et frais de port.

(Chaque écolier sera heureux de pos-
séder ce magnif ique §lobe terrestre!

¦mt* 

librairie Courvoisier piace Neuve
La Ghaux-de-Fonds

SABE-FEMME diplômée
Mme PERMET - Ç3enève

S, Plaoe des Eaux Vives. 3me
(Arrêt des TramB de Ceinture)

Consultations — Kecoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-31039-X 11017

Mme L. TRAMEELLAH)
Sage-femme de lre classe

Diplômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Materni té de Genève.

lillé de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Télénhone 77-13 V>2U

(près de la Gare) Gli.YËVE
Reçoit pension"». — Consultations.

Man spricht deutsoh. H-31321-X

TM
Dame distinguée, 48 ans. extérieur:

agréable , Fr. 40.000.— de fortune et
jjglLintérieur, cherclie à faire la con-
naissance d'un MoitysiAUi* sérieux, de
préférence Monsieur âgé. ayant si-
tuation. Il ne sera pas répondu aux
lettres anonymes. Discrétion garantie.

Adresser offres écrites, sous chiffres
II-I5004-C. à Case postale 20570.
La Chain de-Fonds. 187

Dame
d'un certain âge. distinguée, présen-
tant bien, accepterait place au pair ,
comme dame de compagnie et pour di-
riger le ménage, chez monsieur seul.

Adresser les offres écrites, sous chif-
fres H-150O.Î-C à S. A. suisse de
puclicité Haasenstein <3c Vogler, La
Chaux-de-Fonds. 1S6

OKEIES3XTS
_ ^ J'achète les chiens pour

j g H gf  abattre. — A. SCHEF-
•yX  ̂ FEL, à Boudcvillier*.

EOFFBE-FDET
On demande à acheter d'occasion un

coffre-fort pour comptabilité. Dimen-
sions extérieures désirées :

Largeur. 1 m. 20
Profondeur, 0 m. 65 à 0 m. 70

Offres avec prix à la Direction des
Finances Communales, La Chaux-de-
Fon'is . . 300

On demande offres

Calottes
13 lignes anore bon marché, toutes
formes. — S'adresser a M. Salvator
Lévy de Paris. 119 rus du Paro, La
Chaux-do-Fonds. H 150C2 C 132

PERCEUSES
d'établi

10 machines sont à vendre, disponi-
bles de suite. Capacité 8 & 10 mm. —
S'adresser à M.  W.-E. Vogt, rue du
Parc 150. 159

Occasion exceptionnelle
pour Fiancés !

A vendre à prix très réduit, pour
cause de déménagement, superbe
mobilier de chambre à coucher, mo-
derne, en noyer , composé de 2 lits ju-
maux. avec .sommiers. troiB-coinB et
matelas pur cri n animal, 2 tables de
huit, 1 lavabo-commode avec marbre
moderne et grande glace. 1 armoire à
glace, grand modèle, très pratique ; 1
buffet de service noyer (5 portes) , 6
chaises sièges cannés, 1 table à cou-
lisses, 1 divan moquette première qua-
lité , très bonne garniture. Le tout net
au comptant, 172

Fr 1740.-
— Ebénisterie garantie sur facture —

HALLE AÛXÏVIEUBLES
Rue Fritz-Courvoisier f

On achète

Vieilles Lapes
ETOFFES OE LAINE à 60 et. le kilo

Egalement Laiton. Cuivre. Caout-
chouc, ChilTons. Vieux Fers, 13

au plus haut prix
ches

L. RACHEL, Sï

K 1 I Ociolêre conqu JIt lions le
jn \ Biio t DoSDB médical. Recommandé"
9mk Bpoi les médecins coolie la

UU Ileruosiié
l' oba t iemeni , l'irrlablllié , migraine ,
l'Insomnie, les conoul sions perceuses ,
le tremblement des mains , suite de
mauvaises habitudes ébranlant les
nerfs , la névralgie , la neurasthénie
sous loules ses formes , épuisement
nerneux et la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , _ Intensif, de
tout fe système nerveux. *¦'••
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts:
Dans toutes les Pharmacies.

622 (S. 9058.)

On achète 56

Vieilles Laines
tricotées

au plus haut prix
. On achète aussi les

VIEUX CAOUTCHOUCS
m. PAPIEK

Rue Jaquet-Droz "5, au Sme étage
(près de la Gare)

Uieille$ laines
àfr.  -̂m\»mmmm\\m-9 Ifl kilO

TRICOTS, BAS , CHAUSSETTES

G. SCHAER
5, Passage du Centre, 5. 62

On achète

Vieilles Laines
ÉTOFFES de LAINE

Egalement laiton, cuivre, chiffons
AU PLUS HAUT PRIX

chez

.LfllW *• Rlie ¦l" l>arc' **¦¦•"•» ¦ (au 0111e étage)

PLOMB
achat de vieux plomb

S'adresser à la Photo#ra- !
vure A., Courvoisier, rilB 'do Grenier 37. 11615
IiflCADS *cri,es de comt) tabilité

YVU ¦ américaine. . Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frison ,
exprirt comptable, Zurich D 64.
J. H. 10.100 L. 126

~ J'achète~
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os.
caoutchoucs. 20479

SE RECOMMANDE

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

ITALIEN
ESPAGNOL

Commercial
Technique et

Littéraire
Leçons- Traductions

Prof. Béatrice GRAZ1AH0-RAVARIK0
RUE DU PARC 98. "

au 3me étage.

On demande, pour entrer de suite,

Un remonteur
de finissages

Deux acheveurs
d'échappements

Un achevenr-décottenr
connaissant bien la retouche de réglage

S'ad. au Comptoir rue dn Progrès 43

Pivoteurs - logeurs
sont demandés

il nour place stable par H-23-O
la fabrique "AE6LER " S. ft.. MEME

PERCEUSE
On demande à acheter d'occasion, 1

petite pTçeuse, en bon état. Dour per-
çages de H mm.. — S'adresser à la Fa-
brique Guillod 4 Go, rue du Doubs
83. 81

MONTRES
A vendre à prix trés avantageux

montres ésreiiées, tous genres, orargent, métal, acier , ancre et cylindre
Dour Dames et Messieurs. — SàdreB
¦er chez M. Perret, rue. du Parc 79.

Décoration!!5
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
S.Q ¦FIjLEtrH.IJE.3Et QO

PLAQUÉ OR I
par Voie .Electrique I
Enseignement du Procédé I

montage de l'Installation |
S'adresser : L.-G. Calame, ¦

Bienne; Stand 106 4 fi

Hampe Eifiali de Berne
GrAi-A.xa.tie d'EtAt -,

¦ Succursales à
' St-lmier , Bienne, Berthoud , Thoune

Langenthal , Porrentruy, Moutier
Interlaken , Herzogenbuchsee , Delémont

Agences à Tramelan, Neuveville , Saignelégier,
Noirmont, Laufon , malleray et Nlelringen'

mmmmm *

La Banque reçoit des *,

DÉPOTS D'ARGENT j
1. en Compte de chèques ) «a"8 commission, taux

? d'intérêt à fixer d'aprèfi
2. en Compte-COUrant ) entente réciproque.
3. contre Carnets de Dépôts.
4. contre Bons de Caisse.

Titres de Fr. 500.—, 1000.— et S000.—
remboursables après trois ans, moyennant un préavis réci-
oroque de trois mois; ce terme passé, le créancier a la fa-
culte de dénonciation trois mois avant la fin d'une période de
deux ans, et la Banque pourra dénoncer en tout temps, '.'
moyennant un préavis ae trois mois.

Coulions d'intérêts semestriels, payables aux Caisses
de toutes les Banques Cantonales.

Le timbre bernois et l'Impôt de l'Etat sont à la charge de la
Banque. Ue-5521-B 9851

————i *̂**** g—IMCggMal——«——MMBM alla»! I\ t3t*m ***mmtS

MERCURIALE
valable à partir dn 20 Décembre 1915

COMBXJîSXIBLÉS
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.80
Coke de la Ruhr . . .  » » 6.8O
Coke de gaz . . . . .  » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » 1.50
Troncs de sapin . . . » » 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economique.
La Commission Economique.
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mécanique en miniature

Cent jouets en un seul
lae Moulin A vent représenté el-contre est l'un des
75 modèles que l'on peut faire avec « MECCANO »

Ri<-n d'aussi intéressant que les constructions enfantines «Meccano » n 'a jamais
été invente pour l'amusement des enfants , et niêtne des adultes. Le jeune garçon s'eu-
thousiasme de suite; il peu t au moyen des boites « Meccano», construire lui-même de
beaux modèles. II obtient des modèles à la fois achevés et résistants correspondant à
toutes les merveilles mécaniques de l'industrie. Chacun de ces moiièles est sa propre
création et il peut le considérer avec tout le plaisir avec lequel un inventeur regarde
ce qu 'il a créé. Il peut obtenir tous ces résultats sans habileté mécanique spéciale
mais s'il a des dispositions pour la mécanique — et quel jeune garçon n'en a pas ? —
il peut appli quer son esprit inventi f a la modification et au perfectionnement de tous
les beaux modèles qu'on* lui a donnés. Il peut même en imaginer et en établir de
nouveaux qui seron t son œuvre propre.

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

Cela est facile au moyen d'une boîte «Meccano ». Chaque boite contient tout ce
qui est nécessaire ; des bandes métalliques galxanisées et complètement finies, dés
roues , des poulies, des tring les , des écrous. des boulons, etc., et un manuel d'instruc-
tions plein de gravures et contenant les Dessins de nombreux modèles, parm i lesquels

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

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

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

Un jeune garçon se fatigue des autres jouets, mais ne se fatigue
jamai s des constructions « Meccano *

1 Boites principales
No 0 . . , , . . Fr. 5. —
No 1 » 9. —
No 1 X (contenant le moteur électrique) '»¦ • ¦ •  » 17.50
No 2 » 17. —
No S » 26. —
etc., «te. / . ''¦¦.

Boites accessoires ;
No 0 A., transformant une Boite No 0 en une Boite No 1 . . , , Fr. «V50
No 1 A., > » No 1 » » No 2 i . . . » 8 SO

Es vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
PLACE NEUVE — La Chaux-de-Fonds

fpjggF Envoi au. dehors, contre remboursement "-fes!

JBBSBK£iMi3BB[.̂ BMBBttBfc mm\mm\̂ Êm*\mmm\m_ \̂ _^________ \_______ \ 68 W *Ê_^g_t̂tK^_^B^_ŴBStt _̂\ tiBGSE ,MMj3KE£j SjjWH^

EMPLOYÉ
Une Fabrique d'horlo .çerïe de La Chaux-de Fonds cherche bon

employé bien au courant de tous les travaux de bureau et ayant déjà
travaillé dans maison d'horlogerie. Inutile de se présenter sans certi-
fica ts et réfé rences de premier ord re. — Ecrire, avec copies de certi-
ficats (pas d'originaux et pas de timbres pour réponse) et indication
de prétentions sous chiffres H-20218-C, à 8. A- suisse de Pu-
blicitè H. & V- , La Chaux-de-Fonds. H-20218-G 257

Ëfat-Offil du 5 Janvier 1916
PROMESSE DE MARIAGE

Mélanj nie-dit-Savoie , Charles-Edouard ,'
remonteur , et Marie Jeanne Hulda ,
Mui -Jogeie , tous deux Neuchâtelois .

aux Bïjoutiera
Qni se chargerai t d'apprendre la

nartie de Kraveur-bijo niier à bon gra.-;our? — Ecrire soua chiffre K. L. 318.
au bureau de I'IMPAI-TIAT,. 218

Représentant
habitant Paris, ayant très bonne clien-
tèle,' désire carte articles

Alimentation, Confiserie, etc. I
prendrai t au he^oin Dépôt. Bonnes rc-
'érences. — S'adresser à Mr. M. Avez,
149. rue Lafayette. P«ri<= . 231

Sfflle
propre et active, sachant : faire une
bonne cuisine bourgeoise, trouverait
place dans maison où il y a installation
modems et concierge dans l'immeuble
pour les gros travaux. Forts gages en
cas de convenance. Références exigées.
— S'adresser rue du Nord 51, au 1er
étage. 234

RESSORTS
On demande 1 bon finisseur, con-

naissant sa partie à fond. Fort salaire
si ia personne convient. Plac6 stable.

S'adresser chez SI .M. Itiibin A Cie.
rue Dr. Schwab h , _____________ 211

BSBLJNGEB
Jeune boulange r, possédant de bons

certificats, cherche " nlace. — S'adr.
B mlanperie Lue fiel. *à St.-ïuiier.aiO

W vendre
à Neuchâlel, un petit H-221-N 213

Caf â- Restaurant
d'excellent rapport. — Adresser offres
sous chiffres H. t'H IV. à la Soe. An.
rte Publicité II. &. V.. iVeucliâtel.

Outïllasre». filières , tarauds , j aupe*».
calibres, frabarits , montages ayan t ser-
vi à la fabrication des corps ue fusées
« Creusot». Prix sur demande. H !I2 X

Kcrire sous chiffres l> I35S P, Poste
restante, Mon t-Blanc . Genève. 2!I0

OCCASION
• A remetire. pour époque à convenir ,
un hou netit 'commère. Situation ex-
t-fiiionnelle. 2*11

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

-Mariage
Somme, vent 45 ans, cherche à se

marier avec Demoiselle ou Veuve
du même. &&e, ie bonne conduite et
j i: ave, sachant faire ie tra vaU du mé
iiî iné et celui de ia cam 'pajm'p . —
Ecrire sons chiffres B. It. iOTat». au
¦bureau de !'IM«>*BTH C*. . 19839

On prendrait, en pesnlon

ENFANTS
de n 'imporle quel âge. Bons soins.

Mme Gr, Favre, < La Per-
venche », Gorgier. H 218N 112

1 lYIarc DURIG
Masseur

===== de Bôle 3555
reco ii chaque Vendredi (Hôtel de
Fiance), La Ghaux-de-Fonds, de 9 h.
à :i h.

Traitement des luxations , douleurs
rhumatismales , plaies, dartres, vari-
ces , glandes. ¦ 80.1

SS ast ***\mHc*ntr iAi .  avec ou sans
Dl QCnUreS illustrations ,
livrées' rapidement. - Bienfàcture. Prix ,
modérés. Imprimerie Courvoisier

n in nmn

Ull llldlllu
très bien situé am: environs immédiats
de La Ghaux-de-Fonds, 62,000 m2, est
à vendre ou à loner. Kanport excellent.
— S'adresser à M. Wilhera Itodé.
gérant , rue Léopold-Bobert 7. 19278

Mint olf l i iço Bonne ouvrière nicke-
lllln.01CUùB, leuse et doreuse, con-
naissant très bien les parties et pou-
vant même diriger , cherche place pour
époque à convenir. — Adresser offres
écrites, sous chiffres SI. G. 207, an
bureau de I'IMPAHTIAL. 207

"P fnn lnrfnrc  S0I't demandés , de suite,
flul îU gul 0 pour remonter delà gros-
se horlogerie. Remonteurs d'un cer-
tain âge seraient mis au courant. Pas
de confiaissances spéciales.! — S'adr.
à la Fabrique, rue du Crêt 2, *de 11 h.
à midi ; 174
Prtmmio connaissant l'horlogerie ,
UUI illlIlù ayant belle écriture. 840
RpmnntpnpQ P°UI* genres soignés
UCIUUUICUI ô. (pas en parties bri-
sé"s). Pas de chômage sons garantie.

S'adresser rue du Commerce 17'i,
au 'Me étnge. ,

Pionnio+o Un bon m™ tour neur¦ loi 115IG. demande du travail à
domicile. 215

S'aur. an bureau de I'IMPARTIAI,.

Roninn-fonn d'échappements atone
nUIIIUlIltiU I SERTISSEUSE sont
demandés. — S'adresser à la Fabrique,
rue des Crétêts 32. 202

Mânanipionc 0n demande un
incbalIlblcMo. bon ouvrier tour-
neur, ainsi qu'un jeune, sortant d'ap-
prentissage, dans atelier de mécanique
de précision. Entrée au plus vite. 195

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

KcfflplaÇalllB. te, • pour le service
des chambres et du restaurant, 1 rem-
plaçante. — S'adresser à l'Hôtel Suis-
se, 203

I AtfomtUlt A louer, pour le 30 avril ,
UUgClllClll. beau logement de 2 cham-
bres à 2 fenêtres , cuisine et dépendan-
ces, ler étage, gaz et électricité, lessi-
verie et cour. Arrêt du Tram. Maison
tranquille. 37

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.

Â lflllPP D0,ir 'e 30 avril prochain ,
IUUCI rUe du Parc 16. un 3me éta-

ge de 2 pièces, cuisine et dé pendances.
Conviendrait aussi comme bureau. —
S'adresser rue de la Paix 17, au Bu-
reau du rez-de-chaussée. '-_<___}

rh f lmhpp .  A louer de suite ,uue jolie
UllallIUlC. chambre meublée , expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au 2me
étage, à gauche. 20512

PtlUmhPP *I°''e chainure meublée
(UllulllUi Ca est à louer , avec pension,
à Monsieur honnêie. — S'adresser rue
Numa-Droz 90 au ler étage , à droile .J
f h a m h l 'P -Belle chambre a louer a
Ullull lUi C. monsieur honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de
l'Emancipation 47, au 2me étage, près
de l'Ecôlè de Commerce. 208
Phprnhrû  A louer une belle cliam-
UIlalHUI C. bre meublée , a monsieur
de moralité et travaillant dehors . Lu-
mière , cuauffage. — S'adr. rue Numa-
Droz 43, au 3me étage, à gauche. 206

r h a m h n û  A louer a personne ti-an-
Ullu 'llUI C. quille , solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Parc
84, au ler étage, à gauene. 191
****** **am mmm.m——mm——mmmm *******mm—i

On demande à louer CM *nièces, si possible avec petit rural  ou
jardin. — S'adresser rue Léonold-Ro
nert 14". au 'Ime étagp , à droite. 2:15

Machiûe à arrondir,. ui adsr
d'occasion , une machine à arrondir.
avec accessoires , en bon état. 243

S'adres. rue Alexis-Marie-Piaget 49,
au 2me étage.

Â VPÎlflPP * chien-loup et 1 moyen-
ÏCIIUI C ne grandeur, bon pour la

garde. — S'adresser rue Numa-Droz
131, au 2me étage, à gauche. 202

À npnr lpp  un joli choix de jeunes
ICllUI C femelles de canaris , ainsi

que des cages à un et deux comparti-
ments. — S'adresser rue du Progrès 9,
au rez-de-chaussée , à gauche. 199
¦vawaiiiwiiiiiiii I IB W I »¦! n i i

•Derniers Avis®
Piano et Français

On demande quel ques élèves pour
leçons . Prix modestes. 248

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

Chef Mécanicien -
Constructeur

si possible sorti des Ecoles techniques,
sérieux et intelligent, ayant de l'initia-
tive et au courant de la direction
d'un atelier et de la répartition du tra-
vail, connaissant parfaitement ies ma-
chines-outils américaines, est recherché
par une Usine mécanique de la ville.
Très bon gage assuré. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités.
— Offres détaillées par écrit, sous
chiffres X . R. 255 au bureau de
I'IMPARTIAL. 255

deuqe fyoïp e
18 ans, cherche place dans 1 commer-
ce en bureau ; correspond en alle-
mand , fra n çais, et partiellement en ita-
lien. — S'ad resser à M. F. Pfister , au
«Guillaume-Tell », Renan. 261

ttalannlar  oerçeuse, phono-
DdidrUl/lOl . graphe avec pavj i.
lon , sont à vendre. 242

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

rTrtmmP *** un certa'n ^o6' cherche
nUlillllc, de l'occupation chez voitu-
rier , camionneur ou comme magasi-
nier. — Adresser offres écrites , sous
citlVes Hl. E. "(il. au bureau de
I'I MPAR TIAL . 864___________ _______________________________________________________________ ** ,m

fin domanrla de su,te ¦J8rsonn8
Ull UcIllallUc sérieuse, honnête,
sachant coudre et tenir un petit ménage.
Pas de cuisine à faire. — Offres écrites
sous chiffres H. B. 250 au bureau
de I'IMPARTIAL. 250
TurPr in ^a P"armac 'e Mathey de-
Uftl y UUa mande un garçon de labo-
ratoire . 2;)8

Jeune personne ""LA
bureau d'horlogerie est demandée. Petit
gage. — S'adresser rue Numa-Droz
151, au 2me étage. _252
Pp nnAn f q  On demande de suite deux
U CooUl lb ,  jeunes filles. — s'adresser
à M. H. Bugnon, rue Fritz-Courvoi-
sier 40 A . 24S

nnpmpnt A louer< pour le 30
LUy tJlilGlIl. Avril 1916, un beau
logement de 3 pièces, au soleil, gaz,
électricité , dépendances , concierge. Prix,
Fr. 600.—. S'adresser à M. A. Droz,
rue du Parc 88. 262

Â 
Innnn pour le 31 janvier ou épo-
lUUCl q Ue à convenir, rue de la

Serre 95, 2me .étage de 2 chamhres ,
cuisine et dépendances. Prix 450 fr. —
S'adresser à M. Alfred . Guyot , géi»nt.
rue de la Paix 43. 249

Pidnfln " pièces, cuisine, corriuor et
l l g lIUIi dépeniiances , remis a neuf ,
à louer de suite ou pour le 30 avril
1916. — S'adresser chez M. L. Ospelt ,
rue Num^-Droz 51. 247

ApParlcIlieni. Jn n vier o'u énodue à
convenir , un bel appartement de 3 piè-
ces et corridor , dans maison d'ord re,
à proximité de la Gare. — S'adresser
chez M. Jean Crivelli , Architecte , rue
de la Paix 74. 205

Ph nmhrP -̂  '0lier > a une personne
UllalUUl Ci honnête , chamhre au so-
leil et indé pendante, meublée ou non.

S'ad resser rue du Doubs 31. 245
r h a m h n n  a louer, à Monsieur de mô-
UildlllUl B ralité et solvable. — S'a-
dresser à M. A. Schwab, rue du Parc
12; 269
rhimhr o à '0"e^ • 'r",épen ,,a nte ,
VJllttllIUl C meublée, électricité. Prix ,
fr. 15.— par mois. , — S'adresser rue
du Parc 90. an ler étage. 2t ;g

r . h a m h P D  * louer enambre meu mée¦U U a U i m C .  et chauffé e, au snleil, à
personne de tonte mo alitd et travail-
lant deiiors. Electrifité. — S'ad resser
rue Fritz Courvoisier 29 A, au 2me
étiipte . à droite. 256
P n hj n p T  a louer , nou meucié , au so-
UftliUlCl leil , à uersonne solvabie et
de moralité , travaillant dehors. 244

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

*
â td l ior  hl ir oan il 'gement bien
fllcllCl UUl caii situés, avec confort
moderne , sont demandés à louer pour
le 31 octobre 1916. Long bail. — Offres
écites, en donnant tous renseigne-
ments utiles , sous chiffres X .  Y. Z.
Î60. au bureau de I'IMPARTU L.
***ttm*****_____________________________________ *_

"On demande à acheter £$S5J
en trés bon état. — Offres écrites, sous
chiffres M. K. "67, au bureau de l'Iu-
P'RTM. 2ti7

A VOnHl 'û u " beau piano , bois noir ,
ÏCUUl C très peu usagé. 266

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

i VPnrlrP environ , 500 bouteilles fé-
O. ICUUI C dérales . — S'adresser rue
du Temple-AUemand 109, au ler étage,
à gauche. 253
Dj n n n  très bien conservé , est à ven-
i IdllU , dre à bas prix. — S'adresser
rue du Parc 88. au 2me étage, à droite.

263

(Jtil dUllIliJ men( it presSBf ,
donné, dans un de mes magasins, un
billet de 500 francs pour 100 francs,
est invitée à réclamer la différence
chez M. G. FUOG-W/EGELI , La Chaux-
de-Fonds. 46
**Tn |p La personne gui a voie lundi
IU1C. matin une caisse à hslayure,
rue du Progrès 9, est priée de la rap-
porter ou de venir chercher le cou-
vercle qui est indispensable. 198
Po pHn depuis le « Lion d'Or» à la
I C I U U  nle du Collège 18. 1 roue
d'un netit char. — La rapporter, rue
du Collège 18. 282

Pdapp depuis vendredi , un chien-loup,
«5*11 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

PmnlAWP rie l'Usine à Gaz a neran ,
UUI IMIJ G 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
pnî pna a la personne qui a ramassé
l l i C l u  un pàranluie devant le No 37
de la rue Numa-Droz, de le rapporter ,
contre récompense , au 2me étage, à
droit e. 73
pnnHn Dimanche une broene or avec
l Ci UU photographie. — La rapporter
contre récompense, rue Nnma-Droz
133. au rez-de-chaussée, à gauche. 81
PpPfln venarec" «H décemure. une
t C l U U  montre argent pour homme.

Prière de la rapporter , contre honne
récompense , rue Avocat-Bille 10, au
ler étage , à gauche. 19
Pprdll d*3!*""8 Ja rl,e f - u Parc au
I C I U U  stand , ou dans la salle, uns
boucle d'oreille or. — La rapporter ,
contre récompense, rue du Parc 28, au
rez-de-chaussée. 29
1,9 npp cnnnp i1" a P li s lui ,di soil*
Utt yCI ûUUUC _ Q DarH plu ie tout
neuf avec le nom « E. Roberl ». au
Magasin Grosch & Greiff. ept priée de
le rapporter chez Mme Robert , rua
Pestalozzi 2, au 3me étage. 121

PpPflll mercr<!C''' rile Léopold-Robert ,
I C I U U  une sacoche aluminium, —
La rapporter , contre récompense, rue
de la Paix 5. au ler étage. 114
Ppp Hn le jour de l'An , 1 petite mou-
f C I U U  tre en argent , avec médaille
et boussole, depuis l'Ecurie de la Ba-
lance , en passant rue du Sentier et
Bel-Air. jusqu 'aux Plaines (Planchet-
tes). — La rapporter contre récompen-
se, à l'Epicerie, rue du Rocher 20. 270

Agence des Pompes
Funèbres

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

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège 16

Fournis-îenr de la Vil le  15902
Couronnes - Palmes

Coussins , Croix, Chemises sarraaux
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement

Faire-part deuil, gg
Repose en Paix.

Monsieur Florian Millier , à Genève.
ÏU a i a m e  veuveMre »trini et ses enfants ,
à Genève , Madame veuve Muller , ses
enfants et potits-enfants , à La Chaux-
de-Ponds , font part :i leurs amis et
connaissances , du décès de leur chère
épouse , tille, belle-fille , belle-sœur et
tante ,

Madame Marie MULLER-M/ESTRINJ
survenu à Genève.. Mercredi , après
une courte mais nènibie maladie. * 1

Genève , le 6 Janvier 191(5.
L'enterre nT-nt , sans suite, aura linn

Vendredi î couraut , a 11 heures du
malin.

Domicile mortuaire: Plae-) Coma-
vin 4. Genève. TÏ 202I7C

l,e présent fivN lient Heu île
lettre de taire-part . - 2oS

\mmmmmmmmmmmmmmmmmmm.

lit LOUER
! pour époque à convenir, au centre !
j  des affaires, un beau :

GRAND MAGASIN
donnant sur deux rues, avec deux

I 

devantures. Prix très avantageux. —
S'adresser rue du Parc 9, au 2me
étage. 18774

M à Cartes
tous genres et toutes qualités

Vient de paraître :

Nouv eau Code du Joueur
Réqle comoléte des Jeux de Sociétés ,
"¦ ' Cafés ' et Cercles.
Piquet. Manille. Eoarté. Boston,
W/ihs * Dominos, Echecs, etc. etc.

PRIX : 30 centimes.

fibrairie Courvoisier
Viiice d a. Marché.

Envoi contre remboursement.


