
Le réveil de la meilleure Allemagne
La meilleure Allemagne se réveille et com-

mence à faire entendre sa voix, écrit un cor-
respondant du «Journal de Qenève ». Dans le
discours d'inauguration qu 'il a prononcé au
commencement du semestre d'hiver, M. le
professeur de Wilamowitz, le nouveau rec-
teur de l'Université de Berlin, a parlé en ter-
mes excellents de ce qu'il appelle le « Commer-
cium litterarum ».

« En fait , a-t-il dit , il existait une communau-
té scientifique qui s'étendait à tout l'univers.
Il y a cinq ans, nous l'avons problamé nous-
mêmes en célébrant notre Jubilé... Tout cela
doit-il être détruit maintenant ?... La patrie
n'exige pas que nous arrachions, comme de la
mauvaise herbe, l'amour et la fidélité ; et dans
mon cœur, j e conserve aux hommes des pays
ennemis non seulement l'estime, que j e leur
dois, mais encore une fidèle amitié. Et j e ne
doute pas que , de l'autre côté de la frontière,
plus d'un n'ait des sentiments semblables, mê-
me à l'Académie française, qui m'a exclu.,, »

« Il en sera du « commercium litterarum »
comme du commerce en général ajoute M. de
Wilamowitz. Personne ne doute qu'après la
guerre la force des choses ne rétablisse des
rapports d'affaires entre les peuples ennemis.
De même, la plupart des travaux scientifiques
ne peuvent être menés à bien sans matériaux
tirés de l'étranger. Les plus récalcitrants de-
,vront en tenir compte. Mais ce n'est encore
que le côté extérieur de la question. L'amour
de la science, la poursuite d'un idéal commun
est un feu divin et les cœurs dans lesquels ce
feu brûle doivent, malgré tout se sentir pa-
rents. Eros, médiateur entre les dieux et les
hommes, saura rapprocher les âmes dès que
l'amour non moins sacré de la patrie n'exigera
plus toutes les forces de notre corps et de notre
ame. »

Il est intéressant de constater qu'on a 'élu
recteur de l'Université de Berlin un homme
dont les idées modérées sont bien connues. Et
cela suffit à montrer que l'on est bien loin de
l'état d'esprit surchauffé qui dicta le manifeste
des 93. Il est bon que de telles paroles aient été
prononcées dans une circonstance si solennel-
le par le représentant officiel de la plus grande
Université allemande.

En les citant, le professeur Sieper, de Mu-
nich, dans un excellent article de la « Gazette
de Francfort » constate que les idées exprimées
•par M. de Wilamowitz font de plus en plus de
progrès dans les milieux allemands cultivés.

M. Sieper déclare que si la science alleman-
de a fait de tels progrès, c'est précisément
parce qu 'elle a touj ours suivi, avec la plus
grande attention, les travaux des savants
étrangers. Rien n'est plus vrai. Avec son gé-
nie inventif et spontané, la France trouve l'i-
dée ; après quoi l'Allemagne s'en empare et
l'exploite méthodiquement. Que l'on songe, par
exemple, au parti que Koch et son école ont
tiré des découvertes de Pasteur, ou -bien à
ITiabileté avec laquelle les Allemands ont mis
en œuvre les créations françaises dans le do-
maine de l'aviation. Où en serait maintenant
l'Allemagne si elle avait ignoré ce qui se fait
au delà de ses frontières ? Il faut bien que , par-
tout , l'on se rende compte de ceci : le pays qui ,
après la guerre, croira pouvoir s'entourer d'u-
ne muraille de Chine, signera sa propre dé-
chéance. Il en a coûté cher à la France du Se-
cond Empire d'ignorer ses voisins du Nord !

C'est assez qu'en Allemagne la littérature se
soit « vêtu de gris militaire », cet uniforme-là
n'est pas fait pour la science. Tous ceux qui
ont gardé quelque sang-froid le comprennent.
Mais ce n'est pas seulement l'esprit allemand
qui commence à sortir de son hypnose belli-
queuse. On voit se préparer plus et mieux en-
core un réveil de la conscience allemande. Des
voix isolées se font entendre çà et là. On cher-
che à leur imposer; silence. Mais la vérité est
en marche.

Il y a des Allemands qui souffrent profonde-
ment de ce qu 'ils considèrent comme la faillite
morale de leur pays. M. Sieber cite le cas tra-
gique d'un représentant en vue du droit des
gens qui s'est suicidé, ne pouvant supporter
de voir foulés aux pieds les principes qu 'il avait
défendus toute sa vie. Et le professeur Schtic-
king, de Marbourg, membre du « Neues Vater-
land », se moque agréablement des vieux gé-
néraux en retraite , qui se permettent de tran-
cher , avec leur sabre , les questions les plus
épineuses du droit international.

M. Sieber cite la parole d'un homme d'Etat :
« Cette guerre a été causée non pas par une
nécessité naturelle , mais par un manque de
sagesse des gouvernements. » Et il conclut :
« Une petite , mais influente clique d'hommes
intrigants , fanati ques et intéressés a noué les
mailles d:i filet sanglant dans lequel le monde
est pris. Ce sont j ustement les plus terribles
événements cle cette guerre qui nous montre-
ront comment nous pouvons nous tirer d'une
situation si intolérable. 11 est impossible que ce
combat de tous contre tous soit la fin de la cl-
-ilisation. Espérons qu 'un j our meilleur luira.
•fût-ce dans un avenir , lointain, un j our qui sera
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la revanche de ce qu'il y a de bon et de noble
sur la terre. »

Acceptons-en l'augure. Il est bon que dès
maintenant dans tous les pays d'Europe, quel-
ques hommes de bonne volonté conservent le
dépôt des biens supérieurs de l'humanité. Au-
j ourd'hui, ils sont des isolés. Demain, ils se-
ront des guides.

£es lunettes ie l'aijuiani
L'anecdote1 qu'on' va lire a) été contée à un

j ournal parisien par un chef d'escadron qui fut
le témoin oculaire de son prologue et de son
épilogue, et qui en a recueilli! les détails de la
bouche même de celui qui en a été le héros. :

Donc, sur le fron t de bataille qui se trouve
au-delà de Toul, il y avait un adjudant d'artil-
lerie lourde qui portait des lunettes parce qu'il
était extrêmement myope. Un j our, un obus al-
lemand éclate dans sa « cagna » et brise tout, y
compris ses lunettes, mais en le laissant lui-
même indemne de toute blessure.

L'adj udant va trouver son capitaine et lui
explique que, sans verres de rechange, il est un
homme inutile. Il demande l'autorisation de se
rendre à Toul pour se faire fabriquer chez un
opticien une seconde paire d'e lunettes. Le ca-
pitaine en réfère au chef d'escadron, la de-
mande monte jusqu'au général. Après délibéra-
tion, on décide d'accorder à l'adjudant l'auto-
risation qu'il sollicite.

Sous quelle forme, toutefois, l'envoyer à
Toul ? On ne peut lui délivrer une permission
régulière. Il faut qu 'il soit évacué par le maj or,
comme s'il était blessé.

Gravement, le maj or l'examine, remplit sa
feuille d'évacuation et attache à un bouton de
sa capote la pancarte où est inscrite la nature
des blessures ou de la maladie de chaque hom-
me évacué. Avant d'établir le libellé, il hésite
quelques instants, puis écrit : « Choix de ver-
res ».

Avec un convoi d'évacués, l'adj udant gagne
Toul. Il arrive à l'hôpital où il commence à ex-
pliquer son cas. Mais on ne veut pas l'entendre.
Une infirmière s'est déj à précipitée, qui l'obùiit,
aux ablutions habituelles, le dépouille de ses vê-
tements et le revêt de la tenue des hospita-
lisés. Un infirmier s'approche à son tour, suivi
d'un médecin.

« Choix de verres ». Qu'est-ce que cela peut
être que cette étrange maladie ? Car assuré-
ment cet homme est gravement malade, puis-
qu 'il n'est pas blessé et qu 'on l'a évacué du
front... l'histoire qu 'il raconte est à dormir de-
bout... Pourtant, il ne présente aucun symptô-
me inquiétant.

— C'est peut-être un contagieux ? suggère
l'Infirmier.

Le bruit se répand dans tout l'hôpital. Il par-
vient j usqu'aux oreilles du médecin chef. Ce-
lui-ci a une vive émotion.

— Il ne faut pas de contagieux ici ! s'écrie-
t-il. Qu'on l'évacué rapidement sur une forma-
tion sanitaire spéciale.

D'autorité, l'adj udant est compris dans une
fournée de typhiques et envoyé à l'hôpital .de
M..., près de Lyon.

Là, les mêmes péripéties se renouvellent
Après plusieurs j ours d'observation, comme le
« malade » s'obstine à se bien porter, mais qu 'il
persiste à déclarer avec un entêtement inexpli-
cable qu 'il a simplement besoin d'une paire de
lunettes, on s'aperçoit soudain que le diagnos-
tic était inexact : ce n'est pas un contagieux,
mais un homme atteint d'aliénation mentale....
Et on l'envoie à l'hôpital de Lyon.

Là, nouveau séj our, nouvelles observations,
nouvelles protestations de l'intéressé.

— Après tout, il a peut-être raison ! réflé-
chit un beau matin le médecin traitant , qui
réexpédie l'adj udant d'artillerie lourde à l'hô-
pital de Toul.

On l'y accueille fraîchement. Pourtant, on se
décide enfin à lui accorder ce qu 'il réclame et
l'on commande sa paire de lunettes... à Belfort.

Après quelques j ours d'attente, les lunettes
arrivent. L'adj udant s'en empare, on devine
avec quelle j oie, et se dispose à rej oindre sa
batterie.

— Halte-là ! intervient l'officier gestionnaire
de l'hôpital . Le règlement est formel. Noué n'a-
vons pas le droit de renvoyer un homme sur le
front sans qu 'il ait passé par son dépôt. Où
est votre dépôt ?

— A Tarbes.
— Je vais vous établir votre feuille de route

pour Tarbes ; vous vous débrouillerez là-bas.
Cette fois, l'adj udant , instruit par l'expé-

rience, ne dit rien. Il prit sa feuille de route, la
mit dans sa poche et, d'un pas assuré, se diri-
gea par petites étapes vers le front , où il vint
reprendre sa place de combat.

Malgré l'irrégularité de ce retour, ïl fut fe'çu
à bras ouverts, surtout quand on connut le ré-
cit de ses aventures.

Le tout n'avait pas duré moins de vîrM et un
jours.

Sous de carton
et petits billets de banque

" Les rapatriés français qui ont traversé la
Suisse le mois passé ont apporté avec eux de
nombreux spécimens de monnaies de papier et
de carton qui , depuis quelques mois, ont com-
plètement remplacé la monnaie métallique dans
les départements' français envahis. Ces bons
appartiennent à des types divers qu'on pom>
rait classer en trois catégories : cartons rec-
tangulaires, rondelles et billets de banque pro-
prement dits.

Le spécimen le plus primitif du premier type
est peut-être le bon de la ville de Croix ; de
couleur rose, il a l'aspect et les dimensions d'un
billet suisse de chemin de fer ; du côté face, les
mots suivants en caractères d'imprimerie or-
dinaire : « Ville de Croix. Guerre 1914. Comité
de secours. Bon pour 5 centimes à prendre
chez les commerçants de Croix » ; sur ce mô-
me côté, le sceau de la ville en encre violette;
au revers, un simple numéro d'ordre.

Les villes de Roubaix, Tourcoing, Roncq,
*«tc., ont émis des bons analogues de 5 et de 10
centimes, payables immédiatement.

La ville de Lille a émis des rondelles de
carton, d'un diamètre de 23 millimètres, por-
tant dun côté le chiffr e 5 avec une couronne
de chêne et de laurier , et les mots « Banque
d'émission de Lille, 1915 » ; de l'autre le chiffr e
5 et une branche de laurier. La rondelle rose de
10 centimes de la ville de Lille mesure quatre
centimètres de diamètre.

Les billets de banque sont de 20, 25, 50 cen-
times et au-dessus. Le bon de 20 centimes de
Valenciennes, garanti par les communes de
l'arrondissement, est remboursable à partir du
quatrième mois qui suivra la conclusion de
la paix. Au dos, un article de loi avertit les
personnes qui introduiront ces billets sur le
territoire français qu 'elles sont passibles des
travaux forcés à perpétuité.

Citons en terminant un petit trait qui mon-
tre à quel point sont délicats les sentiments des
nobles et malheureuses populations auxquel-
les la. Suisse a le privilège de procurer quel-
que soulagement : une petite fille de cinq ans,
tfaspect très misérable, m'ayant offert trois
rondelles d'un sou, je voulus lui donner en
échange une pièce de 50 cent., la sœur aînée ,
âgée de huit ans, s'y opposa vivement : « Non,
monsieur , pas plus de trois sous ; maman ne
serait pas contente !»

Le tribunal correctionnel de Pontarlier vient
de juger le nommé Jenny, Charles-François, de
Nyon, qui se disait médecin militaire belge « à
cinq galons » — pas moins ! — déj à condamné
plusieurs fois, et poursuivi pour exercice illé-
gal de la médecine, port illégal de la Légion
d'honneur et infraction à un arrêté d'expulsion
de France, qui datait d'une vingtaine d'années.

Au début de la guerre, viv.ant à Villeneuve-
Saint-Georges, près Paris, il réussit, on ne sait
comment, à se faire nommer médecin d'une am-
bulance; quand on l'y arrêta, il montait une
auto conduite par un chauffeur en tenue de sol-
dat belge-

Chargé de remplacer pendant quelque temps
M. le docteur Eperon, de Vallorbe, mobilisé en
Suisse, il vient visiter les localités françaises
proches de la frontière et, touj ours recomman-
dé par M. Eperon , vient s'installer à Pontarlier,
où il est bien accueilli durant plusieurs mois,
dans un moment où l'on manquait de méde-
cins.

Seulement Jenny a le tort de parler beau-
coup et de vouloir fréquenter de trop près les
magistrats qui, naturellement curieux de par
leurs fonctions, s'informent discrètement et lui
font demander par la gendarmerie ses diplômes
de docteur : alors le pseudo-maj or belge prend
la fuite et file sur Lyon, où il est reconnu par
un ancien entrepreneur de Pontarlier qui le fait
connaître, et Jenny est condamné, là, à six mois
de prison pour infraction à l'arrêté d'expulsion
le concernant.

Ramené à Pontarlier, l'aventurier Veut expli-
quer que ses diplômes de docteur sont restés
à Bruxelles, où il a dû les laisser en fuyant de-
vant l'invasion allemande.

Mais le j uge d'instruction fait demander au
Havre, siège du gouvernement belge, ce qu 'il en
est : là, on ignore complètement l'existence
d'un docteur Jenny.

D'autres fois, l'inculpé affirmait aVoïr fait ses
études à Paris, et y avoir connu des médecins
en renom, qui, interrogés par commission ro-
gatoire, déclarent, eux aussi, ne pas le con-
naître.

Malgré une habile défense de son avocat, qui
établit que les ordonnances rédigées par son
client étaient bien faites, au dire des médecins
qui les ont examinées et que nombre de ses ma-
lades lui oftt écrit des lettres de reconnaissance,
Jenny est condamné :

1° Pour port illégal de h Légion d'honneur
et pour infraction à l'arrêté d'expulsion à un
an de pri son, et 2° pour exercice illégal de la
médecine à 1000 francs d'amende.

Jenny, le faujc docteur

La rareté des vivres
en Allemagne

Sï lesi plaintes an suj et de la) rareté ûê§ vt=
vres arrivent à peine d'Allemagne j usqu'à nous,
c'est qu 'on est en train, là-bas, de consommer,
jusqu'aux dernières réserves. Lisez plutôt l'ai,-.
ticle suivant, publié dans toute la presse alle-
mande et que la « Gazette de Francfort » nous.
assure être « un communiqué semi-officiel » :

« Ces derniers ternes, l'abatage du bétail s est
pratiqué dans des proportions vraiment inquié-
tantes. Parlons seulement de Berlin. Durant
toute l'année 1913, on a abattu 98,000 génisses;
alors que durant les seuls mois d'octobre et
novembre 1915, on en a tué 30,000 contre 36,000
pour ces mêmes mois en 1914. Ces derniers!
chiffres sont de vraies anomalies. Cette singu-
lière augmentation est motivée exclusivement
par une impulsion formidable donnée à la fa--
brication des conserves. Mais au point de vue
économique et militaire, elle est vraiment re-
grettable et même fort dangereuse jusqu'à un
certain point. En abattant des bêtes si j eunes,
nous devrons subir sous peu les terribles cir-
constances de ce fait quant à l'élevage national
et notre futur approvisionnement en' viande; en
sacrifiant ainsi notre meilleur bétail laitiers
nous tarissons les sources déj à si restreintes
d'où nous tirons encore un peu de lait pour nos
enfants et le peu de beurre dont nous pouvons
disposer. Nous sacrifions sans fruit un capital
dont l'absence se fera particulièrement sentit!
dans quelques mois. Evidemment, il ne viendra
à l'idée de personne de démolir des machines,
qui devront demain servir à notre industrie,
pour en retirer le cuivre afin de l'utiliser poun
la fabrication des munitions. Or, notre cheptel
est un vrai capjtal qui, demain, nous servira à
produire de la viande, de la graisse et du lait.
C'est là un capital extrêmement productif , au-
quel on doit toucher le moins possible. Mais
surtout devra-t-on s'abstenir d'y toucher, mê-*
me en temps de guerre, si la moindre dmiimi-*
tion de ce capital pouvait amener un danger pu*
blic auquel or ne pourrait parer. Or, ces deux
craintes se justifient parfaitement en ce quî
concerne , notre cheptel. Accordons que, vn lai
grande disette de fourrages, il soit actuellement
assez difficil e à nos paysans de maintenir an
complet leur étable. Il n'en reste pas moins l'in-s
térêt public qui , actuellement, prime toutes let§
autres considérations économiques pour nous:..
Or, cet intérêt public exige qu 'on fasse I'impos-*
sible pour mettre enfin un terme à l'abatage en
masse du j eune bétail. Dans l'année présente, ïl
nous faudra évidemment de grosses quantités
de viande, de graisses et de laitage. Nos pre-*
ducteurs et nos paysans, sous ce rapport, ont a
remplir un grand devoir qui leur demande un
gros effort et, s'il le faut, de gros sacrifices deM
vant lesquels ils ne devront pas reculer. »;

Ce que raconte un survivant du ,,Persia
Le Correspondant de l'Agence Reuter S

Alexandrie télégraphie qu'on ne peut pas oont»
prendre comment, durant les quatre ou cinq
minutes tragiques qui se sont écoulées entre le
torpillage du « Persia » et sa perte complète,
180 personnes aient pu se sauver. L'explo*
sion fut si violente que le navire s'inclina immé-
diatement à bâbord jusqu 'à effleurer la mer.

L'un des survivants, M. Grant, qui rentrait
à Bombay, a raconté que les passagers étaient
à table et qu'il avait à peine fini le dîner,
lorsque l'explosion se produisit La torpille avait
touché le compartiment des chaudières1.

Aucun signe de panique ne se produisit, a dit
M. Grant. Nous montâmes rapidement sur le
pont pour prendre notre place à côté des an-
barcations qui nous étaient désignées,. Le,
« Persia » s'était incliné à bâbord et nous ris-
quions d'être précipités à l'eau. On com*-
prit immédiatement que du côté de bâbord,
il était impossible de descendre les embar-
cations a la mer. Je me décidd alors à me
laisser glisser le long de la coque du navire
jusqu'à la mer où je réussis à saisir une
épave flottante. Quelques secondes après, le
« Persia » coulait, après avoir soulevé sa poupe
verticalement hors de l'eau.

Je restai dans l'eau trois heures fet ïïemîe
avec d'autres naufragés qui s'étaient accrochés
à tout ce qui flottait. Nous fûmes enfin re-
cueillis par les embarcations du « Persia» que
l'ion avait descendues à tribord. Nous navi-
gantes ensuite, exposés à un froid intense jus -
3 h. 30 Ou matin, lorsqu'un croiseur nous dé-
couvrit et s'approcha rapidement pour nous
recueillir. Je n'oublierai jama is, a déclaré M.
Grant, ces quelques minutes d'agonie que j 'ai
vécues lorsque nous sentîmes le « Persia» qui
s^engloutissait TOUS nos pieds. La mer était
noire comme de l'encre. Les cris des fem-
mes qui appelaient au secours, étaient déchi-
rants.
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AllIonnAe orl8 kara-its . suns.ioutaUlallUOS dare. larges et étroi-
tes, joli cadeau aux fiancés. Au Maga-
sin L. Rothen-Perret, rue Numa-Droz
139. 12786
_*__ **f>3 ^_ \_ \c_ Toujours assorti
V-SSI VU-1131 en cercueils. In-
cinérations et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 1026

Terminages. g£,fcrS_*
sages cylindres de 12 à 18 li gnes, 2 à
3 grosses par semaine. — Ecrire sous
chiffres A. V. 7, au bureau de l'Iu-
PA RTIaU,. 7

«__ flhf nn Qui donneraitW» VUWB. un chien?
JmB&r Bons soins assurés. —

*y ~Z \l S'adresser au hureau de
» jLA Ŝ̂ l'lMPAnTIAt,. 119

RÔfflanCA entreorendrait ré»la-
nVglOUaO ges plats, hon cou-
rant. 167

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L.
Bnnt AIII AC vide» sont deman-aUUlVltlUO dees _ _  acjjeter par
n'importe quelle quantité. — S'adres-
ger rue des Fleurs 7. an 1er étage. 182

lanno fllln demande a faire des ueu-
UCUUc llllC res de ménage. — S'adr.
rue de la Serre 91 , an pignon. Ilg
ïûlino hnmma ac-if et sérieux, cher-dCUuc UUUllUC che place comme ap-
prenti acheveur d'échappements, à dé-
faut, n'importe quel emploi. — S'adr.
chez M. Fritz Gutmann, rue Numa-
Droz 185. 112

Bon mécanicien SIÎMVSÊ
se etla petite mécanique, cherche place
de suite. Réfé rences à disposition , —
S'adresser par écrit, sou* chiffres A.
Z. 19-1, au bnreau de I'IMPABTIAI.. 194
fftmmic Demoiselle connaissant
LUlUiaUlo. ]es deux langues, au cou-
rant de tous les travaux de bureau ,
cberche place pour le courant de fé-
vrier. — Adresser offres écrites, sous
chiffres A.Z. 160, au bureau de l'Iit-
JPARTUt.. 160

Tanna fllla de 15 ans, ayant bonne
UOllllO lille instruction primaire,
cherche place pour s'occuper de divers
travaux de bureau. — Faire offres ,
rtte dn Pont 17. chez M. J. Gndat. 15*2
fajn rnft honnête demande à faire le
l/dlliv ménage de monsieur ou dame
seul. 164

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
Dnnnn On demande, nour le ler Fé-
DUUU GI vrier, bonne fille sachant cui-
re et faire les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser chez Mme Charles
Wilhelm. rue Neuve 8. 177
Tonno flllP pouvant disposer de 2
UCUllC llIlDa heures tous les matins,
ponr aider au ménage, est demandée.

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

Cûmnn+oiiP d'échappements et y ne
nBIIIOniCUl SERTISSEUSE sont
demandés. — S'adresser à la Fabrlpe,
me des Cféféts 32. 202
Diniceoiieo 0n demand8 dB BUite *riUlùoCUOC , bonne finisseuse et 1 sa-
vonneuse de boites argent. — S'adres-
ser rue dn Progrès 73 A. 165
VmhnftoilP " Poaeni» de cadrans
JuulUUUCUl pour bon courant est de-
mandé. 145

, S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
fiemnntpnp de fl?is8*«8S P°ur Pié:UClUUlllClll ces 13 lignes ancre , est
demandé de suite. Ouvrage suivi et
lucratif. 170

S'adr. au bnr. de I'IMPARTIAL.
flinalnnoncO 0n demande , de snite
yCMLlifUGUDu. ou dans la quinzaine ,
une bonne décalqueuse pour cadrans
métal. — S'adresser rue du Stand 6,
an Sme étage. 186
Annnantî On demande de suite un

pUlDUlla jeune homme de bonne
conduite , comme apprenti boulanger.

S'adresser rue Numa-Droz 81, au
Magasin. ' 183

UD USiïltinQC pour hôtel , servantes,
uiainières, filles de cuisine. — S'a-

dresser Bureau de Placement, rue Da-
dyel-Jeanrichard 43. 143

Rez-de-onanssée, &rzée
au centre de la ville, comprenant 4
chambres, corridor et dépendances,
remis à neuf au gré du preneur, est à
louer pour le 30 avril prochain. Con-
fort moderne, chauffage central éven-
tuellement. — S'adresser au Bureau
Otto Graf. rue de la Serre 11 BIS. 18289
T fltfPmPIltC ^ 'oueiI de suite ou épo-UUgOllIClilà. que à convenir, beaux
logements de 2 piéces, rue de l'Indus-
trie 16. — S'adresser à M. Gbs. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Téléphone
1.18. 19568

NlIiïia.-UrOZ 1Z-E. te^u époque à
convenir, logements de " et 3 pièces,
gaz, électricité, à 30 et 40 fr. par mois.
Éventuellement réduction.

Fritz-Conrïoisier 38-a. à?K%
pièces. 28 fr.

S'adresser, de 9 à 10 »/» h. du ma-
tin, à M. G. Stauffer, rue Fritz-Cour-
voiaier 38-A. 20191

AppiPtGfflBQt. Quartier
8
aes "fabri-

ques, nn appartement de 3 pièces avec
tout le confort moderne. — S'adresser
rue Léopold-Robert 112, au ler étage .

33

Â lnnan de suite, rue Léopold-Ro-1UUC1 bert 1<U, un logement de 3
chambres et bont de corridor à une
fenêtre ; pour fin janvier, un petit lo-
gement de 2 pièces. Pour le 30 avril
prochain, plusieurs logements de 2 et3
chambres, rue Léonold-Robert et rue
Numa-Droz 98. — S'adresser à M. Al-
bert Barth, rue Numa-Droz 100.
H-22271-G 7916
A IflllPP **e su'te>  ̂ petits apparte-& IU ucl ments de 2 pièces , situés à
la rue de la Ronde SO, au Sme étage.

S'adresser à la Brasserie de la Co-
mète S. A. H 23004 C 19950
U3Hnn in A louer, rue de la Rondelllttgaolll. 3p de suite ou époque à
convenir, magasin avec logement et
dépendances. — S'adresser même mai-
son. au Sme étage. 20.341

Phamhpû * louer, inuépenaante ,
UllttlllUl G meublée, électricité. Prix,
fr. 15.— par mois. — S'adresser rue
du Parc 96, au ler étage. 268
fhaiîl ilPP J°!ie chambre meubléeUllalllUI V. est à louer, avec pension,
à Monsieur honnêle. — S'adresser rue
Numa-Droz 90 au 1er étage, à droiie.j
Phamh PP A louer de suite jolieUHaUimC , chambre meublée, située
près de la Poste et la Gare. Electricité.
— S'adresser rue de la Paix 75, au
rez-de-chaussée , à droite . 156
fhflmhPP A loaer» PréB de la Gare,UllalllUI Ca une chambre bien meublée,
au soleil , électricité, à Monsieur d'or-
dre et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 55. 169
fhamhpp indépendante à louer à per-UllalllUI C Sonne de toute moralité ;
électrici té. — S'adresser rue Neuve 5,
au Sme étage, à droite, après 7 heures
du soir. 158

Phamhpo * louer une grande
Uiiaiiiui c» chambre non-meublée,
i une personne tranquille et solvable.
— S'adresser rue Numa-Droz 18, au
ler étage. 139
fhamhno a louer, indépendante, non
UllalllUI C meublée, à 2 fenêtres, ex-
posée au soleil, est à louer à personne
solvable. — S'adresser rue de la Bon-
de 87. au ler étage . 118
fhamhpp A l0uer de suite une jo-
UllalUUI C. lie chambre meublée, à
un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Stand 10.
au 2me ètage. à gauche. 44

Belles ebambres r^SVânt8.
triel , à messieurs d'ordre travaillant
dehors. — S'adresser rue Nama-Droz
59. au 2me étage. 2
fhamhPP A l°uar - a monsieur tra-UlldUlUlC. vaillant dehors, une cham-
bre meublée, avec électricité. — S'adres-
ser, ie matin jusqu'à 1 h. de l'aprè f
midi, et depuis 6 h. du soir, rue du
Commerce 135, au 4me étage, à gau-
che. 90

fin rfpmanifp à LOte ds su,te
Ull UBIlIcUlUB une chambre meu-
blée, complètement indépendante, com-
me pied à terre. — Faire offres par
écrit, sous chiffres A. 800 P. Poste
restante. 124
PpPC OnnP seu'e demande à louer,
fCloUllllC pour fin avril, logement
2 à 3 pièces, silué au centre. — Offres ,
écrites avec prix, sous chiffres C. M.
l'JO. au bureau de I'IMPARTIAI .. 120
I Tranrlpp un t) 0a burin-fixé, avecli ICIIUIC burins et support .

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

A VPndPP pour cas im Prévu a unÏCUUl C, superbe boule-dogue,
âgé de 4 ans, très bon pour la garde.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 142,
au Sme étage, à gauche. 189

1 bon
déeoUesir-termiDeur
pour grandes pièces cylindres, gen-
re courant, trouverait emploi aveo
travail" suivi assuré, chez M. Henri.
Duvoisin, fabricant d'horlogerie, aux
Geneveys sur Coffrane. 129

ACHEVEUR-
LANTERN1ER

connaissant à fond ('achevage de la
boite or légère et la retouche des ré-
glages, trouverait place stable au Comp-
tolr, rue Léopold-Robert 64. 142

Commis
Maison ue fournitures d'horlogerie

de la place demande , de suite, un jeune
homme, si possible au courant de la
partie, pour les expéditions. — Adres-
ser offres par écrit, à Gase postale
20048. 87

Polisseuse de
Colimaçons

capable et bien expérimentée daus la
partie , est demandée dans une Fabri-
qué du Locle, où elle sera bien ré-
tribuée. — Adresser offres écrites Gase
costale 14008, LE LOCLE, ou au
bureau de I'IMPARTIAL . 181

Chef Mécanicien-
m 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 les 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

termineurs
Bons termineurs pour 9 et 10 Vj li-

gnes cylindre ou pour l'un ou l'autre
de ces genres, sont demandés. Bonnes
séries. 193

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Caisse d'Epargne de Neuchâtel
FONDÉE LE 24 OCTOBRE 1812

Placée sous lu surveillance de l'Etat (Code civil, art. 84,
et Loi cantonale du *_ mars 1910).

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

I Depuis de i à 2000 fr. par an
lHaxlm.ua par livret 5000 fi*.

' _„__— __—_, ' _

\\*%r Intérêts 4 °lo ~OT
MONTANT DES DÉPOTS au 31 décembre 1314 : Fr. 64 millions S

PETITE ÉPARGNE E
au moyen de timbres-poste suisses de 5, 10 et 25 centimes.
Les cartes i timbres sont délivrées gratuitement à chacun. ;¦';.]

Pour être titulaire d'un livret, il faut être Neuchâtelois oit J j
domicilié dans le canton. '¦

9*W MM. les titulaires sont Invités à flaire H
Inscrire dans leurs livrets les intérêts de l'année - y
4915, en s'adressant pour cela, dès maintenant, H
an correspondant de la localité de lenr domicile, 9
oa au siège central , à IVeuchâtel. 19432 H-77-N m

m
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PAUL SAMY

y Miss Qarnett en savait quelque chose, car
en l'apercevant la j eune fille lui avait sauté au
pou avec une telle effusion que l'inaltérable
Anglaise s'était redressée et avait admonesté
son élève avec la dignité qui ne l'abandonnait
ii_.ms.is "' — Voyons, miss Jeanne, quand- donc vous
déshabituerez-vous de ces façons, qui ne sont
ai de votre âge ni de votre rang ? J'avais cru
.que vous étiez devenue plus raisonnable.
' _ Vous aviez cru cela ?. miss ; eh bien, vous
yous étiez trompée.

La malheureuse gouvernante n en douta plus
"lorsqu 'elle entendit bientôt le piano retentir
d'un chœur échevelé de la « Timbale d'Ar-
gent ». Une transformation aussi subite chez
son élève la déconcertait à un tel point qu'elle
se demandait véritablement si le changement
s'était opéré au détriment de ses propres fa-
cultés. Elle n'essayait plus de comprendre et
n'eût même pas l'idée de l'attribuer au retour
du docteu r Verney, lorsqu 'elle vit celui-ci dans

.¦la soirée descendre les marches du château en
.compagnie du comte.

Maurice n'eut pas besoin de longues expli-
cations pour s'excuser auprès de ce dernier de
•son long silence. Le comte avait pris à la
¦lettre les motifs que lui avait donnés le jeuno
(homme dans le court billet par lequel il an-
¦noncai-t son départ. La première parole de M.
de Bressac fut donc pour demander des nou-

velles de madame Verney et exprimer son plai-
sir de les voir tous deux revenus.

A partir de ce moment le docteur reprit ao
château la place d'ami et de confident, doublée
cette fois de celle d'amoureux. La confiance
de la j eune fille l'avait entièrement rassuré, il
commençait à espérer que les obstacles ne se-
raient point aussi redoutables qu 'il ' l'avait
craint. Le cœur inondé de joie à cette pensée,
il . ne se souvenait plus des cinq grands mois
de souffrances qu 'il venait d'endurer et pen-
dant lesquels son amour s'était fortifié.

Mais l'épreuve qu 'il avait traversée avait été
si douloureuse qu 'il n'osait croire parfois à la
réalité des joies qu'il goûtait de se savoir ai-
mé, de l'entendre dire, de le dire presque à
chaque heure du j our dans les beaux yeux de la
j eune fille, qui prenaient pour lui d'incompara-
bles douceurs. Chacune de ces causeries inti-
mes où leurs cœurs s'entendaient à demi-mot
l'attachait plus profondément à celle dont II
avait su gagner l'amour : il en sortait l'âme
ravie et ci délicieusement heureux qu 'il se de-
mandai t souvent s'il n'était pas le j ouet de
quelque rêve enchanteur qu'un "brusque réveil
viendrait dissiper.

Dans la soirée, lorsqu 'ils se séparaient, lais-
sant son père dans le grand salon sous la lu-
mière de îa lamp e qui éclairait à la fois la lec-
ture reprise du comte et la broderie de la gou-
vernante , la j eune fille accompagnait Maurice
j usqu'au vestibule , et dans la hâte d'une ab-
sence qu 'elle ne pouvait prolonger elle lui mur-
murait en lui tendant la main :

— Eh bien! mon ami, quand verrez-vous
papa ?

— Bientôt, disait il.
— Si vous saviez comme il me .tarde de n'a-

voir plus à cacher notre amour!
— Chère Jeanne ! Comme j'ai hâte aussi de

vous appeler ma fiancée. »¦ >
— A\q&L- faites vite et ne craignez rien % .

— Comme nous allons nous aimer !
-r- Oui, disait-elle tout bas.
Presque chaque soir il se quittaient ainsi,

avec les mêmes mots d'espoir, de promesse et
d'amour. Mais une fois seul, le j eune homme re-
trouvait toutes ses craintes. II avait beau se
dire que le comte était devenu pour lui plus
qu'un ami, presque un père ; que l'affection de
sa fille, à défaut de toute autre raison , l'em-
porterait certainement et vaincrait tous les
obstacles : il demeurait hésitant.

En présence des douces joies qu 'il éprouvait
il se demandait avec effroi ce qu'il adviendrait
s'il essuyait un refus. C'était son départ du
pays, son bonheur à j amais brisé ; c'était sur-
tout pour Jeanne le plus terrible des malheurs,
l'abominable souffrance de refouler au fond
d'elle-même un amour dont il savait que j a-
mais son âme se guérirait. Cette désolante
perspective anéantissait ses rêves d'espéran-
ces, lui enlevait toute confiance, changeait en
terreur ses déterminations et le laissait craintif
et perplexe.

Près d'elle seulement il reprenait courage ;
mais sitôt qu 'il échappait à ses regards , les
mêmes doutes renaissaient , lui faisant renvoyer
sans cesse au lendemain l'exécution des pro-
messes que lui arrachait chaque j our la j eune
fille.

Un soir pourtant. Jeanne avait été si suppli-
ante qu 'il avait j uré de mettre fin à une situa-
tion qui ne pouvait se prolonger plus long-
temps.

La soirée était lumineuse et calme. On tou-
chait à la fin d'avril et le printemps avancé
cette année avait doublé la poussée des ramu-
res. Pendant que le cocher était allé prendre
le cheval de Maurice, la j eune fille l'avait ac-
compagné jusqu'aux ' derniers degrés du per-
ron. Ils contournèrent silencieusement les mas-
sifs de rosiers de la pelouse. Tout d'un coup la
voix harrnonieus.e de la ieune fille, b'élova ; , .

— Savez-Vous, dit-elle, à quoi îe pense,
mon ami ?

— Je m'en doute..,
— Oui, à ce que pense votre cœur, mais en^

core qu 'il y aura demain un an que j e vous ai
vu chez le fermier, vous vous le rappelez ?...
près du petit Marcel.

— C'est vrai, fit Maurice... Un an par consé-
quent que j e vous aime ; car dès Ce jour-là
mon cœur vous appartenait...

—* Le mien ne vous aimait peut-être pas en-
core ; c'est si difficile de savoir quand on aime,
mais il vous estimait à coup sûr. Eh bien, conti-
nua la j eune fille, il faudrait que nous puissions
célébrer cet anniversaire comme fiancés. Ve*
nez voir mon père demain. Je serai prête moi-
même à vous aider et j 'ai la ferme espérance,
que nos vœux seront comblés...

— Je vous le promets, fit Maurice résolu-
ment. Demain , dans la matinée, j e viendrai au
château comme de coutume et j' irai aussitôt
trouver le comte.

— Allez, mon ami, et ayez confiance. Quant
à moi , la mienne est si grande en l'affection de
mon père que je me considère déj à comme vo-
tre femme devant Dieu, dit la j eune fille toute
émue, en tendant son front à Maurice.

Le j eune homme se pencha vers elle et dé-
posa son premier baiser sur les boucles soyea-
ses de sa chevelure qu 'argentaient les rayons
de la lune perçant à travers les grands arbres
du parc.

Ils s'éloignèrent l'âme en j oie. Mais le len-
demain ne devait pas leur apporter encore le
bonheur qu 'ils se promettaient. Au lieu de Mau-
rice que la j eune fille attendait avec la plus
vive impatience et qu 'elle s'étonnait  ̂

ne point
voir venir , ce fut son cousin, le vicomte An-
toine de Bressac, qu 'elle rencontra. Quant a»
docteur Verney, c'était son plus mortel enne-
mi qui se dressait en face cie lui au salon où
il croyait trouver le comte dc Bressac»

ta Fiancée dû DocfeliF

fî A jilrtrfp rc sont demandés, de suite.UUl lUgvi D p0ur remonter de la gros-
se horlogerie. Remonteurs d'an cer-
tain âge seraient mis au courant. Pas
de connaissances spéciales. — S'adr.
à la Fabrique, rue du Grêt 3, de 11 b.
à midi. 174
HpiTimtoilP tràs au courant des en-af ClU a J ' llGUl grenades est demandé.

.S'adr. an bur. de I'IMPARTIAL. 144
Innnn fllln On demande une jeuneUCUUC UUC. gue honnête pour ai-

der aux travaux d'un ménage et gar-
der un enfant. 149

S'adr. au bureau de 1'IMTAB.TUL.
Cmni'llniin On demande tout de suiteuUlulIlCUl a un ouvrier emailleur.

S'adresser à M. F.-B. Gonthier, Ave-
nir 15, Le f.ocle. 127

Â lflIlPP rue ^u -Pont 17, rez-de-chaus-1UUCI 8ée de 3 pièces. Electricité ,
cour, lessiverie, pendage dans la mai-
son. — S'adresser même maison, an
ler étage, à gauche. 153
fippnipp _S\ A louer- Pour Je 3°Ul Clllel ... Avril 1916. un apparte-
ment de i chambres, cuisine et dépen-
dances. Gaz, électricité. Jardin pota-
ger. Si on le désire, on louerait avec
cet appartement un grand terrain sur
lequel on pourrait installer un pou-
lailler et cultiver des légumes. — S'adr.
rue Fritz-Courvoisier 1, au Urne étage.

173

À Innnn pour le 31 Janvier ou èpo-1UUCI , que à convenir, rue de la
Paix 74, beau Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine et dépendances. Prix ,
fr. 600.- S'adres. à M. Alfred Guyot ,
gérant, rue de la Paix 43. 178

Rez-de-chanssée. __ »__ ïï-_ aeez3de"
pièces, avec ou sans magasin ; jardin
et écurie si on le désire.— S'adresser
rue du Général-Dufour 4, au ler éta-
ge; 185

Rez-de-cùanssée. Aao Wïïw!*
pour cas imprévu, près de la Gare et
des Fabriques, beau rez-de-chaussée de
3 piéces . cuisine et dépendances ; eau,
gaz. électricité et lessiverie installés.

S'adresser rue de la Paix 67, au rez-
de-chaussée, à droite. 161

Rez-de-chanssée. A s1oou
^rU

p109T6,le
rez-de-chaussée moderne de 3 cham-
bres et alcôve éclairée, chauffage cen-
tral par le concierge , belle situation
avec soleil et vue imprenable, à proxi-
mité de la Gare. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 4, an ler étage. 19354

APpariemeni. époque à convenir ,
un beau logement au ler étage de 3
chambres, bout de corridor éclairé ,
uaz, électricité , en tête da Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Gharles
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 4ri94
1 nriomante A iouBr - dans le quar-
UUgClUClUO. tier des Fabriques et au
centre, plusieurs logements de 2 et 3
piéces. Prix fr. 23.— à fr. 40.— . —
S'adresser rue Léopold-Kobert 112, au
ler étage. 20347

A Innan rue LéopoM-Rotorf, en facs
IWUBI de la Gare, APPARTE-

MENTS, MAGASIN, BUREAUX, pour
époque à convenir. — S'adresser Oflice
Malhey-Doret, rue léopold-Robert 70.
A lnnpp Pour le 80 avril 19'6, loge"IUUCI ment de 3 pièces, bout de

corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 51.
au 1er étage. 171S5

K.6Z"Q6~Cll3.USS66 dépendances, esta
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rae Numa-Droz 51, an premier
étage. 17126

—-g* APPARTEMENT — A
W$-mW louer, pour le 30 Avril
1916, rue du Parc 26, un bel apparte-
ment de 4 chambres, chambre de bon-
ne, chambre de bains. — S'adresser
au ler étage. 20247
I nnnl A louer, dans le quartier des
uUl/fl.1. Fabriques, un peti t local avec
chauffage central. Prix. fr. 500. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 112, au ler
étage. 32

EIV̂ lPjL.OYÉ
Une Fabrique d'horlogerie de La Chaùx-de-Fonds cherche boa

employé bien au courant de tous les travaux de burean et ayant déjà
travaillé dans maison d'horlogerie. Inutile de se présenter sans certi*
ficats et références de premier ord re. — Ecrire, avec copies de certi-
ficats (pas d'originaux et pas de timbres ponr réponse) et indication
de pré tentions sous chiffres H-20218-G, à S. A. suisse de Pu-
blicité H. & V., La Chaux-de-Fonds. H-20218-G 257

LE RHUME
guéri en pou d'heures par .

(Borin o
Dans toutes les pharmacies.

O.F. 13611. 19438
ïlàiWlttAni* et acneveur, ancreVCbUlieUl et cylindre, deman-
de place ou travail à domicile. 138

S adresser au bureau de I'IMPARTU L.

L'Hôtel de la Poste
prendrait quelques bons 162

Pensionnaires
Brochures œœ
livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier



en Italie
Le mois de décembre qui vient de finir , tra-

versé de souffles print.ar.iers, avait la douceur
d'un avril ; il y a dans l'air comme une aube
d'espérance, écrit le correspondant de Rome
à la « Gazette de Lausanne ». On a peine à
s'imaginer, à voir la foule qui remplit les nues
et encombre les promenades publiques, que
l'Italie est engagée dans la plus grande guerre
d|e son histoire. Sauf le grand nombre des
officiers at des soldats qui circulent partout,
rien ne trahit l'horrible conflagration. J'ai pu
m'entretenir avec quan tité de soldats qui ar-
rivent du front et qui ont obtenu un congé de
quelques jours. Tous sont pleins d'espoir et
d'enthousiaisme. «C'est dur, mais nous les au-
rons », tel est le refrain final de tous leurs dis-
cours. Les Allemands ont beau multiplier leurs
manœuvres et leurs intrigues en faveur de la
paix; ils n'obtiennent d'autre résultat que de
convaincre toujours plus l'opinion des peuples
alliés que les empires du centre veulent la
paix, parce qu'ils sentent leurs ressources et
leurs réserves s'épuiser et que par conséquent la
Quadruple-Entente n'a qu'à persévérer dans
la lutte : la victoire finale est au bout. Cette
conviction? du triomphe définitif , bien loin de
s'affaiblir, ne fait au contraire que s'enraciner
davantage dans l'âme de la foule.

C'est donc avec une confiance absolue que
l'Italie vient d'entrer d'ans la nouvelle année,
la troisième de, la guerre mondiale. La prolon-
gation Ide la guerre, bien loin d'effrayer l'imagi-
nation populaire, est envisagée par tous avec
satisfaction parce que chacun sent que le temps
«test le grand allié des Alliés » et que plus la
guerre dure, plus l'écrasement final et complet
des Austro-Allemands doit être considéré com-
me cert-iin. La paix, oui, tous la désirent, mais
lia paix avec l'honneur et la victoire; autre-
ment, guerre à outrance, dût-elle durer en-
core :pvne ja..nnée entière, deux ans, trois ans.
.Voilà quel est aujourd'hui le sentiment domi-
nant du peuple italien, comme c'est celui du
peuple français, du peuple anglais et du peuple
russe. La Quadraple-Entente a certes commis
des erreurs et des fautes, mais elles sont ample-
ment tachetées par l'entrain admirable qui règne
chez toutes les nations alliées et par cette, con-
fiance absolue dans la victoire qui les anime.

Je doute qu'on trouve rien de pareil chez
les AustroTAllemands, à en juger du moins
par les impressions et les récits de ceux qui
reviennent de là-bas. Les rôles aujourd'hui sont
renversés. Les Allemands sont entrés dans la
lutte !a|vec la certitude de la victoire et l'ar-
deur qui .en résultdt ; ce sentiment, qui prove-
nait de l'idée qu'ils avaient de leur magnifique
préparation, a passé aujourd'hui chez les Alliés,
tandis qu'eux-mêmes ne luttent plus que par
devoir, par nécessité, par résignation. L'abon-
dance, la supériorité des ressources et la con-
fiance qui en rejaillit forcément ont changé
de camp.

.Pour la première fois depuis son avènement
au trône, le roi Victor-Emmanuel passera les
fêtes du Nouvel-An hors de Rome. Le sou-
verain n'a pas même voulu s'accorder une trêve
de quelques instîmts et a tenu à passer au
milieu de ses troupes ces jours consacrés d'habi-
tude aux intimités et aux réjouissances familia-
les. Sans vouloir médire de personne, le roi
d'Italie donne ainsi à tous un magnifique exem-
ple . d'abnégation; il accomplit simplement et
noblement son devoir. Je n'ai pas besoin de
vous dire que! réconfort apporte à tous les
soldats ce culte du souverîdn pour les choses
militaires, cet attachement qu'il témoigne à son
armée. Dru haut 'en bas de la monarchie il règne
ainsi un sentiment d'affectueuse confiance et
d'étroite solidarité. Soldats, officiers, généraux,
ministres, souveraitii et peuple sont animés par
une idée unique : la réalisation coûte que coûte
des revendications nationales, l'agrandissement
moral iet •matériel de 'la patrie italienne qui ne! fut
jamais plus étroitement unie autour de son
gouvernement et de sa dynastie.

Nouvel-An de guerre

La conscription à la Chambra des lords
A la Chambre des 'lords, lord Kitchener prend

la parole et dit :
Je vous exposais, il y a dix-huit mois, my-

lords, les mesures militaires que je jugeais alors
nécessaires pour faire f ace aux exigences de la
guerre. Ces mesures devaient nous procurer les
réserves et les renforts suffisants pour mainte-
nir les effectifs durant la guerre. Elles repo-
saient sur le système du volontariat qui a don-
né des résultats beaucoup plus élevés qu'aucun
autre parmi nous et que nos ennemis n'au-
raient pas pu prévoir. Le flot incessant des re-
crues s'est maintenu jus qu'à ces derniers mois.
Nous avons pu ainsi constituer le cadre d'une
grande armée, qui , maintenant, doit être main-
tenue à ses effectifs complets.

.Toutefois, le nombre des enrôlements n'a cas
pu récemment assurer la constitution régulière
des réserves parfaitement entraînées dont nous
avons besoin. Les efforts de lord Derby ont eu
pour objet de remédier à cet état de choses.

J' espérais moi-même que le système du vo-
lontariat, qui nous a procuré tant de soldats
soiendides, nous aurait permis de poursuivre la
guerre jusqu'à la victoire.

Je ne considère pas que le changement ap-
porté par le nouveau proj et de loi déroge, en
quoi que ce soit, au principe des enrôlements
«volontaires en ce pays. Il va affecter seulement,
durant la guerre, une clas.se d'hommes dont

malheureusement un certain n'ombre ont une
p.auvre idée de leur devoir do citoyens et ont
besoin d'une persuasion plus, pressante qu'un
simple appel pour les amener sous les drapeaux.

En faisant ces remarques, mylords, j' expri-
me simplement mon opinion en tant que soldat
dont les yeux sont uniquement fixés vers une
fin victorieuse de la guerre.

Je suis certain que chacun sera d'avis qu'une
chance plus loyale a été donnée au système
dont il fut de mon devoir de tirer le meilleur
parti possible.

Le gouvernement demande au Parlement
d'approuver la modification du système qui,
dans les circonstances particulières d'un con-
flit sans précédent, nous place dans l'impossi-
bilité de maintenir les effectifs de l'armée dont
nous avons besoin pour remporter la viç£pire.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 6 j anvier, 15 heures. — Au cours

de la nuit, faible activité de l'artillerie. En Ar-
tois,aux abords de la route de Lille, l'ennemi
a fait sauter une mine dont il n'a pas pu occu-
per l'entonnoir.

Entre l'Oise et l'Aisne nous avons pris sous
notre feu des patrouilles ennemies et des tra-
vailleurs occupes à préparer les tranchées.

•En Champagne, le bombardement exécuté
hier par nos batteries sur divers points du front
ennemi a été particulièrement efficace à l'auest
des Maisons de Champagne où les tranchées
allemandes ont été comblées.

PARIS. — 6 j anvier, 23 heures. — En Belgi-
que, nous avons canonné avec succès les orga-
nisations défensives de l'ennemi, notamment
dans la région de Steenstraete, Hetras et Bœ-
singhe.

En Artois, nos batteries ont lancé des pro-
j ectiles sur la gare de" Boiteux au Mont, au sud
d'Arras, au moment du passage d'un train.

£n Champagne, au cours d'un bombarde-
ment intense exécuté par notre artillerie sur
les tranchées allemandes*, au nord de la fermé
Navarin, nous avons détruit tout un matériel
d'attaque par les gaz asphyxiants. Plusieurs
récipients ont fait explosion.

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

BERLIN. — 6 j anvier. -— Sur le front occi-
dental, de vifs combats d'artillerie ont eu lieu sur
certains points du front. L'ennemi continue à bom-
barder la ville de Lens.

Des aviateurs allemands ont abattu deux appa-
reils anglais. Les deux ont été abattus par le lieu-
tenant Boelke. C'esf le septième avion ennemi que
cet officier met hors de combat.

Sur le front oriental, un détachement de recon-
naissance qui s'avançait dans la forêt au sud de
Jacobstadt a dô se replier devant une attaque
opérée par des forces ennemies supérieures.

Près de Czartorysk, une position "russe formant
saillant a été attaquée et enlevée.

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

VIENNE. — 6 j anvier. — Sur le front russe,
l'activité militaire a considérablement dimi-
nué hier en Galicie orietal e et à la frontière de
Bessarabie. Par intervalles, l'ennemi a pris
nos positions sous le feu de son artillerie sans
infanterie ni entrée en action nulle part.

Sur le fron t italien, sur quelques points du
front cotier , lé feu de l'artillerie ennemie a aug-
menté de nouveau d'intensité.

Sur le front sud-oriental , au nord de Berane
et à l'ouest de Rosaj, des troupes de l'armée
du général von Kosmess opèrent une offensive
satisfaisante contre les Monténégrins.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien

IROME. — 6 j.anvier. — Nos courageuses
patrouilles ont gravi les pentes escarpées
qui montent de L'Astico vers Luserna.
Elles ont endommagé des redoutes et des
abris ennemis. Dams la vallée de Fella nos
canons du gros calibre pa t  idémoli tes travaux de
l'ennemi exécutés près d'e Malborghetto en vue
de réparer des retranchements et de mettre ein
ordre son artillerie.

Dans le bassin de TolminO' des tentatives réi-
térées de l'ennemi de s'approcher de nos li-
gnes ont été promptement réprimées. Vive lutte
d'artillerie de Plava à la Mer. Les incursions
des aéroplanes ennemis ont continué nombreu-
ses dans le val Lagarino, le val Sugana, le val
Togno et sur le Haut-Isonzo, accompagnées ça
et là de jets de bombes.

LA SITUATION DES MONTENEGRINS
PARIS. — 6 j anvier. — Sur le front est, vifs

combats d'artillerie et d'infanterie. Les tentati-
ves de l'ennemi ont été repoussées.

Le 4 j anvier, sur le front nord , duel d'artille-
rie.

Sur le front du sandjak , les Autrichiens ont
attaqué dans toutes les directions, ils ont été
partout repoussés. : j

Les opérations à la frontière roumaine
PETROGRAD. — Selon des renseignements

parvenus à Kief, les combats sur le front voisin
de la frontière de Roumanie croissent rapide-
ment d'intensité et revêtent un caractère de
grand acharnement. Le grondement du canon
se fait entendre à cinquante verstes autour. Par-
tout, dans les villages de cette région, les vitres
sont brisées.

La bataille est surtout furieuse sur le front
Tarnopol-Trembovlia , où plus de 800,000 hom-
mes, avec 3,500 canons, luttent sans un mo-
ment de répit.

Les prisonniers affirment que les blessés en-
nemis sont évacués par dizaines de milliers. De
longs trains sanitaires austro-allemands quit-
tent j ournellement ce front , transportant des
quantités de blessés dans les localités déser-
tes ou les villes, où des cliniques sont organi-
sées.

Les officiers russes blessés relatent que les
conséquences de. ces combats commencent dé-
j à à se manifester , car , dans de nombreux sec-
teurs, les premières lignes de tranchées alle-
mandes sont enfoncées et les armées russe pro-
gressent lentement, mais irrésistiblement.

Les mêmes officiers signalent les énormes
difficultés que les Russes ont à surmonter sur
ce front, où des barrières de fils de fer sont
souvent construites sur 24 rangs de profondeur
et traversées par de puissants courants élec-
triques fournis de stations spécialement ins-
tallées. L'approche immédiate de ces fils de fer
est impossible ; aussi les soldats russes ont in-
venté le procédé suivant : Les tireurs adroits
lancent dans la direction de la barrière des
cordes avec un nœud coulant. Ils tirent en-
suite sur la corde jusqu'à ce que le premier
rang se. rompe, puis ils continuent avec les
deuxième et troisième rangs.

L'opinion aux Etats-Unis
LONDRES. — Le « Daily Telegraph » reçoit

la dépêche suivante de son correspondant de
New-York :

« Si l'on pouvait juger de la situation sur la
base de l'attitude du public, il faudrait en con-
clure que les Etats-Unis sont à la veille de pren-
dre une grande décision et de se ranger réso-
lument contre les Empires centraux. La poli-
tique de M. Wilson est maintenant blâmée par
tout le monde et beaucoup d'Américains affir-
ment que la dignité des Etats-Unis ne peut pas
être sauvegardée si le peuple ne démontre pas
bruyamment qu 'une telle politique n'a pas l'ap-
probation de la nation.

«On admet * généralement que le gouverne-
ment serait encore en mesure d'épargner au
pays une nouvelle série d'humiliations. Mais
l'on se demande si le cabinet de M. Wilson aura
le courage d'envoyer aux Empires centraux
un ultimatum qui lui vaudrait non seulement
l'hostilité des Germano-Américains, mais celle
aussi du groupe nombreux de marchands cos-
mopolites dont l'unique aspiration est de s'en-
richir, tandis que l'Europe verse son sang et
s'épuise. »

La « Tribune » de New-York a pris résolu-
ment l'offensive contre le gouvernement :

« Ce qui nous exaspère, dit-elle, c'est la pen-
sée qu 'à l'étranger on peut voir en M. Wilson
l'interprète de l'opinion publique américaine et
que la malhonnête et déshonorante politique de
M. Wilson peut être considérée comme l'ex-
pression des aspirations et des tendances de
l'Amérique et des Américains. Nous refusons
de nous résigner à cette honte. *

LONDRES. — Les représentants des Tra-
des-Unions, les mineurs exceptés, ont tenu j eu-
di dans la matinée, une conférence pour défi-
nir l'attitude officielle de la classe ouvrière vis-
à-vis du projet de loi décrétant le service
militaire obligatoire.

La résolution suivante a été soumise au con-
grès : « L'assemblée, rep résentant plus de trois
millions de travailleurs , confirme la décision
du congrès de Bristol protestant contre le ser-
vice militaire obligatoire. La conférence est
heureuse des résultats obtenus par le volonta-
riat et regrette la nécessité de recourir au ser-
vice obligatoire. »

La conférence considère que les résultats ne
sont pas établis d'une manière suffisamment
définie et n'autorisent nullement une proposi-
tion si grosse de conséquences néanmoins elle
laisse les membres ouvriers et le Parlement
libres de voter pour ou contre le proj et.

Au nom du patriotisme, tous les orateurs se
déclarent partisans dé la loi qui, si elle n 'était
pas votée, provoquerait une crise gouverne-
mentale et des élections générais.

M. Sexton déclare que les travaillistes doi-
vent assister le gouvernement par tous les
moyens susceptibles d'amener au succès. (Ap -
p laudissements.) Il reproche à M. Asquith de
faire une proposition gouvernementale, compor-
tant l'excemption accordée aux hommes refu-
sant de combattre pour des scrupules de cons-
cience.

Le nombre dé ces hommes risque d'augmen-
ter dans des proportions très fortes. (R ires.)
Nous devons faire tous les sacrifices nécessai-
res pour empêcher le succès al lemand.

M. Thomas déclare, au nom des chemi-
nots, s'opposer au recrutement de force.

M. Anderson estime qu 'il est préférable que
le parti ouvrier poursuive son opposition , même
si celte opposition devait entraîner sa ruine, plu-
tôt que de faillir à ses traditions et à son
idéal. ,

Aux applaudissements de l'assemblée, îe mï-
nïstre travailliste Henderson̂ au contraire; in-
fuse de s'opposer au p.ojet Asquith. . .

On passe au vote.
Le congrès, votant par mandat, a adopté

par 1,715,000 voix contre 934,000, l'amende-
ment des cheminots demandant la résistance!
au projet de loi de recrutement AsquitliL .<

. -̂ —- ¦ "̂ —̂

L'attitude des Trades-Uolons

Le proj et de loi sur le service militaire, prê-i
sente mercredi à la Chambre des communes,
a tenu le compte le plus large de la répugnance
des Anglais pour la circonscription. D s'appli-
que uniquement aux célibataires et aux veufs
sans enfants, âgés de 18 à 41 ans, et il contient
des exceptions en faveur des ouvriers de l'in-
dustrie de guerre , des individus ayant charge
de famille et des adeptes de certaines sectes
religieuses. Et encore, les hommes tombant
sous le coup de la loi auront-ils la faculté de
s'enrôler volontairement avant l'appel. Enfui
par une disposition qui est propablement une
application anticipée du Home rule les Irlan-
dais, qui font pourtant de bons soldats, ne sont
pas touchés par le proj et.

Environ 650,000 célibataires et veufs sans en-
fants, après déduction des exemptions préci-
tées, devront donc s'annoncer au recrutement
si la loi est votée. Ce n'est pas trop, quand
l'on considère que , du 25 septembre au 8 oc-
tobre 1915, l'armée anglaise a eu 11,118 tués,
39,383 blessés et 9165 manquants, soit un dé-
chet de 60,000 hommes en 15 j ours, sans qu 'il y
ait eu pendant cette période une bataille meur-
trière. Qu'on multiplie ces chiffres par 104
quinzaines, et l'on verra ce qu'est l'usure nor-
male des armées en campagne.

Le proj et si bénin de M. Asquith sera adopté
par la Chambre, au dire des informateurs de
Londres. Il s'appuie , non seulement sur les be-
soins urgents de renforts , mais sur le senti-
ment bien naturel qu 'il faut envoyer au feu les
célibataires avant d'appeler les hommes ma-
riés qui se sont volontairement inscrits.

L'antique adage : « La guerre est le temps
où les pères enterrent les fils » trouve dans les
statistiques une confirmation effrayante. Quand!
la paix mettre l'Europe devant les conséquen-
ces de son forfait , il y aura deux femmes pour
un homme en âge de se marier, des millions de
veuves et d'orphelins, et le promeneur croise-
ra à chaque pas des infirmes, manchots, boi-
teux, aveugles ou estropiés. On estime déj à
que, malgré l'opposition des syndicats ouvriers
la main-d'œuvre féminine devra être employée
dans un grand nombre de professions qui exi-
gent plus d'adresse que de force : la petite mé-
canique, les tissages, l'industrie des produits
chimiques, l'imprimerie , tous les genres de gra-
vure, l'architecture et les administrations pu-
bliques. Il s'agira non seulement de parer au
déficit du travail masculin, mais de faire vivre
les femmes sans espoir de mariage et les ra-
milles qui auront perdu leur gagne-pain natu-
rel.

L'Angleterre appelle ses bommes

tte généreux anonymes répandent depuis
«Tuelques mois de Zurich d.ans toute la Suisse des
brochures de la collection « Stimmen im Sturm».
- st Voix dans la tempête ». ¦— Dans -Pune d'elles,
le pasteur pangermaniste Edouard Blocher a
tiré des comparaisons inattendues entre la neu-
tralité belge et la neutralité suisse. La plus ré-
cente a été consacrée à d'ineptes récrimination!
oontre la Suisse romand^ dues à ia plume d'un
M. H. Meier, pasteur à Zurich, dont personne
n'a pu jusqu'ici découvrir la trace. Or, à l'oc-
casion d'une polémique entre un nommé Nie-
dermann, éditeur de cette publication, et le co-
mité de la Nouvelle Société helvétique, celui-ci
déclare que ces brochures sont publiées et ré-
pandues par les soins d'un organe officie! alle-
mand. Cette affirmation, qui est signée de tous
les membres du comité, met !fi|n , à unie) équivoque
habilement entretenue par dés gens intéressés.
Voici, en effet , comment l'éditeur des « Stim-
men im Sturm » exposait le but de ses publica-
tions :

« Nous publions sous le titre de « Voix de
la Suisse allemande dans la tempête» une , série
de brochures dans lesquelles des Suisses al-
mands chercheront à exprimer tes sentiments
qui remuent notre peuple au milieu des graves
événements de l'heure présente. De Vautre côté,
on travaille notre peuple dep iis des mois, pour
lui faire abandonner une attitude conforme à l'aneutralité du pays et ' lui faire prendre parti
contre l'empire allemand auquel nous sommes
liés par la communauté de race. La presse quo-
tidienne n'est pas en mesure de combattre ef-
ficacement cette campagne à haute pression.
Les « Voix dans la tempête » sont appelées
à combler cette lacune. Nous invitons tous
tes amis de la justice à appuyer notre
entrep rise, c'est-à-dire à répandre nos publi-
cations et à nous apporter teur collaboration».Cet aopel était signé « Les éditeurs » et on
indiquait comme adresse la maison Caspar
Escher, à Zurich, où, par hasard, le consul
d'Allemagne se trou ve avoir également son
bureau. Il ne paraît pas que cet .appel à la cotïa-bbration des « amis de la justice » ait eu ungrand, succès puisque tes éditeurs ont déjà dû
recourir à un pseudonyme pour exploiter tes
divi?fr>ns entre conf-d '*rés. Il est intéressant
d'apprendre aujou rd'hui pir la Société helvé-
tique que tout est pseudonyme dans cette en-treprise ,qui n'a dei Suisse que le nom.

Le faux pavillon
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En France, il n'est pas possible d' expédierrdes télégrammes à l'étranger sans que le texte
en soit préalablement visé par le commissaire
de police du quartier où habite l'expéditeur.

Pour un étranger, c'est encore une autre af -
f aire. Il doit se p résenter, accomp agné d'un ci-
toyen f rançais considéré comme caution. Peu
désireux de déranger, p our une telle f ormalité,
un commerçant chez lequel j e me trouvais, j 'ai
remis de sa p art une déclaration écrite, avec le
texte de ma dépêche.

Au commissariat, on m'a dit : « Monsieur, im-
p ossible. Votre rép ondant doit venir, ici, avec
ses papiers.

J 'avais f ai t  une p etite demi-heure de chemin
Doar en arriver là: et c'était à recommencer...
à double course. Autant y renoncer.

J 'ai été p lus heureux le lendemain. Grâce aux
bons off ices du gérant de l 'hôtel où j' étais des-
cendu, j' ai p u obtenir le visa nécessaire. Apr ès
quoi, le télégrap histe du bureau le p lus rappr o-
ché m'a p ris mon télégramme.

On le voit derechef , il ne f aut p as être pressé
p our traiter, des aff aires à Paris, en ce mo-
ment-ci.

En f ait de nourriture, de boissons et de vê-
tements, tl y a absolument de tout en abon-
dance. Le p ay s regorge de marchandises; à tel
p oint qu'il s'en détériore des quantités énormes,
f aute de pouvoir tes transp orter à temp s aux
lieux de destination.

Un seul exemp le. Ouarante nouvelles tanne-
iies travaillent en France dep uis un an et il y a
tellement de cuir, que j amais le p eup le n'a été
si bien chaussé. Les soldats, entr'autres, ont des
godillots tant qu'ils veulent et de p remière qua-
lité.

Pour ce qu. se ~6ott et se mange, à p art quel-
ques denrées de luxe, les p rix sont ceux de
tous les temps. On sert dans les restaurants
p op ulaires un cop ieux p lat de viande p our 40
ou 50 centimes. Le p ain est, comme touj ours,
délicieux et à discrétion. Une demi-bouteille de
très bon vin coûte 60 centimes. Pas une seule
chose habituelle aux rep as ne f ait  déf aut.

Il n'v a aue le charbon qui est rare et vrai-
ment cher. On p aie le coke j usqu â 100 f rancs
la tonne. Certains métaux sont aussi cotés très
haut. Le f er doux, qui valait avant la guerre 23
f rancs les 100 kg., se pa ie auj ourd 'hui 68 f rancs.
Par contre, le cuivre, le zinc, l'aluminium, sont
accessibles à des taux raisonnables.

La monnaie de billon, aussi, manque, salis
qu'on p uisse bien s'expliquer pourquoi. A ce
ipoint qu'à chaque instant on rend, au lieu de
gros sous..... des timbres-p oste, qu'on accep te
d'ailleurs avec une p arf aite bonne grâce. A la
guerre comme à la guerre.

Notons ici cette solution élégante autant qu'in-
génieuse, aff ichée pa r un commerçant d'un
quartier du centre :

« Pour remédier à ta crise de la p etite mon-
naie, nous avons décidé de p orter toutes nos
marchandises marquées 0.45, 0.95, 1.45, 1.95,
,2.45, 2.95, 3.45, etc.. à 0.50, 1.00, 1.50, 2.00, 2.50,
3.00, 3.50, etc... »
¦ C'est une idée simp le comme tontes les idées
rde génie : mais il f allait y p enser..

* * *>
f  'Autref ois, on m p ouvait se trouver nulle p art,
rdans la grand' ville, sans qu'autour de sot, tout
te monde, ou presque, lise un j ournal.

Auj ourd 'hui, j' ai constaté avec une certaine
Surp rise que pe rsonne ne lit p lus : Ni dans le
'Métro, ni dans les caf és, ni dans la rue. Et les
p auvres gens qui s'êp oumonnnent à of f r ir  « La
Presse — La Liberté — L 'intran » f ont de bien
mauvaises j ournées. Même l'annonce du com-
muniqué de 15 heures, sur ies boulevards, n'a
aucun succès. „.-. , ,  ^ .On m'a dit sur ce suj et : % Eh ! c est vtm, on
f i e  lit p lus guère. A quoi bon, c'est touj ours la
même chose. Et p uis, p assez-moi le terme, « on
nous a tellement bourré le crâne », nu début de
la guerre, on nous a f ourni tant et tant de ren-
seignements issus de la seule imagination des
ĵ ournalistes, qu'on ne croit p lus à rien.

Ce que nous savons de certain, c'est que la
guerre durera encore des mois, sinon des an-
nées: le reste nous est assez indiff érent.

•* * *
En p assant 'devant un beau magasin, j' ai vu

tm j ouet qui m'a tenté. C'était bien là « l'article
f rançais ». Je l'ai acheté. Rentré chez moi, j at
examiné mon emp lette en détail et le doute,
l'horrible doute, m'est venu, que ça avait tout
de même des allures mtrembergeoises.

Avec de l'eau tiède, j' ai soigneusement dé-
collé une vignette qui s'étalait à l'intérieur du
couvercle. Le « bel article f rançais » était in-
contestablement allemand, ll était seulement ar-
rivé à Paris p ar la Norvège. L 'adresse du réex-
p édtteur Scandinave y f igurait encore.

Ap rès ça, on comp rend que les autorités des
pays alliés surveillent les commerçants des
p ay s neutres. Si on les laissait f aire, l 'industrie
allemande se réinstallerait chez l'ennemi sans
ia moindre vergogne. Franchement, ce serait un
™U. m- Ch. N.

La Chaux- de- Fonds
Le marché des denrées.

Le dernier numéro de F « Epicier suisse »
donne les renseignements suivants sur la si-
tuation à ce j our du marché des denrées princi-
pales.

Bougies. — Les fabricants viennent d'aug-
menter leurs prix de 15 fr. par Î00 kg. pour bou-
gies de pure stéarine. Cette augmentation est
causée non seulement par la situation actuelle,
mais aussi par les circonstances critiques qui
empêchent les fabricants de recevoir les ma-
tières premières nécessaires.

Savon. — L'article est en très forte hausse.
Sucres. — Les prix de vente fixés par la

Confédération restent stationnaire».
Cafés., r— La diminution des stocks de ca-

fés, causée par l'interruption des arrivages dtt
Havre, provoque une hausse considérable de
cette denrée. Si les envois attendus n'arrivent
pas prochainement, il faut s'attendre à une nou-
velle augmentation des prix.

Chicorée. — La « chicorée de guerre » —
mélangée de chicorée et de céréales — a haus-
sé de 14 fr. par 100 kg.

Saindoux d'Amérique. — Cet article devient
introuvable, car les stocks sont complètement
épuisés en Suisse. A ce propos, le Conseil fé-
déral rappelle aux personnes qui ont fait de
grosses provisions de fromage, de beurre et de
graisses alimentaires, les dispositions pénales
relatives aux accaparements et les engage à
rendre à la consommation les marchandises
qu 'elles ont de trop.

Huiles comestibles.— Toutes les huiles sont
en forte hausse.
Théâtre. — La gamine.

En moins d'une deira-journée, hier, la feuille
de location était couverte, pour la représen-
tation de « La Gamine », par, Mme Marthe Ré-
gnier.

Bon nombre de personnes ayant dû s'en re-
tourner , faute de places, et le désir ayant été
manifesté qu 'une matinée soit organisée, des
démarches seront entreprises dans ce sens.
Mais il faudr a, pour que la matinée puisse avoir
lieu , que la location soit suffisante. On pourra
retenir ses places dès cet après-midi chez le
concierge du théâtre. Que les personnes dispo-
sées à voir cette exceptionnelle représenta-
tion s'inscrivent sans tarder !

Les amateurs du dehors désireux d'assister
au spectacle pourront s'assurer des billets par
téléphone — 15.15.

Dimanche matin, à 10 heures, le bureau de
location renseignera sur la question de savoir
si la matinée aura ou n'aura pas lieu.
La soirée de la Pédagogique. .

La soirée dorinée hier par la Société péda-
gogique a fait extrêmement plaisir. Un très
nombreux public y assistait. Le succès a été
très grand ; quelques-uns des interprêtes ont
j oué en véritables artistes. L'élément féminin,
si souvent médiocre, dans les représentations
d'amateurs a été hier, au contraire, tout parti-
culièrement apprécié. Nos compliments sincè-
res à tout le monde.

N'oublions pas la très belle décoration flo-
rale fournie par la maison Mattern.

En raison de l'empressement du public à ré-
pondre à l'appel de la « Pédagogique » une se-
conde représentation aura lieu le j eudi 20 cou-
rant ; les bons seront en vente prochainement
chez les membres de la Société.

Qu'on nous permette, en terminant; de de-
mander s'il ne serait pas possible que la re-
présentation finisse moins tard. Les parents des
j eunes acteurs et spectateurs en seraient re-
connaissants au Comité.
Une conférence du Dr A. Reiss.

La Société des conférences, faisant œuvre
d'éclectisme, s'efforce d'appeler à La Chaux-
de-Fonds des orateurs choisis dans tous les
milieux intellectuels, sans distinction d'opinion.
A côté des grands noms de France, il lui plaît
de faire appel aussi à des Suisses et c'est ain-
si qu 'il s'est adressé à M. le Dr R.-A. Reiss, pro-
fesseur à l'Université de Lausanne, qui est al-
lé se documenter en Serbie.

M. le Dr Reiss a consenti â venir donner
mercredi prochain , en faveur des Serbes, au
Temple de l'Abeille, sa forte causerie : « Im-
pressions de la Serbie en guerre ».

La conférence sera agrémentée d'une partie
musicale sur laquelle nous aurons à revenir.
Pour l'instant, indiquons encore que les prix
des places, à la demande du conférencier , ont
été fixés à un taux très bas — 50 et 30 cen-
times — et qu 'on peut, dès à présent, s'assurer
des billets, pour cette « soirée serbe », au ma-
gasin de musique Beck.
Le bruit du canon d'Alsace.

Nous avons pris des renseignements à bon-
ne source au suj et de la canonnade entendue
hier matin chez nous. U est avéré que le ca-
non a tonné une bonne partie de la matinée
sur le front d'Alsace, mais sans obj ectif spé-
cial et sans qu 'une attaque d'infanterie ait pa-
rachevé le travail de l'artillerie.

Le fait que la canonnade s'entend à de très
grandes distances, tient, paraît-il , à ce que les
belligérants ont amené ces derniers temps des
pièces de très gros calibre sur le front. Mais
tous les tirs exécutés j usqu'à présent n'ont pas
eu d'autre but que d'éprouver la valeur de ces
pièces et à exercer les servants.

Il ne faut pas s'attendre à une activité im-
portante de la part des belligérants dans te
Sundgau, car le pays est presque complète-
ment inondé et rend toute opération d'une cer-
taine envergure impossible pour le moment.

de l'Agence télégraphique suisse

Les cours militaires en 1916
BERNE. — Le tableau des cours militaires

qui paraît auj ourd'hui, indique pour la lre di-
vision trois écoles de recrues d'infanterie dont
deux du 29 mars au 3 j uin à Genève et Lau-
sanne et la troisième du 28 j uin au 2 septembre
à La. ;anne. Pour la 2me division, deux écoles
de recrues, du 29 mars au 3 juin et du 26 j uil-
let au 30 septembre à Colombier. Une école
de recrues de mitrailleurs, du 29 mars au 3
j uin à Colombier.

Pour les recrues de mitrailleurs d'infanterie ,
du 29 mars au 3 juin à Lausanne. Pour les re-
crues de cavalerie de la Suisse romande, du 6
j anvier au 6 avril, à Aarau. Pour les recrues
de l'artillerie de campagne, trois cours à Bière
du 4 février au 20 avril, du 20 avril au 5 juil-
let et du 7 juillet au 21 septembre. Pour les
recrues d'artillerie à pied, à Frauenfeld, du 20
avril au 5 j uillet. Pour le génie, école de re-
crues de sapeurs ,du ler mars au 6 mai. à
Brugg, pour les pontonniers, du 10 mai au 15
juillet, à Brugg. Cours de sous-officiers d'in-
fanterie, du 8 au 25 mars, à Genève et Lausan-
ne, et du 7 au 28 j uin, à Lausanne. Il n'y aura
pas en 1916 de cours de répétition.

Le service télégraphique avec l'étranger
BERNE. — Les télégrammes de Russie arri-

vent de nouveau en Suisse, mais ils sont encore
rares et, pour la plupart, fortement retardés,
jusqu'à un mois. Beaucoup sont définitivement
retenus en Russie.

A partir du 3 décembre, la censure télégra-
phique russe avait peu à peu empêché la sortie
des télégrammes privés. Dès le 7, ce fut l'arrêt
complet. On considère cette mesure rigoureuse
comme la suite d'importants préparatifs d'of-
fensive que la Russie a faits ces derniers temps
et dont les effets se déroulent actuellement en
Galicie.

Depuis des mois, les télégrammes consignés
en Grande-Bretagne subissent, avant leur expé-
dition, un arrêt de 24 à 48 heures. .

Le conseiller du Négus
ZURICH. — On annonce la mort de M. Al-

fred Ilg un zurichois qui était devenu conseil-
ler du Négus d'A'byssinie. Il était sorti de l'E-
cole polytechnique ave le diplôme d'ingénieur-
mécanicien en 1876. Il se rendit en Abyssinle
où il dirigea d'importants travaux de construc-
tion de ponts, routes, fortifications, fabriques,
réseaux télégraphiques et téléphoniques. Il de-
vint ensuite conseiller intime de l'empereur,
qui le nomma ministre d'Etat en 1896. Après
,1a conclusion de la paix avec l'Italie en 1914,
¦iltàavait quitté son poste pour rentrer dans la
vie privée. - , . ¦¦'

Ce qu'on a trouvé au consulat
SALONIQUE. — On a trouvé dans des mal-

les du consulat autrichien cent quatre-vingts
fusils. Mauser, cent cinquante revolvers, deux
mille drapeaux turcs, deux mille brassards
rouges, portant le croissant, cinquante unifor-
mes turcs , cinquante cartouchières pleines, une
dizaine de cartouches de dynamite , des paquets
d'explosifs, des mèches pour détonateurs élec-
triques.

PARIS. — Parmi les documents qui ont été
saisis ohez les consuls des puissances enne-
mies à Salonique, on a trouvé la preuve indis-
cutable d'un vaste complot contre les Alliés.

Les bandes avaient été organisées avec le
plus grand soin. Toutes les dispositions étaient
prises pour les faire entrer en action dès que
les troupes bulgaro-allemandes auraient atta-
qué le camp retranché. Pris au dépourvu, les
Alliés se seraient trouvés entre deux feux.

C'est à la suite de cette découverte que les
commandants du corps expéditionnaire ont fait
arrêter toutes les personnes suspectes. Une
chanteuse de café-concert a été arrêtée pendant
le spectacle; parmi d'autres on a pris dans ce
vaste coup de filet des professeurs, des méde-
cins, des banquiers. La série des arrestations
n'est pas close.

Le bill de la circonscription voté
LONDRES. -•} .'Officiel. — Les trois minis-

tres appartenant au parti travailliste M. Hender-
son, ministre de l'instruction, M. Brace, sous-
secrétaire à l'Intérieur et M. Rtobers junior, lord
du Trésor, ont démissionné. On assure que no-
nobstant la décision du Congrès travailliste,
les autres ministres voteront le bill Asquith .

LONDRES. — La Chambre des communes a
discuté hier en première lecture le bill sur la
conscription de M. Asquith. Le bifl a été voté
en première lecture par 400 voix contre 105. La
minorité est composée des nationalistes, de quel-
ques travaillistes et d'un petit nombre de ra-
dicaux.

LONDRES. — Le bureau de presse annonce
que les bureaux de recrutement rouvriront leurs
portes le 10 janvier et poursuivront tes enrôle-
ments suivant le système Derby.

La situation financière en Italie
ROME. — Les recettes principales de l'Etat

pendant le semestre de juillet à décembre 1915
accusent iun milliard 163 millions, ce qui consti-
tue une augmentation de 197 millions par rap-
port à la même période de 1914. Toutes tes
recettes accu^nt une .augmentation, et, pour
plusieurs chapitres, îl y a aussi des pius-values
considérables par rapport aux prévisions budgé-
taires pour le second semestre. Dans l'exercice,
d'autres augmentations considérables sont pré-
vues à la suite de l'application des nouveaux
impôts. »•.'¦-- - -

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

PETROGRAD. — 6 j anvier, 16 heures. -
Depius la région de Riga j usqu'au Pripet, fut
sillade et, en quelques endroits, canonnades
réciproques et reconnaissances d'éclaireurs.

Nos troupes ont occupé le cimetière de Czar-
torisk et , refoulant l'ennemi, ont progressé en-
core.

Sur le front de la Strypa, au nord-est de
Czernowitz , nos éléments se sont établis dans
les secteurs gagnés dans les positions enne-
mies. Les tentatives de l'ennemi de prendre
l'offensive dans la région de Bojan ont été re-i
poussées par notre feu.

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

LONDRES. — 7 j anvier. — Outre l'attaqua
de l'aérodrome de Douai, 11 aéroplanes bri-
tanniques ont bombardé hier un dépôt d'ap-
provisionnements situé au Sart. Ce matin una
patrouille britannique a dispersé à coups de
grenades un détachement allemand situé ait.
nord de la Somme. La canonnade des deux cô-.
tés s'est limitée principalement aux régions à
l'est d'Armentières au sud est et au nord est
d'Ypres.

Les consuls seraient en liberté
ROME. — On mande d'Athènes au « Gior*

nale d'Italia » que les ministres de la Quadru-ple Entente ont communiqué au gouvernement
grec que les consuls arrêtés à Salonique ont
été mis en liberté.

(Bépêches du 7 j anvier

Dernières informations suisses
LAUSANNE. — On annonce la mort, àl'âge de 63 ans, de M. Albert Dériaz, chef de

service au département de l'agriculture et dit
commerce, et qui a grandement contribué au
développement de l'enseignement professionnel.
M. Dériaz était bien connu à La Chaux-de-
Fonds, -tii il suivait avec intérêt, dépuis bien-
dès années, comme inspecteur fédéral , te dé-veloppement des Ecoles d'horlogerie et de
mécanique.

BERNE. — Un accord n'ayant pu être éta-bli dans îa conférence qui a eu lieu hiersous la présidence de M. Hoffmann , conseillerfédéral, entre une délégation du Syndicat des
fabricants suisses de chocolat et une délégation
des différentes organisations des commerçants,
au détail de la branche alimentaire et de l'U-nion des sociétés de consommation, te chef duDépartement politique a fixé une seconde séan-
ce à jeudi prochain.

BERNE . — Une partie de la presse suisse
publiait, il y a pleiu dei temps, une information dte>
source italienne donnant le texte d'une pro-
clamation que l'empereur d'Allemagne auraitadressée au peupte serbe. La Légation d'Alle-magne à_ Berne est en mesure de démentir cette!
information. Le texte de l'a proclamation est
entièrement inventé.

BERNE. — Sous la' présidence de M. Schult-
hess, conseiller fédéral, a eu lieu jeudi au Palais
fédéral, une conférence pour discuter la question
de l'extension des effets de l'assurance-acci-
dents au personnel des C. F. F. et de l'adminis-
tration des postes. La conférence à laquelle as-
sistait M. Forrer n'a pris aucune résolution dé-
finitive.

BERNE. — Il a été présenté à la succursale
de la Banque (nationale suisse de Genève un
faux billet de cinq francs. La falsification est
facilement reconnaissabte. Le papier a peu de
consistance, il se déchire facilement.

BERNE. — La récolte de pommes de terre
de la Suisse a donné en 1915 un total de 10 mil-
lions 525,000 quintaux métriques, contre 6 mil-
lions l'année précédente.

INTERLAKEN. — On vient d'apprendre que
les j eunes skieurs d'Inteiiaken qui étaient partis
pour, une excursion vers la Furka et devaient
rentrer mercredi au plus tard sont arrivés sains
et saufs à Sierre, d'où ils compten t rentrer à
Interlaken auj ourd'hui même, après une absence
de 11 j ours.

LIESTAL. — Le Conseil d'Etat a! arrêté te
texte d'une ordonnance relative à la perception
de l'impôt fédéral de guerre. La direction can-
tonale des finances est désignée comme admi-
nistration cantonale de ce service avec la colla-
boration des autorités communales pour l'éta-
blissement des registres d'impôt et la percep-
tion elle-même. Une commission d'estimation a
déià été désignée.

FRAUENFELD. — La police cantonale â ar-
rêté hier à la gare de Frauenfeld , au moment
où il descendait du train , un commerçant de la
localité, recherché depuis des années déj à par
le parquet de Thurgovie, pour détournement de
10,000 francs. Cet individu s'était enfui en An-
gleterre et avait réussi j usqu'ici à se soustrai-
re à toutes tes poursuites.

FRAUENFELD. — Selon le rapport du co-
mité directeur pour l'exercice écoulé, l'Union
suisse des sociétés de gymnastique d'hommes
compte actuellement 87 sections, avec 6000
membres en chiffres ronds , contre 73 en 1913.

Le plus Agréable des Purgatifs
THé CHâMBARD

Le lWCeilï.«*ui.*c Bemèdo de la
cojKra^-xx-P^LXiioïKr
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La Chaux-de-Fonds - RUE DE LA SERRE 22

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

Une nouvelle Série A. 1Sme émission est ouverte. On dé-
livre des Carnets dés maintenant.

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

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

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

\ BANQUE. - ÉPARGNE. - ASSURANCES.

n o  p ... n

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
**********m,m, 16 me année »

<TK*b Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie ?̂w*̂v et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique, ^̂
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se

crée de nouveau ¦

^^ Publicité rayonnant dans le monde entier N^
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fois par mois, le ler et le 15 de chaque mois

^
S&v Prix d'abonnement : *d§t_>
y $r  Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an , fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. IO ^5^^

Sp ôlmeu .gratuit sur ca.ea3a.axx_le
On peut s'abonner à toute date

&p  ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché , Chaux-de-Fonds 8̂-x
a a n o

Mlle JANE HUGUENIN
Goxxt\Jnri*bj c,&

68, rue Léopold-Robert, 58 68, rue Léopold-Robert, 58
recommencera ses

COURS DE COUPE
à partir du 24 janvier

 ̂
Les informations seront données à l'inscription. 290

TRIPES BOUILLIES
»

Le soussigné vendra Samedi le 8 janvier, sur le Marché aux viandes, de-
vant le Bazar Parisien, de celles et fraîches Tripes bouillies. H-46-U
i*82 ZURRUCnEiV. Triperie. Lyss, prés Bienne.

La Fabrique Aug. Reymond, à Tramelan, demande un bon

Eiel Ointes
bien au couran t de l'outillage moderne et capable de surveiller spécialement
les perçages, les taraudages, les fraisages, les replantages, les taillages, les
arrondissages et de créer et maintenir le petit outillage. Plus un bon

Ouvrier Mécanicien
connaissant les machines d'horlogerie. — Places stables et bien rétribuées.
Entrée au plus vite . H 505 T 284

Baux à loyer. - Papeterie Courvoisier

Groupe d'Epargne mixte
des

CROSETTES
Café FRITZ JENNI

Rne de l'Hôtel-de-Ville 67

La perception des cotisations se fait
chaque samedi, dès le 8 courant,
de 8 à 91/, heures du soir. Les nou-
veaux adhérents sont' reçus sans mise
d'entrée jus qu'au 31 janvier. 209
fiavtlee'i a ma à sortir de suite A~~l U3Sd.gUS sertisseur, possé-
dant les plaques 9 lignes c Court » et
« Pontenet B 10 '/, lignes Pion. 175

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .
1*AnnaailT Toujours acheteur
A UUUVAUA. de futailles en tous
genres. — Bozonaat, Serre 14. 7503

GROUPE d'EPARQNE
MJe l?i.,olg|W'ès

(Oafé Jean Plémontésl)

Première perception , samedi 8
janvier 1916, de 8 à 9 h. du soir,
au local , rue de la Balance 12. Assem-
blée constitutive, mercredi 15 cou-
rant, à 8 h. du soir. (Entrée gratuite
jusqu'à fin janvier.) 141

Rue de la Ronde 6
Grand choix en peaux de chats

chamoisées, meilleur remède contre le
rhumatisme. Se recommande.
854 F. J11 Ite lei* _[_____,

T\r.rnnîr,a de 6 saches, à lonerailOmaine p0U r le S0 Avril 1916. -
S'adresser de 9 h. à IO 1/, heures du
matin, à M. Gottlieb Stauffer , rue Fritz-
Courvoisier 38 A. T 17474

Le Groupe d'Epargne mixte

L'OUEST
accepte toujours de nouveaux adhé-
rents. — Versements à volonté. — Pas
de mise d'entrée. — Pas d'amendes.

S'inscrire au Restaurant sans
Alcool, rne da Parc .3t. 289

Employée
Fabrique d'horlogerie cherche une

employée de bureau , connaissant bien
la fabrication et sachant les 2 langues.
— Offres écrites sous chiffres A. B.
278, au bur. de I'IMPARTIAI,. 278

QUI entreprendrait 283

adoucissages de mouvements
nickel très soignés ? — Adr. ollres
écrites, sous chiffres H. 5170. J. à
la S. A. Suisse de publicité H. & V.
St-lmier.

Attention !
Restaurant des Armes-Réunies
Grandes et Petites SALLES peur Soiiétés

PETITES SALLES
pour SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brune et Blonde
-p*-*-*~T~~-~we»

Consommations de ler chois.
HT' DEUX BILLARDS

Se recommande aus amis, clients et
Sociétés.
7907 Le Tenancier, Cb. N.YIUUW

CAFE de ia CHARRIÈRE
21, rue de la Charrière 21.

Tons les SAMEDIS soli-
des 71/» henres.

TRIPES
16769 Se recomm,. Joies Wyler.

Café L. Brandt
Rue de la Paix 74

fMF~ Tous les Samedis soir
dès 7 '/i heures

^TRIPES
Se recommande. 1S470

iBeXrZmmmX-.tO
Dans une famille ouvrière de Bienne,

un père de famille demande une per-
sonne seule et âgée de préférence, pout
un peu s'aider. Gages et entrée î con-
venir. — Ecrire sous initiales H. W. NI.
285. au bureau de I'IMPAHTIAI,. iSi

HERBORISTE
.1. Kaufmann. Consultation!

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom
breuses attestations. D.-J,Richard
25, Chaus-de-Fonds. 18274

f—--¦»• ENCORE 7 JOURS ! i *
**___* 
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I Samedi Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi I

8 10 11 12 13 14 15
I Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier Janvier I
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I §£ Profitez è notre Lipilaiii partiel ! I
H OnUr r O T lHl l  \ Blouse8» Jupons soie, Jupes MfifiP FORMES et CHAPEAUX GARNIS * É|
H « J M it r t Ij I ^ U 11 Jaquettes de sport 1Y1UUC soldés à tous prix fl
m W W 11 ¦ b w ¦ ¦ *# l - . Manteaux peluche — '  M
M Occasions uniques Costumes TÎÇÇ11Ç P°Ur ROBES' noip et cou *eur . B
M H l lOOUO vendus avec FORTS RABAIS ||

H PpmÎQnlOQ blanches, pour Enfants, H O R  QfYÎPQ satin doublure, A Z A W§
Ma •bCtlilloUlt/ O cédées à U.v/O OUlt/O Prix exceptionnel , le mètre ï.aHxf §p
m ju i n,mil l ll I I— mmm *.. ¦ ¦ ¦¦ ¦ m ¦ .1 il  a—a——— ¦¦¦ i i n n li I I I I I .  I .¦¦ ¦¦! ¦ . i l  i , .  H

| 
Au 2me étage pès Samedi 8 Jaiwiei» Au 2me étage ¦

I VENTE EXTRAORDINAIRE D UN ENVOI D'ALUMINIUM I
¦'- IMt«»3PS-(-._l#4&S clJ-fCft-tfreiBl poux* le gaz Cassero les « l-salf; avec bec p
fi 30 cm. 28 cm. 24 cm. 22 cm. 20 cm. 18 cm. 22 cm. 20 cm. 18 cm. 16 cm. 14 cm. / ||̂
M S.SO 7.50 5.50 -4.50 3.50 2.25 2.SO 2.25 l.SO 1.25 0.95 ** .

B Cassero les suisses Cassero les à deux anses Couverc les i
m 24 cm. 22 cm. 20 cm. 18 cm. m^*»SSero me» a aeux anses 26 cm. 24 cm. 22 cm. 20 cm. 18 cm. 9

P "â75 2.90 ' _1ÏÔ î 5̂
~ 26 °m' 2 9° 1.65 l.SO 1.25 0.95 O.SS i

m Poches à soupe Pellettes Ecumoires Assiettes Tasses Dessons de verres H
m 0,95 0.55 0.75 0.65 18 cm. 0.60 14 cm. O.SO 0.75 0.40 0.25 ||j

H 
Voyez nos prix A-O-O Sottes afc iSUVOll. pour Militaires , la pièce O.SS Fabrication suisse ||
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sî Qize tout le monde H

AchîHe BLOCH, Soldeur H
de Neuchâtel

On peut visiter le magasin sans acheter
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iipiî fédéral île guerre
Hvis aux toiafriSiÉte

m
t

L'article 26 de l'ordonnance fédérale dii 30 Décembre 1915
prescrivant que le domicile en Suisse, au 1er janvier 1916,
des personnes physiques et morales fait règle pour le payement
de 1 Impôt fédéral de guerre , les contribuables qui quittent le
canton pour se renure dans un autre canton suisse ou à
l'étranger sont informés qu'ils doivent dès aujourd'hui faire la
preuve aux préposés à la Police de habitants ou au Secrétariat
communal en retirant leurs papiers de légitimation , qu'ils se
sont acquittés de l'Impôt fédérai de guerre ou qu'ils
ont fourni à la Préfecture du district, des sûretés suf-
fisantes.

Les contribuables non soumis au payement de cet impôt
parce que leurs ressources totales sont inférieures à fr. 2.500.—
ou leur fortune totale est inférieure à fr. 10.000.— devront éga-
lement produire au moment de leur départ , soit une décla-
ration de la Préfecture, soit leur mandat d'Impôt di-
rect 1S15, justifiant qu 'ils ne doivent pas l'Impôt de guerre.

Jusqu 'au moment de l'achèvement des travaux de taxation ,
les contribuables astreints à l'Impôt fédéral de guerre et qui
Quittent le canton doivent en conséquence se présenter à la

'réfecture du district pour réclamer leur bordereau d'Im-
pôt fédéral de guerre, l'acquitter et fournir éventuelle-
ment des renseignements nécessaires à leur taxation*
Les bordereaux délivrés par les Préfectures sont provisoires.
Des sûretés suffisantes devront être fournies par les contribua-
bles qui ne sont pas en état d'acquitter, avant leur départ , leur
contribution de guerre

Neuohâtel, le 5 janvier 1916. 212
Administration cantonale de l'Impôt de guerre.

I

Hvanl Iliilire j
Coffre B

aux prix les plus réduits m _.
Jacgyettes en laine Fr. 17.50 9

M Manteaux &es Fr. 5 et 8.50 WÊ
9 Complets drap'Cns Fr. 8.50 ¦
jH Paletots jaquieeresp mL Fr. 10.— ¦
WÊ Paletots rZeŝ TsV'. Fr. 5.- H
W i W_ 280 Séria II ff. O.-— I f h

Série lll "¦ 12a _W_- '
%

SB Manteaux Fr. 18.— et 25.— «j
lll Fourrures, Pardessus, tic. Ifl

m E» Mandowsky m
Eue Léopold-Robert 8, (1er étage)

H LA CHAUX-DE-FONDS || |

MERCURIALE
valable à partir du 20 Décembre 1915

COMBUSTIBLES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 6.SO
Coke de gaz . . . . .  » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin . . . » » l.SO
Troncs de foyard . . » » 1.60

La Mercuriale doit être affichée à une place bien en vue.
Les infract ions sont à signaler aus Membres de la Commission

Economique.
La Commission Economique.

PLACEDH L'OUEST-Parcsr
A louer de sui te, ou poar époque â convenir:

Sme étage complet, magnifique logeaient moderne de
8 pièces.
S'adresser aa propriétaire. 1S757

1MB -ilôt****..lui ^î B j&Af I

i

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux plus haut» prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre,
laiton, nlomb , zinc, os, chiffons , caout-
chouc, etc. 19733
.Téléph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph GAM0NET
38a, Hue de l'Hôtel-de-Ville. 38a

Qieilles laines
àfr .  ^mC *mmmt\J l ek *l0

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

L|H_fV 4, Rue du Parc, 1
Soi ï (àu Sine étage)

"*" 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 2H

A remettre de suite un magnifique

appartement
de 3 pièces, bien exposé au soleil , situé
à la rue de l'Est 22. au ler étage.

S'our de suite ou époque à con-
venir, un dit ae 3 nièces ave, alcôve
et .balcon situé rue Léopold-Robert 78,
ai' .1er étage.

.'oui* le 30 avril 1916, un magni-
fiai!» appartement de ô chambres avec
neuendances. alcôves et ebambre de
Aiains; chauffage central , situé à la rue
j> "npold-Robert 24, au ler étage. 10949

.s'adresser au Bureau de la Bras-
serie de la Comète S. A. H-23003-C

Société dB Consommation
Tripes à la milanaise

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

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

£CIDRE
-3Q lé litre 125

J'AVISE
les Agriculteurs, Voituriers et
Marchands de graines, que dès
aujourd' hui , j'ai installé un concas-
seur pour l'avoine. Moulage de grai-
nes et maïs. Livraison rapide,

Se recommande, 190

*£**-, ZL/£svtt_aez
Rue du Puits 14

COLOMBIER
Hello propriété à vendre . dix

chambres , eau , gaz, électricité : grand
ardin , beaux ombrages. Conviendrait
pour famille ou pensionnat. — S'a-
dresser à Mme Jacot-Miéville, à Co-
lombier. 13688

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

MAISON A VENDRE
de 3 logements modernes, atelier, écu-
rie , grande remise. Conviendrait pour
mécanicien ou gros métier. Bas prix.
Somme à verser , fr. 2000. — S adr.
à M. C. Zureher . rue de l'Est 27. 20263

EJj *-|'*g -fa—i vides, de toutes
«Mm- XmJim m t fS S *  contenances.
pour choucroute et relavures, sont à
vendre. Pri x modérés. — S'adresser
rue du Progrès 9, au r^-dç-chaussée,
* WEJt.e. " ' v •- 17992.

La Fabri que R. SCHMID & Cle.
à NEUCHATEL, demande un bon ser-
tisseur à la machine pour pièces an-
cre, pour travailler en fabrique. 237

Â ÏÔOM
pour tout de suite ou époque à convenir
Balance 14. Magnifique ler étage de
i pièces, cuisine, corridor éclairé ,
chauffage central. Maison d'ordre. 210

Grenier 38. Rez-de-chaussée moderne
de 3 piéces. cuisine, chambre de
bains, chauffage central. Fr. 550.—

220

Pour le 30 Avril 1916
Manège 21. ler étage de 3 piéces et

cuisine , électricité installée. Fr. 40.-
par mois. 2*21

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

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

Balanoe 14. Sme étage de 4 pièces,
cuisine , corridor éclairé. Maison
d'ordre. 223

Eplatures-Jaunee 28. Rez-de-chaus-
sée de 3 pièces, cuisine, électricité

I installée, jardin. Fr. 32.— par
mois 224

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

Charrière 64. Sous-sol de 1 pièce et
cuisine, au soleil. Fr. 20.— par
mois. 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.

PLOMB
achat de viens plomb

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

Pour cause de déménagement
BVBeau et bon Mobilier

pour

Fr. ®TOO.—
I lit Louis XV noyer (2 places), 1 som-
mier (43 ressorts). 1 matelas crin ani-
mal , 1 duvet édredon , 2 oreillers , 1
traversin, 1 table de nuit noyer , des-
sus marbre , 1 lavabo-commode avec
glace cristal biseautée, 1 secrétaire à
fronton (meuble riche), 1 divan mo-
quette I», 6 chaises. 1 table à allonges
noyer. Meubles de très bonne fabrica-
tion. 171

HALLE AUX NÏEUBLËS
Rue Frltl-Oourvoisler 1

On demande offres

Calottes
I3 lignes ancre bon marché, toutes
formes. — S'adresser à M. Salvator
Lévy de Paris. 119 rue du Paro, La
Chaux-de-Fonds. H 15DC2 C 132

PERCEUSES
d'établi

10 machines sont a vendre, disponi-
bles de suite. Capacité 8 à 10 mm. —
S'aa resser à M. W.-E. Vogt, rue rhi
Parc 150. 159

Impressions couleurs. rilpAiîmi

*ï e ^- a —JB '—A* tw Fy**a**fc .L.̂ aBa»â MStt
rg —-

_tm_* —̂mmAm*^&m&s^mmË^m.BAm_.
Sjg Offre les meilleurs gagf £
Hl POELS. POTAGERS A gS
§2S GAZ ET fl CHARBON W_
ffg[* LESSIVEUSES _JW

Timbres Fosle
»j A/ vir iJu\/ir \/ij v\j yp Cm-* Deman-
g p iCOB HEIfl lS ij  ç dez la liste des tim-
i _____ W__&_&moj___ ? bres du jour :
g flpraflKrajg > CItOIX-ICOUGE
5lIltiSPiSlHlil? ] de divers pays ,
\ (ffllpSssgsSjlj b Occupation Al-
-, |jgSfifil—1 Ma! 1 ? '«mande eu
!D__Pw'1HHll S Belgique. l\ou-
5 BwMaa^^P^altoli S veautés.etc.
ï {

___
£_; ï S \_Û _ ~ la Maison

mvvvmwwj vwS Ed.-S. Estoppey
GaJttïieB St,-Fi*a«CQis. Lausanne. '



La Suisse continue a compter parmi les
pays européens riches en capitaux. Auj ourd'hui
encore oa peut dire qu 'elle se classe parmi les
Etats créditeurs, c'est-à-dire qu 'à l'étranger ses
placements dépassent de beaucoup ses dettes.

Le grand développement économique de no-
tre nation ne fait qu 'un avec sa richesse en ca-
pitaux ; si celle-ci venait à subir une contraction
de quelque durée, l'importante position, que se
soivt acquise nos industries, ne manquerait pas
d'en souffrir.' Ainsi les effets de la guerre sur
les capitaux suisses sont d'une actualité vitale
poun notre économie nationale; c'est donc là
une question qui mérite d'être examinée de
plus près.

Chez les nations belligérantes, les capitaux li-
c-uides sont complètement au service de la guér-
ite ; la communauté tout entière verse ses dis-
ponibilités aux caisses de l'Etat. C'est ce qui ex-
plique ces souscriptions par milliards aux émis-
sions d'emprunts de guerre, fait sans précédent
dans l'histoire. On peut en dire autant du ca-
pital engagé dans les applications industrielles
et les recherches d'amélioration technique qui,
_ oint à la puissance du travail humain, est ab-
sorbé, dans une mesure inconnue j usqu'à pré-
sent, pour les besoins militaires. Dans tous ces
pays, bien qu 'à des degrés divers, l'industrie
a dû se réorganiser sur ces bases. S'il en est
généralement de même dans les pays neutres,
la situation s'y différencie cependant souvent
matériellement. L'exposé suivant se propose
d'illustrer quelques points spéciaux relevant de
ce domaine, et cela particulièrement à la lu-
mière des circonstances prévalant dans notre
pays et sur la base d'une répartition des capi-
taux en : personnels, immobiliers et mobiliers.

Les capitaux personnels
' iTesi capitaux personnels sont représentés! par
îes hommes eux-mêmes, la puissance de travail
humaine constitue leur, service. Idéalement par-
lant ce sont les capitaux les plus précieux ; leur
conservation est à la base de l'existence d'un
peuple. Sans doute l'immigration peut leur four-
nir une compensation matérielle ainsi que cela
s'est produit largement en Suisse où lors du
dernier recensement, la population ne comp-
tait pas moins de 15 % d'étrangers ; l'unité na-
tionale peut toutefois en souffrit. C'est en tout
cas, pour la Suisse, un bonheur incalculable
l'avoir été épargnée par la guerre et de pouvoir
nourrir l'espoir de voir, un j our, tous ses fils
rentrer an foyer, fortifiés pan leur .veille aux
-frontières. ;•; ¦

Pour 1'iridu.sitrïè dei précïsïon .qui occupe prin-
cipalement des forces actives de haute qualité,
c'est là un gage précieux pour l'avenir et pour
l'économie nationale tout entière un gain que
l'on ne saurait estimer assez haut. En effet,
comme la perte que l'émigration fait éprouver
à: un pays, peut se chiffrer en raison de la valeur
productive de l'émigrant, le dommage en vies
humaines .causé par lu guerre, doit être esti-
mé de la même façon.

Valeurs immobilières et foncières
r II est évident que le capital immobilier et fon-
cier, en d'autres termes les biens-fonds et les
immeubles,, traversent une crise par le fait de
la guerre. La condition du marché monétaire
est pour beaucoup dans les difficultés dont souf-
fre le marché hypothécaire urbain ; en pré-
sence du renchérissement générd de la vie, il ne
saurait être question, pour les propriétaires, de
demander aux locataires de prendre une part
de ce surcroît de charges. D'ailleurs, l'appel
sous les drapeaux a gêné l'accroissement nor-
mal de la population. Dans ces circonstances,
SI n'y a1 rien d'étonnant que l'industrie du bâti-
ment ait subï un îalentissement et que l'on doive
constater une diminution du nombre dès mu-
tations d'immeubles et de propriétés foncières.

Il n'est pas jusqu'à nos milieux agricoles,
auxquels l'alimentation du pays est maintenant
presque entièrement dévolue, qui ne se plai-
gnent du haut loyer de l'argent pour les hy-
pothèques, et pourtant ces milieux ont été mis
au bénéfice d'excellents résultats agricoles.

Certes, l'industrie hôtelière se trouve dans
une position bien pius difficile encore. On se
rendra compte de l'importance que peut avoir la
chose pour l'économie nationale suisse dans
son ensemble .si l'on se souvient que, d'après
les données publiées par la Société Suisse des
'Hôteliers, la somme des capitaux engagés dans
cette industrie s'élevait à 1135,9 millions de
francs en 1912, dont fr. 878,6 millions en im-
meubles, contre 319,5 millions de francs en 1880,
dont 240 millions en immeubles.

Les capitaux mobiliers
Parmi les capitaux mobilier^ ceux que repré-

sentent les placements de l'épargne suisse en
titres nous intéressent en tout premier lieu ;
cette forme de biens est en effet devenue si gé-
nérale de nos j ours, qu 'on a nommé notre épo-
que l'ère des fonds publics. On évalue la fortune
nationale suisse à environ trente milliards de
francs, dont au moins dix milliards représen-
tés par des titres. Naturellement les effets pu-
blics nationaux prédominent dans ce montant,
mais les placements en valeurs étrangères sont
aussi très importants. Il ne saurait du reste en
être autrement , étant donné le développement
intense des relations économiques de la Suisse
avec l'étranger, développement que prouve le
fait que son chiffre de commerce extérieur, par
tête de population, n'est dépassé qu 'en Hollande
et ert Belgique.

Pour les porteurs de titres émanant des pays
.belligérants, la guerre a eu un double effet. Elle
a tout d'abord rendu crès difficile la réalisation
de ces valeurs. U est en effet à prévoir que, pen-
dant toute la durée du conflit , leur vente dans
îes pays d'origine sera, ensuite de prescriptions
légales, de moins en moins praticable pour les

ressortissants de nations neutres, de sorte que
cette catégorie de pplacements es naturellement
devenue moins intéressante pour nos milieux
capitalistes. En second lieu, il a résulté des
hostilités un amoindrissement du rendement de
ces valeurs, car leurs intérêts sont dans la plu-
part des cas payables en monnaie étrangère ;
or la généralité des changes sur les pays belli-
gérants font actuellement perte en Suisse. Ce
résultat était en tous cas imprévu. Précédem-
ment, dans les pays neutres, on envisageait si
peu l'éventualité d'une fermeture des Bourses
en temps de guerre, que les placements à l'é-
tranger étaient regardés, même par ceux pour
lesquels la finance n'a pas de secret, comme un
renforcement de la situation financière natio-
nale en cas d'hostilités. La déroute qui s'est
produite depuis le commencement de la guerre
sur le marché des changes, même dans le cas de
pays j ouissant d'un système monétaire excel-
lent, a surpris tout autant; le tableau suivant
en donne une explication suffisante :

Cours des changes en Suisse
France.

Période Maximum Minimum
1864-1913 109.80 96.—

1915 104.20 88.90
Angleterre.

1864—1913 25.56 "/« 24.80
1915 26.50 24.72 Vï

Allemagne,
1875—1913 124.90 121.87

1915 115.35 100.75
Un change élevé provoque d'habitude des of-

fres de l'étranger. C'est l'expérience que la
Suisse a été appelée à faire, au cours de l'an-
née, avec ses propres fonds d'Etat, dont il avait
été auparavant placé pour plus d'un milliard
de francs chez nos voisins. Le désir naturel de
se faire des fonds pour la souscription aux em-
prunts nationaux, comme aussi1 de rectifier dans
la mesure du possible la dépréciation des chan-
ges provoquée par une balance commerciale
adverse, a été de temps à autre, de la part de
l'étranger, la cause de fortes offres sur nos
marchés en valeurs de premier ordre, notam-
ment en emprunts de la Confédération et des
Chemins de fer fédéraux. Ce courant de réali-
sations a génér.alement été accompagné d'un
recul dans les cours de ces valeurs, suivi, il est
vrai, peu après, de reprises assez notables;
pour nos milieux capitalistes, ces offres consti-
tuaient en. effet d'excellentes et avantageuses
occasions de placement, dont ils ont cherché à
tirer le meilleur parti.

Condition du marché des rentes
Comme dans les autres pays, le sentiment

national s'est, depuis le commencement de la
guerre, vivement manifesté dans tous les rangs
de notre population. Sous son influence, les ca-
pitaux suisses se sont presque exclusivement
consacrés au service du pays, pour son plus
grand bien; c'est ce même sentiment qui a fait
surgir de notre milieu cet ensemble de deman-
des en valeurs nationales, nécessaires à l'ab-
sorption dès offres étrangères.

Le 3 xh % dès Chemins de fer fédéraux qui ,
en vertu de son marché international, se prête
tout particulièrement à la comparaison statis-
tique, a reculé, depuis le début des hostilités,
de 15 Va % et depuis le milieu de l'année 1902,
époque des grosses opérations de conversion,
de pas moins de 25 V« %. Entre ces deux dates,
j anvier 1902 avec le cours maximum de 101,25
pour cent pour cette valeur, et novembre 1915,
où elle a touché sa plus basse cote de 74.10 %.

Le prix actuel de nos premiers fonds1 natio-
naux est bien fait pour rappeler au capitaliste
l'opportunité qu 'il y a de s'intéresser dans une
bonne mesure à ces valeurs, placements de
base de tout portefeuille. Cela est d'autant plus
indiqué que, malgré les perspectives encore in-
certaines du marché des capitaux, on a cons-
taté chez nous des indices d'une lente amélio-
ration dans ce domaine.

Quant aux capitaux mobiliers, engagés sous
la forme de valeurs à revenu variable dans nos
entreprises indigènes, si les effets de la guerre
se sont souvent traduits pour eux par une ré-
duction de la distribution aux actionnaires, dans
un assez grand nombre d'autres cas, lé divi-
dende a pu être maintenu à la hauteur de la
répartition précédente, et quelquefois même ma-
j oré. On a pu, à cette occasion de nouveau, se
rendre compte de l'importance des réservés
accumulées, au point de vue de la stabilité des
dividendes. Jusqu 'à présejit, la Suisse n'a PâS

eu à enregistrer de suspensions de* paiement
importantes ; le fait témoigne en faveur de la
bonne organisation et de la force de résistance
de. son économie nationale.

Les capitaux suisses
pendant la guerre

Centre TEgyptQ
De plus en plus, l'Egypte attire et retient

l'attention, car c'est elle que les Allemands vi-
sent avec une passion, singulière. Déj à ils y
opèrent et l'on prétend1, à tort ou à raison,
qu 'ils ont envoyé de ce côté d'importantes ar-
mées, qui seraient commandées par ce même
Mackensen qu'on signalait en Alsace il y a
une semaine.

A Soloum, on a vu tm sous-marin allemand
opérer une attaque combinée avec des bandes

• arabes, Soloum est une ville de J'extrême-fron-
tière égyptienne de la Libye italienne. Les An-
glais y entretiennent une petite garnison de
soldats égyptiens commandés par un officier an-
glais. La ville a été brusquement attaquée par
des Arabes surgis du désert ; en même temps
un sous-marin s'àpprochant de la plage, bom-
bardait les troupes égyptiennes qui, prises erv
tre deux feux, ont dû se retirer en laissant une
vingtaine d'hommes sur le terrain. On sait que
..depuis longtemps les Allemands et les Turcs
•déploient une grande activité pour soulever!
' les Arabes contre les Anglais dans' ces régions.
II n'y a pas longtemps, un torpilleur français

va capturé un voilier grec sur lequel se trou-
vaient plusieurs officiers turcs portant de l'or
et une lettre du sultan oour ce chef du désert
qu 'on nomme le Qrand Senoussi,

Mais les Anglais ne se laisserpht pas faire
«et mènent avec fièvre les travaux de défense.

Des convois énormes de. troupes-partent con-
tinuellement dti port d'Alexandrie pour les dif-
férents lieux de concentration. Il y a notam-
ment des troupes australiennes et néo-zélan-
daises qui arrivent par la voie» de Suez.

D'après le « Secolo », le général Mac Wedil
a réquisitionné au Caire de grands bâtiments,
où sera installé provisoirement l'état-maj or de
l'armée d'Egypte. Une proclamation du géné-
ral ordonne l'occupation immédiate des ter-
rains nécessaires au dédoublement du chemin
de fer Zagazig-Ismailia, ligne de grande impor-
tance stratégique, qui réunit au reste de l'E-
gypte le chemin de fer parallèle du canal de
Suez ; celui-ci sera probablement la future li-
gne de bataille. Dix mille ouvriers indigènes
sont employés aux travaux de dédoublement
de ladite ligne. On calcule que le dédoublement
sera achevé vers la fin de décembre.

L'héroïsme qui ne s'affiche pas
De M. Georges Cain!, dans le « Temps » :
Comme nous interrogions un vaillant officier

blessé, lui demandant quel était l'épisode qui
l'avait le plus surprix voici ce qu 'il nous conta :« C'était par un matin brumeux... Les officiers
de liaison, ceux qui devaient, à tour de rôle,
être expédiés par le général aux points conve-
nables, étaient massés autour du chef , dans le
réduit souterrain où aboutissaient les télépho-
nes : secrétaires d'état-maj or, officiers d'or-
donnance, généraux, cyclistes, téléphonistes...
Nous attendions... Dix heures... l'attaque est
déclanchée depuis près d'une demi-heure, les
nouvelles commencent d'arriver, précipitées,
laconiques : « On avance ici... Un arrêt là...
Barrage formidable à la cote X... De terribles
fils de fer barbelés, insuffisamment broyés par
l'artillerie, au point Y... » Soudain, un télépho-
niste, d'une voix qui sonne comme un coup de
clairon : « Mon général... mon général... le co-
lonel B. annonce que ses hommes et lui ont per-
ce la ligne ennemie ; il occupe V. et attend vos
ordres... » . Alors le général : « Oh ! les braves
gens !... Ce sacré B., vite, vite, lieutenant, re-
jo ignez le colonel, donnez-lui telles et telles ins-
tructions... ajoutez que j e l'embrasse et qu 'il
peut compter sur une belle citation... bien ta-
pée !... » Nous partons, mon camarade et moi...
Sous un orage de fer et de feu nous rej oignons
le colonel... Nous le retrouvons dans un réduit
allemand, à peu près pulvérisé. Il est entouré de
ses officiers, poudreux et sanglants comme lui.
Je rends compte de ma mission, mais lorsque
j'arrive à l'annonce de la citation « bien tapée»,
le colonel se redressant : « Ah ! non, non... Pas
ça... pas de blagues... Pas de citation, tonnerre
de chien... Une citation !... Mais ça tuerait ma
pauvre maman... qui ne me sait pas au feu.
Pensez-donc, elle a soixante-dix-huit ans et la
chère vieille me croit bien tranquille... dans les
bureaux... dans les bureaux ! ».

', .if t uVaffiya»{.¦ i . , a

BIENFAISANCE
La Direction des Finances a' reçu avec recon*.

naissance les dons suivants :
Fr. 150.— de Mme Ch. B. et de ses enfants^

en souvenir d'un époux et père regretté, dont
fr. 50.— à la Caisse de secours aux sans trsm
vail ; fr. 20.— à l'Hôpital ; fr. 20.— à l'Hôpital
d'enfants ; fr. 10.— aux Soupes scolaires ;,
fr. 20.— aux Crèches ; fr. 10.— au Dispensait;©;:
fr. 20.— aux Colonies de vacances.

Fr. 500.— pour la Caisse générale de secours,
du Comité de l'Oeuvre « Pro Caritas » de la
Bienfaisante israélite provenant de la .vente des
timbres de charité.

Fr. 50.— pour la Caisse de retraité et d'Inva-*
lidité des agents de police, de la part de li'SS?
ciété du Dépôt sanitaire.

— Le Dispensaire a reçu avec gratitude les
dons suivants : 100 fr. de Mme R.-G, 100 fr.
anonyine par la Banque Fédérale, 10 fr. d'un
Suisse en Hollande, 200 fr. de la Glaneuse, 20
francs de Mme R.-B., 10 f r. de Mme Ch. B. et
ses enfants, en souvenin d'un époux et père r©--
gtetté.

— Le Comité des Soupes1 scolaires « reçu
avec une vive reconnaissance le beau don de
50 francs de M. R. C,

— L'Eglise allemande remercie bien vive-
ment : 1° pour le beau don de la c Glaneuse »>
de fr. 80, reçu par l'entremise du Bureau des
finances ; 2° pour les 10 fr. reçus de Mme X.,
dont fr. 5 pour l'Ecole du dimanche et it. 5 RQUE
l'Eglise allemande.

— La Direction' de police1 a reçu avec t-escoifc
naissance un don de 50 francs, de la part de
la Société du dépôt sanitaire, en faveur de la
Caisse de retraite et de secours) de la garde
communale.

La Direction des Finances a reçu avec Ko*
connaissance les dons suivants :

Fr. 15 pour la Bonne-Oeuvre, de la part du
groupe d'escrime « L'Abeille».

Fr. 100 d'un anonyme pour l'Asile! de ivleifc
lards hommes. (

Fr. 13»* poun les Nécessiteux Ignorés, le
dizième du gain du premier mois d'un ieune
ouvrier.

Fr. 250 de Mme E. P.-L., dont fr. 50 poun
l'Hôpital, fr. 50 pour l'Hôpital d'enfants, fr. 25
pour les Soupes scolaires, fr. 25 pour les Colo-
nies de vacances, fr. 25 pour les Crèches; fr. 25
poun la Bonne-Oeuvre et fr. 50 poun lai Ma-*
ternité.

Fr. 25 pour 1'Hppital, d'un anonyme, par l'en!*
tremise de la sœur, directrice.

Fr. 5000 de la Société de Cottsoinmatïotf,
dont fr. 2500 pour la salle de mécanothérapie
et d'hydrothérapie à l'Hôpital, fr. 300 pour. la
Crèche de la Promenade, fr. 300 pour la Crè-
che de l'Abeille, fr. 300 poun la Crèche de lai
Cuisine populaire, fr. 200 pour la Bonne-Oeu-.
vre; fr. 200 pour le Dispensaire, fr. 100 pour
les Colonies de vacances ; fr. 100 pour les Clas*»
ses gardiennes, fr. 300 poun les Diaconesses
visitantes, fr. 100 pour la Famille; fr. 400 poun
l'Orphelinat et fr. 200 pour la Ligue antitubex-
culeuse pour une galerie d'air.

Fr. 50 pour la Caisse générale de secOucs,
allocation de l'Eglise allemande..

La Direction de police a reçu avec recon-
naissance un don anonyme de 5 f r. en faveur du
Fonds de secours et de retraite de la QaT.de
communale.

— Le Dispensaire a reçu avec gratitude les
dons suivants : i00 fr. de Mme R. C.; 100 fr.
anonyme par la Banque Fédérale, 10 fr. d'un
Suisse en Hollande; 200 fr. de la Glaneuse;
20 fr. de Mme R.-B.; 10 fr. de Mme Ch. B. et
ses enfants, en souvenir d'un époux et pètfe re,̂gretté.

— La Direction de police a reçu avec recon-t
naissance, pour le Fonds de retraite et de se-
cours de la Garde communale les dons sui-*vants :

De la1 musique «La Lyre », 38 fr. 60; de Nt,
Paul Montandon, 5 fr. ; de Mme Vve Leuzinger,
10 francs.

— Le Comité de la Bonne-Oeuvre est heu-
reux de remercier les personnes généreuses qui
lui ont envoyé les dons suivants :

Comité de la Glaneuse, 70 fr. ; Groupe d'es-
crime l'Abeille, 15 ,fr.; Famille W. R„ supprin
mant les cartes de vœux, 5 fr.

Les PETITES ANNONCE S sont insérées â bon compte
et avec succès certain dans L'IMPARTIAL.

La sortie de l'église de I'Etat-major allemand, dans les Vosges.



Enchères publiques
au Restaurant Parc 70

Le Samedi S Janvier 1910, dès
" heure* du soir. i'QÛice soussigné
fera vendre différents vins en bou-
teilles (Màcon. Beaujolais , Mercurey,
Neuchâtel) ; vins ordinaires en fûts,
Champagne. Asti. Malaga et Sirops ;¦.ontoiHoK et fût» vides, ovales
à buchilles ; du matériel  divers
de cave.

I>e la verrerie et différents ob-
jets mobiliers tels que : tables
chaises, bulVe i de service, buffet
ordinaire, glaces , bancs, lustres élec-
tri ques , un secrétaire, un dressoir ,
un canapé, régulateurs, etc.

Enchères au comptant , et en con-
formité des art. 126 ù 129 de la Loi
sur la poursuite.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé,

297 Cli . Henni.——******** *ta**m_____________________*__
Boucherie de l'Arsenal

rue Léopold Robert 19 K , 316
Il ¦• ¦VA vendu demai n 

_______j *_m *____3s_.
Samedi , sur  la Pla- *™*ffl _WiïSm Ws
cedu Marchft ic- ^P*^sTjvaut le Bazar Nmiehâ- 71 /?
telois, de la viande (ie ""

VACHE '""'%»,„,
à (UN I, I.— et 1.10 le demi kilo.

dËNGSSE ¦'
Se recommande, F. GROSSEI-T. j

Il sera vendu de- y ^mmg— ' ¦ UU
main, Samedi, J_uï__mkw' w«j

Marché, devant ^^'.P"**Cjv8

ritz et à la Bou- •* *-*# .»»TOT3L»
chérie , rue de la Cbarrière 4. dn
beau gros 3-5

VÏ2AÏJ
extra, lre qualité , depuis 90 ct. le de-
mi.kilo, ainsi que de la belle viande de

Gros BÉTAIL extra
Bien assorti en Foies. Langues.

Cœurs et Cervelles de veau , aux
plus bas pris.

Se recommande , C. Oreyer.

_si__ x tf___ »______m___ . Il sera vendu demain
mmWf ëBt i f â à  samedi , sur la

-JP^I Place du Marché
i\ /yy  devant le Café de la—-*—*¦—- Place, de la bell.

viande de 319

irosBéiai!
depui s fr. 1.— à 1 .30 Je demi-kilo

Beau VEAU à fr. 1.- et 1.10
Wm~ Belles TRIPES cuites "mt~

CERVELAS excellents
ge recommande. Jean FRUH

lama hnmmo milrié' libéré au ser
UCUUC UU1UI11C vice militaire , désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emp loi. Réfé-
rencés â disposition. — S'adresser par
écrit, sons initiales R. P. 17983. au
bureau de I'IMPABTIAL . 1798H

finnno Une fllle simple, propre et
Dullllo. honnêle, sachant faire la
cuisine est demandée pour petit ménage,
Bons gages. 273

S'adr. au bureau de I'IMPA R-MAX,.

Commissionnaire. .SS55
missionnaire. La préférence sera don-
née à un homme marié. — S'adresser
Fabrique de Cadrans métalliques , rue
du Temple-Allemand 47. 146

uûUilB gârÇOn mandé pour faire les
commissions entre les heures d'école.
— S'adresser rue Niima-Droz 135, au
gons-sol. __ 147

Commissionnaire ffie^T
mandé de suite. — S'adresser rue du
Doubs 115, au 2me étage, à gauche.

. 150

Onminn-fn Personne de toute mo-
OSI Vaille. ra|iié( connaissant ies
travaux d'un ménage soigné, est de-
mandée rue Léopold-Robert 74, au 2me
étage. Inutile de se présenter sans de
Donnes références. 115
PoPCnnpn de toute moralité , sachant
ICI olillllC faire bonne cuisine bour-
geoise, trouverait place pour le 15 jan-
vier ou époque à convenir; à défaut ,
remplaçante. 288

S'adr. au bureau de .'IMPARTIAL .

Jeune homme TtEX-
travaux de bureau, est demandé par Fa-
brique GERMINAL, La Ghaux-de-Fonds.

' 292

« nrfamanto A louer , cie suite oa à
LygClllCUlOa convenir, logement de 3
chambres dont 1 indépendante ; 30 frs.
car»mois. Plus , 1 dit de 3 chambres ,*
26 - par mois, Cuisines et dépendances.
— S'adiesser chez M. A. Agustoni , rue
de l'Hôtel-de-Ville 65. 15346

I n r t n m n n t  A louer de sxxltP un bea "llUgClllclll. logement de 3 pièces, si-
tué au2me étage. Prix. fr. 45 par mois.
toutes lea dépendances. Eau , gaz , élec-
tricité installes. Lessiverie dana la ni ai-
se' ¦*. Lumière gratuite dans l'escalier.

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

- 9**mmu*BB*, B̂***»^̂ m̂ ^^^am ^^^mj mj .
¦^Immhpû A lolla1' de s"ite •une J olie
LlialilUlCa chambre meublée , expo-

,aée au soleil ; un on deux lits. — .S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. àu 2rae
?iljçjt*, à gauche. 20512

:î>S"5mhro A louer un,î b'''^ "liambre
"JiliMUlIlCa au rez-de-chaussee et au
sot**]]. — 3'adresser à la Laiterie , ruo

; V-Tiift.'âBwfnJRicbard 19. 274

rilflmhrP ^ l°uel- une belle chambre
vllldlllUICa meublée, aveo électricité ,
à Monsieur honnête.*— S'adresser rue
des Sorbiers 25, au 1er étage, à droite.

277
Phnmhpp a A louer de suite jolie
UlldUlUl Ca chambre, au soleil. Elec-
tricité. — S'adr. rue Numa-Droz 25, au
rez-de-chaussée, a gauche. 291

f hamhpfl * louer "ne be^8 cham-
vIlulllUI C. bre meublée, à Monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue
du Puits 15, au ler étage, à gauche.

. 296

On demande à loner iZi ll if .
gement de 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central. — Offres
écrites avec prix sous IH. .1. IJMMO.
au hui-eai) de I' IMPARTU *., 19910

A
n n n r l n n  de suite , pour cause de
I CllUl C départ , mobilier complet ,

en bloc ou séparément , potager mo-
derne et ustensiles de cuisine. Très
bonne occasion. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 10U , au 1er étage, à
gauche. 151

Vôl A * vendre , pour cause de départ.
IClU Très bon état. Bas prix. — S'a-
dresser rue Ph.-H.-Matthey 27, au 3me
étage, à gauche. 176

A vendre "g£™ feï
tuyaux en caoutchouc, état de neuf.

S'adr au bureau de l'Impartial .18790

9 Derniers Avis*
B| Société cle

wmt*. Croix-Bleue
*W'

Hl Section de la Ghaux-de-Fonds
Dimanche 9 Janvier 1016

à 2 h. après-midi

REUNION MENSUELLE
avec le concours de

M. le Pasteur S. JUXOI), et de
M. Marc SANDOZ, de Fontainemelon

musique et Chœur mixte

Entrée libre ; invitation à tous.
305 LE COMITÉ.

iijlli jllll

Au Magasin

Kue ie la paix 51-a
(Entrée rue Jardinière ) m 32'i

Cabillauds
VENGERONS friture

à 70 c. le demi-kilo :

"¦*«» 1 A* «MM à Fr* ' 00 le dft-
1 «l._.*5«-'«» mi-kilo (vidées).

POULETS de Bresse
XltlPËS cuites
Se recommande. Mme DANIEL.

Téléphone 14.54.

__ W$ÊSSSS3B3k
Buffet dejeivice

On cherche à en acheter un d'occa-
sion. — Offres par écrit, sous chiffres
II. P. 304 au bureau de riMPAi.Ti.u-.

Halles Centrales
Comestibles

Poissons de mer et d'eau douce
- *____%*_** FERAS

l t̂titi&L BROCHETS
f * * - * *  ¦ Truites, eto.
Cabillauds

COLINS
SOLES véritables, etc.
VOLAILLES ai

de Bresse ĝf
Jeune Garçon

16 ans, désirant apprendre l'allemand ,
est demandé pour aider aux travaux
de campagne. — S'adr. à M. Samuel
Horlacher, dragon ,;Umiken, BrousTg
(Argovie). 291

R louer
pour le 30 Avril 1916 ou époque à con-
venir, rue de la Promenade 2, 2me
étage de 8 chambres, corridor, cuisine,
chambre de bains, chauffage central.
- S'adresser à M. Alfred GUYOT ,
gérant, rue de la Paix 43.
H-30502-G 333

pour le 30 avril 1916
Rue Meuve S. 4me étage moderne,

de 3 chambres, corridor , cuisine, cham-
bre de bains installée. Chauffage cen-
tral , balcon , concierge. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue de la
Paix 43. (H-30504-C) 332

A.  louer
pour le 30 avril 1916

Rua du Nord 39 et 41, beaux rez-de-
chaussées de 3 chambres, corridor ,
cuisine et dépendances. Prix , fr.
590.— et ooo.— . 335
S'adresser à M , Alfred Guyot, gé-

rant , rue de la Paix 43. H-30500-G

C ÎWEDEV-J-LJD
j g u  hors d'âge, bon pour
^M^_^^ le trait, garanti , est

__B S § à vendre. Plus nne
'T^—^Nj &lotoçycleUe «F

ii ,-;,, i m n„ N. », a t état de neuf ,
ainsi qu 'une dite «M. V.», le tout à
bas prix. . 307

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Remonteurs SS
seraient occupés régulièrement. Mou-
vement « Robert ». 10 '/. lignes cylin-
dre bascule. — Oflres écrites, sous
chiffres H. li, .'508 au bureau de I'IM-
PARTIAL , 308

Peanx de lapins. foooTi-
de lapins de saison bien percher. 299

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAI,.
G A JTJ f Auf ue forge et machine à
SPWWlII-1» percer d'occasion, sont
à vendre chez M. E. Bernath , derrière
l'Hôtel-de-Ville. ' 328

PlinitrA usagà. avec serrure, est
*7U_11H U demandé à acheter. —
S'adresser à M. Fernand Beck; rue Ja-
qimt-D roz 13, au ler étage. 323
tonna flllfl connaissant Tïtaueiî et
UCUUC UUC* ayant travaillé dans bu-
reau d'horlogerie, cherche emploi sur
pl*\ce. — Ecrire soua chiffres B. C.
399, au bureau de l'Ini'Airmi.. 3%

Jpnnp hftinmp Q'?e11
^ 

Fab.rici)ie se-
UCUIIC llVUlUlCa ral t disposée d occu-
per un jeune homme , 23 ?ns , sérieux
et habile , soit pour la fabrication des
obus au autre emploi. 306

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

DPITIfli 'JPlIP trieuse et caoable, ayant
1/ClUUloCllC déj à servi plusieurs an-
nées dans un magasin d épicerie, cher-
che place de suite. — Ecrire sons chif-
fres L. B. 309 , au bureau de I'IM-
PARTIA L . 309
D A rfl ra rfon On désire placer une jeune
laaCglttgCoi fille pour lui apprendre les
réglages plats ou Breguet. — S'adresser
à M, J. Kaufmann , rue des Sorbiers 23.

295
[piinp flilp connaissant tous les tra-
ilCUUC UIIC vaux de bureau , machi-
ne à écri re et possédant quelques no-
tions de sténographie , demande em-
ploi. — Prière d'adresser* offres écrites
sous chiffres H. F. 338, au bureau
de I'IMPARTIAI.. 338

nnmactifl l ia ^n demande un Don
l/UillCOllta JUC. domestique sachant
traire. 302

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

Annrpnt l  marei'lial pourrait entrer
apUl GUll de suite ou pour le prin-
temps. — S'adresser chez M. E. Ber-
natli , derrière l'Hôtel-de-Ville. 320

Ppûçç anf 1 Dame , d' un certain âge
Il0000.111.1 et connaissant tous les
travaux de ménage, pourrait entrer im-
médiatement chez M. Arsène Jeanmon-
not. rue de la Serre 2. 315

Rpnif tn tPl lP  esl demandé "°"r petites
uCllIUlllCUl pièces cylindre bon cou-
rant. Travail suivi. 303

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

A PIï PVPIIP Q P°ur P'eces *• "snesnuiicvcui o ancre sont demandés.
Entrée immédiate. — S'adresser au
bureau de I'IMPARTIAL. 298
IpilllP flilp U" oe,Iian( iea pour un
UCUUC UllCa peti t ménage soigné, une
jeune fille sachant bien faire le ménage
et si possible cuisiner. Bons t raite-
ments. Entrée de suite. — S'adresser
chez Mme Braïlowsky, rue Jacob-
Brandt 6. 346
STorioeTn avec logement ue 3 pim:«s.
UldgaOlU à louer pour St-Geor"es 1916.
Conviendrait pour épicerie et Débit de
Sel, cas échéant. — S'adr. rue du Parc
66, au 2me étage. 326
I nrjp fnpnt — louer, pour Mars ou
UU gCUlCUl. époque à convenir, petit
logement; gaz et électricité. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 124, au 2me étage,
à droite. 313

Phfl m nw^^^ouêr t^îiaânsiau^ïon̂
UlldUlUl C. note , jolie chambre meu-
blée, avec électricité. — S'adresser rue
du Nord 151, au rez-de-chaussée, à
droite. 321

fhamh PP A Iou "r une chamnre niou-
UllalllUI C, blée, indé pendante , chauf-
fée, électricité , à monsieur travaillant
dehors. — S'adr. rue du Progrès 115

844

ffiaiïlhPP * louer jolie petite cham-
vlldlUUlCa bre meublée, à monsieur.
Prix modéré. — S'adresser rue de la
Serre 8, au Sme étage, a gauche, après
7 heures du soir. 310
Phtmhpp C A louer , à Messieurs de
UUdlUUl Co. toute moralité et solva-
bles. 2 chambres meublées; électricité.

S'adresser rue de l'Industrie 15, au
ler étage. 318

On demande à louer 25
de 2 ou 8 pièces ; gaz. — Offres écrites
sous chiffres J. C. 313. au bureau de
I'IMPARTIAL. 31y

I flPfll ( '" demande à louer local p.
Luvdli atelier , si possible avec loge-
ment. — Ecrire sous chiffre s II IMM 9C
a la S. A. suisse de Publicité Haasen-
Btein & Vogler . Ville. 33l!

On demande à acheter ^SSr
moyen-fort, balancier', laminoir. - Ecri-
re sous chiffres H-150SO-C à S. A.
suisse de Publ. Haasenstein & Vogler.". ., __ ... . 337

A VPnf lpp.  1 balnncier . 1 moteur Le-
ÏCIIUI C coq 1/4 H. P.. ainsi qu'une

petite transmission neu usagée. . 300
S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Â upnripp fa,lte de Place- un beau la"I CUUI G vabo dessus marbre , ayant
très peu servi , ainsi qu'un phonograp he
avec rouleaux. 301

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Pn ^8Cfe a5 A vendre de suite , le
îl. *l9 ~w *A~ m tout pour fr. 395.—,
après 3 mois d'usage, 1 beau gran d lit
Louis XV, bois dur , comnlet. avec ma-
telas crin animal , bien fourni , 1 suoer-
be lavabo à 5 tiroirs, poignées et haut
marbre blanc. 1 beau grand biiff n t
Louis XV. sculpté, à 2 portes et tiroirs ,
1 table ronde noyer noli , 1 fin divan
moquette, 4 jolies chaises et 1 table de
nuit; le tout moderne, pour le bas prix
de fr. 395.—. On détaille. A veudre
en plus , 1 beau buffet de service , à 5
portes, 1 table à allonges et 6 chaises ,
le tout accordant en chêne ciré clair,
pour fr. 300. — S'adresser rue du Gre-
nier 14. au rez-de-chaussée. 330
PntîPPC P,lre race. 80,"t a vendre. —UdllClO , S'ad resser Eplatures-Jaunes
14. 314

M 
La personne qui a volé lundi

• matin nne caisse à balayure ,
rue du Progrès 9, est priée de la rap-
porter ou de venir chercher le cou-
vercle qui est indispensable. 198

PPPdll Mercredi soir, depuis la Phar-I CI UU marie Vuagneux à la rue du
Grenier 30 B . un pertemonnaie conte-
nant une clef et quel que monnaie . - Le
rapporter , contre récompense , chez M.
Jules Kenel. rue du Grenier 30 BIS. 317

La personne qu,iaa gy&Sf ÏZ
neuf avec le nom cE. Robert» , au
Magasin Grosch & Greiff. e**t priée de
le rapporter chez Mme Robert, rue
Pestalozzi 2, au 8me étage. 121
Ppnrjn mercredi , rue Léopold-Robert ,ICI UU une sacoche .aluminium. —
l.a rapnorter , contre récompense, rne
de la Paix 5. au ler étage. 114
Ppnrln le jour de l'An , 1 petite mon-
1 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 Rnclier 20. 270

Faire-part deuil. SSL
HE Tu laisse* des regrets et' fais couler - m- \

Dovs en paix. :,,. jj
Monsieur Oswald Mùnger-Mathey et ses enfants. J _ K\

|8| Mademoiselle.Carmen MûngT. , ..;}
§88 MademoiseUe Andréa Munger. • • ma
M Monsieur René Munger. - a
H Monsieur Lucien-Emile Mathey. jH
n Monsieur Jules Girardin et ses enfants, à Bienne. ' L 'd
 ̂

Monsieur 
et 

Madame Léopold Mathey.  KM
; Madame Marie Frei.ievaux-Mathe *,* et ses enfants , à Lausanne. - L ' _

tj is Madame et Monsieur Paul Vannier-Mathey et leurs 'enfants, :- *i
BH Madame et Monsieur Arthur  Guenin-Mathev et leurs enfants. ' .Madame et Monsieur Ahel Mathey et leurs enfants. ; '• 4
Hj -Monsieur et Madame Henri Mathey-Tuscher et leur fille , à Neu- y "i

Madame et Monsieur (Antoine Aeby-Mathey et leur fille à Travers. \\W Monsieur et Madame Marcel Munger et leur fiiie à Tanger. y -î
MB Mademoiselle Gilberte Munger. |S

ainsi que les familles alliées , font part à leurs amis et con- :¦ 1
g» naissances , de la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouv>*r en la -LL
JM personne de leur chère épouse , mire, fille , sœur , belle-sœur , lante !:. j

I Madame Sophie-Adèle MUNGER née MATHEY 1
M cj ne Dieu à reprise à Lui , Jeudi , à 3 heures an* As-midi, dans sa __\__ \

gH 43me année, après une longue et pénible maladie. hLS
|*ï La Chanx-de-Fonds, le 7 Janvier 1916. I»!

L'ensev.lissement , SANS SUITE, aura lieu Dimanche 9 WÊ
|pj courant à 1 heure après midi. ppl
K Domicile mortuaire : Rue de la Sorre 61. 275 ||
j B - - Une urne funéraire sera dénoséo tlpvant la ninison mortr.v.ire, Ŝ
^» 

Le pi'éHeut avis tient ,  lieu tie lu lire de laire-pai-l. t:|i

Pup rti- depuis le « Lion d'Or» d la
I C I UU ru ê du Collège 18, 1 roue
d'un petit char. — La rapporter , rue
du Collège 18. 232

Fai&mni noir ta g loire t
J' ai ouvert devant loi une porte qu»

personne ne peul fermer.
Ex XXXIII , IS.
Apoc. m, S.

Monsieur le paateur et Madame G.
Borel-Girard , ¦-.

Mesdemoiselles Berthe et Elisabeth
Borel , Madame et Monsieur G. Perret-
Borel et leurs enfants . Madame et Mon.»
sieur le pasteur Jean .Jacottet et leurs
enfants , Madame et Monsieur Jean
Parel et leurs enfants . Messieurs An-
dré et Jean Bore l ,

Les familles Borel , Girard , Breit-
meyer.

Le Comité, la Direction et les Diaco-
nesses de Saint-Loup,
informent leurs amis et leurs relations
de la grande perte qu'ils viennent de
faire en la personne de leur bien-aimée
tille, sœur , belle-sœur , tante , parente,
élëVe et collaboratrice .

Sœur Blanche BOREL
endormie dans la paix de Dieu , le 5
janvier 1916, à l'âge de 32 ans, après
une longue maladie. H 231 N

Neuchâtel , le 7 Janvier 1916.
L'inhumation aura lieu à Saint-Loup,

le Samedi 8 courant , dans l'intimité.
Le présent avis tient lieu <le-

lettre de faire-part. -3fJl
_ W-—mmmmÊmmmmmm i*wmm

¦Ja
Monsieur Charles Puranel et sou flls

Henri Pumpel, à la Guerre.
Madame et Monsieur Jules Pumpel et

leur fille , à Cosne (France),
Madame et Monsieur Cœurdevey, à la

Guerre ,
Madame et Monsieur .Alfred Pumpel ,

à la Guerre, et leurs enfants .
Monsieur Arnold Bion , à Seloncourt

(France),
Madame Veuve Claudine Bion et ses

enfants . Mademoiselle Marguerit e
Bion et son fiancé , à La Chaux-de-
Fonds,

Madame et Monsieur Stoll et leurs en-
fants, ainsi que Mademoiselle Bri-
gitte Bouvero t et son fiancé , à La

I Chaux-de-Fonds,
' Monsieur et Madame Armand Bion ,

à la Guerre, et leur fille .
Madame et Monsieur A. Flury et leur

fils , à Paris ,
ainsi que les familles alliées Pumpel ,
Bion , R'gnier et Mougin . ont la

profonde douleur de faire p«rt à leurs
amis et connaissances de la nerte irré-
parable qu 'ils viennent de faire en la
personne de

MadameF anny PUMPEL née BION
décédée vendredi, à 1 heure du matin,
dans sa 42me année, après une longue
et douloureuse maladie , munie des
Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, 7 Janvier 1916.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu Dimanche 9
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire , rue du Progrés4.
Une urne funérai re sera déposée de

vant la maison mortuaire.
l.e présent .-«vis tient lien do

lettre de faire part. 279

Repoie en paix, cher père,
tu as fais ton devoir ici-bas.

Madame Suzanne Lûthy-Liechti, à Ut-
tigen .

Monsieur Louis Lûthy et ses enfants,
à Uttigen .

Monsieur et Madame Gottfried Lùthy,
à La Chaux-de-Fonds,

Monsieur et Madame Arnold Lùthy, à
La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur Emil Lûthy, en Améri que,
Madame et Monsieur Stefan Butler-

Lûth y, à Schaffhouse.
Monsieur et Madame Gottfried Lûthy-

Stucki et famille, à La Ghaux-de-
Fonds,

ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux , père,
grand'pere, frère , oncle et parent

Monsieur Jacob LUTHY-LIECHTI
que Dieu a repris à Lui jeudi , à 10 h.
du matin , à l'âge de 63 ans, après une
courte maladie.

Uttigen , le 7 janvier 1916.
L'enterrement aura lieu Dimanche

9 courant , à midi, à KIltCHOOISF.
Départ de Uttigen à 11 h. du matin.

Les Familles affligées.
Le présent, avis tient lieu de

de lettre de faire-part. 320
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soip, au nouveau programme 11

S? LE NOËL OE MAMAN I t- Résurrection 9'un Cœur  ̂
§

Très émouvant drame réaliste Trés poignant drame moderne : i

Les Actualités de la, Guerre ||

I I  

PC Fi 11 PC Aw Çalti mfam miP ILicb I lllCû iill udl lliuUdUU Ub 1
d'après le célèbre roman de Xavier de Montèpin ™

Malgré l'amour violent qu 'il ressent pour Pépita , le baron de Strény décide de rompre avec elle car , ayant toute sa fortune en- l'y ; i
gloutie depuis longtemps et ne vivan t plus que de louches exp édients, le méprisable baron ne cherche que le riche mariage, seul moyen de
relever mie situation, plus,que compromise et d'apaiser les fréquentes réclamations de créanciers impatients . Sgi

Mais Pépita , jalouse et capable des pires excès, agit tellement sur la volonté du faible Julien qu'il ne recule même pas devant
l'accomplissement d'un crime infâme Sachant, en effet , qu 'il est aimé secrètement de sa cousine , ia charmante comtesse de Kéroual, NJH
veuve et fortunée, Julien de S'rény obtient facilement les plus belles espérances pour son avenir, mais Pépita intervient fâcheusement en- y j
core et l'invite à préci piter ses projets contre la jeune comtesse. . -, .*¦ •

Périne avai t eu autrefois des malheurs, gagnant péniblement sa vie avec son mari , Jean Rosier, saltimbanque et nomade, qui
après une grave blessure avait été admis et soigné uans le domaine de la comtesse de Kéroual . Maintenant rétabli , il se dévoue, ainsi que
sa femme, a la châtelaine, sa providence. L .' ¦;

C'est à ce moment que Périne se rend compte de l'étrange attitude de Julien auprès de celle qu 'il feint d'aimer. Elle met le doc- i i
teur au courant de ses soupçons et de ses stupéfiantes découvertes qui ne laissent, hélas, aucun doute maintenant sur les intentions du KR
baron de Strény ffia

Un moment encore et l'indigne Julien croit remporter la récompense de ses actes, mais Léonie de Kéroual sait maintenant qu 'elle §8
va mourir et pourquoi elle meurt Suffoquée de douleur autant que de haine pour l'être qu 'elle a tant aimé, elle lui crie son mépris < y
avant de succom ber. Sa mort est cependant vengée car la douce Périne, un moment soupçonnée, prouve la culpabilité de l'odieux Julien L
de Strény, maudit à jamais par sa victime. , \ j

.JD9F* Enorme succès d'émotion Interprétation de tout premier ordre *9m

T^rî V rî OC nid PPQ Premier cordon de la galerie, fr. 1.50 ; Galerie , 1.— :,;
JTHA UCO piClLCo Parterre !, fr. 0.80 ; II , 0.50 j III , 0.30 m


