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La séance du Conseil fédéral

Nous avons dit que le Conseil fédéral s'est
longuement occupé de l'affaire de l'état-maj or
dans trois séances, qui ont eu lieu vendredi ma-
tin et après-midi, et samedi matin. Le général
assistait également aux deux dernières. "

Au cours de ces séances, le Conseil fédéral
a pris connaissance des résultats dé l'enquête
préliminaire, qui a été conduite par M. le prof.
Max Huber, maj or à l'état-major judiciaire.

Estimant que sur certains points, l'enquête
n'offrait pas encore toutes les précisions vou-
lues, le Conseil fédéral a décidé, dans sa séance
de samedi matin, d'accord avec le général, que
l'enquête serait poursuivie et complétée sur ]es
points encore obscurs.

Lorsque le Conseil fédéral sera en posses-
sion des résultats de cette enquête complémen-
taire, il prendra une décision définitive.

En attendant, les deux officiers incriminés,
colonels Egli et de Wattenwyl, ont été suspen-
dus de toute fonction et commandement, et doi-
vent se tenir à la disposition de l'autorité mili-
taire.

* » *
M. le colonel Secretan écrit dans la « Ga-

zette de Lausanne » :
« Le communiqué fédéral nous paraît de na-

ture à rassurer les alarmes patriotiques de tous
les bons citoyens, exaspérés par les bruits qui
circulent. 

Il en ressort :
1. Que le Conseil fédéral et le commandement

de l'armée marchent d'accord dans cette af-
faire;

2. Que l'enquête instruite par le major Huber
n'a pas paru suffisante et va être complétée;

3. Que cette enquête est administrative et non
pas judiciaire, ce qui veut dire que le Conseil
fédéral et le général attendent le résultat de
l'instruction complémentaire ordonnée pour dé-
cider si l'affaire sera liquidée administrative-
ment ou déférée à la justice militaire.

4. Qu'en attendant que eetté question soit
tranchée, les officiers incriminés, soit les colo-
nels de Wattenwyl et Egli, sont relevés de tout
commandement ou fonction dans l'armée.

L'ensemble de ces faits montre suffisamment
que les pouvoirs responsables attribuent à cette
affaire toute la gravité qu 'elle comporte et agi-
ront en conséquence.

Il convient donc d'attendre les sanctions ulté-
rieures qui. de façon ou de l'autre, intervien-
dront certainement.»

* * *
Le Conseil d'Etat vaudois a envoyé à Berpe

la dépêche que voici :
« Le gouvernement vaudois1 estime de son de-

voir d'informer le Conseil fédéral de l'émotion
extrême et croissante que suscite l'affaire Egli-
Wattenwyl. et de la nécessité de tranquilliser
l'opinion publique par des éclaircissements com-
plets et les sanctions que peuvent comporter les
faits.

Il se permet d'insister auprès du Conseil fé-
déral pour qu 'il prenne en sérieuse considéra-
-tion cet état d'esprit qui se révèle chez les meil-
leurs citoyens. -

Au nom du Conseil d'Etat vaudois : ,
Le président, Le chancelier,

Dubuis. G. Addor.*¦; *. ¦ ¦  "- ** .» * - .* r- •

Oui continue à publier ici et là, écrit « Lai
Revue», des histoires invraisemblables sur l'af-
faire.

Tout porte à croire que l'on se trouve en
présence de complaisances coupables, dont les
auteurs n'ont pas saisi la répercussion qu'elles
pouvaient avoir sur nos relations internatio-
nales. Mais il convient de rassurer le public
sur la portée des indiscrétion s qui paraissent
avoir été commises. Il est très vraisembla-
ble qu'il n'a pu être communiqué des choses
bien importantes à des étrangers. Us Alle-
mands sent généralement beaucoup mieux ren-
seignés que nous par leurs espions, leurs bal-
lons et leurs- avions sur les mouvements des
troupes voisines de leur front.

Et là où les services de rensei^nemen's com-
mettent des indiscrétions, ils échangent plus
do petite .monnaie que de grosse.

Cela soit dit sans vouloir atténuer en au-
cune manière des actes dont le communiqué
permettra de juger le véritable caractère.

• .# 
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Certes rien n'est plus légitime que l'émotion
qui tend à se répandre dans tout le pays :
On nous dit qu 'à Berne aussi l'agitation dès
¦esprits est extrême , écrit le « Journal de Ge-
nève ». Mais il ne faut pas que ces mouvements
d'i-minion"*: se manifestent par des actes incon-
sidérés et prématurés. Une enquête est en
cour-**' elie» es* conduite suivant toutes les rè-
<2leb ue 1» just.ee. Il est élémentaire d'en atten-
dre les résultats avant de se prononcer. Et il
wt-aî*- -'.uéril d'organiser des manifestations pour

des faits que l'on ne connaît que de façon im-
précise, comme cela résulte des récits contradic-
toires et des affirmations fantastiques qui rem-
plissent à cette heure 'la place publique.

Pour que la lumière se fasse complète, écla-
tante, telle que la réclame le peuplé, il faut
éyiter toute vaine criaillerie et toute; démons-
tration bruyante : ce sont des moyens qui j ne
pourraient qu'entraver l'œuvre sereine des of-
ficiers judiciaires et 'des magistrats responsables.

-,
i * * *

Nous lisons dans le « Genevois » .
Nouis en aivons dit assez. Nous voulons espé-

rer que l'enqu ête mettrai au poftit certaines
choses qui telles qu'on nous l'es rapporté, 'dé-
passeraient assurément toute mesure ; nous
sou!haitons que les colonels incriminés pùiissen't
se justifier et qu 'il soi't démontré que 'leurs ses-
tes furent plus impulsifs que raisonnes. Mais
nous lentendons, avec le Conseil dfEtat de Ge-
nève, que l'enquête soit ouverte dans l'e des-
sein de la faire aboutir selon les voies de la jus-
tice et d'e ïa vérité, sî crue que doive être la
lumière qu 'il faudra proj eter peut-être sur cer-
tains agissements. . .

Cette enquête, entend-on déj à dire, est du' res-
sort de la seule autorité militaire. C'est possi-
ble. Nous n'avons d'ailleurs1 aucune espèce de
raison de douter que l'autorité militaire ne soit
résolue d'agir avec toute îa diligence et tout
le sérieux désirables. Mais notre autorité exé-
outive est aussi souveraine, en veirtu de ses
pleins pouvoirs — c^fumi flâcent j ugement a con-
sacrés comme absolus. — C'est donc au Con>»
sieili fédélrali que nous nous adressons, non pour
le convier de faire son devoir certes, — car
îl Je connaît — mais pour lui dire que nous
sommes certains qu 'il! va le remplir dans le
sentiment démocratique de ses hautes respon-
sabilités*, qui lui interdisent de distinguer entre
les coupables quel que soit leur rang, quel que
soit leur état, quelque idée qu 'ils aient prétendu
¦servir en sortant, .par des actes, de la neutra-
lité que nous devons observer vis-à-vïs de l'un
et l'autre group e des* boiligôrants —et d'e ma-
nière strictement égale envers l'un et l'autre.

Enfin, cette note du «Dâmocraite» : '- *
Et pour nous, Suisses de tous les cantons,

dansces heures angoissantes que nous vivons,
restons plus unie que j amais, quelles que soient
nos sympathies .personneifes. Nos sentiments
suisses doivent auj ourd'hui étouffer nos sym-
pathies. Il ne faut pas, il ne faut à aucun prix,
.qUe ces heures tristes soient des heures trou-
bles, ni des heures de démoralisation, ni des
heures de désunion. Répétons, avec plu9 de
ferveur que j amais, le serment de ceux qui
promirent « aide et assistance contre quioon-
que ferait du tort à la Suisse, de quelque ma-
nière que ce fût ». Deux homimes viennent de
compromettre gravement notre honneur na-
tional! et notre neutralité. Nos autorités, loca-
les et fortes de la confiance du peuple una-
nime, dicteront les sanotions qui s'imposent.
Pour nous, restons un seul, peuple de frères,
serrons les rangs, regardons au drapeau,
soyons dignes de nos pères. C'est la seule fa-
çon de rester forts, la* seule manière de faire
respecter notre honneur helvétique. Restons
sur le chemin du devoir, ne nous attardons pas
aux embûches et aux contours de .la - route.
Deux de nos compatriotes viennent de failir.
Regardons plus haut et en avant.

La thèse du gouvernement des Etats-Unis,
suivant laquelle les embarcations découvertes ne
peuvent pas être considérées comme fournissant
un abri suffisant * pour assurer la sécurité des
passagers et des marins après le torpillage des
navires, est surabondamment prouvée par les
souffrances terribles endurées par l'équipage
du grand vapeur « Clan Macfarlane» en route
pour l'Inde, qui ( fut torpillé sans avis préala-
ble le 30 décembre dernier par uni temps de
grosse mer à deux jours à l'est de Malte.

Le « Clan MarfarlaTOe » n'aperçut le sous-mann
qu'après avoir été torpillé. Le sous-marin re-
montait alors à la surface. Les 74 hommes de
l'équipage mirent les chaloupes à la mer. Le
sous-marin accosta les chaloupes et démanda
au commandant la nationalité et le nom du
vapeur, le tonnage, la nature et la destination
de sa cargaison. Ainsi , ce n'est qu'aorès avoir
torpillé qu'on s'inquiétait du navire torpillé. Le
scus-marin hâta l'engloutissement d'u vapeur
au moyen de fulmicoton; puis il disparut en
laissant l'équipage se tirer d'affaire comme il
pourrait.

Trois jours durant , les chaloupes, reliées par
une corde, voyagèrent de conserve bataillant
contre de formidables vagues. La seule ration
dont disposaient les hommes était deux fois par
jour un demi-biscuit et une demi-tasse d'eau.
Le 2 janvier, deux chalouces furent détachées
du groupe prar l'effort des vagues et on ne
les revit plus. Le 4 janvier, la dhaloupe du ca-
pitaine, où deux marins étaient déîà- morts
d'épuisement, --s'écarta aussi. Les trois autres
embarcations, dont les occupants étalent à

moitié morts de fatigue et de faim , allèrent à
Id dérive pendant trois autres jours et trois
autres nuits, sans cesse ballottées par la tem-
pête qui ne se calmait pas.

Le 7 janvier , onze marins étaient morts et
les survivants l'étaient plus qu'à moitié ,
lorsqu'ils furent recueillis par un navi re qui les
conduisit à Malte après huit journées d'an-
goisses et de souffrances terribles . Sur 74 hom-
mes de l'équipage, 24 seulement ont survécu,
50 manquent
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L'odyssée d'un équipage

. La prise du mont Lovcen par les Autrichiens
est une conséquence de leur maîtrise navale
dans l'Adriatique.

Les Italiens, fortement établis dans leur base
de Valona, dominent le canal d'Otrante et la
région avoisinante. Mais il leur est déj à difficile
d'assurer d'une manière permanente leurs com-
munications maritimes avec Durazzo, plus en-
core avec Saint-Jean-de-Medua, situé à mi-
distance entre Valona et les Bouches de Cat-
taro. Bien qu 'on manque de renseignements pré-
cis, on peut en juger d'après le cri d'alarme
poussé par le Monténégro dans un bulletin offi-
ciel où il déclarait que le ravitaillement était
arrêté.

C'est ce qui avait été prévu lors de la retraite
serbe en disant que les confmuinicatiions mari-
times seraient assurées par Valona, difficiles
par Durazzo, et presque impossibles par Saint-
Jean. Mais cet état de choses n'est tel que par
suite de l'inaction dans laquelle les Italiens se
sont maintenus en Albanie depuis le début de
leur entrée en guerre. S'ils ont critiqué à j uste
titre la politique de leurs alliés en Bulgarie, il
semble bien que leur ligne de conduite à l'égard
des Serbo-Monténégrins ne soit pas à l'abri de
tout reproche. S'ils avaient dès le début élargi
leur action sur la rive orientale de l'Adriatique.
construit des routes et mis les ports albanais en
état de défense, le Monténégro ne serait pas
isolé comme il l'est actuellement. Il eût été pos-
sible, soit de soutenir l'offensive en Bosnie, soit
de profiter de l'exceptionnelle position du mont
Lovcen pour, investir et réduire Cattaro.

Quoi qu 'il en soit des fautes commises dans
le passé et si. critique que soit la situation des
Monténégrins, les événements actuels ne lais-
sent pas de présenter des avantages aux Ita-
liens en rapprochant de plus en plus le front
de combat de leur base militaire et navale de
Valona. Puisque ce qui leur fait défaut est la
difficulté des communications par mer et par
terre au-delà de Durazzo, ils ont intérêt à lais-
ser l'ennemi avancer vers le sud!. Vu la pau-
vreté du pays, les Autrichiens et les Bulgares
ne trouveront pas de grands avantages à l'occu-
per et* leur tâche deviendra plus pénible à me-
sure qu 'ils approcheront de Valona.

Les communications de cette place avec le
port militaire de Tarente étant tou t à fait as-
surées par la marine italienne, la situation du
corps de débarquement en Albanie est analogu e
à celle des Alliés à Salonique. Dans l'un et l'au-
tre cas, il y a eu improvisation .et impossibilité
de prendre de suite l'offensive loin de la base
navale. Mais, lorsque le moment sera venu de
marcher de l'avant, grâce à la facilité des trans-
ports maritimes, il y aura à Valona comme à
Salonique, un point de départ excellent.

Le mont Lovcen,
Cattaro et Valona

Dans là séance de'vendredi du Reichstag, ré-
pondant à une question de M. Bassermann, na-
tional-libéral', relative à l'arrestation du consul
allemand à Salonique. M. de Stuimm, directeur
de la section polMque à l'Office dee affaires
étrangères, a dit ;

«Le 30 décembre, les consulats alHIemand,
austro-hongrois, turc et bulgare, à Salonique,
ont été occupés par les troupes de l'Entente.
Les consulte ont été arrêtés ainsi que le per-
sonnel des consulats, conduits à bord de vais-
seaux de guerre français et probablement
transporté® en France. Cette violation inouïe
du dtoit des gens est un nouvel anneau de la
chaîne sans-fin des violations du droit des gens
dont se «ont rendues coupables pendant cette
guerre, précisément ces puissances qui préten-
dent constamment être les protectrices de la
neutralité et de l'indépendance des petits Etats.

Le gouvernement impérial a protesté auprès
du gouvernement heftlénlquie, le rendant res-
ponsable de la sécurité des fonctionnaires con-
sulaires arrêtés. De son côté, le gouverne-
ment hellénique >a protesté de ia façon ia plus
énergique auprès du gouvernement français
contre ta violation de la souveraineté de la
Grèce et a demandé qu 'on lui livrât les prison-
niers.

Le chancelier de l'empire ignore encore si
cette protestation a reçu une réponse. »

*M. MuHer-Meiniingen, du parti progressiste
populaire, demande' des éclaircissements sur
les retards survenus- dans les envois postaux
adressés à des prisonniers de guerre allemands
en France.

Le colonel Friedrich répond :
« Les retards dans la transmission de ces

envois surviennen t en France seulement. Mis
sont imputables surtout aux procédés arbitrai-
res d'une grande partie des commandants
français et de leurs subordonnés. L'adminis-
tnation militaire allemande s'est plainte à plu-
sieurs reprisas. 14 semble que Ja retenue de dix
j ours imposée en Allemagne uniquement aux
lettres expédiées par les prisonniers de guerre
soit étendue en France aux lettres -reçues par
les prisonniers de guerre et qu'elle soit appli-
quée même maintenant à tous les envois pos-
taux. .

Comme mesure de représailles l'Allemagne a
ordonné une ratenue de dix j ours pour îes let-
tres reçues par ses prisonniers de guerre. Si
les retards continuent à se produir e en France,
'l'administration militaire aJUemande prendra
d'autres mesures de raprésaillieis. »

Lé député Liebknechlt, 'socialiste, demande
la mise en discussion de d'eux questions qu'il
a posées mercredi dians les déliais règlement
taires.

Le président lui refuse la pa'rofle.
Liebknecht s'écrie alors : « Vous voulez

étouffer la vérité et tromper fe peuple ! »
Le président le rappelle à l'ordre. ::.v .

An Heiclistag

Après la chute du Lovcen, celle de Çettigné
était fatale. La petite capitale du Monténégro a
été occupée le 13 par les Autrichiens. Le siège
du gouvernemen t avait été transféré à temps à
Scutari. La prise de cette bourgade de 2000 ha-
bitants est sans importance militaire, mais elle
a de la valeur au point de vue politique. C'est
une capitale de plus, si modeste soit-elle, qui
tombe aux mains des empires du centre, et ce
genre de succès a touj ours son effet suri les
masses. Vienne a pavoisé, et nous dirions que
les Viennois ont bu du lait, si.cette denrée n'a--vait pas tari depuis longtemps là-bas.

Les j ournaux italiens cherchent * à excuser
l'abstention de l'Italie sur ce point du théâtre
de la guerre. Des raisons militaires n'ont pas
permis à l'Italie de porter secours au beau-père
du roi.Victor-Emmanuel. La possession de Çet-
tigné était secondaire tant , que les Autrichiens
tenaient à Cattaro et une expédition n'eût servi
de rien contre les forces importantes des Aus-
tio-Allemands, qui ont l'avantage . d'une base
sur terre ferme.

Selon d'autres sources, le général Cadotna,
en présence des sacrifices qu 'exige la lutte au
nord , est opposé à la dispersion des forces ita-
liennes. Il veut réserver toutes les ressources
pour le but principal, qui est la reprise des« terre irredente ». Goritz, Trente et Riva ont
une importance maj eure, et la décision s'obtien-
dra au cœur de l'Autriche et non dans les mon-
tagnes de la Czernagora. Les Anglais, et les
Français défendent une thèse analogue en ce
qui les concerne. La suite des événements dira
qui a raison.

Le bulletin autrichien de vendredi signale
une nouvelle attaque des Russes à ^ fron-
tière de la Bessarabie et de la Bukovine, sur
le chaîne de colline de deux à trois cents mètres
d'altitude qui s'étend de Topovitz à Rarancz,
à 15 kilomètres de Czernowitz. Les Autrichiens
occupent une position boisée et sont couverts
par un petit cours d'eau, le Hukei, et pur le
Pruth . L'offensive russe se présente donc dans
des conditions difficiles. Le cénéral Ivanof es-père cependant la mener à chef.

Si l'on en croît îes journaux de Vienne, une
vingtaine d'officiers français prêterait leur con-cours à l'étàt-major, et le général Pau assisteaux opérations. Les tranchées sont maintenant
construites à la mode française. Des prisonniers
ont raconté que des missions françaises sontégalement attachées aux autres fronts.

La diplomatie allemande continue à menergrand bruit autour de l'arrestation des consulsde Salonique et de l'occupation de Corfou. LaGrèce a protesté avec toute l'énergie dontelle est capable; mais les Alliés ne lâchent pasle morceau. Ils ont purgé Salonique des espionsennemis et croient avoir dépisté à Corfou unestation de radiotélégraphie et de ravitaillementdes sous-marins. «
La maladie du roi Constantin prolonge l'in-décision du gouvernement grec. Le bruit sepropage que Venizelos serait maintenant acquisaux idées républicaines et ne reculerait p,as àl'occasion devant un coup d'Etat. Ses actes sontétroitement surveillés par les germanophiles.Le roi des -Belges vient de fortifier '-'«nonsacrée des partis en appelant à faire partie duministère le sénateur Goblet d'AIviell a, dovendu parti libéral , ancien chef de 1a franc-ma-çonnerie belge ,1e député Paul Hym ms é'o-quent orateur libéral, et M .Vandervelde leaderdes socialistes. Ces trois personnages ' avaientdéjà t:te nommes précédemment ministres d'Etatfonction honori-ique. Ils '-¦¦articirvront déso-'mais aux •*** Mh •ratios du c-' ' -et rrtSjacuèque -• side M. de Broquewde. Ainsi va temonue. . .
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La situation générale
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ŒUFS frais T^Z^S adresser chez M. Jean von Allmen .
rue dn Nord 153. 4a5

RnntA.l.Ae et llu'es- A ven-
JDUULGillOa dre plusieurs cen-
taines de bouteilles régulières et 200
litres. — S'adresser rue des Fleura 7.
au ler etnge. 826

A 17fin fl TA Pour cause de décès,
VCJIIUI O un fourneau inextin-

guible , une balance Grabhorn , ane ba
lance bascule, un lustre à gaz, un lot
ébauches et boîtes métal et acier ; le
•tout cédé à bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25. au ler étage. 856
V ftftflfie écrites de comntabilité
•UvyUlla américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frisoh,
«xpert comptable, Zurioh D 64.
J. H. 10 100 L. 126
fluffiSAS v,t"es sont demandéesaj mmloaVa à acheter de suite par
JIM. Gœtschel 4 Go, rue de l'Hôtel-
de- Ville ___ Téléphone 6.06. 718
<ITnpln0'ar.ltbabil,eu1*- — OnJBVI JVgOl * Bo'rtirait quelques
montres ciinque jour à rhabiller, à hor-
loger consciencieux. 615

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
"!_, ¦f'2* •_•-—• vides , de toutes
aJaV mmm. 1»CS> contenances.
ponr choucroute et relavures, sont à
vendre. Prix modérés. — S'adresser
rne du Progrès 9, au rez-de-chaussée,
è gauche, . -Y 1700ÇI

^AV#IIAÎIe Toujours assorti
%GI WUCII9 en cercueils . In-
«ineratious et autres. — J. Galéazi.
rue du Rocher 20. 10.J 6
O/a. W à 4 places, a vendre faute
mmm ****m *9 a'empioi; prix , fr. 40.

S'adresser chez M. F. Droz , rne
•Nnma-Droz 10. 899

PivntPiiP consciencieux demandel IIUIDU , des piwfages d'échappe-
ments , en toutes grandeurs, genres
soignés ou bon contant , à faire à do-
micile. — Ecrire sous chiffres p. p.
897 an bureau de I'IMPARTIAL. 897
A «Tanrira une glisse à bretelles

V CUUI *~ et one à pont, plus un
harnais neuf pour cheval. — S'aur. à
M. Ernest Aeschlimann, rue des Ter-
reaux 98. 900
H À 0*1 a «rue On demande à met-
«tPglagWP. tre des balanciers
d'inertie, 789

S'adresser an bureau de VTM-PAKTUL.

TOrmiDftgOS. gantsé demande
des terminages, depuis 9 à 13 lignes
ancre. Echantillons à disposition. —
Ecrire, sous chiffres U. Z.  837, au
bureau de I'IMPAHTIAI.. 887
TannoonT Toujours acheteur
X UUUOaUA. de futailles en tous
genres. — Itozonnat. Serre 14. 7503

Choucroote. tS_X 3SS.
be extra, à 25 et 30 ct. le kilo. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au Sme éta-
ge. 8-18
_ r _ . m-, -m -mj mTmr-m trais du jour
%,**tr* ¦ U.X9 — S'adresser
gue de l'Hôtel-de-Ville 38, au dmë éta-
re. â droite. 438

Remonteurs. î&ffîe.U*vages d'échappements 10'/i lignes, an-
cré. Faire offres avec échantillons. 725

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

iccniofHflC ¦"es'e******»'"*""1 Ds""""
JQ.uOU JGl.llCi ) demoiselles cherchent
place comme, assujetties pour réglages
plats. — Offres par écrit, sous chiffres
A, B. 932 au bureau de I'IMPARTIAL.

. .. . . 982

J6GI16 BOnUDB "«'militaire, désire
place stable comme magasinier, en-

' caissem* ou tout autre emploi. Réfé-
rences à diKDOsition. — S'adresser par
écrit, sous initiales R. P. 17983. au
bureau de I'IMPABTIAL. 1798:-!

imina fllla recommandée cherché pla-
tlctlllc llHC ce de femme de chambre,
à défaut dans magasin ou autre em-
ploi. — S'adresser rue du Collège 4.
au 3me étage.* aMl
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PAUL SAMY

Elle fit un pas vers lui, la main tendue *̂
-r- J'ai appris votre malheur., dit-elle, et j 'ac-

cours. '¦• '';
— Merci, fit le comte, qui s inclina et effleura
de ses lèvres la main de sa visiteuse. Grâce à
Dieu, cela va mieux. Asseyez-vous, je vous en
prie. Et vous, chère madame, comment al-
lez-vous ? , ¦¦ ; . ' u— Moi, vous le voyez... mais c est de cette
pauvre enfant qu 'il s'agit. Parlez-moi d'elle...
cCommentcela lui est-il arrivé ?¦-_ Vous ne le saviez donc pas ?.
Comment cela lui est-il arrivé ?
que ce matin.... Maurice était absent.... dit ma-
dame/ Verney en rougissant de ce mensonge.

— C'est vrai.... Il y a en effet bien longtemps
que j e ne l'ai vu.... J'aurais dû le deviner quand
on m'a amené fe docteur Berthier à sa place-

Madame Verney eut un imperceptible mou-
vement ; elle allait demander : « Vous avez
donc envoyé chercher Maurice ? » Mais c'é-
tait provoquer une réponse, une explication
avec ies domestiques, c'était peut - être
l'obligeT à donner les vrais motifs de l'éloigne-
ment de son fils ; elle ne se croyait pas auto-
risée à le faire et put se dominer...
- — Gui. reprit-elle, j e l'ai appris ce matin par
Pierre qui n 'a su que me donner des détails
alarmant.*-*. Et maintenant , d'ites-moi tout ; si
yous saviez combien j' aime cette enfant !. .. .

— Merci, chère- madame,;.vous. savez aussi
combien Jeanne cvous' affectionne. Ah!  .elfe

noms a fait passer de bien durs moments.
Et le comte raconta toutes les phases de la

maladie.
— Auj ourd'hui, continua-t-il, elle va beau-

coup mieux.
— Puis-j e l'embrasser ? demanda madame

Verney.
— Je ne sais..., Le docteur nous a recom-

mandé de lui éviter la moindre émotion... Mais
venez, noms allons essayer, dit le conrte en of-
frant son bras.

Ils traversèrent le spacieux vestibule et gra-
virent l'escalier aux lourds balcons, aux mar-
ches si larges qu 'un cheval eût pu y monter
sans peine. H était entièrement construit dans
l'aile gauche du château et débouchait au pre-
mier étage sur un long corridor qu 'éclairaient
les fenêtres de la façade principale et sur le-
quel donnaient en se faisant suite les apparte-
ments de la j eune fille, puis ceux du comité, la
bibliothèque adossée au mur et formant angle;
enfin , tout à côté et dans une partie de l'aile
droite, la chambre occupée par le vicomte.

M. de Bressac fit entrer madame Verney
dans un petit salon et, la précédant de quel-
ques pas, ou il regarda un instant :

— Jeanne, dit-il , c'est madame Verney qui
voudrait t'embrasser.

Celle-ci s'avança ju squ'au lit et se penchant
SUT le front de lia j eune fille y appuya ses lè-
vres.

Au contact de ce baiser, fa malade tressaillit.
Le comte et miss Ûarnett les avalent laissés

seuls.
— Jeanne, prononça tout bas madame Ver-

ney, que dirai-Je à Maurice ?
A ce nom les yeux de la j eune fille s'ouvrir

rent démesurément comme sous l'empire d'une
terreur. :,¦ — Monsieur Verney,- fit-elte, rien.... sï, s!...,
-vous- êtes - bonne, vous; ! Répétex-lui qti'il ne
vienne pas... que c'est fini maintenant .7 '

: — Que voulez-vous dire, mon enfant ! sup-
plia la pauvre femme, qui ne comprenait pas.

— Je veux dire, reprit Jeanne éh faisant un
effort... Gh ! je vais Vous causer de la peine,
mais j amais autant qu 'à moi, aj outa-t-èlle en
portant la main à son cœur. Il le faut cepen-
dant. Dites-lui...

Elle n'eut pas fa force d'achever. Sa tête
qù'eile avait soulevée retomba sur l'oreiller.¦- Eperdue, madame Verney appela au secours.
£-" ¦ ¦>"' •' XIII

¦ Le secret de l'ancêtre
Si l'arrivée de madame Verney avait échap-

pé aux yeux d'Antoine de Bressac, c'est qu'une
étrange occupation ne lui permettait pas à ce
moment d'entendre ou dé voir ce qui se passait
au château.

Depuis la maladie de sa cousine, le jeune
homme avait renoncé à ses sorties quotidten*-
ïies en voiture ou à cheval. Il ne dépassait les
grilles du château que pour accompagne r le
docteur Berthier, qui arrivait maintenant cha-
que matin dans sa propre voiture ; eh dehors
de ces cent pas dans l'avenue principale, le
vicomte avait dit adieu pour le moment à ses
distractions accoutumées. Ce n'était pas que
cette sorte de.réclusion lui fût un sujet de gaî-
té, mais poursuivant avec 1a plus tenace habi-
leté son système de feintes et d'hypocrisies, il
avait l'air de sacrifier ses habitudes bruyantes
à la tristesse générale du château et ne man-
quait point de s'arranger pour que son oncle
remarquât à quel degré la maladie de sa cou-
sine l'affectait. Il comptait ainsi, non seulement
pénétrer davantage dans l'estime et dans l'af-
fection du comte, mais faire deviner à, ce der-
nier, par l'exagération, même/de sa douleur
d'emprunt, à 'quel point il; aimait .là jeune fille.
- Quelle que . fût ïa. tendresse qu 'il.;eprouyât
pour, Jeanne en qualité de parent, l'amour seu!

pouvait expliquer un aussi profond chagrin, et
il faudrait , pensait-il, que son oncle ne voulût
point voir pour ne pas remarquer ces manifes-
tations, , indices certains d'un sentiment dont il
se promettait bien, l'heure venue; d'accentuer
les marques.

On l'apercevait à de rares intervalles dans
les. corridors du château, l'œil inquiet, quêtant
des nouvelles de la malade avec un intérêt qui
avait su émouvoir la sensibilité douteuse de
miss Garnett. 7: ¦¦¦'- ¦¦En dehors de ces courtes apparitions il s'en-
fermait dans sa chambre, le plus souvent d'ans
la bibliothèque du château, où il ne tardait pas
à s'endormir sur quelque livre poudreux après
avoir oonsommé d'innombrables pipes.

Cette salle formait un immense rectangle
entièrement entouré, du parquet au plafond, par
des rayons surchargés de livres, presque par-
tout sur une triple rangée. C'était peut-être la
seule pièce du château qui n'avait j amais subi
de transformations. Elle remontait certaine-
ment aux origines du manoir ou tout au moins
¦jusqu 'aux guerres de religion, à en juger par les
ferrures de sa porte centrale, massive et basse,
et par les grossières boiseries de la bibliothè-
que où se lisaient encore ça et là des versets de
îa Bibie, burinés par quelque poignard protes-
tant.

L'ameublement en était très simple : au cen-
tre une lourde table carrée, quelques larges
fauteuils en cuir et une échelle roulante qui per-
mettait d'atteindre les étages supérieurs de la
bibliothèque. Mais il était évident par la cou-
leur même de leurs boiseries que ;ces étages
avaient été adaptés après coup, devant l'en-
combrement incessant des volumes. Bien qu 'on
eût imité le corps principal, la différence- sau-
tait* aux. regards, et i ln '.était pas: douteux qu 'à
.une. énoque plus ou moins, lointaine la- biblio-
thèque ne fût formée que par un rez-dè-chaus*
sée d'enviro"' *Toi*i rnà *ira- . JI - *.-?*»*,- ¦.. .-*.

ta |iai)cée da DoeteùF

Jeune tomme Z *&_Wrï*t?
soit pour travailler aux munitions, on
autres travaux. PRESSANT. — S'adr.
à M. Hermann Sandoz-Perrin, Ponts-
de-Martel. 648
Tlnmoctin ilO Jeune homme, 17 ans,
UulllGùlUjUG. sachant traire et soi-
gner les chevaux, cherche place. 593

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

Pionnicto Un bon mm tourneuri ici llû LD. rjemande du travail à
domicile. 215

S'adr. an hureau de l'iMPAfmAt,,
.iPlinp dflPAnn Suisse Allemand , 15UCUllC gdl l/UIJ , ans , cherche emnloi
dans Bureau ou autre, pour se perfec-
tionner dans la langue française. 870

S'adresserau bureau de I'I MPABTIAL.

^ppvantP Jeune personne, 24 ans,
OCl iuUIC.  Hachant bien cuire et faire
le ménage, demande place dans bonne
famille. 863

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
**********mm**************m*m******m
Pniciniopo expérimentée et con-LUIiMIIIul 6 naissant bien les tra-
vaux d'un ménage soigné, est deman-
dée. Bons gages. —S' adresser à Mme
Jean BLOCH , rue Numa-Droz 66-bls.94o
jnnnn fllla -° a ™ ans, serait enga-

UCUIIC llllCj gée de suite pour aiuer
à l'emballage de fournitures d'horloge-
rie. Rétribution immédiate. — S'adr.:
au Bureau, rue Numa-Droz 2, au 1er
étaee . 915

Arrondisseuse. "SJaïbien l'arrondissage des roues et autrespetits travaux d'horlogerie trouveraitplace stable et bien rétribuée. — S'a-
dresser à la Rode Watch Go., Mont-
brillant 1. 947
Femme de chambre ZJ *
de son service et munie de bonnes ré-
férences , est demandée dans ménage
soigné. Salaire, 45 à 50 francs. ¦—

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL. 622

Qpp rioc Diico possédant sa ma-UGI uooGUOG cjjjne serajt occupée
complètement, soit à l'atelier, soit à la
maison. — Faire offres écrites, sous
chiffres M. N. 924 au bureau de
I'IMPARTIAL. 924
nâpnffaiin RHAB1LLEUR habile estUBUUU BUI "demande par la Fabrl^qua « GERMINAL ». 873
Hni|j>|pn Pour un magasin de la
ulUUlolCo. ville on demande une as-
sujettie et une apprentie. Rétribution
de suite. 5S6

S'adr. au hureau de I'IMPAHTIAL .

PhaPPftr* ^
0D 0,lvi''er' connaissan t

UllallUll , la partie mécaniquej. est
demande de, suite. — S'adresser à M.
Jacob Bièseir, Atelier mécanique, Be-
____. 8511
RpmnnfpnP de fl n'88agea 9"A lignes
acUJUUlCUl ancre « Robert» et ré-
gleuse pour petites pièces, sont de-
mandés pour Comptoir. 882

S'adr. an hureau rie I'IMPARTIAL.
f ailI pUC U *-)n ^^B're u,,e dame, veuve
ldllluUoCa sans enfants ou demoiselle
de 40 à 50 ans. — Se présenter chez
Mme Robert, rue Léopold-Robert 72.
qui renseignera. 514

Commissionnaire. J^Sâns
suite, pour faire les commissions.

S'adresser à M. J.-J. Kreutte r, rue
Léouold-ttobert 19. . 618
riomnicnllû au courant de ia rentrée
i/ClliUiacliu et sortie du travai l, trou-
verai t place, pour entrer de suite. Con-
naissance de l'allemand exigée. — S'a-
dresser au Bureau « Lugerman & Mor
rison, Inc. », rue Léopold-Robert 82.

lolino flllo On cherche jeune fille
UCUllC llllc» sérieuse, pour aider au
ménage. 640

6'aur. au bureau de I'IMPARTIAL .

laOUimCOllo aa courant de la fabriea-
l/cllluliJCllC tion et connaissant par-
faitement la correspondance anglaise
et française, est demandée. Entrée de
suite. — S'adresser Bureau « Luger-
man 4 Morrison , Inc. », rue Léopold-
Robert 32. 623

Bon horloger, *SJBS
la vérification des montres avant l'eitpé-
dition. Connaissance de tous genres de
montres nécessaire. — Faire olfres
écrites, à Casier postal 20573. 608
OllVPlÀrA ^n demande, pour ies en-
ull il ICI C. virons, une bonne ouvriè-
re connaissant bien le dorage, nicke-
lage et argentage de mouvements, pour
diriger un atelier; — Er.rire avec "pré-
tentions, sous chiffres B. M. 597, au
bureau de I'IMPABTIAL . 597

Vnif lirîPP *^n aamanit(J un voiturier
I UHlll ICI a connaissant le métier, plus
un domestique. — O ffres écrites
sous chiffres E. C. 591, uu bureau de
I'IMPARTIAL . 591

À InilPP de 8U'te > pour cause de dé-
ÎUUCI part ou pour époque à con-

venir , un bel appartement de 4 ou 3
pièces, au gré du preneur, corridor,
cuisine, eau, gaz, électricité, lessiverie,
séchoir et belles dépendances. Fr. 636
par an; rue Léopold-Robert 42. '627
S'adresser au Magasin, même maison.

T ndPITlPnt A 'ouer > quartier Bel-Air ,
UVIgClUCUl. pour époque à convenir,
beau logement moderne. 2 pièces , au
solvil, jardin, gaz, électricité . Bas prix.

S'adres. rue Daniel-JeanRichard 13.
au rez-de-chaussée. 619

Â 
Iniinn pour le 80 avril 1916, loge-
1UUC1 ment de 3 piéces, bout de

corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 51.
au ler étage. 17125

Rez de-chanssée ysâSoTO
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 17126

Place d'Armes 1. (ÇSÔK
le 80 avril 1916, logements modernes
de 2 et 3 pièces, corridor, balcons, bu-
anderie et séchoir. Eau, gaz, électrici-
té partout. 589

Jaquet-Droz 13. ^nVe6 3
ét$;

pour de suite ou pour époque à conve-
nir,

- S'adresser Place d'Armes 1, an ler
étage, à droite. 

Àî.nflptp iripnt -f louer'.de suite ?u
rx_i [jai tviiivuia époque a convenir,
un beau logement au ler étage de 3
chambres, bout de corridor éclairé ,
gaz, électricité, eh tète du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Dubois, rue Sophie-Mai ret 1. 4*394

Â I AIIOP DOUr Ie so avril, rue Léo-
JUUC1 pold-Robert 2, logement de

2 grandes chambres, cuisine et dépen-
dances Léopold Robert 41, 2me étage,
logement de'3 ou 4 chambres, euisine,
corridor.et dépendances. Eplatures Jau-
nes 20, logement de 2 chambres, cui-
sine, jardin et dépendances: — Pour
tons renseignements, s'adresser à M.
J. Hofe r, rue Fritz-Courvoisier 13. 644

A lnnon pour le 30 avril prochain,IUUBI on magnifi que APPARTE-
MENT de 3 cnambres avec dépendances,
situé à proximité de la Place du Marché.
Gaz et électricité installés. Prix , (r. 600.

S'adresser chez MM. ULMANN Frères ,
rue de la Sarre 10. 625
Â Inn pp Poar le ^° ftvriI 1918, ler

IUUCI étage 8 piéces, chambre de
bonne, chambre de bains. Service de
concierge. Chauffage central. Grandes
dépendances. — S'adresser chez M. IÏ.
Clivio. Téléphone »»'-¦ 631

Bel appartement KS!
3 chamnres, grand bout de corridor
éclairé , cour, jardin, maison d'ordre ;
exposé au soleil. — S'adresser rue de
la Chapelle 23, au rez-de-chaussée.

818

Pirfnnn A lou<""' âe su'te * "ie dâ ''En*
rigUVU. vers 10, pignon de 2 cham-
bres et dépendances, gaz, électricité,
lessiverie, (r. 30.—. — S'adresser à M.
H.-N. Jacot, rue Ph.-Hii. Matthey 4.
(Bel-Air). 80i

Ânn3PiPmPni Â loue.r appartement
AJJpai ICUICUI. de 3 pièces, avec cui-
sine, dépendances; gaz, électricité ins-
tallées. — S'aiiresser rue du Progrès
61*. au rez-de chaussée. 877
Quartier des Tourelle». A louer

appartement de 3 piéces , fr. 85 , eu
plein solei l , avec part au jardin.

Quartier de Bel-Àlr. 1 local avec
arrière, pour magasin , atelier , etc.,¦ Sorbier 19, à louer pour de suite.
Fr.. 85 — .

Léopold Robert , en plein centre, 2
2 piéces indépendantes, pour Bureau.
Fr. 85.-. ' 863
S'adr. An Bon Mobilier, rue Léo-

pole-Robert 68.

A lnilPP pour 30 Avril ou époque
IUUCI . à convenir , 4me étage ,

3 pièces, 2 alcôves, gaz, électricité,
5 fenêtres, au soleil , sur la rue Léo-
pold-Robert. Prix mensuel, 60 tr. —
S'adresser rue Léopold-Robert 26, au
magasin. 797
mmÊgm APPARTEMENT. — A
IvWmW louer, pour ls 30 Avril
1916, fus du Parc 26, on bel apparte-
ment de 4 chambres , chambre de bon
ne, chambre de bains. S'adresser
au 1er étage. 20247
[ nriûrriont A louer, rue du Premier
UUgCUlCUl. Mais , un beau logement
de trois nièces , bien exposé au soleil.
S'adresser à M. Gh. Schlunegger, rue

dn Doubs 5. Téléphone 1.78. 17231
I ArJoniOïlfe A louer, rue de la Char--JUgCUlCU li». rière, un beau logement
de trois pièces et un dit de deux pièces.

S'adresser à M. Gh. Schlunegger, rue
du Donbs 5. Téléphone 1.78. 17230

ïiîl tfflmpni" A-louer, 1er étage, ioge-LUgBlUCUl. ment de 2 pièces à 2 fe-
nêtres, soleil , corridor, gaz, électricité.
— S'adresser rue de l'Industrie 18, au
ler étage. 650
A: Innnn de suite ou pour époqne àIUUCI . convenir, dans maison d'or-
dre, sur la Place de l'Ouest :

3me étage, de 3 chambres et cabi-
net éclairé.

Petit magasin, avec appartement
de 3 chambres et cabinet éclairé, sur
nn passage très fréquenté.

Chauffage central , cour et buanderie ,*
Réduction dé prix pendant la guerre.
S'àdr. au bureau de I'IMPARTIAL. 17097

LudPiriPntQ A '°ue''. P°ur époque àUUgCUlCUlû, convenir, 9 logements de
4 et S pièces, avec chamhre de bains.
— S'adresser à M. H. Wirz, rue de la
¦promenade 6. . ' 447
Pjrin An A louer petit pignon, à 1 ou
I IgUUUa 2 personnes tranquilles et
soigneuses. Prix fr. 17.—. — S'adres-
ser. rue du Temple-AUemand 13. 410

r.hnillhl'O A louer de. suite chambre
UUalllUlC. meublée, à Monsieur tra-
saillant dehors. -̂ S'adresser à Mme'v.euye Baumann, me 'Jaquet-Droz 6.

P.hamhna bien meublée , électricité ,
UildlllUl rj chaU|fage Cflntra|f m.
pendante, i louer à monsieur de toute
moralité1. — S'adresser rite du Grenier4)-e. . . - 801
Oii AfTpP 'po"r f'' "0-— 'P**'r mois ,
VU UUl C, chambre et pension dans
une petite'famille, à une ou deux oer-
sonn'es honnêtes. ' •' , ' .• " 841

S'adr. an bureau de I'IMPARTUL.
f!hamhpô meublée ou non. à, louerVJUaillDl C de suite. Eleetricitê ins-
tallée. — S'adresser rue de la Serre 25.
an 3me étage, à droitB. 872
PihfltTlhr-P. uon meublée, au soleil etUUaiUUI C indépendante, avec peti t
réduit, est à louer de suite du plus
tard. Prix 10 fr. oar mois. — S'atfres-
gér rue du Parc â8. au 3me étage. 609
Angmhnp A louer uue chambre, nonvUttiUUl C* meublée, à personne tran-
quille. — S'adresser le matin, rué du
Premier-Mars 16 B. au Soie étage. 5115

r.hamhna A louer ehambre meublée
UUaUlUIC. et chauffée , â Monsieur
honnête et travaillant dehors. Electri-
cité. — S'adresser rue de-la Paix-C3,
au 2me étage, a gauche. 649

On demande à loner s?s a1. *
gement de 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central. — Offres
écrites avec prix sous M. J. 19*1)10.
au burean de I'IMPARTIAL. 19910

On demande à loner çsïï. îi. **ttre de la ville, un logement de 2 piè-
ces, avee cuisine et dépendances. 738

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter l^Zu *
cien-outilleur, 1 dit à fileter, 1 quin-
quet électrique, 1 balance à peser l'or.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 601

On demande à acheter fpgl
copier, 1 fer à bricelets pour potager A
gaz. — S'adresser rue du Gommerce
117, au 3me étage ,, à gauche. ¦ 594

On demande à aftrïaSS
bre.

S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAL. 629
************************** m*********mmm

Rflh a TeQare' état de neuf; très bas
¦W prix. — S'adresser de midi à 3
heures, rue Sophie-Mairet 3, au 3me
étage, à droite. '. ' 914
k vonrlpo UD bon burin-fixe, avec
tt ICUUI C burins et Suppor t;

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

Â nprtfjpû pour cause de départ :IC11U1 C baignoire zinc avec douche
et chauffe-bain à gaz, table ronde,
chaises cannées, chaise dé bureau à
vis, peti t lavabo,, couleuse, stores ,
lampes et appliques électriques, presse
à copier. — S'adresser rueduTemole-
Allemand 45, an 1er étaga. »40

Qarnisseur d'ancre
cherche une bonne place. — Offres
écrites sous chiffres L. S. 805, au
bureau de I'IMPARTIAL. «05

BANQUE FEDERALE 6. 1)
Capital et Réserves : FP. 44 500.000. —

LA CHAUX-DE-FONDS
tuamtt : Bâle, Berne, Genève, Lausanne, 8t-Qall , Vevey et Zurioh

Dépôt? d'Argent
Nous recevons actuellement les Dépôts d'argent

aux conditions suivantes :

4 3|4 °|e contre Obligations de notre Banque
à 3 ans ferme et 6 mois de dénonce mu-

9 nies de coupons semestriels aux 31 Janvier-

31 Juiflet

4 %?{» contre Bons de Dépôts ds notre Banque
dei à 3 arfâ ferme et 6 mois de dénonce

munis de coupons semestriels.

4 °jo sur livrets de Dépôts de notre Ban-
I que sans limite de somme. Les intérêts

s'aj outent chaque année au capital.

(il
Pâli
0 0 0

Sous peu

de Victorien Sardou •
interprété par

MM. CAPKLLANI . Henry KR \IIS*S
et Mme Vera SERGIiXli ;

Une .merveille de l'a Cinématogra-
phie en couleurs. ' 920

DECOTTEUR
connaissant bien la partie et très au
couraut ris la petite pièce ancre

serait engagé de suite
par la H-°0 U 81b

Fabrique Gruen Watch C
à MADRETSCH

Place stable et bien rétribuée.



Les faits de guerre
——¦*

LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES
Du grand Etat-maj or, f rançais :

PARIS. — .16 Janvfor, 15 hl&ures. — Nuit cal-
me,rien à signaler.

PARIS— 16 janvier, 23 heures. — -En Bel-
ïfaue, notre artillerie, d© concert avec l'artille-
rie britannique, ai causé de gralves dégâts aux
tranchées ennemies dans la région de Hetsas,
et ont provoqué deux fortes explosions «."Vins
les lignes allemandes. Nos batteries ont botm-
bardé avec succès ls abords de la rbute de
Lille, au sud de Tbéluis, et ont fait sauitert un
dépôt de munitions.

. A la cote 119, au nord-est dé Neuville-St-
Vaast, urb de nos mines a détruit un petit pos-
te allemand.

En Argonne, lutte à cdups de bombes et de'grenades dans la région de Vauquois.
En Lorraine, nous avons pnis sous notrj e feu

un rassemblement ennemi au sud de Bréménj l,
au nord-est de Badonvillers.

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

BERLIN. —- 16 janvier. — Sur le front occi-
dental, un monitor ennemi a tiré sans résultat sur
nous dans la région de Westende. Les Anglais ont
bombardé l'intérieur de la ville de Lille. On a
constaté jusqu'à présent que de légers dégâts cau-
sés par un incendie. Sur le front, vive canonnade
et fusillade et lutte active de mines.

Sur le» fronts oriental et balkanique, la situation
est en général inchangée.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
..' Du grand Quartier général italien :

ROME. —- 16 j anvier. — Le 14 j anvier, dans
le secteur entre la Sarca et l'Adige, après une

.vive action d'artillerie, un détachement a tenté
de s'approcher de nos positions au débouché du
ival Grestà, mails il a été repoussé. ; .

Un de nos détachements a occupé l'îlot du lac
Leppia. Des tirs bien ajustés de notre artillerie
ont provoqué, le même jour, l'explosion d'un
dépôt de munitions de l'adversaire dans la ré-
gion d'Ombretta, sur le cours supérieur de l'A-
viso, et ont dispersé une colonne ennemie qui
(remontait la route du Ratyl, val du Seebach.

Sur les hauteurs au nord-ouest de Goritz, la
canonnade intense du 14 a été suivie, pendant
la nuit, d'une attaque ennemie, opérée avec des
forces considérables contre nos positions du
secteur compris entre Peumica et Oslavia. Re-
poussé une première fois, l'adversaire est ré-
venu à l'attaque avec des forces plus nombreu-
ses et a réussi à pénétrer dans quelques-unes
de nos tranchées du secteur entre la cote 188 et
Oslavia. Dans la matinée cependant nos trou-
pes, par une violente contre-attaque, ont rej eté
l'ennemi au-delà d'Oslavia et ont réoecupé so-
lidement les tranchées à l'est du village; nous
avons enlevé à l'adversaire des armes et des
munitions et nous avons fait quelques prison-
niers.

Des aviateurs ennemis' ont lancé des bom-
bes sur Feltre et Cervignano. Il n'y a eu aucune
victime. Les dégâts sont légers.

: LA SITUATION des ARMEJES RUSSES
?" Du grand Etat-maj or russe :

PETROGRAD. — 16 j anvier, 19 heurte. —
Sur ie front occidental, nul changement.

Sur le front du Caucase, au cours des* com-
bats du 13 j anvier, nous avons capturé jusqu'à
20 officiers turcs, et plus de 400 soldats-, six
pièces de canon, dont une lourde huilt mitrail-
leuses, beaucoup de munitions d"arti"lilerie„ des
denrées alimentaires et delà équipements du gé-
nie.

Era Perse, a-tf combat de Kîaugaver, à mi-
chemin entre Hamadan et Kermanshah, nous
avons fait des prisonniers. En outre l'adver-
saire a abandonné de nombreux morts sur le
champ de bataille. Nos pertes sont insignifian-
tiQS *

Au sud-est de Ramadan, nou's avons refoulîé
vers Dowletabad un détachement enrôlé par
ies Allemands et les Turcs.

| LA SITUATIO N DES AUTRICHIENS
£ Du grand Etat-maj or autrichien :

VIENNE. — 16 j anvier. — Sur le front russe,
la nouvelle grave défaite éprouvée par les Rus-
ses sur la frontière de Bessarabie, a eu pour
conséquence hier encore une accalmie interrom-
pue seulement par un feu plus ou moins intense
de l'artillerie. '

Au sud de Kaprilovka, en Volhynie, une co-
lonne mobile a attaqué une position avancée
des Russes et a détruit tout le poste qui l'oc-
cuoait .

Sur le front côtier italien, le feu d'artillerie a
augmenté hier d'intensité, contre le Mont San-
Michele, les têtes de pont de Goritz et de Tol-
mino et le Mrzli-Vrh, sans entreprise de l'in-
fanterie ennemie.

A la tête de pont de Tolmino, nos troupes se
$p~t emparés d'une tranchée ennemie.

^,ur le front balkanique, les combats de pour-
suite sont en cours au nord de Grahovo. Dans
ce secteur, 250 Monténégrins et un magasin de
munitions an complet sont tombés entre nos
mains.

PARIS. — Un communiqué donne les rensei-
gnements suivants sur îe débarquement à l'île
de Corfou des troupes françaises chargées de
préparer l'arrivée*des contingents serbes. "'*

L'opération a été conduite avec ordre et ra*
pidité, et fait le plus grandi honneur à ceux qui
l'ont exécutée.

Le 11 j anvier, à 1 heur e du matin, le consiiï
prévenait les autorités grecques de l'île, qui se
contentaient d'él'ever une protestation verbale
de pure forme. Comme on le sait, il ne s'agis-
sait nullement d'une occupation même tempo-
raire, mais simplement d'une utilisation.

A 2 heures, notre escadre est arrivée. Le
consul de France l'attendait sur le quai avec
des guides-autom obiles. Le débarquement des
troupes commence. Une heure après, le pre-
mier détachement débarqu é avait occupé le bâti-
ment du télégraphe. En même temps, on pro-
cédait à l'arrestation de deux agents autrichiens
signalés par notre consul, et dont un prési-
dait l'organisation d'espionnage allemande. Pé-
dant ce temps, on achève de débarquer les che-
vaux et le matériel. L'opération est complè-
tement terminée à onze heures du matin . Nos
croiseurs et no9 cuirassés, sous la protection
desquels s'effectua le débarquement, appareil-
lèrent immédiatement pour le départ.

Dans la soirée, les soldats français étaient
installés dans les casernes des nouveaux forts
La population de Corfou, pleinement rassurée
sur nos intentions, leur fit un accueil sympa-
thique. On annonce l'arrivée prochaine d'un
convoi dé blé, ce qui fait apprécier encore da-
vantage la présence des troupes.

Los héroïques régiments du roi Pierre pour-
ront bientôt se .reformer à Corfou. Dans quel-
ques jours, tout sera prêt pour les y rece-
voir.

La question des vivj fes erj Allemagne
BERLIN. — Le « Vorwaerts » donne d'intéres-

sants détails sur le discours prononcé au
Reichstag, par le député socialiste Simon.

« Qu'on aille dans les magasins, a dit l'ora-
teur, et l'on verra comment naît le mécontente-
ment chez les femmes de nos soldats. La popu-
lation doit forcément s'indigner lorsqu'elle ap-
prend qu 'il y a suffisammen t de vivres, tandis
qu 'elle est obligée de les payer à des prix (ru-
sure.

Pour ce qui est du blé, on déclara d'abord
que la récolte était excellente; on appren d main-
tenant qu 'elle a été. mauvaise. On annonce aussi
un nouveau renchérissement des pommes ne
terre. Le gouvernement doit prendre gardè 'à
ce qu 'il fait .Ce serait un désastre. Que le gou-
vernement pense que la population consomme
maintenant quatre fois plus de pommes de terre
que dans le temps. Toutes les mesures prises
Dar le gouvernement pour le ravitaillement ont
échoué.

A Brème, il est des familles qui gagnent de
5 à 15 marks par semaine. La mortalité chez les
enfants est extraordinaire. Une grande partie
des énergies populaires commence à disparaî-
tre à cause de l'insuffisance die la nourriture.
Le peuple attend que l'on prenne des mesure*.
S'ift était trompé dans son attente, on se trou-
verait dans une situation irrémédiable. »

La soi-disant vérité
PARIS. — Officiel. — Le communique alle-

mand du 12 j anvier contient un certain nombr e
d'inexactitudes qui montrent par quels procê-
dlés le commandement ennemi! trav estit la réa-
lité. C'est ainsi que les Allemands prétendent
que, dians le voisinage de la gare de Soissons,
les Français hissèrent de nouveau les drapeaux
de la Croix-Rouge qu 'ils avaient fait disparaî-
tre il y a quelque temps. Or, .aucun drapeau
de la Croix-Rouge ne fut hissé sur les bâti-
ments de la gare de Soissons pendant que les
Allemands tiraient. D'autre part, le dirapeau de
la Croix-Rouge qui est placé sur les bâtiments
de Thôpïtaï situé, comme on le sait , dans le
quar tier de la gare, n'a j amais cessé d'y flot-
ter.

Ce même communiqué prétend que Fa'tta-
que française au nord-est de le Mesnil en
Champagne, aurait échoué. Cette méthode qui
consiste à transformer les succès rie résiste pas
à l'examen.

Des renseignements de source sûre permet-
tent d'affirmer que. dans la région citée par le
communiqué allemand, les contre-attaques
françaises ont réussi complètement et ont
abouti à la reprise des positions enlevées pair
l'ennemi.

Un complot à Constantinople
SALONIQUE. — Des agents de la police se-

crète allemande viennent de découvrir les tra-
ces d'un vaste complot révolutionnaire dont le
centre était à Constantinople et qui se propo-
sait de tuer Enver pacha, de renverser le gou-
vernement turc actuel et de chasser les Alle-
mands de Turquie. Des officiers turcs seraient
compromis dans cette affaire.

De nombreuses arrestations ont été opérées
et des mesures de surveillance d'une rigueur
exceptionnelle ont été prises dans la capitale
turque. Le nombre des agents de police a été
doublé.

En tenant compte de la surveillance extraor-
dinaire exercée depuis longtemps à Constanti-
nople. on peut se demander si la découverte du
complot n 'a pas été inventée par les Allemands
pour justifier les mesures de rigueur qu 'ils vien-
nent de prendre dans la capitale turque, en vue
d'empêcher un soulèvement du peuple musul-
man, exaspéré par la misère dont il souffre.

Contre les profiteurs
- BERLIN. — Les tribunaux allemands se mon-
trent de plus en plus sévères pour les commer-
çants qualifiés d'usuriers de l'alimentation.

Le tribunal d'EIberfeld a condamné à trois
mois de prison et 1500 marks d'amende un mar-
chand de beurre de Gross-Odinghausen,.qui li-
vrait du beurre contenant 21 % d'eau.

Le tribunal de Gladbach. a condamné à trois
mois de prison et 1500 marks d'amende un mar-
chand de pommes de terre qui vendait cette
denrée au-dessus du prix maximum. Les consi-
dérants du j ugement qualifient de traîtres à la
patrie ceux qui exploitent la rareté des pro-
duits pour pressurer les consommateurs.

Le débarquement à Corfou

Les grands froids en Russie
Le critique militaire de la « Retch » ne croit

pas qu 'aucune offensive de grande envergure
soit possible, cet hiver, sur le front nord.

« Sans doute, écrit-il, c'est au mois de j an-
vier de l'arinëe dernière qu 'Hindenburg entre-
prit son offensive contre notre dixième armée,
du sud-est dans la direction de Riga. L'ennemi
attribua l'insuccès de son offensive au fait que
la région des lacs, entre l'Aa et la lign e Mitau-
Riga, rend un déploiement de troupes très dif-
ficile.

« Ces lacs, auj ourd'hui, sont gelés. Et néan-
moins, il y a lieu de penser que le réveil d' acti-
vité qui s'est manifesté dans le secteur de Riga
n'est pas le prélude d'une opération importante.
Toute opération se heurte, en effet, à un obs-
tacle qu 'il n'y avait pas en j anvier 1914 : un
froid terrible !

« Quelque soin' que les Allemands mettent a
le cacher, on sait de source sûre que beaucoup
de leurs soldats meurent de froid. Les hommes
qu 'on envoie en patrouille doivent s'emmitou-
fler de façon telle qu 'il leur est difficil e de re-
muer. Et, malgré cela, la plupart reviennent
avec des pieds ou des mains gelés.

« Telle est |la raison qui fait douter que les
Allemands abandonnent, ne fût-ce que pour
deux semaines — et c'est à la semaine qu 'il faut
mesurer, aujou rd'hui la durée des combats —
leurs abris et leurs huttes admirablement amé-
nagés pour les protéger des grands froids.

«Il est également douteux que l'ennemi con-
sente à des pertes en hommes, que la prise
de Riga arriverait à pieine à compenser. Car il
est hors de doute que ces pertes seraient très
grandes. Tout homme blesse ou touche est
infailliblement condamné à ge'er; ou du moins,
dans le cas le plus favorable, à avoir les extré-
mités gelées, ce qui le rend à tout jamais in-
capable de retourner au combat. Les Àl'emands
n'auraient même pas la consolation de nous
voir dans la même situation qu'eux, car les
pertes de la partie qui se tient sur la défensive
sont bien moins élevées que celles de l'adver-
saire qui attaque, surtout quand les positions
défensives sont aussi formidablement outillées
que c'est le cas aujourd 'hui sur les fronts.

« Ce n'est pas l'hiver , en général, qui est ter-
rible, mais bien cet hiver-ci, avec ses tempé-
ratures inouïes. On peut se battre même en
hiver, mais il y faut tout de même des tempé-
ratures plus favorables. Aussi, à notre aile
gauche où l'hiver est -bien moins rigoureux
qu'au nord, les combats vont leur train. »

Un Btlgare récemment arrivé à Salonique
écrit ce qui suit dans un j ournal de Londres :

« La situation en Bulgarie est extrêmement
obscure. La nation est divisée en deux camps»
La populace, qui était plus ou moins mécon-
tente au début de la guerre , est maintenant en-
flammée par les succès de l'armée en Serbie.
Pour le moment , elle est de cœur et d'âme
avec îe roi Ferdinand.

» D un autre côté, la partie îa plus cultivée
de la population, quli est imbue de principes
démocratiques, demeure hostile au gouverne-
ment. Cet élément constitue une force qui na-
tureHement est cachée, mais travaille d'ans
l'ombre. Ses partisans sont partout, dans l'ar-
mée, dans la population civile et même parmi
les personnages officiels du gouvernement II
eat certain que dans les rangs de l'armée se
trouve un grand nombre de ceux qu 'avant l'en-
trée en guerre on nommait les méoontents.

» Un mouvement se prononce actuellement
dans tout le pays insistant . sur le fait que la
guerre est terminée par suite de l'occupation
de ïa Macédoine serbe. La Bulgarie n'a plus de
motif de «continuer, la guerre du moment que
ses aspirations nationales sont réalisées. A
ceux-là, le gouvernement répond : « Nous de-
vons continuer la guerre parce que nous de-
vons demeurer fidèles à "l'Allemagne, parce
que notre sort est lié à celui des Austro-Alle-
mands et parce que, afin d' assurer la posses-
sion permanente des territoires conquis, nous
devons contribuer à la victoire commune. »

Suivant la même source, au dire du « Ti-
mes », les pertes bulgares sont considérables.
Basant son estimation sur les dires d'officiers
de l'état-maj or , ce Bulgare déclare qu 'eËes s'é-
lèvent à 100,000 hommes tués, blessés ou dispa-
rus. Les écoles et les établissements publics à
Sofia sont remplis de blessés. Afin de ne r>a9
semer ralarme, les autorités sanitaires de l' ar-
mée auraient installé des hôpitaux de campai-
gne dans des contrées désertes, à proximité
de la frontière serbo-bulgare.

La crainte d'une invasion russe est univer-
selle et par ordre de l'état-maj or général, qui!
est composé en maj eure partie d'officiers alle-
mands, des fortifications sont construites hâ-
tivement SUT les hauteurs commandant lie Da-
nube et dans le voisinage de la frontière rou-
maine. Le Danube est sillonné de nuit comme
de j our par des moniteurs autriohiensi L'admi-
nistration civile et militaire à Roustchouk «es*
subordonnée au commandan t allemand, qu
agit comme il lui plaît. La population est trai-
tée en peuple conquis et son mécontentement
grandit j ournellement. 7«7 ;.«

La Bulgarie sons lejong allemand

Renvoyé au Conseil d'Etat

Après de longs débats, le Grand Conseil bâ-
lois a décidé, par 61 voix contre 14, le renvoi
pur et simple, au Conseil d'Etat, du proj et de
vente d'une partie de l'île de Klybeck , sur la
rive droite du Rhin, à un trust allemand, la mine
de Bonne-Espérance. . . ' .. . '"

Nos lecteurs connaissent déj à la question :
avant le début de la guerre, le gouvernement bâ-
lois avait conclu avec ce trust, sous réserve de
ratification par le Grand Conseil, un contrât
aux termes duquel 200 mètres de front fluvial
seraient cédés à cette société; le Conseil d'Etat
eût voulu ne les céder qu 'à bail, mais le co-
contractant s'y était refusé. Le rachat éventuel
par l'Etat était stipulé de façon très vague. Le
proj et, destiné à favoriser le développement
économique de Bâle, était soutenu très énergi-
quemen t parla Société de navigation fuviale suij
le Rhin.

Saisi du proj et au début de novembre dernier,
le Gran d Conseil l'a discuté dans ses séances
de décembre et de j anvier.

Jeudi, M. le député Vœllmy en a proposé le
renvoi pur et simple au gouvernement, afin que
celui-ci puisse l'étudier à nouveau, et examiner
en particulier si, au lieu de vendre les terrains
de l'île Klybeck, l'Etat ne pourrait pas. les louer
à la société intéressée. Quelques orateurs ont
parlé en faveur de la ratification immédiate
de la convention, mais plusieurs adversaires du
proj et om laissé .èlairement entendre que, dans
cette éventualité, le peuple ferait usage du droit
de référendum et repousserait la loi. Une cor-
respondance publiée j eudi par les « Basler Nach-
richten » se prononçait dans le même sens : :

« Demandons-nous, disait l'auteur de Particle,
quelle attitude Bâle prendrait dans un vote sur
ce projet. Nous pensons que, de même que les
citoyens bâlois se sont levés énergiquement
pour voter en faveur de la nouvelle organisation
militaire, de même aujourd'hui ils répondraient
•à la question : «Le contrat doit-il être ac-
cepté et l'indénendance de Bâle diminuée dans
un port du Rhin? » par un « non» énergique.
Nous en sommes sûrs. » '

La crainte du référendum a engagé Un cer-
tain nombre de partisans du projfet à se joindre
à leurs adversaires pour voter en. faveur de la
motion de renvoi au Conseil d'Etat, et c'est
ainsi que s'est formée, pour la proposition
Vôllmy, cette forte majorité de 61 voix con-
tre 14.

Aucune décision irrévocable n'est donc prise,
et c'était le premier but à atteindre pour ceux
qui estiment dangereuse, au point de vue na-
tional, cette aliénation d'une partie de Fîte
Klybeck à un trust étranger. Le peuple est
très jaloux de sa liberté économique comme da
sa liberté politique; le mouvement d'opposition
qui s'est manifesté dans l'opinion publique a
mis les Conseils en garde contre l'erreur qu 'ils
auraient commise en ratifiant la Convention
pass 'e avec la mine de Bonne-Espérance.

Ce n'est pas la première fois, dans un canton
suisse, que le peuple se montre plus clair-
voyant que les magistrats, ses élus, et les em-
pêche de commettre de graves erreurs.

L'îl e Klybeck à Bâle

Un f abricant écrit à la «Fédération horlogère» :
Certains négociants en horlogerie de l'Alle-

magne ont trouvé un moyen très ingénieux
pour parer aux conséquences d 4sastreuses du
change du mark, dont la baisse persiste à
s'accentuer.

Ce moyen consiste à proposer aux fournisseu rs
suisses de les régler de la manière suivante :
Prenant comme base conventionnelle le cours
du mark égal à celui du fran c, le négociant
allemand verse dans une banque allemande le
montant des factures de son fournisseiu en
marks pour francs , au crédit d'un compte
ouvert a ce dernier , et ces sommes restent en
dépôt jusqu 'au moment où le mark re*, iendra à
son cours normal , ce qui ne saurait tarder,
paraît-il si l'on en. croit les affirmations venant
du côté allemand .

Ainsi donc, le fabricant suisse qui aura à
toucher une facture de 1000 francs d'un clientallemand .recevra 1000 marks par le dépôt de
cette somme chez un banquier allemand où elle
restera à sa disposition jusqu'à la réhabi litation
dU mark . La solution est élégante assuré-ment et toute à l'avantage du client. Quant
au fournisseur, s'il est assez bénévole pour
l'accepter, il risquera d'attendre sous l'ormeun certain temps avant de toucher s^s francsdans leur inté gralité , sans cm ter qu 'il* n 'estpas ti jours ag**é-.ble d' rvci s i a-g m Iî-b a*sau *"*¦¦ cte I' a--nr ici. 11 s'a^ii donc d'ouvrir
l'œil et le bon!

œ><3&$ *s_->&h-—-

Solution élégante



Les soldats du Vully
'Nous recevons les lignes suivantes que nous

recommandons chaudement à la bienveillance
de nos lecteurs :

Il y a tout près de nous un détachement de
iSoldats qui ne fait pas beaucoup de bruit, mais
qui pourtant mérite qu 'on en dise quelques mots.
Ces soldats travaillent en silence, poursuivant
leur tâche souvent pénible avec autant de gaîté
de cœur qu 'il est possible dans les circonstances
actuelles. Les 250 hommes qui forment la lre
compagnie de dépôt des fortifications de Morat ,
à Môtier-Vully, sont tous venus volontairement
au service militaire, car ils chôment et ne peu-
vent trouver du travail. Beaucoup sont mariés
j ef ont charge de famille.

Afin de leur procurer quelques moments de
"délassement et de saine distraction pendant les
heures de déconsignation , des démarches ont
été faites pour transporter à Môtier-Vully la
maison du soldat « Tête de Ran » offerte à l'ar-
mée par la population des montagnes neuchâ-
teloises.

Ce déménagement — la maison était à Sion
— a été effectué par une équipe dé charp en-
tiers de la compagnie et maintenant ce foyer
hospitalier va ouvrir ses portes. Il s'est rap-
proché du beau pays neuchâtelois et nous n'y
sommes pas insensibles. ¦< ¦¦¦ . -—-¦, -

Mais « Tête de Ran » n'a encore aucune bi-
bliothèque et si nous voulons que nos soldats y
aillent et... y restent, nous devons mettre à leur
disposition des livres, brochures, revues, j our-
maux, etc,

Nous remercions d'avance sincèrement les
personnes qui voudront bien faire quelque chose
dans ce sens pour nos troupiers. Les envois se-
ront reçus avec reconnaissance par le soussi-
gné, commandant de la lre compagnie de dé-
pôt des fortiiications de Morat.

Liechti, Ier lieutenant.

La Chaax__de-Fends
La pénurie de la graisse.

Le saindoux d'Amérique devient introuvable ,
Et les stocks qui se trouvaient en Suisse sont
complètement épuisés.

Lés huiles ont subi égallement une hausse
Considérable, et les bougies ainsi que le savon
subissent des hausses continuelles.

Une fois de plus, le Conseil fédér al» rappelle
aux personnes qui ont fait de grandes provi-
sions de fromage, de beurre et de graisses ali-
mentaires, les dispositions pénales relatives
aux accaparements, et il les engage à rendre a
la consommation les marchandises qu 'elles au-
raient de trop.

Il faut souhaiter aussi qu'on obtienne du gou-
Rrernement français l'autorisation d'exporter
des saindoux achetés et payés depuis long-
temps par lès commerçants suisses et qui res-
tent emmagasinés à Cette.

Enfin, il y aurait lieu de suspendre tout e ex-
portation dans la préparation desquels il 'entre
des corps gras.

Si des mesures énergiques et immédiates ne
sont pas prises, on pourrait bien connaître , en
Suisse, et avant qu'il soit longtemps, le régime
des iours sans graisse.
Pour la gendarmerie de l'armée.

Un certain nombre de sous-officier s, d'ap-
pointés et 4e soldats seront incorporés dans la
gendarmerie de l'armée après avoir été ins-
truits spécialement. Ils devront s'engager à fai-
re ce service jusqu'au licenciement de la gen-
darmerie de l'armée, en revanche ils n'auront
pas à se présenter au service de relève de
leurs unités. Les gendarmes de lî'armée reçoi-
vent une solde j ournalière de fr. 6.— avec la-
quelle ils doivent subvenir à leur entretien.

Les sous-officiers , les appointés et les sol-
dats de toutes les armes de l'élite qui désirent
être incorporés dans la gendarmerie de l'ar-
mée, doivent s'annoncer immédiatement par
écrit, en joignant leur livret de service et leur
adresse exacte, au commandant de la gendar-
merie de l'armée.
Gros incendie aux Roulets.

Un grand incendie a détruit, hier soir à dix
heures et demie, deux grands bâtiments de fer-
me, dont l'urt avec café, aux Roulets 214 et 215.
Le " service de défense de campagne s'est rendu
sur les lieux et a fait tout son possible pour cir-
conscrire le sinistre. Mais malgré tous ses ef-
forts, les deux bâtiments ont été complètement
détruits. „ , .

Ce qui a contribué à permettre au feu de se
propager sans qu 'on le sache , c'est le fait que
les deux maisons étaient complètemen t vides,
les locataires assistant à une représentation ci-
nématographique.

Les immeubles incendiés appartenaient à
Mme veuve Sieber-Meyer et à M. Biéri. On
croit que ie feu a été mis par une main crimi-
nelle. La justice enquête. Une arrestation a été
.opérée.
Les matchs de football.

Interrompus, depuis le 19 décembre passé, les
matchs de football , comptant pour le champion-
nat suisse, ont repris hier. En voici les résultats :

A Genève. Servette I bat Cantonal I, par 3
buts à 1, alors qu 'à Montreux, Montrion d I bat
difficilement Montreux-Narcisse I, par 3 buts
à 2.

A Zurich. St-Gall I triomphe de Young-Fel-
lows I. par 6 buts à 0, tandis qu 'à Berne. Young-
"B s I est vainqueur de Bienne I, par 5 buts à 0.

Les matchs Aarau I-Zurich I et Chaux-de-
Fonds I-Nordstern I ont été renvoyés, le terrain
étant impraticable .

Une belle journée sportive.
La journée d'hier peut être appeléte une véri-

table j ournée sportive. Elle fut en effet idéale
pour tous ceux qui s'adonnent aux sports d'hi*-
ver. Aussi, dès le matin de bonne, heure, ne
reneonitrait-on que groupes de dames et mes-
sieurs, leurs skis sur l'épaule, s'empressant de
quitter la ville pour atteindre les bêles pentes
de neigé et les sommets d'alentour. Les pro-
meneurs en ont profité largement aussi, pour
j ouir d'une natur e merveilleuse et d'une vue
étendue sur le's Alpes.

Les cafés de la montagne ont certainement
faât diexcellentes affaires. Hier après-midi, pan
exemple, on comptait à Tête-de-Ran seule-
ment environ 400 skieurs, dont les patins de
bois plantés dans la neige tout autour du res-
taurant présentaient un curieux coup d'œil.
Partou t c'était la même affluence et tous les
visages colorés par l'air vif et un exercice
bienfaisant exprimaient la j oie de vivre.

La j ournée a été inévitablement marquée par
quelques aocidents sans gravité, dont le plus
sérieux est une j ambe cassée. C'est le devers
de la médaille.
Soirées à la Croix-Bleue.

Un des meilleurs groupes abstinents
« Uxuor » du Lacle donnera j eudi à la
Croix-Bleue, une soirée littéraire et musicale.
Au programme figurent deux pièces «Le fa-
tal devoir », drame réaliste en 2 actes et « Le
mort qui ressuscite », comédie en un acte,
toutes deux composées par M. René Biihler,
directeur de 1' « Uxuor ». — La fanfare de tem-
pérance, sous la direction de M. E. Juillerat, se
chargera de la partie musicale, ce qui assure-
ra un plein succès à cette soirée. — Les bil-
lets sont en vente chez M. Witschi, magasin de
musique, Numa-Droz 27, au magasin de l'An-
cre Kacher et Cie et chez M. Sailli, concierge
de la Croix-Bleue.
Relèvement moral. — On nous écrit :

La séance générale du Comité de dames pour
le relèvement moral aura lieu mardi 18 courant,
à 4 heures et demie, à la salle de la Croix-
Bleue. Toutes les dames que la question de la
moralité publique intéresse, et particulièrement
le corps enseignant , sont cordialement invitées
à y assister. Cette œuvre, qui est locale, a be-
soin de l'intérêt et de l'appui de toutes les fem-
mes de La Chaux-de-Fonds. M. de Meuron, de
Genève, dira quelques mots de l'œuvre similaire
dans cette ville.
Petites nouvelles locales.

LA ROBE ROUGE. — Les habitués du théâ-
tre ont pu apprécier à leur valeur les artistes
de la troupe de M. Bonarel dans la « Dame de
chez Maxim 's». Mais ils ne connaissent pas
enoore la nouvelle recrue du grand théâtre
de Lausanne, Mlle Yvonne Mirval, dont toute
lai presse fait les plus chaleureux éloges. Nous
aurons l'occasion de nous en rendre compte
demain soir, dans un de ses meilleurs rôles,
oelui de Yanetta, de la « Robe rouge».

LE CHOCOLAT. — La Chambre syndicale
des fabricants suisses de chocolats déclare
qu'elle est étrangère, comme toutes les fabri-
ques de chocolat, au communiqué paru dans
lai presse au suj et de l'entrée en vigueur d'une
augmentation des prix de détail du chocolat
à la suite de l'insuccès de la seconde conférence
tenue sous la présidence de M. Hoffmann , con-
seiller fédéral , et qu'elle rech-erche l'auteur de
ce communiqué pour lui intenter un procès en
dommages-intérêts.

TELEGRAMMES. — La direction générale
des télégraphes, devant bonifier à l'adminis-
tration des C. F. F. 25 centimes par télégram-
me consigné par ses soins dans les gares, a
décidé que le public non-voyageur ne serait

E
lus admis à consigner des télégrammes aux
ureaux des gares desservie par le personnel

des C. F. F. Ces derniers offices sont résevés
aux voyageurs seulement.

LE FAMEUX AVION. — On dit auj ourd'hui
que le fameux avion qui a survolé La Chaux-
de-Fonds vers le quartier de Bel-Air, dans la
nuit du 6 décembre, était de nationalité... suisse.
L'aviateur qui le montait, chargé d'une mission
nocturne, s'était simplement égaré. Mais alors,
pourquoi, en haut lieu, n'a-t-on rien dit de cette
méprise. Cela aurait évité les interprétations de
haute fantaisie que la presse a brodé sur cet
incident.

CONFERENCES ANTIALCOOLIQUES. —
Le comité de la Croix-Bleue informe le public
que M. E. Favre, qui devait parler ce soir, est
retenu à Lausanne par la maladie; il sera rem-
placé par M. le pasteur Moil, de notre ville, qui ,
avec la compétence qu 'on lui connaît et ap-
puyé sur ses souvenirs de Belgique, traitera ce
suj et : « Choses vues ou l'alcoolisme et la
question sociale ».

COURS DE DICTION. — Cours de diction de
l'entreprise des désœuvrés : en raison du très
grand nombre d'inscriptions, l'assemblée géné-
rale des participants au cours de diction aura
lieu ce soir à 8 heures, à l'AuIa de l'Ecole de
commerce.

LA MASCOTTE.— Mme Qheleyns et ses ar-
tistes nous donneront dimanche 23 courant une
représentation de « La Mascotte » d'Ed. Au-
dran. C'est la véritable pièce des familles , car
'tout y est gai, vif, amusant, émaitlié de jolis
couplets.

CONFERENCE PUBLIQUE. — « L'art de la
médaille » a touj ours intéressé nos montagnes
neuchâteloises. C'est le suj et que traitera M.
Ë. Musper , médailleur et professeur à l'Ecole
d'art du Locle. Des projections illustreront l'ex-
posé du conférencier.

§épêches du 17 f anvier
de l'Agence télégraphique suisse

Les courses nationales de ski
IENGELBERG. — Les onzièmes courses de

skis ont commencé samedi par un temps sp'en-
dide et dans des conditions excellentes. Pour
la course de durée, 31 partants se sont pré-
sentés. 27 seniors et 4 juniors.

Voici les résultats : classe I, premier, Schmid
James, de Zurich ; second, Fruh Ernest, de
Lucerne.

Classe II, premier, Berchtold, de Davos; se-
cond, Wasesche, d'Arosa .

Classe III , premier , Geromini , Albert Davos;
second1, Reussner, Chaux-de-Fonds.

Hier, par un temps superbe ont eu lieu les
concours de saut qui ont donné les résultats
suivants :

Classe 1: 1, S. Hermann, Engelberg.
Classe II : 1. Berchtold Ernest, Davos; 2.

Vasescha, Balthasar; 3. Zumstein, Engelberg..
Classe III : 1. Bertschi, Arosa; 2. Geromini ,

Davos; 3. Hitz, Klosters; 4. Acola, Davos; 5.
Amrhein, Engelberg.

Juniors : 1. Engi, Davos ; 2. Marugg, Klosters.
Le plus long saut a été de 36 mètres; ce-

lui hors concours de 38 mètres et demi.
Le championnat suisse de ski a été gagné

par E. Berchtold1, Davos.
Pour entrer en Suisse

BELLINZONE. — Le bureau de renseigne-
ments de l'état-maj or de l'armée à Lugano a no-
tifié à la direction de la police tessinoise qu'à
partir d'auj ourd'hui les postes militaires de
garde à la frontière et la gendarmerie de l'ar-
mée ne laisseront entrer en Suisse que les per-
sonnes connues, ou capables de prouver qu'elles
sont de nationalité suisse, ou qui possèdent un
domicile en Suisse, ou qui ont un contrat de
travail pour la Suisse, ou qui disposent de res-
sources suffisantes.

Le cardinal Mercier à Rome
ROME. — Le cardinal Mercier, après avoir

célébré la messe, est monté dans une automo-
bile offerte par des dames américaines. L'in-
térieur de l'auto était décoré de fleurs et l'a-
vant pavoisé de petits drapeaux belges. Le
cardinal Mercier, accompagné de son vtioaire
général, s'est rendu au Vatican où il a été re-
çu par le pape. Le prélat avait avec lui un dos-
sier. L'audience étant personnelle, le vicaire
du cardinal est resté dans un salon conitigu à
la saille de réception.

Le cardinal Mercier s'était rendu samedi
après-midi déj à au Vatican, où il avait eu un
assez long entretien avec le cardinal Gasparrl.

Le cardinal Mercier s'est montré très tou-
ché des démonstrations de sympathie de la po-
pulation et notamment du salut chaleureux qui
luU a été adressé par la municipalité de Rome.

L'attitude du Monténégro
ROME. — La « Tribuna » apprend de bonne

source serbo-monténégrine que Je bruit selon
lequel après la chute du mont Lovcen. les Mon-
ténégrins jugeant vain tout espoir de défense
ultérieure efficace auraient adhéré aux propo-
sitions autrichiennes de paix séparée ou au
moins d'armistice sont dénués de fondement.
Le roi et le peuple monténégrins continueront
à combattre j usqu'au dernier homme et ju squ'à
la dernière cartouche.

Un sous-marin américain fait explosion
_ PARIS. — Le sous-marin « E-6 », de la ma-
rine des Etats-Unis, a coulé dans l'arsenal de
Brooklyn , à la suite d'une explosion.
; On signale de New-York qu 'il y a quatre tués
et une douzain e de blessés, dont quelques-uns
mortellement.
: L'explosion s'est produite au moment du .re-
bhargement des batteries électriques. Il est
possible, aussi, qu'il s'agisse d'une explosion
d'hydrogène.

Le blocus de l'Àngletewe 7. Î
. LONDRES. — La Grande-Bretagn e modifie-
ra prochainement la situation réglant actuelle-
ment le commerce entre les neutres et l'Allema-
gne par une déclaration de blocus régulier. Les
autorités sont d'avis qu 'une telle action fera
disparaître de nombreux facteurs pouvant ame-
ner un désaccord , ainsi que les discussions au
suj et du droi t anglais tendant à empêcher tous
les vivres de parvenir dans les ports de l'Alle-
magne. Elle mettrait prochainemen t fin aussi à
la question de la destination finale des vivres
destinés à l'Allemagne passant à travers les
pays neutres.

La Hollande sous l'eau
AMSTERDAM. — La reine visitera aujour -

d'hui les contrées inondées du nord de la Hol-
lande. Le ministre des constructions navales
les a visitées hier. Comme l'eau continue de
monter dans les régions inondées au nord
d'Amsterdam les écluses ont été en partie obs-
truées avec du sable. L'inondation s'étend tou-
j ours davantage. Environ 25.000 hectares sont
sous l'eau.

Le général Sarrail »
SALONIQUE. — Le général! Sarrail a reçu

de Paris et de Londres le décret officiel le nom-
mant commandant en ohef des troup es franco-
anglaises de Macédoine. Le général prendra
son commandement auj ourd'hui.

Les troupes turques des Dardanelles
SALONIQUE. — Aux dernières nouvelles

les troupes turques des Dardanelles seront en-
voyées en Asie Mineure. Selon un certain
bruit, elles seraient destinées à l'attaque con-
tre l'Egypte. Selon d'autres renseignements,
elles seraient en Mésopotamie où une offen-
sive turque se prépare.

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

BERLIN. — 17 j anvier. — Sur 'le front Occi-
dental , aucun événement particulier. Seize ha-
bitants ont été tués ou blessés dans la ville de
Lens par le tir de l'artillerie ennemie. Sur le
front oriental, des tempêtes de neige ont en-
travé l'activité des combattants sur la plus
grande partie du front. Ii n'y eut que des com-
bats de patrouilles sur des points isolas. Sur le*
fron t balkanique, rien de nouveau.

Un incendie colossal
CHRISTIANIA. — Un grand incendie sévit

à Bergen. Plusieurs quartiers sont déjà com-
plètement détruits. Parmi les bâtiments incen-
diés, on cite la Centrale téléphonique, l'immeu-
ble du « Bergenstidende », quatre hôtels et
trois écoles. Le bâtiment des postes a été sau-
vé. On a réussi à circonscrire le fléau , mais Té-
tendue du désastre n'est pas encore connue.
L'incendie a sévi dans vingt quartiers diffé-
rents. Plusieurs milliers de personnes sont sans
abri.

CHRISTIANIA. — L'incendie de Bergen, qui
a commencé avant-hier soir, a continué ju squ'à
dimanche matin. C'est le vent du Nord qui a
donné à l'incendie de si grandes proportions.
Les quartiers des affaires ont surtout souffert.
La plupart des dépôts de denrées coloniales
sont incendiés. On évalue approximativement
les dommages à 50 millions de couronnes. Les
communications télégraphiques et téléphoni-
ques sont coupées, sauf les lignes télégraphi-
ques de la voie ferrée. Cet incendie est le plus
grand qui ait j amais sévi en Norvège. Des
souscriptions ont été ouvertes à Christiania en
faveur des sinistrés, dans le besoin.

Gotnmunicjuis
La rédaction décline ici toute responsabilité

MANIFESTATION ^POPULAIRE. - Ce
soir, au Temple communal, à Sf r/2 heures, mani-
festation populaire pour demander d'urgence la
convocation des Cnambres fédérales. Orateurs:
MM. Robert Grimm et Paul Graber, conseil-
lers nationaux.

MUTUELLE DES HORLOGERS. — Les
membres de la Mutuelle du syndicat des ou-
vriers horlogers sont avisés que l'assemblée
annuelle, aura lieu , le mercredi 19 janvier cou-
rant. A l'ordre du j our, très important, figure
ie tractanda : « Vote définitif sur la fusion. »

A L'AMPHITHEATRE. — Rappelons la con-
férence que donne ce soir à l'Amphithéâtre à
8 h. et demie une des j eunes docteurs èsMlettres
féministes de Neuchâtel, Mlle Rosa Rigaudi,
sous le titre ': « Pourquoi Tes hommes nous re-
fusent le droit de vote ».

LIEN NATIONAL. — La séance du Lien fé-
minin aura lieu, comme convenu , demain mardi
à l'Abeille à 8 h. précises.

GïVABETTES

ne desséchant pas ïâ gorge grâce au J.H. 4976b L. 15045

PAPIER k TAD
CIGARETTES U UB)

EN VENTE PARTOUT

îiiiFrim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

Demandez partout les cigarettes

Maryland Vautiei*
los im-illeiircs iiii îr i 'ùt fi-iinç-nis

Favorisez l'industrie nationale

Comment
rendre ieune et fraîche
une peu ridée et laide

Par un spécialiste.
En lant que Spécialiste de tout ce qui concerne la beau-

té et les soins qu 'elle réclame pour sa conservation , je
suis très heureusement impressionné par le succès crois-
sant qu 'obtient le nouveau procédé c d'absorption ». qui
est des plu* simples, Des centaines de femmes s'en ser-
vent dam l' in t imi té  de leur « borne» et je crois vraiment
qu'elles ont une hase des pius sérieuses a leur théorie, et
que la peau jaunie, pli3sée et abîmée par cosmétique^,
de mauvais savons, etc., il n 'y a qu'un seul moven , c'est
de la faire absorber, car elle cache une jolie peau fine et
satinée, qu 'elle recouvre et qui , elle , ne demande qu 'à
laisser paraître sa fraieneur. Pour arriver à détruire celte
vilaine peau , on se sert tout simplement d'un peu de cire
asentine pure ; une quantitée minime suffit , et on peut se
la procurer dans n' imnoite  quelle bonne pharmacie. On

. l'app li que durant quel ques soirs, comme on le ferait d'Un
colii-cream , et elle absorbe la couche dermique apparante
qui est ridée et jaune. La cire aseptine pure est une
substance parfaitement saine et qui donne d étonnants ré-
sultats. Ce moyen ingénieux est vraiment à noter. b09
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""J'achète "̂
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os,
caoutchoucs. 20479

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone _____ — Rue de la Ronde 88

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, anx plus hauts prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre ,
laiton, plomb, zinc, os, chiffons, caout-
chouc, etc. 197H3
Téléph. 14.SO. - Se rend à domicile.

Joseph GAMONET
38a, Itue de l'Hôtel-de-Ville, 38a

Ménagères, Attention I
Vieilles Laines

Mal-î i'è la baisse du pris des vieilles
lai a, j'achète toujours 769

au pins liant prix dn jour
ainsi que chiffons, draps et métaux

GEORGES SCHO
Passage du Centre 5

_£*lmmm_.. mûr _aH_ I 5̂P
aux Fabricants d'assortiments ancres

A vendre 30.OOO Chevilles rubis
et zéphir scientifique pour ellipses ou
pour levées. — S'adr. a M. Vogel , Pier-
res industrielles, à Ferles, prés Bien
ne. 205

Leçons ^Allemand
QUI donnerait , 1 ou 2 soirB par se-

maine, bonnes leçons à Monsieur dé-
sirant se perfectionner. — Ecrire sous
chiffres A. IV. 831 , au bureau de I'I M -
PARTIAL . ' 831

Z00.C00 Cigarettes
égyptiennes, lre qualité. 200 pièces
¦i fr. — S. Itfimlein. Bàle. 774

Mo u ve me u I s
tir!m\tmVm *\*m\ de C0 CI S . nonls , etc.UiaVUl OS Inscriptions améri-
caines , en qualité soignée et extra soi
«née. — Emile Gl VUQtJE-K Mtl.EV.
rue du l'arc 61 (Maison Pâtisserie
Vuiliel .  16858

Horloger-Régleur
connaissant la montre ancre soi gnée à
fond , le réglage de précision et la re-
touche. Capable de dirige r Atelier,
cherche place comme olief-ltéjrleur
ou «'lier de fabrication, (leriiflcatn
à disposition. — Ecrire sous initiale*
J. A. 617. au bureau de I'I MPAHTIAL .

Associé_lntéressé
En vue de donner plus d'extension

à mon commerce bieu achalandé , on
cherche associé avec apport d'un mil-
lier de francs Commerce de Charcute-
rie et Comestibles. Affaire sérieuse.

Offres écrites, SOUB chiffres A. Z. 4rtî.
an Durean de I'I MPARTIAI. 49"/

Commis ou commise
demandé par importante Fabrique de
la place. —' Offres écrites, sous ini-
tiales G. R. 975 au bureau de
I'IMPARTIAL. 975' EBAUCHES

On demande une bonne perceuse
d'ébauches. — S'adresser à !*'« Or-
thomètre S. A. » , rue du Doubs 55.

lîtat-Civil da 15 Janvier 1916
, NAISSANCES

Luginbuhl, Amélie-Elisabeth, fille de
Louis-Arthur , mécanicien et de Mathil-
de-Elise née Huguenin-Dumlttan, Neu-
châteloise et Bernoise.

PROMESSE DE MARIAGE
Robert-Tissot , Armand , manœuvre-

mécanicien , et Perret , Aldine , femme
de chambre, tons deux Neuchâtelois.

DÉCÈS
2837. Fourrier, Lucie-Maria, fille de

Emile-Auguste et de Ida-Maria née
Rauber , Française , née le 9 janvier
1616.

ATTENTION !
' Malgré la haunae des pointues

et des pommes de terre, nous ven-
drons Mardi , au magasin

2, Bue Dn m «a-Droz, 2
un wagon de

Belles POMMES depui8 60 o.q£rt
Pommes de terre extra , à 6(1 e. le
quart. — CHOUX* blancs, rouges
et frisés. 980

Se recommande, A. COREL.

PLOMB
Achat de vieux plomb

S'adrBSgar è la Photogra-
vure A. Courvoisier, rD8
du 6renier 37. 11615
BU HBB9
Apprenti-Commis

La Maison Paul DITISHEIM, rue do
Parc 9-bis, cherche pour entrer pro-
chainement, JEUNE APPRENTI, habitant
la localité, recommandable et ayant reçu
bonne préparation pour travaux de bu-
reau ou fabrication. — Faire offres par
lettres en donnant tous détails utiles.

H-2oy99-C 918

On demande, pour Ste-Croix. un
bon

DOREUR
Offres écrites sous initiales E. C.

9I.O. au bureau de I'I MCIIIT-UL. 960

Sertissages
industriels

Le soussigné entreprend tons genres
de sertissages : Gbâtons pour l'Expor-
tation , boussoles , phonographes . Vis,
Appareils électriques. Compteurs , etc.,
etc.. Tra\ail soigné et i-rompt. — Chr.
Gonsetli, rue du Milieu 34, Bien-
ne- ___

î\ vendre
75 douzaines boîtes à cuvettes acier

oxidè 19 lignes , hauteur30/ 19 à fr.250
la douzaine. — 20 douzaines boîtes sa-
vonnettes fraonées dorées 17 »,*i li gnes,
hauteur 80/12 "à Fr. 7 50 la douzaine.
— 10 douzaines boîtes acier oxidë 20
lignes , hauteur 30/12 à fr. 4.— la dou-
zaine. — 32 douzaines boites dorées
19 li gnes, à fr. 2. — la douzaine. — 45
douzaines boites fantaisie 14 li gnes, à
fr. 4.— la douzaine. — 80 douzaines
boîtes métal 14 lignes, à fr. 3.— la
liouzaine. — Un grand choix de hoitus
égrenées en tous genres, depuis fr. L—
la douzaine. — S'adresser ru» de la
Promenade 14, au 3'iiia élng« , A. droi te.

TIltl lirAO- '*0-**'*- — Ai-.hat Ven-«1VUJU1 O»- t6 r Echange, Jolie col-
lection , 201 ' différents , rares , 1 fr en
limhres-rioste. Port en sus. — lïlon '-
tandon-Sohenk , Cernier (Neuch.j 17777 '

En préparation

au CœijTPtta''

de Victorien Sardou , interprété
par Henry Krauss

Suffrage Féminin
LCADI 13 Janvier à S 1 ', h. du soir

à l'AMPHlTHÉATRE
Conférence

ne Mile K«se ItlGAL'O
Docteur-és-lettres oe Neucuâtel

STTiTBT :
Pourquoi les hommes nous

refusent le droit de Yote

Groupe d'Epargne mixte
des

CROSETTES
flafé FRITZ JENNI

Rne Ue l'Hôtel-de-Ville 67

La perception des cotisations se fait
chaque samedi, dès le 8 courant,
de 8 à 9V] heures du soir. Les nou-
veaux adhérents sont reçus sans mise
d'entrée jusqu'au 31 janvier. S09

Groupe d'Epargne Mixte

Le Glaneur
Fondé en 1889 (27«« année)

avise ses membres, ainsi que les per-
sonnes intéressées, que les perceptions
des cotisations recommencent à partir
du Samedi 15 Janvier, de 7 >/t à 9
heures du soir , en son local 617

Café da Commerce
vis-à-vis du c Cinéma Palace »

Entrée gratuite. Le Comité.

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 Kestanrant sans
Alcool, rae da Parc 31. 289

Charcuterie A. SAVOIE
PKBMI KK I» V US lia 14807

Ce sofp et demain

ioisiii lois
Saucisses à rôtir

Atriaux
Saucisse au foie allemande

Cnoncronte nouvelle
Se recom mande , A'. Savoir.

Brasseries Serra
au 1er étage

Tous les Lundis
dès 7 »/, heures 18580

TRIPES
à, X- *, mode cie» C3«.e>JX

Se recommande. Vve Q. Laubsoner

jECacoelleri-fc

FROMAGE-
SERET

p '̂rî au cumin
uin avec la pomm< ! de terre

à 40 cent Je demi-kilo
, Tous los jours à la

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger Boss

' TOUR
$: GUILLO CHER

oa demande à acheter d'occasion - M

toi"- à guillocber simplu. - ¦ 5.90
s'adr. au bureau de I'I MPAR Tî M,. I

=2 m — i .vmm—mm¦ ¦¦—¦ai i ¦¦ ,iai i^ww——«a—e n,nwM» âaM» ua lai

Régla lieiii Consolare
ii S. M. il Re Ma, Losanna

Rendo note a tutti i mioi cnnnnzionali dei tre Canton! di
Vaud, Neuchâtel e Fribnrgo elie sono chinmati aile armi i se-
guenti militari di prima e seconda categoria di tutti i distretli
del Begno :

Artlglleria pesante campai?, classi 1882 e 1888.
Artiglieria da costa e for-tezza, classi 1882 e 1888.
Artlglleria a cavallo, claasi 1887 e 1888.
La presentaztone deve awenire nel tempo stretta-

monte uecessario per il rimpatrio.
Losauua, il 14 gennaio 1916. J.H. 11250 D. 959

Il Ro. Agente Consolare i
ROSAL1MO 2AMNONI.

THÉÂTRE de LA CHA.UX-DE-FONDS
Portes 7'/s h. Jeudi 20°janvier 1916 Rideau 8 h.

Qrande Soirée h Bienfaisance
organisée par la

SOCIÉTÉ PEDAGOGIQUE
en faveur des Œuvres scolaires

Les femmes savantes
de.Molière , 5 actes en vers

ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR
de Musset.

Prix des places : Balcons de face. Premières devant , fr. 2.50 ; Premières de
côté , Fauteuils d'orchestre. Parterres , fr. 2.— ; Parterre debout, fr. 1.00 ; Se-
condes numérotées, fr. 1.50 ; Secondes non numérotées, 1.— ; Troisièmes, 0.50

Looatlon cher IW. Méroz, concierge du Théâtre, dès le 18 janvier

Grande Salle de la Croix - Bleue
*Port8B 7 f /i. h: Jeudi 20 janvier 1916 , gi^̂ sh.

Soirée littéraire et musicale
organisée par le

Groupe abstinent UXUOR ('direction R. Buhler), avec le
bienveillant concours de la Fanfare de la Croix-Bleue
(direction E. Juillerat). ' 810

PROGRAMME :
1. Marche du Général Wille (Fanfare) E. Juillerat.

s. Le Fatal Devoir
Drame réaliste en 2 actes par R. Buhler

3. Jnlot raconte la sienne, monologue eréé et dit par . . . .  B. Buhler.
4. Itetour au pays, grande ouverture (Fanfare) Mendelsobn
5. Père Jacques, monologue dramati que créé et dit par . . . .  R. Buhler. i
6. Toujours ou jamais, suite de valse (Fanfare) Waldteufel.

7. LE MORT QUI RESSUSCITE
Comédie eu 1 acte par R. Buhler

8. Jacob, marche (Fanfare) V. 'farine, '.

Les dames sont priées d'enlever leurs chapeaux
•—

Prix des places : Réservées, fr. 1.— ; simples, fr. 0.80
Billets en vente chez Mme Witschi, rue Numa-Droz 27, M. Reinert.

rue Léopold-Robart 59, et à la Croix-Bleue.

I 

Ecole de Langues léloile Berlitz 1
Ouverture de Cours à La Chaux-de-Fonds *m

L'Anglais par professeurs Anglais de naissance. Y
L'Allemand par professeurs Allemands de naissance.

'̂Italien par professeurs Italiens de naissance. ¦'_:]
Le Français par professeurs Français de naissance. SS:
fiï ŜK  ̂Chaque .professeur 

psi 
diplômé et n'enseigne '"SMUMUS«("¦¦S* que sa langue maternelle. m̂^** _ \ - i>

Depuis sa première leçon , l'élévn n'entend et ne parle JES'
que la langue qu'il apprend. mm

leçons pour Munm ençan fs — tonisrsafion — Brammairi — Corraspondaim ffj
les court (laçons prises et en classi) commentent IMUÉ8MTEMEKT |sj

Renseignements et Inscriptions a Tous les jours, de H

1 1 0  
heures du matin à il nenres du soir : Sli

___t m_____ _ \ _ _ -_ _, mm m— H effe " Place Neuve :: in¦ ~»m*MM-m*MMm*Lm-m5 Jm*L**l — 
La chaux-de-Fonds |§j

Leçons d'essai gratuites et sans engagement.

4- CABINET" DENTAIRE -fr

Léon BAUD
Hue Jaquet-Droz 27 ' - Ma IHOIJ de la Consommation

LA cmCX-DE-FO-VUS 3763
16. ans de pratique chez H. Culell — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut ou bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 1UO.— Travaux garantis par écri t

Transformations nt.é>i3«.z-«.tic>iisi
I*3:Traotions 

£91 ^ 
¦ H^"f|IBJ. •

Chansons de Route et d'Etapes
recueillies et arrangées par 10204

| le Capitaine A. CERF
Publié sous le patron nage des Sociétés d'Officiers de la

Suisse Romande

£„ _.__ ¦, _ LlSie'cÔÏÏRVOISIER
Rue du 1 Marché 1, La Chaux-de-Fonds

30~ Envol au dehors contre remboursement "mm

—m***m *Ŝmm*7Jki-mmm\mmV^̂

I

CiqénQa palace I
Tous les soirs m

tâlireîlôfl mètres S
d'altitude --— êas  ̂ m

fl" série : Passage d'un glacier par une patrouille autrichienne) m

Sur les sommets du Vieil-Armand g I
(Hartsmannsweilerkopf) — Actualité trés intéressante I;* jp^

LEcuyère masquée Le Calvaire d'une Vie I
Drame de cirque Drame réaliste &^

Galerie, fr. 1.50, 1.-—; Parterre I, 80 ct. W]
II , 50 et., III , 30 ct. Il

Pg" 777 PATRIE ! A |

Timbres Poste
_u*m**j *J -̂yj *J*J*j *j *j v_} f f î ~ F ~ Demau-

Ife^SEÎlJEl Ea\.S.dE8toppey
Galeries St-François. Lausanne.

Bérance d'Immeubles

Etude Jules Dubois
AVOCAT

Place de l'Hôtel-ae-VllIe

A LOUER
llôt<îl-ile-Ville 30. ler étage, appar-

tement de 4 chambres et cuisine.
Hôtel'de-Ville 30. ler étage, appar-

tement dé 3 chambres et cuisine.
Hôtel-de-Ville 30. MAGASIN avec

arrière-magasin , une ebambre et une
cuisine , conviendrait pour marchand
de primeurs ou tout autre commerce
analogue. 950

Parc 6. Sme étage , appartement de 3
ebambres et cuisine, eorridor éclairé,
chauffage central et électricité. 951

TRADUCTIONS
commerciales, techniques, littéraires ,

Français
, Allemand

Anglais
Itédactiou de cirenlaires, prospec-

tus, prix-courants, annonces, ete.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.
G. BICKEL

Rue dn Pont 11 , au ler étage .

Avis aux Fabricants
GUILLQGHIS

argent, soignés
se font toujours à Atelier

L.-Léon RACiNE, châux-de- Fonds

MONTRES
A vendre â prix très avantageux

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

Le IT-oy r̂
pour

JEUNES FILLES
Bue de la Balance 10 A

a recommencé ses VEILLÉES et
adresse une cordiale invitation à toutes
les Jeunes Filles. Le LOCAL est ou-
vert TOUS LE8 SOIRS , de 8 à 9'/.
beures, sauf le Samedi el le Dlmanohe,
après-midi, de 3 » & heures.

GÉRANCES
D'IMMEUBLES
Ecritures à domicile.
Copies de documents.

Actes. Formulaires, etc.
S'adresser à M. L. fîEINBOtO, rae

du TeinplQ-AIIemand 33. 759

Cabinet de Lecture &L
O. LUTHY 11
Plaoe Neuve 2 * j1?' ' ,

En lecture , les dernières B ._ ¦.-,.,
publications des princi- ïfâfiS
pnux romanciers français ' - -5^

' ' - Y mtT r̂y
iCi^m̂m^* ^^m \̂mV* (̂iV\ \

5*RU£ PJCHARD
. LAUSANNE '

se. Annonces dans tous les 0
K Journaux aux conditions H



Etat-Civil dn 14 Janvier 1916
PROMESSE DE MARIAGE

Aubry, Gaston-Albert , boîtier . Ber-nois, et Hellmann , Hélèue-Josépliine,tailleuse, Bâloise.
MARIAGES OIVIL

Becker. Robert , boîtier , Neuchâtelois,
et Joly, Laure Jeanne, tailleuse. Ber-noise. — Roulet , Marcel-Emile, impri-meur, Neuchâtelois , etHouriet,Marthe-
Alice, horlogère, Bernoise.

OÉOÈS «

_ 3835. Ryf née Clerc, Sylvie-Eugénie,
épouse de Jules-Auguste , Neuchâte-
loise et Bernoise , née le 28 décembre
1881. — 3386. Ducommnn-dit -Boudry,
Paul-Auguste, époux de Julifitte-Elisa.
née Benguerel-dit-Perroud , Neuchâte-lois, né le 11 mai 1845.

Enchères publiques
de

Matériel agricole
et Outils île Charpentier

Les héritiers Balmer-Grossenbaoh
vendront, aux enchères publiques , le
lundi 24 Janvier ISIS, dès I 1/, h. de
l'après-midi , JOUX-DERRIÈRE 60,
le matériel ci-aprés :

Chara à échelles, chars à pont, char
a purin, char à brecette. tombereau à
bras, 1 glisse à flèche avec mécanique,
glisses , glissons, 1 charrue à double
veisoir , piocheuse. herse, 1 concasseur.
hâche-paille, 1 machine à battre , ton-
neaux à purin , harnais, 1 grande bâ-
che, clochettes, ainsi que tous les ou-
tils servant à l'exploitation d'une gran-
de ferme ; 4 bancs de charpentier , per-
ceuse, 1 tour, 1 grande meule. 1 forge
Îiortative, 1 enclume, cordes avec rou-
ie, 2 crics pressons, 1 lot bois de

charronnage, billons de planches sa-
pin, plateaux foyard , 1 chaudière por-
tative et plusieurs échelles de cou-
vreur, etc. 448

Terme pour le paiement : 3 mois
moyennant caution, pour les cchutes
supérieures à Fr. 20.—.

La Ghaux-de-Fonds , le 8 Janv. 1916.
Le Greffier de Paix,

U. HAINARD.

Etude Bersot, Jacot & Chédel
RUE LÉOPOLD-ROBERT 4

A LOUER
de suite ou époque à convenir

RETRAITE 14. Sous-sot de 2 chambres,
cuisine et dépendances, 407

PRE MIER-MARS ll-a. Rez-de-chanssée ,
atelier. Conviendrait spécialement pour
menuisier-ébéniste. * 408

GRENIER 41-h. Pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances. 409

COLLÈGE 15. 6rand magasin. Convien-
drait pour tous genres de com-
merces. 

^ 
410

Pour le 30 avril 1916 '?-
BEL-AIR 14. 1er étage de 3 chambr es,

cuisine et dépendances. 411
CHARRIÈRE 84. Atelier , avec ou sans

logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 412

NUMA -DROZ 178. 3me étage de 3
chambres , cuisine , chambre de bains
et dépendances. 413

PARC 69. 1er étage de 3 chambres ,
cuisine et dépendances. 414

TERREAUX 18. 1er étage de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 415

aUÔÛlR
de suite ou oour énoque à convenir, à

ia rue Léopold-Kobert 58
1 masasin avec dépendonces" et vi-

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

Frs. 650.— par an.
1 beau logement de 8 ebambres. —

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

•Pour le 30 avril 1916 :
1 logement de 2 ebambres, cuisine

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

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

S'adresser à M. U. Danchaud, rue
du Gommerce 123. - Téléphone 0.38.

A louer, pour le 31 octobre 1916. le
magasin actuellement occupe par ia Ll-
fcrairle Luthy, Place Neuve 2. — Se
renseigner au Magasin de Chaussures
VON ARX & SODER , même adresse.

mTWSSXfijf in " ' ¦V'i-- - ' ïraÉaH» ÀW *m\\*m\ *m\ *xSSmt M^Wfc
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m Plusvite,bfen mieux gm

mmnf Ê B m*WÊm*im t̂m *\mT VaB3Q|l̂ aSSN< âk

Êk Ég PRcSçntEnT les Bronches et les Poumons w| |»

W * -fl 8 U E R I S S E H T  Rhumes, Rhumes de Cerveau, 
J^̂ ^

'HNk FORTIFIENT, TONIFIENT LA POITRINE, JBËf

Jnl Pourvouspréservercoiutnepourvous guérir BBS
Jj S faites un usage habituel des w aMM PA STILLES Wk
M VALDA 11
iH H. — t e  maison, au collège, au bureau, à l'atelier, JS m
W m *. partout, ayez toujours sous la main J| «

W_m Une Boîte de PASTILLES VALDA jÊÊÊ

H Vous ne serez certains d'avoir -¦• '-- ¦ i

BÈffî Les Véritables PASTILLES VALDA 1|||||
_m W en BOITES d& f  m SO portant ts nom V mAïm 13 n W mkJK W Seules, Jes oèritables sont eïïlcaces. w HL

'Bfck^̂ ŷ .̂T'aJIBk à-tmt**. ^"̂ m*- Ér?( ** v 7"  ̂ SiaAi JBas.^^HBfU

Minerva
A LOUER

Appartement de 4 à 5 piéces au
5me étage, cuisine , salle de bains ,
chauffage central , ascenseur, service
de concierge, à louer de suite ou épo-
que à convenir. 598

S'adreBser à M. I.éon BOII LOT,
architecte , Bureau 3S. MIMj ltVA.

ïiOGOJi
A louer, au centre, un beau grand

local ; conviendrait pour tous gemes
d'industries ou magasins. — S'ad res-
ser rue Léopold-Robert 112, au 1er
étage. ¦ 785

Machine
h clécolieter
A vendre machine automati-

que à décolleter , diamètre nu trou
10 mm. H-95-P 8*20 j

Fabrique de Fourniture s
Bouvier & Piquerez

à ST-URSANNE i

PH
gC0N60g
5£S le meilleur sg|
«̂  bn lïan l -pour ^gigg chaussures K
HH

Impôt lira! de guerre
• 

Hvls aux coiiîiilÉfes
„ *

L'article 26 de l'ordonnance fédérale du 30 Décembre lOlt
prescrivant que le domicile en Suisse, au 1er janvier 1916,
des personnes physiques et morales fait règle pour le payement
de l'Impôt fédéral de guerre , les contribuables qui quittent le
canton pour se rendre dans un autre canton suisse ou a
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 8e
sont acquittés de l'Impôt fédéral 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
Préfecture 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

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

BUREAUX PALACE

MINERVA
La Chaux-de-Fonds

66, Rue LÉOPOLD-ROBERT, 66
à proximité immédiate de la Gare et

du Grand Hôtel des Postes

A .  louer dès maintenan t "

ou époque é. oonvenix»

MAGASINS LUXUEUX
BUREAUX MODERNES

COMPTOIRS
Tout le confort moderne

Ascenseur, Chauffage central , "Lumière, etc.
A. "LOUER, groupés ou séparés, par

UN, DEUX, TROIS BUREAUX ou PLUS
S'adresser à M. LÉOX BOILLOT, Architecte

rue Léopold-Robert, 66
Téléphone 890 Bureau N° 38_ , ; 1_^_^____________m__________________________________________ m______m M^I——M^—¦

A LOUER
Ipour tout de suite ou époque à convenir
Balance 10. Magnifique 1er étage de

4 pièces, cuisine , corridor éclairé,
chauffage contrai. Maison d'ordre. 219

¦Branler 33. Rez-de-chaussée moderne
de 3 piéces. cuisine, chambre de
bains, chauffage central. Fr. 550.—

220

Pour te 30 Avri l 1916
Manège 21. ler étage de 3 pièces 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 pièces, cuisine, corridor
éclairé, balcon, électricité installée*.
Fr. 760.— . 223

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

Charrière 64. 2me étage de '2 piéces,
cuisine, balcon , bien es posé uu 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. 2mé étage de 3 piè-
ces, cuisine et balcon. Fr. 6-5.— 227

Pour le 31 Octobre
Balanoe 10. Sme étage de 4 nièces ,

cuisine, corridor éclairé. . Maison
d'ordre. '* 223
S'adresser à M. Wilhelm Rodé, gé-

rant , rue Léopold Rubert 7.

Nickeleur
Bon onvrier , Nickeleur-décorateur

"Rt demandé, de suite ou au nlus vite.
Forts gages et travail garanti. — S'a-
dresser à l'Atelier J. Estoppey-lte-
ber à Henné. 908

En préparation

au Cinéinajïalace"

PÉ
de Victorien Sardou , interprété

par Henry Krauss

Fiancés S
PUOFITKZ de faire l'acquisition
de vos meuble** avant notre dé-

inéuasreineiit. 722
Beau bon mobilier composé de :

1 grand lit à 2 places noyer ciré, 1
sommier (42 ressorts), 1 matelas crin
animal , 1 duvet édredon , 2 oreillers ,
l traversin . 1 table de nuit assortie,
1 très beau lavabo assorti, avec largo
glace biseautée , marbre blanc , 1 buf-
fet de service noyer ciré (5 portes;, 1
table à allonges noyer ciré , 6 belles
chaises noyer ciré , "l divan moquette
de notre fabrication , le tout nour

Fr. 104.Ô.—
Garautie sur facture de longue durée.

HALLE AUX MEUBLES
Hue Fritz-Courvoisier 1

Mécanicien
Pour grands décolletâmes, on de.

mande de suite un bon ouvrier pou-
vant se charger de la mise eu train et
surveillance de fabrication , •'era éven-
tuellement intéressé. Inutile de faire
offres «nns c*)rtiflcats de capacités.
Discrétion absolue.

OlTres écrites avec prétentions, «oui
chiffres O. G. 906, au bureau de 11M-
P*. ¦ -

li louer pour de suite ou époque à convenir
Neuve 8. grand magasin avec 2 de- Temple-AUemand 87. Pignon de

vantures et entrepôt. 688 1 chambre et cuisine. Fr. 276. 703

Cure 3. Grand local avec entrepôt. A.-M. Piag-et 63. Pi gnon de deux
689 chambres et cuisine. Fr. 360.—.

~-̂  A. -M. Piag-et 65. Sous-sol de deux
Premier-Mars 4. Grand magasin chambres et euisine. Fr. 279.—.

avec belles devantures. . 690 A „M Plaget 6.1a. Sûlle.sol ponr
Stand 6. ler et 2me étage de trois atelier ou entrepôt. 704

chambres. —-——
Stand 6. Magasin avec deux devan- Charrière 49. Sous-sol de 2 cham-tures et arrière-magasin. _ le8 6t cuisine. Fr. 300.—. 705
Parc 9-bls. Grand local pour entre- charl.|ère 66. 3me étage de 3 cham-pôt ou garage. breg< corridor, cuisine. Fr. 500. 706
Paro 9-ter. Grands locaux pour ma- ——

gasins ou bureaux. Donbs I'iS. Sous-sol 2 chambres et
Serre 14. Magasin avec logement euisine. Fr. 380.—. 707

d'une chambre et enisine. 691 ~~~~~
IVord 58. Pignon 2 pièces. Fr. 240 —

Parc 14. Plainpied de 4 chambres , '08
Fr. 650.—. ; 692 

» • _____ Côte 9. Plainpied de trois chambres.
Serre .0». Pignon 3 chambres et corridor et cuisine. 709

cuisine.'Fr. 300.—. 
S
1v

re
470°2:PlalnPied de 3Charabre8- tambr'es 'Fr. m"6 "» *" ^

Donna 141." Sous-sol deux chambres, Industrie 19. 3me étage de 3 cham-
cuisine. Fr. 380.-. 693 bres. _ r .  470.-.

Industrie 36. ler étage de 2 cham
Paix 69. Pignon de 2 chambres, cor- bres. cuisine. Fr. 336.—. 710

ridor. cuisine. 694 pPenlieP Marg I5. Magasin avec de-
Paix 75. Sous-sol, 1 chambre et cui- vantures et arriére-magasin,

siue. Fr. 240.—. 695 
Collège 19. Pignon de 3 chambres ,

Parc IOO. Sous-sol 1 chambre et cuisiue. Fr. 860.—. 711
cuisine 

Parc 105. Sous-sol 2 chambres et Ronde 9. 1er éta ge de 3 chambres,
cuisine. Fr. 880.— . 696 cuisine. Fr. 480.—. 712

Parc 85. Plain-pied de 3 chambres, Gibraltar 5. 2me étage 3 pièces, au
corridor , cuisine. Fr. 520. 697 soleil. Fr. 500.—.

« *».- _ ;--«-o«i,.mv..»o Gibraltar 17. Pignon de3 chambresNuma-Droz 103. Pignon 2 chambres t cuiaineg F m mcuisine. Fr. 300 —. 698 
_. . _.. n Ti _ o i __ „ Bepos .'. ler étage de Û chambres.Paix 74. 3me étage de 3 chambres. corridor cuisine. Fr. 350.-. 714corridor , cuisine. Fr. 600.—. 699 
nv._--.i-. ***„-.,.„,i im p;m.„ J. Léopold-Robert IOO. Pignon de 3T

2Tam"hre"
e

Fr
a"60.-'- ̂ "Voo

9 Cambres. cui^ine
^

Fr. 36o!L. 715

Nord 39. Sme étaiZe de. 3 ehambres . '̂̂ ""«S, 
4I * ^^eorridor. cuisine. Fr. 483 701 3 locaux P°ur ateUar- 7le

Mord 157. Sous-sol de 2 'hambree Paix 65. Pignon da S chambres et
et cuisine. Fr. 300.—. 7o3 cuisine. Fr. 815.—. 717

S'adresser à M. ALFRED GUYOT gérant ni de la PAIX 43.
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£M iVernow y venaient en partie de plaisir;
mais, en semaine, il ne s'y rencontrait pef*-
¦stanne autre que de temps en temps un artiste
Hdé9ireux de reporter sur sa toile cette vue
.vraiment diélideusa

Précisément, en face die l'îlot, le grand para-
sol en toile grise dPun peintre était piqué,
abritant un chevalet qui supportait un tabîeau.

Et sous le parasol, partageant l'ombre avec
le tableau un jeune homme était assis sur un
trépied.

Le peintre, paraissant avoir trente ans, te-
nait bien à son pouce gauche sa palette sur**-
chargée de couleurs, dans sa droite, un pinceau,
mais la toile semblait ne pas se couvrir rapide-
ment. Elle n'était qu'a peine ébauchée et en-
core couverte des teintes indécises des pre-
mières ombresi et les touches nouvelles que
l'artiste y «joutait n'étaient sans doute pas
bonnes, car il les enlevait aussitôt.

iD'aifleurs, à sa façon de travailler, il ne
pouvait guère en être autrement. C'était, en
effet, une façon bizarre de peindre que même
les fervents des écoles abracadabrantes mo-
dernes» (nf'oseraient employer pour perpétrer
leurs chèfs-d?œuvres destinés à éblouir ou tout
au moins à stupéfier les générations qui res-
pirent et celles qui vont suivre.

A en juger par la silhouette au fusahï> par
les premiers détails de couleur, c'était l'îlot
flue le peintre reproduisait.

Or, l'îlot se trouvait à sa droite, et l'artiste
regardait continuellement, non à droite, mais
à gauche; jamais on n'a vu regarder de cette
façon uni modèle qu'on reproduit.

Si le peintre tournait le dbs à l'îlot qu'il re-
produisait et regardait ainsi à gauche, ce n'é-
fait évidemment pas pour faire de l'acrobatie
picturale, mais bien parce qu'à gauche se trou-
vait la petite porte percée dans la haie d'aubé-
pine* qui terminait le jar din de l'auberge du
« Cheval-Blanc».

Et cette porte, qui n'offrait absolument rien
de particulier, ne paraissait pas avoir le don
d'attirer ainsi", à cause de sa forme rusti-
que, l'œil artiste dte ce peintre qui peignait
précisément uni coin de paysage lui faisant
.vis-à-vis. i '

Elle n'était formée, cette porte, que de quel-
ques traverses de bols, grossièrement équar-
,ries et fermée par une simple cheville pissée
dans une via enfoncée dans l'un des mon-
dants. • »

Ce n'était, par conséquent, pas cette porte,
en tant que porte, que le peintre de l'îlot regar-
dait ainsi avec obstination; c'était plutôt le
passage qu'elle donnait du jardin à la berge
fleurie où îe chevalet était posé, le parauoleil
pinué ,

i-'artiste!, en plus du regard' jeté sur la clô-
ture- -avait eu des coups d'œil sur le cadran

de sa montre. "Et chacun sait que regarder sa
montre est un des signes caractéristiques de
l'impatience, des moyens mimiques pour dési-
gner que l'on trouve le temps long.

Enfin, soin visage, au demeurant fort agréa-
ble et encadré d'une belle barbe noire, soyeuse
et terminée en pointe au menton, comme c'était
l'usage à cette époque pOUr quiconque Voulait
passer pour un chevalier de la palette, s'é-
clalra.

La fameuse porte, cependant, n'avait pas
bougé; rien n'était changé dans le paysage

Sans doute, mais sur l'aiïe de là brise, com
me disant les poètes qui mettent des ailes .
tout, un rire frais et jeune avait été porté
jusqu'à la rive de la Seine où, dans les con
ditions qu'il se faisait, le tableau commencé
ne s'achèverait jamais.

Avec ee rire, un fort aboiement s'était fait
entendre.

— Enfin! mt le peintre.
fl se leva «ft 'alla jusqu'à la porte dn jardin ,,

derrière laquelle maintenant aboyait de toutes
ses forces un épagneul feu aux longues oreilles
noires.

— Veux-tu finir, Pyrame? disait unte voix à
quelques pas de là, veux-tu bien te taire?

Pyrame ne finissait pas.et semblait ne vouloir
rien moins que se taire, car il redoublait sa voix
en voyant le peintre se lever et venir à la
porte.

Il laissa l'artiste faire sauter îa cheville de
bois et, se glissant dès que l'entrebâillement
fut suffisant , il s'élança, frémissant, agitant sa
queue comme un panache soyeux, et, japant de
joie, se courbait sous la main du peintre dUi
le caressait.

Puis, ce bonjour donné, le bon chien quitta
le peintre et partit à fond1 de train dans le
jardin.

On l'entendit aboyer encore, japper joyeuse-
sement.

— Oui, bon Pyrame... ouï, mon bon toutou !
disait la voix toute rieuse»

Le chien reparut à la porte et revint au pein-
tre, se faisant caresser de nouveau. Puis il reprit
son galop vers la porte que, que cette fois, il ne
franchit pa9.

Une jeune fille, vêtue d'une amazone', ve-
nait d'apparaître dans l'encadrement fleuri1.

Le peintre s'était avancé vers elle et, ôtant
de sa main gauche son chapeau de feutre mou, il
la salua, lui tendant cordialement la main droite.

— Bonjour, Amélie! dit-il.
— Bonjour, Marcel ! répondit la jeune fi l le,

en mettant avec une égale cordialité sa petite
main dans celle du jeune artis '<\

(A suivre.)
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Capital et Réserves : Fr. 44 500.000.—

LA CHAUX-DE-FONDS
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Valeurs dej%en)ei)t
Noos offrons l'invendu réservé, net de tous fraie , les

valeurs suivantes :

Oblig. 4 3U °lo Canton de Neuchâtel 1915
à oev.

Titres de Fr. 800.— et 4000.— munis do coupons se-
mestriels aux 30 Juin — 31 Décembre remboursables de
1928 à 1964.

Oblig, 5 °lo Neslé & Angfo-Swîss Gondensed Milk G0
A. ., à JLOOVo

Titres de Fr. 800.— et 1000.— munis de coupons semes-
triels aux 30 Juin — 31 Décembre, remboursables en 1936
éventuellement dés 1926.

Oblig. S \ Société Anonyme G.-F. BALLY
¦ à 8ÛHŒNENWERD (Soleure)

à O-S %
Titres de Fr. 1000.— munis de coupons semestriels aux

J 8** Février — 1*» Août remboursables en 1931 éventuellement
dès 1926.
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HKSlSBSBraffo "~ Seul dépositaire pour le canton : 14791
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SW1P" I> rièrB de ne E,as confondra avec le Magasin de fers du même nom.
iifijH'̂ h'" rue Léopold-Roberl . ma Maison n'ayant rien de commun avec lui,

AFFICHES et PROGRAMMES. cWB!-«SR!g

•̂ afflBRaSBPPEEBWOT^-̂ ^^^-mm.——-.*»—mmm,%
W &*f a ', i I àl il AI  * R eT»rai ': du meilleur pin ae g
vS w l ' t l 9 1 I I ' I fJ k  1 r Norvège , 30 ann de «ne- I
-'Y n JL *%** ii&uiMiJylMni ffliflr '' cès con 'fe Itliumes. Ca- H
St1«TÏlVl 'ÏTr»Tî a» »  •"•"«¦he**'*- Totix , Itroucliï- I
m - fi l  *i * F *1 k 11 fl <«»• 1 fr. 50 dans toutes les I
ML—.aa-LJLft.lAlLIlXjLJ îa B̂* ^
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Ecole de Langues méthode Berlitz 1
¦ Ouverture de Ooura à La Chaux-de-Fonds /•„ ;

L'Anglais par nrofesseurs Anglais de naissanc*. *|
L'Allemand par professeurs Allemands de naissance, fl;

- la'Italien .par professeurs Italiens de naissance. ; ,¦
Le Français par professeurs Français de naissance . gas
W__WPm Chaque professeur est diplômé et n'enseigne "̂ JaKfêS *lilSlsBW que sa langue maternelle. *9a~W i
Depuis sa première leçon, l'élève n'entend et ne parle '•:' .;

que la langue qu'il apprend. <•:'¦; '
leçons peur cemmençants — tomerutiM — Uramiin — Correjpofidanc* .' :Leu COUP » (liçoM priitts et en classe) comme-ieent IMMEBIATEHEIIT é
Renseignements et Inscriptions i Tous les jours, de Y !

10 heures du matin à 9 Heures du soir : Y !
3HÉ'»fcl.«.»'M*ltJ5«B> 3M© ta ChMx- de!$ônd» 7',

Leçons d'essai gratuites et sans engagement. Y;'

Offre une certaine quantité d'excellente H 23M? 748

Compote aux raves
en fûts d'environ 200 kilos, à prix tria * avantageux. — offres écrites, sous
chiffres ll-'J'ii-A, a la 6. A. suisse de publicité Haasenstein 4 Vogler,
à KeucliAtel. ,

'Ville *%lLmm. !L«»tl;l-«ô

Technicum
Ensuite de démission honorab le du titulaire , un poste de

pr^initî i- ntaîire pratique est mise au concours à l'Ecole de
Mécanique.

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

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

I'!. ri mi nie tra tan f rln Tnr.hnir.nm CH 83(11^1 H\ 9(\kHli

Renseignements commerolanz
UNION SUISSE „ CBEDSTREFORi "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAÏÏL EOBEET, Agent de Droit , Eue Léopold Robert 27
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A louer ou à vendre le
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A LA CHAUX-DE-FONDS
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On engagerait éventuellement DIREG-
TEUft capable, avec salaire fixe et provi-
sion. — Ecrire sous chiffres E. E. 765 au
bureau de I'IMPARTIAL. 765

PLACE DB L'0UEST-Farc3r
A louer de suite, ou pour époque è\ convenir e

Sue étage complet, magnifique logement moderne de
8 pièces.
S'adresser au propriétaire. 15787

¦ ———- w 1.1

"tteneeigiiemfeiits verbiiax flxiV
tuiis ct i*en»<eigiieineui«- <-< *riis
délivrés directement par les burnaïude
la Suisse et de l'Ëtratiger au nombre
d'environ 700,

llfcouvrements à peu de Trais
de créances sur la SiiisRH Ot l'Etran-
ge r par voii- *Ui souintalioils.

Renrésentatlon des sociétaires dans

S————mw——————
les faillites , liquidations et bénéfices
d'inventaire. 334

Adresses. Recouvrements \a-
ridi'iues et Contentienx. Eela-
tians avec tous les pays du monde.

Prospectus et indications compté-
mentairoB sont adressés franco sur de-
mande.

LA FILLE

LÉON S A Z I E

PREMIERE PARTIE
La lutte pour l'amour

ï— Cependant... insista là bonne 'dame.
— Que pouvez-vous d'ailleurs lui dire, qu 'il

ne Verra pas ?... Vous allez lui faire part ae
ce qu'on dit les médecins vus précédemment...
lui dire quel est le traitement prescrit... le ré-
gime poursuivi... Je crois que c'est inutile. A
mon avis, il vaut mieux laisser le docteur étu-
dier la malade en toute liberté d'esprit.

— Cela lest, en effet, préférable, dit le d'odeur
FOltOU.

Mme Alcide insista encore. Elle se rattrapa
à la dernière branche de salut qui, dans ce mo-
ntent s'offrait à elle.

— Bien, bien , ctit-eHe, ]e \ ne dirai rien au doc-
teur, je ne lui soufflerai mot des prescriptions
précédentes... mais je crois qu'il vaut mieux que
vous, mon cher cousin, vous n'assistiez pas à
cette nouvelle consultation.

— Pourquoi cela? demanda le père Dubois
avec étonnement.. ¦

— Parce que cela peut gêner le docteur...
— Mais pas du tout! s'écria celui-ci, pas

du tout!
— Si. Les malades préfèrent être seuls avec

tehnédiecin̂  Il y a chez les femmes un, sentiment
que vous devez saisir, un moment de gêne très
pénible... Je vous assure, mon cousin, qu 'il
vaut bien mieux que vous nous laissiez seules,
Antoinette et moi, avec le docteur... Allez dans
votre cabinet, je vous en prie; j 'irai vous pré-
venir quand ce sera fini.

la père Dubois, devant cette insistance de
SUT. cousin© à le renvoyer* fut pris; d'inquiétude.

— Qu'est-ce qu'il y a? ®e 'dit-il Pourquoi Veut
on me renvoyer ? Est-ce que féelkment
Antoinette serait si gravement malade que Mme
Alcide veuille s'entendre avec le médecin pout
me cacher son état?...

Alors, anxieux, le coeur Serré, la gorge sèche,
les tempes en feu. il s'écria :

— Non, ma chère cousine, je vous remercie
de vos intentions... mais je n'irai pas dans mon
cabinet... |Sij Antoinette est plus-'maladie; que fe ne
le croyais... je veux connaître son état... je
veux le savoir tout de suite... je suis son père...
et je dois avoir la force et ie courage d*ap^
prendre de quoi souffre mont enfant, si dange-
reux que soit son mal, pour le soigner... .̂Et, se tournant vers le docteur Poitou :

— Docteur... voyez ma fille... étudiez-la bien
et ne me cachez rien de son état... C'est l'incer-
titude, l'ignorance, le doute qui, maintenant,
me seraient pénibles. Docteur, je vous en prie...
dites-moi toute la vérité.

Mme Alcide, voyant se briser sa dernière
espérance, se laissa choir isur urne chaise,, comme
anéantie. Elle courba la tête, joignit les mains,
et s'en remit entièrement à Dieu. .,*¦LA docteur s'était approche d'Antoinette. *

La malheureuse jeune fille était dans son
fauteuil comme un corps sans âme. Elle ne
faisai t plus aucun mouvement, et toute sa vie
semblait s'être réfugiée dans ses yeux ardents

Elle attendait que ce médedn... ce juge à pré-
sent... eut prononcé sur son sort... dont elle
n'avait, hélas! que trop consdence.

Doucement, le complice d'Herbert Sarbach-
mann. avait , jouant son rôle 'dans la perfection,
pris la main de la victime qui, résignée, se
se laissait faire. Il regarda attentivement la 'ma-
lade, parut l'étudier pendant un moment qui
parut un siècle,

Puis il reposa avec précaution îa main d'An-
toinette sur le reboitî du fauteuil où tout à
l'heure il l'avait pri se, et, se tournant vers
Mme Aldde, dont il avait vu l'anéantissement
soudaine, il dit d'une voix qu'il sut rendre
joyeusement paternelle :

— Mais, ma chère dame... je ne trouve rien
d'ans Ka situation de notre malade qui vous
cuisse Mariner à ce ooint.. au. «¦̂ «"¦"•l*-

T ENTREPRENEUR



A LOUER
libres de suite

Masassu. ,Si ,uatir îx,"p "«MwgHialui tionnelle à l'an-
gle de trois rues. Pour tous genres de
commerces, laiterie, charcuterie, etc.
Fr. 685.— 424
Parc 19. Joli piftnon de 2 pièces, à

personnes sans enfants. Loyer men-
suel, Fr. 24.— 425

Frilz Courvoisier 29. 1er étase au
soleil, remis à neuf, 2 cliambres,
grand corridor, concierge, maison
d'ordre. Fr. 34.—

Fritz-Courvoisier 29. 2 pignons de
2 chambres, grande alcôve. Fr. 30.—
et 33.—

Plain-pied de 2 chambres. Fr. 38.—
Fritz-Courvoisier 29 a. Plain-pied

de 3 chambres, alcôve et corridor.
Y Maison d'ordre. — Loyer mensuel ,• -• ' Fr. 40.— m

Nord 59. Sous-sol de 2 on 3 pièces,
cour fermée, jardin potager. Fr. 32.—
ou 35.— 427

Ronde 43. 2me étais de 3 pièces, cor-
ridor, maison d'ordre, concierge.

Roude 43. Deux sous-sols d'une piè-
ces et cuisine. Fr. 16.— et 17,— 428

Pour le 31 Janvier 1916
Parc 19. Plain-pied de 2 chambres,

gaz, électricité. Fr. 26.85. 429

Poar le 30 avril 1918
Parc 1. Pignon de 2 chambres, élec-

tricité, concierge, lessiverie moder-
ne. Fr. 28.— 430

Petites-Crosettes I. 2 chambres,
cuisine, jardin potager, 431

. ¦ S'adresser Bureau Schœnholzer.
rue du Nord 61, de 10 heures à midi
et le soir de 7 à 8 b.

— TéLéPHONE 10.03 —

f MAGASIN
A loaer pour le 30 avril ou époque

à convenir : H-30514-G 636
- Rne Léopold-Robert 22, Magasin

avec grande devanture et arrière
. magasin.

S'adresser à H. Alfred Guyot, gé-
rant, rua de la l'itlx 43. 

DANSE
On demande plusieurs Demoiselles

de toute moralité, sachant danser, pour
apairer quelques Messieurs prenant
un Cours de danse nrivé. Discrétion
absolue. — Faire offres Case postale
16077. 438

'j J B &  LECTPKE DES FAMILLES 

Et, s'âdressant au père Dubois :
— Votre fille, ajouta-t-il, est dans les meil-

leures dispositions.
— Dans les meilleures dispositions? ( deman-

da l'entrepreneur qui, nécessairement, ne pou-
vait rien comprendre encore. Dans quelles dis-
positions la trouvez-vous?

— Dans deux ou trois mois, elle vous rendra
lé plus heureux des hommes.

Le père Dubois regarda avec stupéfaction le
cBocteur

— Ma fille, balbutia-t-il va^ dans deux ou
trois mois?...

— Faire de vous un grand-père!...
,Le tonnerre éclatant soudain au milieu du

s'aton n'aurait pas produit une commotion plus
terrible.

Antoinette s'était, sous cette révélation, dres-
sée sur ses pieds... Puis elle était tombée à
terre poussant un grand cri.

Mme Alcide avait couru à elle et lui prodi-
guait ses soins.

Le père Dubois avait d'abord chancelé, com-
me frappé par un coup de massue; puis par un
effort de volonté inouï, chassant le sang qui
s'était porté à son cerveau et menaçait de

le paralyser, de le foudroyer , il s'était re-
pris.
- .11 revint au docteur et, le saisissant vive-

ment par le bras :
— Voyons, docteur, s'écria-t-il, vous devez

Vous tromper. Ma fille ne peut pas me rendre
grand-père... puisqu'elle n'est pas mariée... C'est
impossible! c'est impossible!

Le docteur Poitou devait gagner consciencieu-
sement l'argent promis par Herbert Sarbach-
mann. Il répondit à l'entrepreneur :

— J'ignorais, monsieur... Croyez- bien que je
suis au désespoir de vous avoir causé cette
émotion... J'ignorais que votre fille n 'était pas
mariée!...

— Oui. c'est cela .n'est-ce pas ? vous avez
fait erreur...

— Hélas! non, monsieur... je ne puis me
tromper... Mais ma discrétion vous est acquise,
n'en doutez point.

— Alors!... Antoinette?...
— Va être mère, je vous l'ai dit, dans deux

ou trois mois.
Le père Dubois, alors fou de désespoir,

aveuglé de colère, tremblant de honte, lâcha
le vieux savant et courant à sa fille, que Mme
•Alcide avait fi ni par relever de terre.

— Misérable! misérable! s'écria-t-il.
Et, saisissant la malheureuse par le bras, il la

traîna jusqu'au milieu du salon... D'un mou-
vement violent îl la fit tourner sur elle-même et
l'envoya rouler jus que . contre le mur.

— Misérable... tu vas iêtre mère! tu me désho-
nores!

Il revint à elle et, furieux, lui cria :
— Non, tu ne me déshonoreras pas!... Non,

tu Ue seras pas mère', car je vais te tuer!... Je
vais te tuer !

Antoinette s'était écroulée près de la chemi-
née.

Le père Dubois, en allant à elle, aperçut la
statue de bronze doré qui formait le dessus de la
pendule Louis XVI, représentant une déesse,
une Flore, semant des fleurs.

La statue était assez lourde et de grandes
dimensions. Il s'en saisit et la brandit, comme
une massue, sur Ja tête de sa fille.

Mme Alcide s'était précipitée et criait :
— Au nom du ciel... mon cousin... pitié!

pitié! Ne la tuez pas!...
Le docteur en même temps, qui se trouvait

plus près de l'entrepreneur, put sauter sur son
bras levé tenant l'arme terrible dont un coup
eût broyé le crâne de la malheureuse.

C'était son bras estropié qu'avait levé le père
Dubois. Sous la secousse que lui imprima lei
docteur Poitou encore très robuste, malgré
son grand âge, la main invalide ne put re-
tenir la lourde masse de bronze qui tomba.

Dans la chute, néanmoins, elle atteignit An-
toinette au front et lui fit une assez forte bles-
sure.

Un filet de sang rose coula de ses cheveux
et traça un sillon sur la pâleur de ses joues.

— Ah ! mon .Dieu, .s'écria Mme Alcide, affolée,
H l'a tuée...

— Tuée! Tant mieux! s'écria le père Dubois
qui se débattait , cherchait à échapper au docteur!
qui ne parvenait plus à fe maît riser.

Mme Alcide avait crié au secours. Ses cris
furent entendus et les domestiques accoururent.

Ils entrèrent fort heureusement au moment
où le père Dubois, ayant pu enfin échapper
au 'docteur, s'était armé oe nouveau de la
statue et cherehaij t à en frapper encore sa fille,
qu'il voyait , vivante dans les bras de sa mère
adoptive.

— Emparez-vous de lui ! cria le docteur aux
domestiques, emparez-vous de lui! il a un ac-
cès de fièvre chaude... de folie furieuse.

On se jeta sur l'entrepreneur que l'on retint à
grand'peine.

— Lâchez-moi! criait-il , lâchez-moi... ou je
vous chasse tous... entendez-vous... Non, je ne
suis pas fou !... Non, je n'ai pas un accès de
fièvre chaude! Non... lâchez-moi... vous dis-je...
je sais ce que je fais!

— Ne l'écoutez pas, dit Mme Alcide, ne l'é-
coutez pas!... Tenez-le bien.

Le malheureux père Dubois se débattait de
toutes ses forces. Il avait les yeux hors de la
tête, la bouche pleine de bave. Ses habits
étaient en lambeaux. II luttait contre ses dojnes-
tiques, donnant force coups de pied, essayant
même de mordre leurs mains.

HA LECTURE DES FAHILLES ¦*"

— Je vous chasse tous, criait-il d'Une voix
rauque, tous... vous qui m'empêchez de punir
cette infâme, cette fille qui déshonore ma mai-
son... qui me couvre de honte... qui me tue!...

— Emmenez-le!... emmenez-le! dit Mme Al-
cide.

Alors ce fut contre elle que la fureur de l'en-
trepreneur se tourna.

— Je vous rends responsable de sa faute,
vous ; __ je vous fais partager son crime.....
C'est à vous que je l'avais confiée et voilà
comment vous me l'avez gardée... voilà ce
que vous en avez fait ... Une fille-mère... Je vous
chasse aussi. Je ne veux plus vous voir... je
ne veux plus qu'on me parle de vous... Allez-
vous-en... allez-vous-en tout de suite de chez
moi !

Et comme on entraîn ait le mal heureux, au
moment où on le fai sait passer par la pj rte du
petit salon, il put s'échapper .

Une second1 fois il revint à sa fille encore
à genoux, le regardant avec des jeux à la
fois pleins de supplications et d'épouvante.

Il saisit à pleine main ses cheveux blonds et,
sans voir que sous ses doigts le sang de la pau-
vre enfant, pareille à une gazelle blessée, cou-
lait incessamment, il lui fit relever la tête.

— Toi aussi, tu vas t'en aller d'ici ... Je te
chasse de chez moi. Tu n 'es plus ma fiile, je
n'ai plus d'enfant! Va-t-'en !

— Non, mon père, ne me chasse pas! put
enfin dire Antoinette. Je suis coupable, oui,
mais Max va venir (me réclamer, réparer; la faute,
me rendre l'honneur!...

L'entrepreneur eut un cri de rage.
— Tu attends Max de Lavacourt? fit-il'. Il y a

un mois qu 'il est mort !...
— Mort ! Max?... s'écria avec terreur Antoi-

nette, mort?...
— Oui, mort... Tu resteras avec ta honte irré-

parable et moi, je ne te veux plus... Je te
chasse... tu entends... Autant je t'ai aimée
quand je te voyais ma fllle... mon enfant— au-
tant je te hais maintenant . Va-t'en donc d'ici...
va-t'en! Je te maudis.

— Mon père, non... ne me maudissez pas.
— Va-t'en! cria plus fort le père. Je te

maudis.
Antoinette était tombée sans connaissance

sous ce terrible anathème.
Tandis que la bonne Mme Alcide et les do-

mestiques femmes s'occupaient de la malheu-
reuse jeune fille, on parvenait à emmener le
père dans son cabinet de travail.

Tout à coup le pauvre homme se raidit,
sembla tout à fait perdre la raison ; il se préci-
pita sur la porte fermée par prudence et qui
conduisait au petit salon d'où l'on venait.

Il n'y arriva pas. On le vit étendre les bras.
Dune voix rauque, il cria :

— Antoinette, ma fille.— chérie... maudite!...
Il tourna sur lui-même et s'écroula, raide

comme une masse sur le tapis du parquet.
Le docteur se pencha, le regarda et, à Peu

tourage anxieux, dit ce seul mot si terrible:
— Apoplexie!...

Belle Macuiature- Papeterie Coanoisier, ""»?„„

A LOUER
pour le 30 arril 1916. dans maison
d'ordre an centre de ia ville, PREMIER
ETAGE de 4 chambres et dépendances;
gaz, électricité, lessiverie, grande conr,

S'adresser Bureau 6eorges LEUBA,
rue LèBpold-Rohert 74. 349

111
On demande à louer, pour le prin-

temps 1917, locaux comprenant bureaux
et ateliers pour 60 à 70 ouvriers. —
Faire oflres éorites sous chiffres J. B.
S65. au bureau de I'IMPARTIAL. 565

.Al louer
pour le 30 avril 1916, rue Léopold-Ro-
bert 8, 3me étage moderne de 6 piè-
ces, chambre de bonne, chambre de
bains installée. Balcon, chauffage cen-
tral. Concierge. — S'adr. à M. Alfred
Guyot , gérant, rue de la Paix 43.

H-8050S-U m 

RESTAURANT
avec Domaine

situé aux environs immédiats «le La
Chaus-ile-Fonris. est à loner pour le
30 avril 1916. Excellents affaire
pour personne active. On serait dis-
posé a vendre à un prix modéré. —
S'adresser à M. Wilhelm ROM?.
gérant , rue Léopold-Robert 7. 19279

pour le 30 avril 1916
Rne de l'Anvers 28, Sms étage de

4 chmnbres, corriuor, cuisine el
chambre de bains. — S'adresser à
III . Alfred Guyot, gérant, rue de
la Paix 43. (H-30510-C* 343

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir,
PREMIER ETA6E, 2 chambres, alcôve ,
cuisine. Situation centrale. — S'adr. à
M. Georges LEUBA, rue Léopold-Ro-
bert 74. 348

Propriété à vendre à Montmollin
Pour cessation de commerce, M. Alcide Robert-Hlntenlang

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

Café-Restaurant du Chasseur
comprenant maison d'habitation , avec Café-Restaurant, deux
salles, quatre logements, terrasse couverte, étable à porcs et pou-
lailler indépendants, le tout situé sur route cantonale très
fréquentée, — vue étendue et imprenable, air salubre,
séjour d'été recherché; — -14,000 m' de terrains, dont
23,000 m9 à proximité immédiate du bâtiment, et 21.000 m" Au
Châble, territoire de Corcelles-Cormondrèche. — Terrains à
bâtir à Montmollin. — La vente aura lieu par lots ou en bloc,
suivant les offres reçues.

Pour visiter les immeubles et pour renseignements s'adresser à
M. Alcide Robert, si Montmollin , ou an "Notaire Ernest
Guyot, a Roudevilliers, chargé de la vente. 20487

Vente d'un ÎDJLexxl-oxicïs
aux Jcmx Derrières

et d' une Maison d'habitation
à la Sombaille, La Ghaux-de-Fonds
Mercredi 19 Janvier 1916, à 2 heures du soir, à l'Hô-

tel judiciaire , salle de la Justice de Paix de La Ghaux-de-Fonds , les
Hoirs Ralmer-Grossenhacher, aux Joux-Derrières , exposeront
en vente, aux enchères publiques , les immeubles suivants :

1° Un bienfonds situé anx Joux-Derrières (Articles 1539, 1560,
1561 du cadastre de La Chaux-de-Fonds , et 181 des Planchettes , de
169,140 mètres carrés, comprenant maison d'habitation et rural
(2 logements , grange et écurie) , un bâtiment à l'usage de remise et
une baraque pour chantier , des prés et une grande forêt dont une
forte quantité de bois est exploitable actuellement.

Par sa situation au bord de la route cantonale , ce bienfonds est
d'une exp loitation trés facile.

2° Une maison d'hab itation située au quartier de La Sombaille
N° 12 (article 1900 du cadastre , de 525 mètres carrés) à proximité
immédiate de La Chaux-de-Fonds, au bord de la route cantonale ,
renfermant 6 logements, dépendances et jardin. 10557

S'adresser, pour visile r les immeubles, à M. Henri Balmer , aux
Joux-Derrières , et pour tous renseignements aux nota i res Jaquet
& Thiébaud, Place Neuve 12, ou à l'Etude Rolle, avocat et no-
taires , rue de la Promenade 2, à La Chaux-de-Fonds, où les condi-
tions de vente sont déposées.

tMm»%m~f m  '.. m-M **~iiw
usagés, en tous genres, sont toujours achetés aux plus hauts prix du
jour , pa rAlbcrt RIJXDSCHEDLER, Rerne. H-7612-Y 19884

Achat de Vieux métaux.
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Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, grand nombre d'illustrations. Conseiller d'nne
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le plus sur
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épiniére. du système nerveus, des suites des débauches et exoès de toutes
sortes, ainsi que de tontes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux, sain ou malade. L'homme sain ap-
Ïirend à éviter la maladie et les infirmités. Celui qui est déjà ma-
ade apprend à connaître la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1.50

en timbres-poste, franco. Dr môd. Rumler, Genève 453 (Servette)
He31022 X
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Cognac ferrugineux Golliez ¦
¦ 

Excellent fortifiant pour combattre l'anémie, lea K"
pâles couleurs , la fafbleise, le manque d'appétit, eto. Oi

En flacon» dt fra J.50. £__

Sirop de Brou de Noix Eoiliez
B 

Excellent dé puratif , employéSTeeiuecès p. combattra i.
lea lmpuretei du iang, les boutons , les dartres , ete.

En flacons de frs 3.— at fra S.50.

alcool de menthe et camomilles Golliez

I 

Infaillible contre les lndlgeatlona, les manx de tête,
les maux d'estomac et les étourdissements.

= liiun k]g ifai lli il di gsîtï t, ippricitt bt rilitum il tisritlit. =
En flacon» da fr t.— et fra t.— ' JJ

En vante dans toutes las pharmacies «t à la S I
Pharmacie Golliez à Morat. §

Exigez toujours le nom de ..BOHIEZ ' * et 1» ;
marque des „davi palmier» ".

»IBR-Ot7KIAE*B
valable à partir dn 20 Décembre 1915

COMBUSTIBLES
rendu à domicUe

Rouille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.80
Coke de la Ruhr . . .  B » 6.SO
Coke de gaz » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  a » 1.50
Troncs de sapin . . . » » l.SO
Troncs de foyard . . » » 4.60

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

Economique.
Commission Economique.

DEUXIEME PARTIE T* '

Pour faire un bon paysage
A quelque kilomètres au-dessous de Vernon,

à l'époque, se trouvait une petite auberge...
un bouchon de campagne, que désignait aux
voituriers, aux agriculteurs un simple rameau
d'orme, dépouille de feuilles par les hi-
vers successifs et ressemblant plutôt à
un gigantesque paquet de verges qu'à une
enseigne invitant les passants à entrer boir-i
en la maison tenue par le père Daniel, don!
le cidre était réputé.

L'auberge du « Cheval-Blanc», comme . tant
d'autres se trouvait assise d'une façon pit-
toresque sur le bord' de la route et touchait pai
son jardin, plein d'ombre et de fleurs, à la
Seine, qui roulait à quelques mètres plus bas.
sombre, silencieuse, son lourd manteau royal
gros bleu de France, piqué, çà et là, des tache*
blanches de nénuphars remplaçant les lis d'ar
gent. ,

Presque en face uni:*- petite île, aux grands
arbres séculaires se détachait sur le cfair du
ciel, en teinte de vert opaque qu 'aigui-
saient les tons rouges des premières feuilles
cuivrées brûlées par le soleil d'été.

Une brise légère circulaient sur la Seine, fai-
sant miroiter les feuilles de saules et mur -
murer les tiges frêles du sommet des arbres qui
s'inclinaien t gracieusement, bruissant comme
colliers de perles.

Au bout d'une longue chaîne de fer, termi-
née par une pique de fer également, plantée
sur la rive, un de ces bateaux à fond plat,à proue avancée, oomme on n'en voit que sur laSeine, et dont la forme traditionnelle, paraît-
il, remonte aux Normands de l'invasion sé-quanienn e, était amaré, tout en ayant la libertéde flotter et, suivant de fil de l'eau ou la pousséedu vent, d'aller se jetter sur une touffe de
longs et minces roseaux ou sur un bouquet de
feuilles glauques, émergeant de l'eau comme
des pointes de lances.

Ce coin était absolument désert. Le dimanche
seulement la garnison et les petits bourceois

La rançon du passé



Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Bae de Neuchâtel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1W214

(près de la Gare) GI&VÈV1S
Tteçoit pension™". — Consultations.

Nlàn sprioht deutsoh. H-31321-X

Au Magasin de Musique

27 Huma-Droz 27
(Vis-à-vis du Collège Frimaire)

Vous trouverez toujours un¦ -¦ . . grand choix .

instruments de musique
en tous genres

» _ _̂mf â_ _ ^Ê__t___m_m Ji»

Musique - Méthodes - Chansons
Cartes postales Illustrées

27 Numa-Droz 27
H. Witschi-Benguerel

En préparation

au iW___[ Palace"

de Victorien Sardou , interprété
par Henry Krauss

Bons remonteurs
de finissages 13 lignes ancre, sont de-
mandés ds suite. Place stable. —
Ecrire sous chiffres H. B. 828, au
Bureau de I'IMPARTIAL. 828

DÉcoifeur
habile, pour petites pièces cylindres
bascules , est demandé pour tout de
suite ou époque à convenir , dans ate-
lier sérieux du Jura bernois. Place
stable et bon Rage assurés. — Adres-
ser offres écrites sous chiffres H BI88
d, â la 8. A. Suisse de Publiolté Haa-
senstein & Vogler , St-lmier. 602
K̂SHBaBaSBataBnSSSSBBKBB

RepEiitatffl
Contre-mail re-mécnniolen, sé-

rieux , niarié, 34 ans se retirant dés
Ateliers, cherche représentations sé-
rieuse. — Ecrire à M. A. Laubscher.
rue St-Jean 9*2. Genève. 8I2
mmmmm_____mg_mCmmimat*m&i Ê̂SBm ^m*Ë~Bnmm

ffltcajydas
De bons TOURNEURS et AJUSTEURS

so«t flamandes. Entrée de suite. Bon
gage à ouvriers capables. — S'adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 498

Décotteur
-"On demande'rie suite un bon décot-
tew - — S'adresser à la

Fabriqu e Schmid & Cie.
à (Veuchatel.

Bouchons acier
On cI.**>rohe Fabrique faisant ou

pouvant faire des 858

bouclions tournés acier
avec. collerai!/', diamètre Ti —- &$**
-< 'i neS-8o*î » 'K. 'i-'rt X.« à la 'S. ' A.
M H î MS <» (te Publicité II. A- V., à
«iïîiVEVK.

GRANDE TEIN TURERIE iODERKE f %  IWIORIT"^RonMjtj^ Établissement îe lavage chimique Place da Marché ' VJ ¦ J;Y| \^̂  I 1 1 1  Mmm
L.AVAGE CHIMIQUE en quel ques heures., — NOIR pour deuil en i 2 heures. — GOUTEUR S à la dernière-mode (Li vre d'échantillons à la disposition des clients

Malpré la hausse considérable des anilines et produits chimiques , lâ Maison n'a fait I Pour ST-IMIER, Dêpôtchez Mme Maire Béguelin, Stand 30; MM. Bandelier ei
aucune augmentation ! Nussbaum, messagers, se chargent également des env ois directs des clients , .

Mesdames el Messieurs ! Faites laver ou teindre vos habits. Avec peu de frais , vous obtiendrez | . ~ "\7*T* ~I -.-. «— .-!—.»_ ,
des vêlements remp laçant des neufs. | DÉCATISSAGE -:- * 6.20 Téléphone 6.20 —.- APPRET à neu|

MERCURIALE
valable à partir dn 20 Décembre 1915

COMBUSTIBLES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes » . » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.80
Coke de la Ruhr . . .  » » 6.8O
Coke de gaas » » 4.90
Boulets d'anthracite » : » 6a —
Bois de sapin . . . . le sac » 1.40
Bois de foyard. . ','. .  . » Y » l.SO
Troncs de sapin . . . >) » 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.60

"La M-ircuri/ile doit ôtre affichée à une place bien en vue.
Les infractions sont à signaler aux Membres de la Commission

Economique.
Commission Economique.

f é e plus bel §rnement ia (Salon
ou du §abinet ([(Etudes

Î

une sphère
terrestre

est et restera toujours
la chose la plus goûtée.

Modèle de eo cm. • Comme toutes les années passées, les
circonférence fabricants-fournisseurs, ont renouvelé leursans méridien . . . . , •___. * , .<à Fr. B.— traite avec nous, pour offrir , a notre clien-

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

mètres de oirconférenoe , bien à jour des dernières décou-
vertes et montée sur un pied en bois. Ce globe terrestre se fait
eri deux genres, l'un avec demi-méridien ciuvre, l'autre sang
méridien. . .: ri

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

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

ballage et frais de port. *

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

— » • ,—- ,

librairie Courvoisier piace Neuve
La Chaux-de Fonds

 ̂Planches perforées
bois étavé

pour emballages de munitions. Caisses d'emballages. H-311-N 903

Usine A. MARTI , à NEUCHATEL. — Téléphone 2.87

Almanach Illustré
*••• Guerre Européenne

80 pages. 60 c*» n limes. 140 illustrations.

En un mois à peine , vingt-cinq mille exemplaire de cette merveilleus
publication ont été v pn.iii n et son succès ne s'est DHB atténué.

Une Necoiide édition vient de paraître, qui a'écioulera aussi promp-
tement que la première , et c'est pourquoi nous enuatieons vivement tous ceux
qui s'intéresgnt aux ohosps de la «lierre actuelle à ne pas tarder à
acquérir cet ALillAXACH II.I.USTHR qui, avec son texte varié , ses très
nombreiiReî illustrations , son sens littérai re et historique à la fois , constilue
le souvenir le plus durable et le plus vibrant que l'on puisse désirer tleB
années 1914 et 1915.

On cent le recevoir franco , en envoyant RO centimes en timbres-poste à
M. Léon CSrlIioii. éditeur , avenue d'Èchallens 30, Lausanne, ou contre
rem 'nonr ^pm"i>t (0.7r>). 20285

JoiiH circulants
Les abonnements parlent du ler octobre. Service dans tout* la Suisse.

Tarif postal spécial. Demander le tari f a la 14044

LIBRAIRIE C. LUTHY¦* *-** ¦ ¦>- '¦ Place Neuve 2
fWiiii miiiii M iiii wi- n iwff r ihHi W'i W iiM H li ll ) mm ii ini m ii li m*m***mimu,

n Q . 7 7  . '. ' . ' D . ¦ I I

 ̂ Revue Internationale de horlogerie ^
—•¦«¦•«•aaaaaaa-. 17à'F/ 0111100 ¦¦ -

<œb Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie <&& ,
>̂r et branches annexes, la Bijouterie, la Mécanique , >^

les Marques de fabrique. Renseignant sur oe qui se
, crée de nouveau .

^£r Publicité rayonnant dans le monde entier ŝ§r
Paraissant à la Ctàm-de-Fencls 2 lois par mois, le ler et le 15 de cluqae mois ,

4&b Prix d'abonnement : ^8̂
y tf r* Suisse : 6 mois, fr. 8125 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.60 ; 1 an, fr. 10 rsyr

tSj^oo-xxxGxx ©aro-txi.it snr <*©isa.«,ja.cie
On peut s'abonner à toute date

4&& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marohè, Chaux-de-Fonds <̂j& |

O ' " " 'P ' ' ' ' ' ' 'D O

Employéeje bureau
On oUïe 'place à demoiselle aa cou-

:vant des travaux de bureau et comp-
tabilité. • ;• ••! ' , : :
.' Offres éeritos avec prétentions , sous
chiffres K. U. 907, au bureau de I'IM-
PARTIAL . ' 907

COMMIS
DEMOISELLE OD JEUNE HOMME,

connaissant la comptabilité , la corres-
pondance et si possible la langue alle-
mande , serait engagé pour Février par
Maison de la piace. Atelier de Mécani-
que. Moralité et discrétion exigées. —
Ecrire sous chiffres X. M. 861 au
bureau de I'IMPARTIAL. B61

RÂDÏUM
Jeunes filles, connaissant bien la

pose du radium, sont demandées à la
Fabrique N. HALF & Gie, rue de la
Serre 106. 874

Qerrurier
Un petit patron on un bon ouvrier,

disposant journellement de quelques
heures, trouverait occupation pour 'toutes
sortes de travaux concernant sa profes-
sion en donnant son adresse par écrit,
sous chiffres A . K. 797 au bureau
de I'IMPARTIAL. 797

Graverars-
Gnillochenrs

A vendre nn atelier pour graveurs
et guillocheurs. outillage moderne sys-
tème « Lienhard B . dernier modèle.
On détaille. Clientèle assurée. Facili-
tés de paiement — Offres par écrit ,
sons chiffres lt. M. 808 au bureau de
I'I MPARTIAL . 808

On cherche
pour jeune fille. 16 an<- , forte et ro-
buste , place a;tns bonne famille , pour
apprendre le français et les travaux
dun  ménage soigné. On se contente-
rait d'un petit salaire , mai» bons soins
exigés. — S'adresser chez M. J. Peter.
Marchand-Tailleur , Guterstrasse 5W,
Bille. 8U

En préparation

au Cinéma "Paiace "

Pis
de V ictorien Sardou , interprété

par Henry Krauss

A VENDRE
1 lit noyer materna crin Diane. 1 secre-
taire .'à 'frontpni 1 lavalvv'HiH commode.
1 tahïe ronile. une uUa c.Krree.et une de
cuisine , des chaises , ï régulateur, 1 ̂ ré-
chaud a gaz (avec la t a t i l e i .  1 lampe Â
siiSDension; — S'adr. ruo du Puits 23,'

I au Ûme étage , à gauche. 614

(? : . *
Avis aux Propriétaires
de Chauffages centraux

/". , ."' , . - . A Grande économie
' _^__^__~_ de consommation de combustible

îllii  ̂ Seaux à coke et à cendres

§En 

secouant la grille, les cendres i
fines tombent à travers la gTille et
le reste peut être brûlé de nouveau
—— PLUS DE POUSSIÈRE »

BRUNSCHIÏLER & C'
Rue de la Serre 40-41 La Ghaux-de-Fonds

 ̂ j  i

Crédit foncier Neuchâtelois
——- 

' *• " ¦ - l/ H
Nous émettons dés ce jour : !

a) de» Obligratlonai foncières¦" ¦" /_______ 31 O4Mb \ _  o
à 5 ans, jouissance ler Décembre 1916, remboursables le ler décembre.
1920, SOUB - afx mois d'avertissement préalable, puis après cette date,
d'année en- année, 'moyennant le môme délai d'avertissement.

Oes titres sont en coupures de Fr. 500.—. avec Coupons annuels
d'intérêts au ler Décembre, ou en coupures de Fr. IOO0. — avec Coupons
semestriels d'intérêts aux 1er Juin et ler Décembre de ebaque année.

b) des Bons de dépôts . ,  ,
à 1 an (intérêt 4 ,/»°/o) 2 ou 3 ans (intérêt 4«/ t °/0, ces derniers aveo
Coupons annuels, .

IV. R Les Obligations et Kou* de dépôts dn Crédit Foncier
NeiicbàteloiH sont admis par l'Etat de Neuchâtel pour le pla-
cement dt>s deniers pupillaires.

Neuchâtel, le 3» Novembre 1915.
H-5703-N 18105 LA DIRECTION.

IE II «¦
: ' •*> .

La Direction soussignée met au concours les

travaux de démolition de la haute cheminée
située au nord de l'ancienne Halle aux fours.

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de lin
génieur du Service du Gaz , rue du Collège 30, ier étage,
, ._ Les offres sous pli fermé, portant la souscription « Démoli-
tion de la cheminée de l'ancienne Halle aux fours », devront
être .adressées à la Direction des Services.Industriels jusqu 'au
25 janvier ,  à 6 heures du soir.

L'ouverture publiqu e des soumissions aura lieu le 26 Jan-vier, à H 1/, heures du matin , à la Salle du Conseil général ,
Hôtel communal. gj g
' Direction des Services Industriels .

tm-Mm-f m  s q̂@
usagés, en tons genres, sont toujours srhel 'és aux plus hauts prix du
jour , pa rAÏWri 11I\ÙSCHKI>LKU, Berue. H 761?-Y 19884
A clia t de View x mé tati x.

• 
, 



Ipnn p  fllln de toute confiance , cber-
UlUllC UllC che place dans bonne fa-
mille, comme bonne d'enfants ou aide
au ménage. 970

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
DniiRnnnp robuste se recommande
lOl oUIlllC pour des journées , des
heures , lavage de linge à la maison,
tricotages , raccommodages. A défaut,
releveuse. tfarde-malade.. — S'adresser
à Mme Villemin , rue de l'Industrie 31,
an 3me étage. 

Lh/TAft JOTAS BE FINISSAGES,uug-oagos bonne ouvrière
Achevages gs**
vrier habile, pour grandes pièces gen-
re courant sont de inanités de suite à
la Fabrique, rue Numa-Droz 150, au
rez-de-chaussée. 964
flfllltlIP ÎÔPP O" demande une jeune
UU U lullGlGa mie intelligente comme
apprentie couturière . — S'adresser rue
de la Retraite li. au ler étage. 95*
lonno flllo On demanue une jeune

UCUUC UllC. mie , forte , et robuste,
nour faire les travaux du ménage.
Bons gages si la 'personne convient. —
S'adresser à Mme Glauser- Jacot , à
Coffrant!. 952

Pour cas imprévu fe fcn»
plus tard , ua beau logement de 4 piè-
ces, balc"on et dépendances, dans quar-
tier des Fabriques, et situé au soleil.
Prix fr. 6i0. 971

S'adresserau bureau de I'IMPARTIAL .

rinmhrP  ̂louer de suite .une jolie
UUttUlUi C. chambre meublée, expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au Sme
étage, à gauche. 20513

fhaTTlhrP ^ louer une belle cham-¦
j llalIlUI v» bre meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Parc 5. au ler élage, à gauche. 304
rh i m h P P'I  ^ belles chambres meu-
UUttlllUl do. blées,indépendantes, sonl
à louer près de la Gare, à messieurs
honnêtes. Pension si on le désire. Elec-
tricité. — S'adresser rue Jaquet-Droz
SU. au Café. 802

Belles cliambres SŒe:.
travaillant dehors. — S'adr. rue Nu-
nia-Droz 59. au 2me étage, 955

CVj n On demande â acheter d'oecâ-
Oalb. sion une paire de skis en bon
état. — S'adresser rue du Nord 171,
au ler étage , à droile. SQ8

On demande TW ™
APPARTEMENT de 3 pièces avec cor-
ridor éclairé, pour ménage soigné, ainsi
que un dit de 2 piéces à l'usage de
petit atelier; de préférence sur le même
palier. Eventuellement, un appartement
de 5 pièces, dont une Indépendante. —
Adresser olfres par écrit avec prix ,
sous chiffres K. G. 949 au bureau
de I'IMPARTIAL. 949

Â vpnrlr-p un P otîi «er No - n- éta t
ICUUI C de neuf , avec barre jaune

et accessoires. Très bas prix. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, au sous-sol.

96(5

» Derniers Avis»

ira i
reprend ses leçons de Piano, Sol-
rèare et Décliiirrage, ainsi que ses
Cours à 8 initias, dès le 17 Jan-
vier. ÎOUO

Rue du Parc 43

Qui prêterait
< A A  fnn â jeune homme marié ,
l ¥ V  l!oa sérieux, pour entrepren-

dre ull petit commerce ? Rembourse-
ment suivant entente. — Prière d'écrire
à Case postale 18549. 10U

Voyipr
Maison de la Place cherche bon voya-

geur , rompu aux affaires , pour visiler
la clientèle des agriculteurs. Place sta-
ble et d'avenir. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — Faire
offres par écrit , sons chiffres T. B.
10-5. au bureau de I'IMPARTIAL . 1(125

> u
De bous 1028

Remonteurs
de finissages

nour petites pièces ancre sont deman-
dés oar la Fabrique d'horlogerie
« I ,A  CIIAMI> .\GM<:», Louis Mûl-
ler A <*° , BIK.VMi. -

Café-Restaurant
A louer pour le 23 Avril 1916. on

Cnfé- Résij lt.uant' et 20 arpents de bon-
nes terres u o n n a n t  omi t  a la garbe et
à d'excellents pâturages. — 8'adresser
à M; BotlIat -ij A ailier, aux Pom-
merais. 1124

de pièces cylindre
On demande un très bon termineur

de piéces cylindre , ainsi que deui bons
remo»!eur» pour netite s pièces cy-
lindre. Très boiiB salaires sont offerts
à ouvriers sérieux. — S'adresser par
écrit , sous chiffres V. lt. Hi '.'.K au
bur. de I'IMP AHTIAL . lOïf)

MECANICIEN -
OUTILLEUR

très capable, est demandé de suite.
Très forts gages sont offerts à ouvrier
capable. Place stable. — Ecrire , sous
chiffres <». S. 10ÏS, au bureau de
I'IMPAIITIAI ,. 10*38

BASCULE
On demande à acheter d'occasion 1

bascules et 1 balance à poids. O'J»
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL.

-5î?î lf.îirS I Faites ooser à vos
:»*»"VllI 9 ¦ chaussures mes pro-
tecteurs . empêchant la fixation d' user
les semelles. Prix , fr. 1.50 la paire.
Vente de «raisse et huile pour le cuir.

Cordonnerie Metzger , rue A.-Marie-
Piaget 19, C 10*32
^%.HÏ sortirait Ues rein -images de
VnMI barillets ou de mécanismes
a une uame connaissant bien la partie *>

S'adresser chez M Arthur  Wuilleu-
mier , rue du N'orn 127. 1019
Ppn nnn n o  O un certain âge, iiouuéte
rcl oUUl lD gt active , cherche place
Dour faire un ménage simple. — Adr.
offres écrites, sous cniffres H. B. 1026.
au bureau de I'IMPARTIAL . 10*i6

Jeune homme r^rrS
porte quel emploi. — S'adresser rue du
Progrés 89 A , au ler étage, 1018

R 11 D H P * '°"' ^ 's- do toute mora-
DUlHlG lité, cherche place daus petit
ménage. 1003

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .
rinjn in jnnn  cuerche place dans une
uUltalUlGl C bonne famille, ayant fnm-
me de chambre. 989

S'adr. au hureau de I'IMPABTIAL .
f*/.mnfah ]fl correspomlaut. capa-
¦JUlillJlaUlC- ble et consciencieux , 38
ans, libéré du service mili taire , possé-
dant les 4 langues, cherche place ; ac-
cepterait aussi engagement comme gé-
rant ou secrétaire, etc . Bons certificats
et références cie premier ordre à dispo-
sition. — Offres écrites' sous chiffres
B. Al. 979, au bureau de I'IMPAHTIAL .

979

aPareAnna honnête et sa-rei suuue chantcuire trou.
yerait place de suite, comme servante ;
plus une jeune fille commissionnaire,
entre ses heures d'école. — S'adres
ser chez M. Racine, rue du Crêt 24.

999

Commissionnaire. gS^ï^S,
faire quelques commissions entre les
heures ^'ecole. — S'adresser rue du
Grenier 3*2, au Rme étagp . à droite 1000
Ini inn f l l ln est demandée nour les

UCUllC UUC cadrans métalli ques. Ré-
tribution imméuiate. — S'aiiresser à
\d. G. Dubois , rue de l'Industrie 2 97*3

RomnntOIIPC Deux très boas remon-
IIGIIIUIUGUI 0. teurs de finissages, ha-
biles , sont demandés chez MM, H.
Rœlson . rue du Progrès 68. 1013
i Q lln O Q fllloe "len au courant des

JCUUCO Illico éhauches sont cher-
chées par Fabrique d'Horlogerie de la
Ville. 1017

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

Commissionnaire , SSoS
sionnaire. — S'adresser rue Nutna-
Droz 151. au Sme étage. 1014

npmnntPii*îP ¦~>" dema,ide de suite ,
1/GlliUlllCliûO. un e personne qui a dé-
jà fait le démontage pour la Russie. —
S'aiiresser à M. Kairis, rue du Parc
9 BIS. 991

Ajniiilfpç Mécanicien sur aiguilles
nlyuilica. est demandé, de suite,
à la Fabrique d'aiguilles W.-E. Vogt ,
rue du Parc 150. 1032
I f l r fomPI l t A touer un logement avec
LUgGUlOlll. jardin , situé à proximité
de la Ville. 100!»

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

f flrip inpil f A iouer. pour ie HO avri ),
UU gClllClll, beau petit logement mo-
derne de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances Eau. gaz. électricité . Proximité
de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Parc 9, au 2me étage. 1035

Â lflllPP ' ue L-éopokl Rnnert 56. ap-
1VUGI part emeiit 5 pièces , chambre

de bains, chambre de bonne, remis à
neuf. — S'adr. chez Mme Sehaltenbrand
rue Alexis-Marie Piaget 81. 997

Â lflllPP cie jt,lli,e ou P0,ir le terme ,IUUCI 2. 3, 4 pièces , alcôve on cor-
ridor éclairé , remis à neuf. — S'adres-
ser à Mme Sehaltenbrand. rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 096

A lflllPP n,88M,B 2 devantures, "3IUUCI chambres ou ateliers, prix
avantageux. Local pour n'importe quel
commerce. — S'adresser à Mme Seual -
tenbrand , rue Alexis-Mario Piaget 81.

995

APPâriemeni. C0le de Commerce ,
appartement de 1 ou 2 pièces , au so-
leil. — S'adresser rue de l'Emanci pa-
tion. 40, au ler élage. 1 OH 1

PhniTlhPP louer une enambre ineu-
UlluMllUlC. blée. — S'ad resser rue du
Soleil 5, au rez-de-chaussée , à droite.

lO iO

Chfl irihpfl ^ 1°"81' "e suite , 1 cûam-
UM1UU1 C. bre. meublée et électricité ,
à personne travail lant  dehors. — S'a-
dresser rue de 1»-Balance 13, au Sme
étage, à droite. 075

r f t q m i ipp A louer une jolie chambre
UUalllUlC. meublée ; électricité. — S'a-
dresser rue" du Parc 8?, au 2me étage,
à gauche. . , .  101'J

Ph f i m h P P  "̂  ^ouer belle grande cliam-
vUuiuVi C. bre . bien meublée , située
au soleil, électricité et chauffage, :'i
personne travaillant dehors. 100!)

S'adresser rue du Parc 85, au "Ime
étage, à gauche.

rhfl lTlhPP A louer de suite unecham-
UHal l IUlC ,  bre simplement meublée.

S'adr. rue du Signal 10, chez M.
Fritz VVet llin. 1016

DlfllllhPP A louer ' pourle 1er février ,
UllallIUl C. i chambre indé pendante,
avec électricité. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 5. au ler étage. 90*3

rhf lmhPP ^ louer de suite belle
UUalllUl C. chambre meublée , électri-
cité installé , à î fenêtres, à 3 messieurs
travaillant dehors , à proximité da la
Gare. 998

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

r i i amhpp  A louer, de suite , une
Ull QlIlOi C» chambre simplement
meublée. — S'adresser rue du Signal
10. chez M Fri tz  *U'p lHin .  U 'I6

Â rnïir lp o .  canaris uu Hartz. pure
Ï CUUl C raCe, à fr. 8 — , 10.— et

12.— ; femelles à fr. 2.— et 2.50. Plus
des Rki s pour homme. — S'adresser à
M*. Gaston Veuve , rue du Ravin 8. 10*30

& VPnfi r p  moteu'' Lecoq. «/a HP ,
a. ICUUIC ainsi que tout le matériel
pour atelier de polissages. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au 3me étage, à
droit" 1006

PpPfl ll une m'ocue or, forme éven-
te! UU tail , avec pierres rou ges. —
La rapporter , contre récompense , chez
M. Wormser , rue du Commerce 55.
PpPflll d' ma 'lclle soir , rue Numa-
IC1 UU Droz , depuis la rue des En-
droits à celle de la Fontaine, une sa-
coche d'enfant renfermant une cl«f. —
La raoporter , contre récompense, rue
de la Serre 18. au ler élage. " 1015

Ppprill "'"'anche après-midi , sur la
I C I  UU i-oii te des Joux-Derrières. une
montre-bracelet cuir , cadran métal. —
La rapporter , contre récomponse, rne
des Bassets 2, au 1er étage. 977

Pprflll sameui anrés-niidi , vers le
ICI UU Collège deis Grelots et Passe-
relle , un bracelet cuir, montre Ghrono-
'nètre « Movado », en argent. — Le
rapporter , conire récompense, rue du
Parc 114, au ler étage. 994

Pprrlïl un trousseau de clefs, portant
ICI UU ie No 19.0*19 sur une ue ses
dernières. — Le rapporter , chez M. H.
Gevisier, peintre, rue du Temple-Alle-
m and 10. 9^3
ppprill vendredi sidr, un porte-man-
I CI Ull, teau et une clef avec une at-
tache jaune en fil de fer. — -La rap-
porter , contre .récompense, rue de la
Serre 83, an 3me étage. 946

PPPfln "ne sacoc, ii) - a ^ a rue uu Col-
I Cl Ull lège. — La rappori er ,. contre
récompense, rue du Puits 27, au 3me
étage . 7*36

PpPiin ven"re"' so'r. a 5 h., près de
l CIUU ]a Croix-Bleue, une bourse
contenant une vingtaine de francs. —
La rapporter , cont> e bonne récompense,
rue de la Ronde 26, au rez-de chaus-
sée. 939

Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Bu i eau: 8 h. Rideau ; 8'/j h.

Mardi 18 «Janvier

Troisième Soirée de Gala
donnée par la

Troope do Grand Théâ're de
Lausanne

niiiiu nu ni o
Pièce en 4 actes de BRIEUX'

de l'Académie française.

POUP plus de détails, voir les affi-
chée et programmes'.

La location est ouverte chez M. A.
*jW.EROZ, magasin de tabacs, au Théâtre

En préparation

an lWm___ Palace"

* Victorien Sardou , interprété
par Henry Krauss

Oommission Scolaire

CONFERENCE
publique et gratuite

Mardi 18 Janvier 1916, à 8 1|2 h. du soir
à l'AropItithéàire H-30242-C

du Collège Primaire.
. SU-T-ET : 969

L'Art de la Médaille
avec projections

par II. E. Musper, médail., au Locle,
Les enfants ne sont pas admis.

HOTEL du CHEVAL-BLANC
. 16. Eue de l'Hôtel-de-Ville, 16

Tons les lundis soirs
dès 7 heures \

Tripes nature
TRIPES à fa Mode de Caen
Se recommande. Albert Fenz. 981

La Record Watch Co
Tramelan

demande de suite de bons S63

Sertisseurs

B Ebauches
Ea Fabrique FLKUKiEn WATCH
Co., demande quelques U65

ouvrières d'ébanches
pour le fraisage, le taraudage et le
perçage. — Adresser les olfres de suite
à la Direction de la Fleurier Watch
Co., à Fleurier. ¦ j-Kjû

Demoiselle
bien au courant de la sortie et de la
rentrée du travail , connaissant d'une
manière générale la fourn i tu re d'hor-
logerie et 'si possible la machine a
écrire, trouverait place stable à la

SOCIÉTÉ ANONYME , . . . ,

louis Brandi el Mrs
367 ^XE3XT3XTE H U I U

Traînesu
On demande à acheter un traîneau

lé;'"'*, deux places, un cheval. 976
¦; adresser au bureau de I'I MPAU TT AT..

tm *mmmmmmmmmm mmmmmmm\*»

pour cause 3e iécès
à remettre, à LAUSANNE, bon*

Magasin de Chaussures
très bien situé. L'approvisionne-
ment est complet. Pas de repri-
se, seulement agencement et
marchandise au . prix coûtant.
Anpartement dans la maison.

i n-sser offris écrites, snus chiffre ?
E. ... .S.>î». an nnr . d H \_________t.

^pressions couleurs. IIM FAR OAù.

a .—

Ste- est ouvert. *a&k>
~tJSH-tXj »lS G-IJI.A.033

1007 Se recommande, Ed. GIRARD.

ATTENTION!
Ménagères !--—~ *.

Il vient d'arriver au magasin 5 rue
du Premier Murs , 5, un wagon de
belles l'O.tmiiS. deonis'eO o. le quart.

Bien assorti en LEGUMES fi ais.
OUAiVGKS ct i».lM).\ltl\ES

Se, recommande, DUOAIRE Fils,
Téléphone 7.80 On porte à domicile.

Etal do Venfe des Abattoirs
II sera vendu mercredi lfl .jan-

vier, dès 8 heures du malin ,  la vian-
de d'une H-aôalÛ-Q 10-J1

VACHE
condition nullement propre à la con-
somoiation, à 50 et «O c. le demi-kilo

Direction des Abattoirs.

Décoralionlf
EMAUX MODERNES = FANTAISIE

J. Emery, ÉMAILLEUR
S Q 1-ijEaJFtiEïi OO

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(Unentgeldliche Stellenvermittlung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEURS

OA trouverez-vous
DU TRAVAIL ?

Où trouverez-vous
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
A l'OFFICE DU TRAVAIL

Renseignements au bureau , s'oit par
écrit, correspondance ou téléphone
12.31). Correspondant à 14 bur. suisses

Vieilles Laines
¦iont achetées pour 3 jours encore à
l'ancien prix. 961

ETOI-'FES DE LAI\E
On achète aussi Laiton et Cuivre

au plus haut prix
M. Simon LEVY, "ue3m'é **%£

Petit rural
avec, logement , est demandé à louer de
suite ou pour le 23 avril , aux environs
de ha Ohaux-de-Fonds. 053

b'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

A vendre un petit

moteur électrique 'l3 HP
remis à ner l f :  courant continu. — S'a-
dresser à Al. Burri. les Guches, Pe-
seux. 822

Même adresse , on désire acheter
d'occasion des quiuquetti électri-
(j -ues.

Csulottes
12'/a lignes cylindre . 2 pierres , boites
argent, Contrôle français , avec radium,
sont disponibles de suite. Ces articles
pourraient être fournis régulièrement,
aussi en boites métal. — Offres écrites
sous chiffres V. V. 814. au burean
de I'IMP .A HTIAL . 844~€ f *«JJt '
donnerait un j ,- ane CHIEN, race, gran-
de taille. Très bons soins assurés. —
S'adresser à M. Oegrenier, rue des
22 Cantons 40. 983

A vendre
une grosse urlisse. bois frêne , 0
montants , bien fériée , conviendrait
pour marchand de bois ou brasseur.

SVi russe r à M. Ch, von Almen.
charro n , Corcelles (Neuchâtel).
H 310 N 904
mmmmmmaa——.*____mmmmmm, *, i i. mm 

fl l i c InipPfl  r>au,mnt ian - B une  uuime
liUlb llllvl o cuisine bourgeoise et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné, cherche place pour époque à
convenir. Référencée à disposition. —
S'adresser chez Mme Gruot , rue de la
Ghaoelie 13. 985

'«¦̂ ''''¦'̂ ^¦•'•̂ •̂ ¦¦¦¦Bt SBKasXEIIC iai.l'iHBaBML^̂

Imprimerie W. Braden
Rue du marché 4. Téléphone 54

Enveloppes — Entêtes de lettres —
Factures — Livres de bons — Li-
vres de commissions — Registres
— Cartes de visite, de mariage, de
convocation. — Lettres mortuaires
— Bulletins d'expéditions et Dé-
clarations pour les Douanes. 1176
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Pompes funèbres
En cas de décos

La S. A. LE TACHYPHA6E
s'occupe de toutes les formalités
Cercueils

i Ta chy pliages
et autres et

Cercueils ponr Incinération
Accessoires à tout prix

Démarches gratuites pour
inhumation et incinération.

S'adresser rue Frltz-Courvol-
sier B6 et 56A ou rue Numa-
Droz 21.

Téléphone 4.34
De nui t :  Téléphone 4.90
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Pour obtenir promptement des S
Lettres de faire-part deuil , ¦
de fiançailles et de mariage, ¦
s'adresser PLAGE DU M AROH é 1, à I

l'Imprimerie C0VRV0ISIEB
qui  se charge également d'exéca- S
ter avec célérité tous les travaux I

Î 

concernant le commerce et l'indus- ¦
trie. Travaux en couleurs. S
Cartes de Deuil Cartes de visite!
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Madame Lina Ilotiien-Siiiirele
et familles expriment leur sincère ' re-
connaissance â toutes les personnes
qui leur ont témoigné tant "de sym-
pathie ,i l'occasion du grand deuil
qui vient de les frapper. 957
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ai patiemment attendu l'Eternel , il a'ost \\g_ \
tournù vers moi ot il a ouï mon cri. sa*|

Mademoiselle Angélique Rossel , Madam e et Monsieur Alfred •:'}
Vnille Rossel et leurs enfanta , Marguer ite, Hélène et Pierre , à a !
Montreux , Madame et Monsieur Einile-H. Perrin-Hnssel , leurs ji7
enfants et petits-enfants; Madame et Monsieur Abel Mathey-Koss.il , ^Vtleurs enfants et petit e-enfants . Madame et Monsieur Luc Chats- • »Y'
lain-Rossel et leurs enfants, Monsieur et Madame Augusto ïtossel k^et leurs  enfants , Monsieur et Madame Adam Rossel. leurs enfants fin
et netite-lille . à .Tramelan , les familles Vuilleumier . Nicolet , Hos- lYY
sei , Rossel-Grandjeaii . ont la douleur de faire Dart à leurs amis et T* 'connaissances ae la grande neite qu'ib viennent d'é prouver en la H|
personne de leur cher et bien aimé père, beau-néiê, grand'père, \WÊfrère, beau-frère , oncle , grand'oncle, ueveu et nai-êut , w

Monsieur Henri ROSSEL
qui s'est paisib lement endormi , samedi, à 3 U. du malin , dana ta '¦_%75me année, a'irès une tré s longue maladid. M

MOKTKEUX , le 17 janvier 1916. ¦ 
j 
'*

L'enterrement a eu lieu lundi 1.7 courant, a 8 h. après midi. 9
Le présent avia tient lieu de lettre de faire-part. - 956 Y

Monsieur Gustave Perrinjaquet
et famil les , profondément toucués dea
nombreux témoi^naaes de sympathie
qui leur ont été prodi gués, remercient
bien sincèrement toutes les personnes
qui les ont entourés pendant leur dou-
loureuse épreuve. 10Q3

Monsieur Aiiir iit .» ItyL les familles
Itinder-ltyl' et Lier, remercient bien
sincèrement les personnes qui leur ont
téinoiené cie ii noml-reti ses marqués
de sympa'hib pendant le deuil qni
vient de les frapper. 9S6

Monsieur Johan Kretz. Monsieur et
Madame Joseph Kretz-Brull isauer,
Monsieur et Madame Taite Kretz , à
Bàle. ainsi que les famille* alliées, ont
la profonde douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances,
du décès de

Monsieur Jacob KRETZ
leur cher père, beau-i'ère et parent,
enlevé à leur affection dimanche, à
l'âge de 77 ans 3 mois, après une
courte maladie.

La Chaux-de Fonds. 17.Tan vier 1916.
L'enterrement SANS SUITR, aura

lieu Mardi 18 courant , à 1 heure
après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuai,*, rue des
Moulins 3.

Le présent avis tient lieu de lettp.e
de faire-part WM

Sar ce bercea u de f leurs , au printemps de
lu vie.

Enfant tu dors en paix , ignorant nos re-
grets .

Ton âme bien trop tôt, chère fille , nous est
ravie . ..

Mais ainsi Dieu le veut... Respectons ses
décrets .
Monsieur et madame Henri Calame-

Blanc, ainsi que les familles Calame ,
Blanc et alliées, font part â leurs amis
et connaissances de la perte cruelle
au'ils viennent de faire en la personne
deleur chût fille, petite-Aile , nièce es.
parente ,

Henriette-Amélie
ane Dieu a retirée à Lui subitement
Dimanche , à 4 heures du mâtin , à l'âge
de 3 mois.

La Chaux-de-Fonds. le 16 Janv. 19J6
Les familles affligées.

Domicile mortuaire : Crêt-Rossel 9.
l,o présent avis tient lieu do

lettre de taire-part. 988

Que ta volonté soit faite .
Car tes voies sont insondables .
Tu fut bon époux et tendre père
Toi qui nous as tant aimé ,
Du haut des d'eux, veille ..sur

nous.
Madame Jean Dasnp-Etienne . ses en-

fants Mesdemoiselles Blanche et Hélè-
ne Dîepp, Madame veuve Céline Dœpp
et sas enfants. Madame et Monsieur
Adolphe Walter-Daepp et leurs enfants ,
â Fribourg en Brisgàu , Madame Ida
Bourqnin-D aepp et ses enfants , à St-
Imier , Madame veuve Estlier Lauener-
Dsepn et ses enfants , à Bienne. Ma-
dame veuve Berthe Baillod-Etienne ,
ses enfants et petits-enfants, au Locle,
Madame et Monsieur Emile Gressly-
Etienne et leurs enfants , à Genève,
Madame et Monsieur Aristide Mar-
chand-Etienne et leurs enfants , les fa-
milles Steiner , à St-Imier , Maurer, â
Berne, et les familles alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances du dérés de leur
très cher et vénéré époux ," pèie , frère,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Jean D/EPP-ETIENNE
qu 'il a plu â Dieu do rappeler à Lui,
après uiie longue et pénible maladie,
supportée avec courage et patience.

La Chaux-de-Fonds , le 17 Janv. 1916
LVnferrement, sans suite , aura lieu

Mardi 18 courant, à 1 h. aorés midi .
Les familles affligées.

Domicile mortuaire : Rue du Parc 91.
Une urne funéraire sera déposée de-

vant  la maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de

de lettre «le faire-part. (j;!!?

BIENNE , le 17 Janvier 1916.
Nous avons la profonde douleur- dé

faire part à nos amis et connaissances
dé la perte cruelle que nous venons
d'éorouver en la personne de

Madame Louise eiNDRAT née 8RANÙJEAN
notre chère et regrettée épouse, mère;,
sœur , belle- scDur , tante et cousine, dé-
cédée samedi, dans sa 5ilme année.

L'ensevelissement , SANS SU1T1S,
aura lieu Mardi 18 courant.

Les l'°amilles affligée'*. ;
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. Wjj i


