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La citadelle de Corfou, en Grèce.

lettre de Berne
De notre correspondant particulier

!_,'A fïîaire de l'état-major

Berne, 18 janvier.
Bien que les résultats de l'enquête complé-

mentaire, qui se poursuit ces jours-ci dans la
plus grande discrétion, ne soient pas encore
connus, il n'est guère possible de parler d'un
autre suj et que cette affaire qui continue à ab-
sorber toutes les préoccupations-et de couvrir
de sa grande ombre tous les autres événements
de la vie publique.

Une question qu'on1 aie pose beaucoup, sans
qu 'il soit encore possible de dire si elle a été tou-
chée par les magistrats responsables, est celle
de savoir si l'enquête s'étendra au chef hiérar-
chique des deux officiers incriminés. Si les cou-
pables compromissions qu 'on reproche aux co-
lonels Egli et de Wattenwyl sont reconnues
ïondées, en tout, ou —*- ce qui est moins invrai-
semblable — en partie, le public sera très na-
turellement porté à se demander comment ces
Choses ont pu se passer sans que le colonel
Sprecher ait eu la moindre connaissance, sinon
des fautes, puisqu'il est prudent de ne pas en-
core prononcer ce mot, du motos d^ncorrec-
tions que personne ne conteste plus auj ourd'hui
'Même en laissant de côté l'affaire des télégram-
mes chiffrés qui auraient été transmis au re-
présentant d'une puissance belligérante qui
avait intérêt à obtenir les renseignements qu 'ils
contenaient, est-il logique et raisonnable d'ad-
mettre que le chef de PEtat-maj or général ait
¦entièrement ignoré que les rapports de front
étaient communiqués à deux légations étrangè-
res à l'exclusion des autres ? S'il l'a su, est-il
possible qu 'il ait toléré cette violation évidente
de notre neutralité de la part de ses deux subor-
donnés ? Si les faits se sont passés à son insu,
ne pourrait-on pas M reprocher, avec quelque
apparence de raison, de n'avoir pas exercé un
contrôle suffisamment attentif sur les services
dont il a la surveillance et la responsabilité ?
Il n'est guère possible, de sortir de ce dilemne.

Il n'est pas possible de donner à cette place
ne fut-ce qu'un résumé des commentaires aux-
quels les nombreux j ournaux de la Suisse alle-
mande se livrent au suj et de cette navrante af-
faire. Au milieu de beaucoup d'opinions raison-
nables, il s'en trouve de hautement regretta-
bles. Il est inutile de revenir sur l'injurieux lan-
gage tenu par le « Berner Tagblatt » à l'égard
des gouvernements romands qui ont fait leur
simple devoir en informant le Conseil fédéral
de la surexcitation des esprits. Mais le j ournal
bernois, qui semble prendre plaisir à j eter de
l'huile sur le feu pour avoir une meilleure occa-
sion de critiquer l'exaspération des populations
suisses de langue française, a lancé l'autre j our
dans le débat des suspicions nouvelles. Il accuse
un officier romand d'avoir quitté le pays en em-
portant des plans de fortifications. Le Départe-
ment militaire a immédiatement ouvert une'en-
quête sur ce fait qu 'il ignorait et il a ou va de-
mander des explications au directeur de la
feuille bernoise. D'autres j ournaux annoncent
qu 'il s'agirait non d'un officier, mais d'un ingé-
nieur civil dont le départ pour la France aurait
coïncidé avec la disparition dp plans relatifs
aux fortifications de Morat Comme une enquête
est en cours, il convient d'attendre que la lu-
mière soit faite et d'espérer que le j ournal sera
tenu de rendre compte de son accusation, si
celle-ci est reconnue mensongère. . . -

Une des conséquences intéressantes dé cette
affaire, à laquelle en tout état de cause on peut
appiquer le mot de Talleyrand : « C'est plus
qu 'un crime; c'est une faute », a été de faire
constater le fiasco complet de la censure.

Cette indésirable institution s'est révélée
d'une parfaite inefficacité, ce qui n'est d'ailleurs
pas pour nous affliger. Mais si l'on avait voulu
appliquer les ordonnances à la lettre, il aurait
fallu poursuivre les trois quarts des j ournaux
suisses, ce qui n'aurait certes pas contribué à

calmer l'émotioW populaire. Comme la censure
militaire interdit toute indication sur les chan-
gements dans le commandement, il aurait fallu
déférer aux tribunaux tous les j ournaux qui tont
dit que le colonel Egli avait reçu le commande-
ment des forts du Hauenstein. U aurait falluven
user de même avec tous les j ournaux qui ©nt
publié des « renseignements de nature à trou-
bler les bons rapports entre la Suisse et les au-
tres Etats ». Il va sans dire qu 'en haut lieu >on
a reculé devant des mesures dont les suites au-
raient été incalculables, de sorte que les fameu-
ses ordonnances sont restées lettre morte. Les
j ournalistes seraient bien mal venus de s'en
plaindre.

P. Q.

La contrebande du «Journal officiel»
Jamais le « Journal officiel » français ne s'est

si bien vendu qu 'à l'époque actuelle. En Fran-
ce, cela s'explique peut-être, mais ce succès
ne se limite pas à -ce pays.

Au récent inventaire de décembre, l'admint̂ *-
tration a constaté une augmentation de mille
abonnés rien que pour un seul Etat...., la Suis-
se.... ¦ -y

La France assure aux j ournaux suisses, de-
puis la guerre, un tirage qu'ils n'ont j amais
connu, parce qu 'ils donnent impartialement les
communiqués de tous les belligérants. Mais les
Suisses eux-mêmes n'ont pas de. raison appa-
rente pour s'arnacher les j ournaux français, et
surtout le « Journal officiel ». Comment donc
s'expliquer cette diffusion de l'organe français
le plus nettement national ?

Il n'est pas besoin d'un long raisonnement
pour penser que cette marchandise intellec-
tuelle ne fait en Suisse qu 'un court séj our et
passe, après ce transit, dans un pays plus in-
téressé à connaître dans leur détail les déci-
sions même les plus minimes, du gouverne-
ment français et les délibérations détaillées de
ses parlementaires.

Et voilà le « Journal officiel -* de la Républi-
que convaincu de commerce avec un belligé-
rant !

M. Charles Humbert, sénateur de la Meuse,
vient de donner une leçon de choses qui jus-
tifie amplement tout ce qu'on a pu dire sur
l'abus de $a paperasserie dans l'armée fran*-
çaise.

Le 14 (novembre 1915, le sous-secrétariat des
munitions fait demander au grand quartier gé-
néral s'il est vrai que, dans un régiment terri-
torial d'infanterie on ait défendu aux hommes
« de se faire inscrire pour le dénombrement gé-
néral des ouvriers de la métallurgie». La ré-
ponse est parvenue au sous-secrétariat le 3
janvier 1916.

Pour l'obtenir, il a fallu cinquante jours et
quarante lettres. ; ¦

Avec son habituel courage, M, Charles Hum-
bert publie dans le « Journal la reproduction
photographique de toute cette correspondance.

Il 'y a ÎJà <une série de cachets, de signatures
et de formules militaires qui fera la joie des
collectionneurs futurs.

Mais notre émincnt confrère pourrait nous
offrir mieux encore, raconte le «Cri de Paris»:

Sait-il par exemple, qu'un chef d'équipe,
réclamé par «dix» usines différentes du bassin
dte la Loire, # été demandé « seize » fois à l'ar-
mée par le sous-secrétariat des munition s sans
qu'il ait été possible d'obtenir le retour de cet
homme?

Chacune des seize réclamations inutiles de
M. Thomas a suivi la même filière que la
note relative aux soldats du régiment territorial.
Elle a donné Ueu à la même correspondance.
Soit, un tptal de plus de six cents lettres. Et
ce n'est pas fini puisque le chef d'équipe n'est
pas encore revenu.

La sacro-sainte administration

La guerre anecdotîque
Conversation entendue à Paris

—¦ Et que.faites-vous sur le front ?
— Moi, je compte les coups de canon.
— Ceux que tirent nos artilleurs ? ,
— Non, ceux que tirent les Allemands.

. — Pourquoi faire ?.
— Je ne sais pas».
La fonction existe en effet. Il y a tous les

jours dans chaque secteur uin homme de l'in-
fanterie qui compte les coups de canon tirés
d'en face. Il y en a un autre dans l'artillerie. Le
soir, on contrôle. Si les deux nombres ne con-
cordent pas, on adresse des remontrances sé-
rieuses aux compteurs. S'ils se voyaient avant
de faire leur rapport, ils se mettraient aisément
d'accord. Le malheur'est qu 'ils ne se voient
pas. . . . .  :

Etant donné qu'on ne connaît pas le mon*-
tant des approvisionnements de l'ennemi, les
poilus se demandent à quoi sert cet exercice
d'arithmétique. '

Ce n 'est pas beaucoup
Un banquier de Paris dont la santé n'est

point très forte , a été versé dans le service des
automobiles.

Il s'est habillé à ses frais.
L'autre jour, un capitaine le croise et lui dit:
— Soldat, vous êtes trop élégant. Il faudrait

vous vêtir avec les effets réglementaires qu'on
ivous a donnés.
I — Bien, mon 'Capitaine.
I Et l'officier insiste :
i — A la caserne, vous avez touché des effets,
n'est-ce pas ?

— Mon Dieu ! mon capitaine, j e n'ai touché
iqu 'un bidon en fer blanc. Mais j e tâcherai que
iça me suffise.
i Le capitaine s'éloigna en riant. Il était dé-
sarmé.

Le toast du turco
/ Dans un hôpital temporaire d'APger, des bles-
sés et des convalescents sont attablés pour le
repas de midi. Il y a là des hommes apparte-
nant à toutes les armes : fantassins, artilleurs,
cavaliers, zouaves, eta.. Mais les uns et les
autres sont recouverts de la grande capote
égalitaire qui les fait ressembler, à des poilus
d'une seule et même arme.
i Le déjeuner touche à s'a fin ; ces grands en-
ïants. brandissant leurs verres de « pinard »,
portent des toasts divers. Arrive le tour d'un
tirailleur indigène. A toi, Ali !
i Ali se lève et prononce ces seuls mots :
f — Tous grands capotes !.... .
j Car, pour Ali, avoir une grande capote com-
me les: camarades, c'est le comble de la frater-
nité des armes. 

Les surprises du cinéma
:. Au cinéma de la place Bellecour, à Lyon, on
donne des vues de la guerre.
, Sur l'écran se projette une scène de tran-
chées. La fusillade a l'air d'être très vive et
les morts sont nombreux ; mais au bout du
film, voici qu 'on aperçoit dans le lointain le
donj on de Vincennes, puis le brave imprésa-
rio, la pipe aux dents , qui se promène de long
en large,' tout en faisant de temps en temps
des gestes de commandement à ses artistes.

Ce film est intitulé: c Devant Salonique. »
Un nouveau métier

Certaines personnes trouvent en France, des
¦moyens ingénieux de gagner leur, vie en temps
ide guerre. . ... .. . .

Dans plusieurs j ournaux de la région dij on-
naise, on voit paraître régulièrement, depuis
deux ou trois mois, une annonce placée en
(deuxième ou troisième page. Un honrête hom-
me offre, moyennant une modeste rétribution ,
de donner tous renseignements nécessaires sur
da loi Dajbiez et son application.

Il a créé une profession nouvelle : explica-
iteur de la loi Dalbiez. J • . . ' .' . . . - . . : . ..

Les indiscrétions da M. Clemenceau
Depuis que M. Clemenceau a dit que les

Prussiens étaient à Noyon, la distance de
Noyon à Paris ne cesse de défrayer la chroni-*
que.

Fait remarquable, cette distance diminue à
vue d'œil, comme si les plaines du Valois/
étaient en caoutchouc rétractile.

On a d'abord parlé de cent kilomètres ; if
fut entendu ensuite qu'il y en avait quatre-
vingts ; ces j ours derniers, M. Vandervelde a
donné le chiffre de soixante.

Il n'est pas inutile de préciser, avant qu'on
ne place Noyon à Chantilly. La distance de
Noyon à Paris-gare du Nord, par la voie
ferré* qui suit à peu près Ma ligne droite.
est exactement de 108 kilomètres. Il est vrai
que les Allemands occupent un point uu peu
plus rapproché : c'est Ribécourt, à 97 kilomè-
tres du boulevard. • '. ', . , '_

Un problème délicat
Le « Cri de Paris » reçoit le billet suivant :

Monsieur le directeur, i
Je suis sousrlieutenant et, en temps de paix,

locataire d'un appartement non loin du .Gham©
4e Mars. Mon concierge est capitaine' ; il a ga-
gné la croix de guerre et la Légion d'honneur.

Dois-j e lui donner des étrennes ?. C'est très
délicat.

Peut-être y aunait-il un moyen de résoudre
la difficulté. Le locataire donnerait des étren-
nes au concierge et le sous-lieutenant invite-
rait le capitaine à dîner.
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^ Or» a pa voir, ces temps-ci, à Paris, au minis-
tère de la guerre , et dans divers services an-
nexes, un officier d'infanterie coloniale qui allait
de porte en porte et qu'on renvoyait d'un bu-
reau à l'autre. C'était un fort beau noir, por-
tant le galon de sous-lieutenant et la croix de
guerre avec plusieurs palmes. U venait deman-
der quand il pourrait toucher son arriéré de
solde.

— Ce n'est pas ici, lui disait-on. Voyez donc
en face.

Et en face, on lui répondait :
— Nous regrettons beaucoup. Ce serait en

effet ici, si nous avions des ordres. Mais nous
n'avons pas d'ordres. Voyez donc plus loin.

Or, qui
^ 

était ce sous-lieutenant qui n'arri-
vait pas à toucher sa modeste solde? Il se
nomme Dina Salifou, et îl est le fils de ce roi
d'Afri que qui vint à Paris pour l'Exposition
d& 1889 et qui y reçut un accueil sympathique;
c'était le seul roi qui se fût dérangé.

La France se montra reconnaissante. Elle fit
élever son fils au lycée d'Alger. Il y devint
très français, d'esprit, de cœur et d'éducations
Quand la guerre éclata, il avait trente-huit ans.
Il s'engagea en qualité de simple soldat, et de-
puis lors, il conquit sur le champ de bataille
ses divers grades jusqu'à celui de sous-Iieute-
tenant. Il a la croix de guerre. II est proposé
pour le grade de lieutenant et la légion d'hon-
neur. * .• * «

Blessé aux Dard anelles, il fut évacué sur
la France, et c'est ici que sa guigne com-
mença. A cause de son lieu de naissance, de sa
qualité d'Africain ou pour toute autre raison
parfaitement chinoise, il ne put arriver à tou-
cher sa solde pendant plus de trois mois. II
a une femme et deux enfants. II n'a, malgré
sa qualité de fils de roi, aucune fortune. Com-
ment a-t-il pu faire vivre les siens? Evidem-
ment , il dû regretter souvent son poste de
bataille! * •. :*:

Mais il ne Se <pl?fgnaït pas. II comprenait
toutes les nécessités administratives, il savait
que personne n'est jamais responsable de rien.
Maintenant le mal est réparé : il part pmr
l'Afrique .où. il "va aîder au recrutement des
nouveaux soldats, noirs.

. . «-—r- îg.v*__»«*aaxBC. ..

De porte en porte



|f" VS B-a *m -§ *___* frais da jourUÎJUIS __ . S'adresser
gue de l'Hôtel-de-ViUe 3tf, au 3me éta-
re, à droite. 438

Romontenrs. °U??JJï:.
vages d'échappements 10'/t liRnes , an-
cre.

^ 
Faire offres avec échantillons. 725

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.

fiï{ifllir& * 
âites poser à vos¦*¦¦«* W ° ¦ chaussures mes pro-

tecteurs , empêchant la fixation d'user
les semelles. Prix, fr. 1.50 la paire.
Vente de graisse et huile pour le cuir.

Cordonnerie Metzger, riie A. -Marie-
Piaget 19. H 15047 G 10*>2

f__llfli 8ort 'ia't des remontages de
UUI barillets ou de mécanismes
à une dame connaissant bien la partie ?

S'adresser chez M Arthur Wuilleu-
mier. me du Nord 127. 1019
I U »  complets (55 à 150 francu),
•11*» commodes (18 à 85 francs),
lavabos (18 à 70 francs), canapés (45
francs), bureau à 8 corps, tables de
nuit, tables rondes, piano (180 francs),
1 violoncelle, 2 guitares (10 et 20 francs),
1 piston nickel (22 francs) etc.. Machi-
nes à arrondir (10 à 50 francs), burin-
fixe, Etaux. tour à pivoter, machines
â régler, layettes, outillages, etc.. Aux
Comptoir des Occasions rue du
Paro 17. Achats, Ventes, Echanges,
Antiquités. 875
RnnfoillAC et litres. A ven-
BUIUOU-OS dre plusieurs cen-
taines de bouteilles régulières et 200
litres. — S'adresser rue des Fleurs 7.
au ler étage. 826

A T *  AR d TA Pour cause de décès,
VOHIU O Un fourneau inextin -

Î;uible, une balance Grabhorn, une ba
anre bascule, un. lustre à gaz, un lot

ébauches et boites métal et acier ; le
tout cédé à bas prix. — S'adresser rue
Léopold-Robert 25, au ler étage. 856
TR"*"¦'-_: -tf- -rr* vide8- <-e toutes
aa\a \~M- %iK-9 contenances.
pour choucroute et relavures, sont â
vendre. Prix modérés. — S'airesser
rne du Progrès 9, au rez-de-chaussée ,
à ganche. 17000

T6rHllD&g6S< ganisé demande
des terminages, depuis 9 à 13 Hunes
ancre. Echantillons à disposition. —
Ecrire, sous chiffres il. Z. 837, au
bureau de I'I MPARTIAI -. 837

Clioncroote. %StSSSkX
be extra, à 25 et 30 ct. le kilo. — S'a-
dresser rue du Collège 19, au Sme é*a-
«________ 8_8

ŒUFS frais FSS
Sauress r cuez M. Jean von Allmen.
rue du Nord 153. 4* 5̂

Jenne homme _%b_X ^$ Œî
porte quel emploi. — S'adresser rue du
Progrès 89 A, au 1er étage, 1018

fn.O.ni'ÔPO ciierche place dans une
VUiaiUlCI C bonne famille, ayant fam-
ine de chambre. ' 989

'- S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
r_ ïmnf <>h.o correMpoudant. capa-
tUlUyittOlO* ble et consciencieux, 38
ans, libéré du service militaire , possé-
dant les 4 langues, cherche place ; ac-
cepterait aussi engagement comme gé-
rant ou secrétaire, etc.. Bons certificats
et-références de premier ordre à dispo-
sition. —. Offres écrites sous chiffres
E- U. 979, au bureau de I'I MPARTIAL .- . ' 979
papa «nn A d un certain âge, honnête
ICI ùU IIUO et active , cherche place
pour faire un ménage simple. — Adr.
offres écri tes, sous chiffres H. B. 1026.
an bureau de I'IMPARTIAI.. 10 8̂

JeOIie tiOmme vice militai re, désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rences à di»position. —S 'adresser par
écrit, sous initiales lt. P. 17983. au
bureau de 1'IMP » RTIAL. 17983

fPllîciniÔPO «"-chant laire une nonne
VUlolllICI D cuisine bourgeoise et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné, cherché place pour énoque à
convenir. .Références é disposition. —
S'adresser chez Mme Gruet, rue de la
Chapelle 12. 985
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En existait-il d'autres ? C'est ce dont le vi-
comte se préoccupait for t peu. Pour le moment
il s'en tenait aux révélations qu 'il venait de
découvrir et qui suffisaient à satisfaire sa lé-
gitime curiosité.

Il tourna et retourna le volume poussiéreux
liî'un air de doute. Cela datait de si longtemps
ce que racontait l'architecte Guillaume qu 'on
avait meilleur compte de croire aux revenants !
îl n'avait j amais entendu parler de cette histoi-
re par son père ou son oncle ; il est vrai que
l'un et l'autre avaient si peu habité le château,
ses ancêtres aussi du reste. Villebrumier leur
servait de pied-à-terre pendant un mois ou
deux lorsque la guerre ou le service de la cour
ne les en éloignait pas.

Le soin de veiller au manoir était laissé la
plupart du temps à quelque intendant qui se
contentait de garder les choses en l'état et d'y
acoumuier au f ur  et à mesure ce qu 'on lui en-
voyait. Il paraissait pourtant que cet Hervé de
Bressac, dont le nom revenait du reste un peu
partout sur les livres datant du dix-septième
siècle, s'était plus préoccupé que ses frères ou
'ies devanciers de restaurer le château.

C'était à lui sans doute qu 'on devait la pro-
fusion d'ouvrages de cette époque. D'autres
Bressac, son grand-père peut-être, avaient dfl

Reproduction interdite aux journaux qui n ontpas
j f i  traité avec M M .  Calmann-Lévy, édi teurs , à Paris

vers 1785 compléter ce stock: considérable de
volumes et faire édifier les étages supérieurs
de la bibliothèque, à en j uger par la place con-
sidérable qu 'y occupaient les Encyclopédistes.

Le vicomte se disait tout cela, un peu ahuri
de sa trouvaille et pour s'expliquer comment
ce bizarre volume avait pu passer inaperçu. Il
est vrai qu 'il y en avait tant qu 'U eût fallu des
années pour en fixer le catalogue. Un hasard
seul et de longues heures d'ennui avaient pu lui
faire mettre la main sur ce manuscrit .

Etait-il bien fidèle ? Et depuis l'architecte
Guillaume d'autres n'avaient-ils pas eu l'idée de
fermer ce passage inutile ?... S'il essayait !

II rouvrit le livre, relut les indications qu 'il
contenait et. l'ayant replacé *\ l'aide de l'échel-
le tout au fond de son rayon haut perché, il
procéda à ses recherches.

«Le troisième rayon entre la cheminée et
l'angle », avait dit l'architecte Guillaume. Il y
était. <¦ Derrière le dixième volume ». Il enleva
tous les dix et plongea ses yeux dans le vide.

-~ Curieux, fit-il , dans cette partie les livres
n'ont qu 'une rangée au lieu de trois. Cela doit
provenir de la muraille plus épaisse en cet en-
droit... Voyons...

Il regarda. On n'y voyait guère. II promena
sa main sur le fond. Au lieu d'une maçonnerie il
sentit le contact d'un lambris et ses doigts
heurtèrent une petite poignée de fer. Instincti-
vement il appuya sur le cran de haut en bas,
ainsi que l'indiquait le manuscrit. Sous sa pres-
sion le ressort céda.

Presque aussitôt il dtft se reculer, car sa main
n'ayan t pas abandonn é la poignée, l'effort qu 'il
continuait sans se rendre compte amenait à
lui tout un pan de la bibliothèque, qui faillit le
renverser dans le mouvement qu'il fit pour s'y
accrocher. Mais au bout de sa marche, cette
porte singulière s'arrêta, dégageant une ouver-
ture de deux laêtres enxdKPîi aui Jâi_gfriit &&&

ner un trou noir d où montait un air humide et
froid. ;

Le vicomte demeura un instant Interdit de-
vant sa mystérieuse découverte. Qu'allait-il en
faire ?
t L'idée lui vînt d'en parler à son oncle, mais
dans quel but ? Ce n'était pas en un pareil mo-
ment que le comte se fut intéressé aux trouvail-
les de son neveu et à ses recherches, qui lui
auraient appris que si le Jeune homme avait
renoncé à ses distractions, c'était bien moins
par sympathie pour sa cousine que parce que
d'autres occupations aussi attrayantes le re-
tenaient à l'intérieur du château.

Au surplus il ne déplaisait pas au vicomte
d'être seul à connaître oé secret et, pour que
le hasard qui l'avait servi ne favorisât pas d'au-
tres curiosités, il referma la lourde ouverture,
remit en place les livres qu'il avait enlevés et
donna au manuscrit révélateur un coin plus
obscur où il semblait difficile qu'on pût le dé-
couvrir sans de longues recherches.Couvrir sans de longues recherches.

Pendant vingt- .uatre-heures il ne songea au
mystérieux escalier que pour chercher à quels
besoins il avait pu servir. Une curiosité plus
vive le poussait à refaire le traj et de Guillau-
me Armanet et à se rendre compte jusqu'au
bout de l'exactitude des plans de l'architecte.

Il est probable qu 'Hervé de Bressac avait dû
prendre connaissance du rapport de ce dernier
et, dans ce cas, avait-il conservé ce passage tel
que l'indiquait le manuscrit ?

Parbleu ! rien n'était plus facile que de s'en
rendre compte et, dès le lendemain, le vicomte
s'étant muni dé bougies commença à . descen-
dre les premières marches de l'escalier, non
sans avoir refermé le panneau derrière lui et
s'être assuré que le, ressort fonctionnait aussi
bien de l'extérieur que de l'intérieur.

Cette précaution n'était pais inutile. Le res-
sort n'avait qu 'à être ,brisé, une fois la lourde
^Pjr.te.refgrmée, que tqute sortie devenait im-

possible et la mort apparaissait au bout, car ses
cris n'auraient pas pu percer Jusqu'aux appar-
tements du château. Quelqu'un les aurait-il en-
tendus qu 'il n'eût j amais deviné l'endroit d'où
partaient les appels du prisonnier. Enterré vi-
vant ! La perspective n'était pas réjouissante
et rien que d'y songer un froid mortel glaça la
sang d'Antoine de Bressac. Mais rassuré ipac
une nouvelle pression du ressort qui j ouait sans
difficulté dans ' sa rainure de fer, il commença
la descente.

L'escalier rapide était suffisamment large
pour laisser passage à deux personnes. Le jeu-
ne homme compta jusqu'à quarante-trois mar-
ches, puis le couloir tourna brusquement à droi-
te sur un parquet formé de larges dalles au
bout de trois mètres environ il s'arrêtait de-
vant une poterne en fer retenue aux murs pan
une bascule dont les extrémités s'engageaient
dans les mortaises creusées de chaque côte
dans la pierre.

L'architecte Guillaume n'avait pas poussé,
plus loin ses investigations. Connaissant la hau-
teur du terrain extérieur, il-s 'était dit sans dou*-
te que le temps: ayant comblé en partie les fos-
sés sur lesquels devait donner la poterne, il n 'y
avait pas crainte qu'elle pût s'ouvrir à l'exté-
rieur. S'il avait consulté les plans de ses prédé-
cesseurs, qui devaient certainement exister au
château , il aurait pu se rendre compte que les
fossés de Villebrumier, trente ans plus tôt,
n'avaient que deux mètres de profondeur, tan-
dis que le souterrain était à plus de quatre mè-
tres au-dessous du sol et à deux mètres au-des-
sous du plafond dés fossés.

Xe vicomte ne s'arrêta pas fl toutfs ces ré-
flexion s ; il pensa seulement que cet escalier
avait dû être construit dans le but de sortir se-
crètement du château et que la porte qu 'il avait
en fp .ee dc lui. devait , dc -i lner hsue à l'extérieur.

(A suivre.) •

Rnnnn •• tou' **a*Te- de tonta «nora-uuuuc uté, cherche place dana petit
ménage. , 1003

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .
'•vûpnantp Jeune personne, 24 ans,OUI «aille, gâchant Dieu cuire et faire
le ménage, demande place dans bonne
famille. 862

S'adr. an bnreau de I -MPAHTIJA.
.lonnû Alla reconimandée cherche pla-UBUllC llllC Ce de femme de chambre,
à défaut dans magasin ou autre em-
ploi. — S'adresser rue du Collège 4.
au Sme étage. 811
Jann o O U VCnn Suisse Allemand , 15UeiM- gal^UU , ans p cherche emploi
ilans Bureau ou autre , pour se perfec-
tionner dans la langue française. 870

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAI-
Ipiina Alla de toute conliaiice , cner-UGUU - 11110 Che place dans bonne fa-
mille, comme bonne d'enfants ou aide
au ménage. 970

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Ppi-SAIWA roouste Re recommande
tClot/ l lUC p0ur des journées, des
heures, lavage de linge a la maison,
tricotages, raccommodages. A défaut,
releveuse , garde-malade. — S'adresser
à Mme Villemiu, rue de l'Industrie 21,
au Sine étage. 984

floi-nf+onn RHABILLEUR habile est
UBUUUBUl "demandé par la Fabrl*
que ((GERMINAL ». 873
P-bari-nn *^

on ouvr>er- connaissantU U Q I l u l f .  ia partie mécanique, est
demandé de suite. — S'adresser à M.
Jacob Rieser, Atelier mécanique, Ite-
naii. 85H

RpmnntPnP de finissages 9 y t ligneslU. _ ltU _ llt.Ui anere « Robert » et ré-
gleuse pour petites pièces, sont de-
mandée pour Comptoir. 832

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

hO_ tt.H >_ lm.S OEnNI ïSAGES ,HVg««g1W bonne ouvrière.
Achevages SH*j
vrier habile, pour grandes pièces gen-
re courant sont demandés de suite à
la Fabrique, rue Numa-Droz 150, au
rez-de-chaussèe. 964
lanno Alla On demande une jeune
UCUllC UUC. eue. forte et robuste,
nour faire les travaux du ménage.
Bons gages si la personne convient. —
S'adresser à Mme Glauser- Jacot , i
Coffrane. , 952

PAreAnno honnête et sa-rei SUIlUt? chan t cuire , trou-
verait place de suite, comme servante ,
plus une jeune lille commissionnaire;
entre -«« heures d'école. — S'adres
ser chez m. Racine, rue du Crêt 24.

99a

Commissionnaire. $£&*$$
faire quelques commissions entre les
heures dVcole. — S'adresser rue du
Grenier 32. an Sme étage, à droite 1000
lonnû fllln est demandée nour les .tfCUUU 11110 cadrans métalliques; Bé-

tribution immédiate. — S'aii resser à
M. G. Dubois, rue de l'Industri e .2. 972
nâmnnt PIl.a °" demande de suit .®UCJUUlitCUùC. UIle personne qui a dé-
jà fait le démontage pour la Russie , —
S'adresser à M. Kairis, rué du Parc
9 BIS. 991

Pour petites pièces ancres en qua-
lité soignée : 1053
Unnlnnop connaissant à fond l'ache-iiui iuyci vago d'échappement el
la mise en marche.
ACI18VGUP d'échappement
trouveraient travail suivi et bien rétri-
bué i la Manufacture des Montres
« RYTHMOS », rue du Parc 107.
On demande i^JWjK
garçon pour différents travaux d'ate-
lier. ^ 1116

S'adr. au bureau de I'IMPARTUL.

liniiilloc Mécanicien sur aiguillesAiyuillBo. est demandé , de suite,
à la Fabrique d'aiguilles W.-E. Vogt,
rue du Parc 150. 1032
M an min? POC ayant quelques notions
UiaUlBUIlCB des machines aux ébau-
ches, sont cherchés par Fabrique
d'Horlogerie de la ville. 1098
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
Pjrinnno Un bon ouvrier tourneur
I IgllUUk). et piqueurde pignons, trou-
verait emploi immédiat, à la Fabrique
« Electa ».

A la même adresse, une jeune ou-
vrière perceuse serait engagée.

Gapaci lés'siigéeg. 1091
fnntllpiûPû On demande une jeune
HUlltUlieie. fllle intelligente comme
apprentie couturière. — S adresser rue
de là Retraite 14. au 1er étage. 954
RnmAntnnnc Deux très bons remon-
ftClllUlllOUI ù. teurs de finissages, ha-
biles, sont demandés cbez MM. H.
Haelson. rue du Progrès 68. 1018
lonnoc fllloo ,llon au courant des
d.UilC. IIIICS ébauches sont cher-
chées par Fabrique d'Horlogerie de la
Ville. 1017

S'adr. an bnr. de I'IMPARTIAI,. 

Commissionnaire. SSS *
sionnaire. — S'adresser rue Numa-
D-n*. 151. au 2me étage. 10U

f nrfpmont A louer, pour le HO avril,UUgClUCUl. 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 Sme étage. 10H5

Appartement. êuedre p êiS:
auuartement de 1 ou 2 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue de l'Emanci pa-
tion. 41, au ler étage . 103 1

Pôiir cas imprévu f e ^TZÂZ
plus tard , un beau logement de 4 piè-
ces, balcon et dépendances, dans quar-
tier des Fabriques, et situé au soleil.
Prix fr. 610. 971

S'adresser frn bureau de I'IMPARTIAL ,

Â lnilPP c'e BU''U > Puur cause de dé-
1UUCI part ou pour époque à con-

venir , un bel appartement de 4 ou 8
pièces, au gré dû preneur, corridor ,
cuisine, eau, gaz, électrici té, lessiverie,
séchoir et belles dépendances. Fr. 63o
par an; rue Léopold-Robert 42. 627
S'adresser au Magasin, même maison.

|Anpp P°ur 'e 30 avril 1916. loge-
IUUCI ment de 3 pièces, bout de

corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 51.
au ler étage. < 17135

Rez-de-chaussée 2ESS*louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au premier
étage. 17126

Place d'Armes i SS
le 80 avril 1916, logements modernes
de ~ et 8 pièces, corridor, balcons, bu-
anderie et séchoir. Eau, gaz, électrici-
té partout. .' 589
Jaquet-Droz i3. BFtf îdgt
pour de suite ou pour époque à conve-
nir.

S'adresser Place d'Armes 1, au 1er
étaee, à droite.

AnnartPmPflt A louer, de suite ou
apjJttl IBUlBlll. époque à convenir,
un beau logement au ler étage de 8
chambres, bout de corridor éclairé,
«az, électricité, en tète du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Cbarles
Dubois, rne Sophia-Mairet l. 4694

Innnp pour le 80 avril 1916, ler
IUUCl étage 8 piéces. chamnre de

bonne, chambre de bains. Service de
concierge. Chauffage central. Grandes
dépendances. — S'adresser chez M. H.
Clîvio. Téléphone H»..  631

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

LOgement. jardSr^^pîroximiîé
de ia Ville. 1000

S'adr. an bureau de -.'IMPARTIAL.
Pidnnn A louer de suite, rue de l'Kn-
rlgUUu. vers 10, pignon da 2 cham-
bres et dépendance*, gai, électricité,
lessiverie, ir. 30.—. — b'»_resser à M.
H.-N. Jacot, me Ph. -Hri . Malthev 4.
(Bel-Air). 804

ASiëirSŜ Sî
sine, dépendances: gaz, électricité ins-
tallées. — S'adresser rue du Progrès
69. au rez-de chaussé*. S77
Quartier des Tourelle»!. A louer

appartement de 3 pièces , fr. 35; en
plein soleil , avec nart au jardin.

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

Léopold Bobert, en plein centre, 3
3 pièces indépendantes , nour Burean.
Fr. 85.-. 863
S'adr. Au Bon Mobilier , rue Léo-

pole-Ro hert 68. > 

A lflllPP D00' 3° Avrl ,! °- -P-l--iuuci - à convenir, 4me étage,
3 pièces, 2 alcôves , gaz, électricité ,
5 tietres, au soleil , sur la rue Léo-
pold-Robert. Prix mensuel, 60 tr. —
S'adresser rue Léopoid-Robert 26, ao
magasin. 797
1 Innnn rue de la Serre 9, pour le
ft IUUCl , 80 avril 1916, uo i_ ia_,-..sii>
avee cbambre contigùe, et pour de suite
ou à-convenir , uu logement de 4
chambres , corridor et dépendance^;
buanderie, gaz et électricité. — S'a-
dresser même maison, au Sme étage, à
gauche. _  ̂ 350

MuOfllill avec logement , à louer autUagaolll centre de la ville ; passage
très fréquenté. Conditions avantageu-
ses. . -— S'adresser à M. Ch. Schlunea-
ger, rne du Douh*. 5. Téléphone 1.78.
Â nnartamont A louer ue suite ou
appttl ICUICUl. à convenir, dans mai-
son d'ordre, un Sine étage bien exposé
au soleil, de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, gaz et électrici té, lessiverie
Prix, 550 fr. — S'adresser à M. P.
Rnt 'ftrt. run de l'Industrie 1. 17018

appartement s.- yj ^WM
prés du Collège de l'Ouest, un rez-de-
chanssée moderne de 8 piéces, alcôve,
et an dit de i pièces. — S'adresser rue
du Nord 170; au 1er étage, de 10 heu-
res à midi. 859

Appar tement. SïwSS
oie indépendant, joli de 4 niées mo-
derne, charasre de bains, W-U i l'intô
rieur, etc. — S'adresser rue du Nord
170. au ierétaoe. de 10 h. !_ miH i. ;:6 I

Phamhpo *- len meublée , électricité ,UlldlllUI 6 chaiHfage central, indé-
pendante, à louer à monsieur de toute
moralité. — S'adresser rue du Srenler
41-e. 801
fin rtffPfl DO"r fr* *®-~ Par mois,
y.U. Ulll Cj chambre et pension dans
une petite famille , à une ou deux per-
sonnes honnêtes. ¦ '841

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
Phamhpo meublée oit non . à louer
-liaillUlC de suite. : Electricité Ins-
tallée. — S'adresser rue dé la Serre 35,
au Sme étage, à droite. 8/2
Phamhnno 2 belles Chambres meu-
UUttiUUI CO. blées, Indépendantes, sont
a louer près de la Gare, à messieurs
honnêtes. Pension si on le désire. Elec-
tricité. — S'adresser rue Jaquet-Droz
58. au Café. 803

Belles chambres SSÎ
travaillant dehors. — S'adr. rue Nu-
ma-Droz 59, au 2me étage. 955
Ph amhrû A louer de suite une cham-
V- llalllUI C. bre simplement meublée.

S'adr. rue du Signal 10, chez M.
Fritz Wettlin. 1016
Phamhno A louer de suite, 1 cham-
-UalllUl 0. bre, meublée et électricité,
i personne travaillant dehors. — S'a-
dresser rue de la Balance 13, an 8me
étage, à droite. 978

Ph amhra A louer une chambre meu-
UllalilUl C. blée . — Sadresser rue du
Soleil 5. au rez-de-chaussée, i droite.
Phomhpn A louer une jolie cbambre
UlldlllUI V. meublée ; électricité. — _'a-
dresser rue du Parc 83, au 3me étage,
à gauche.. . 1013
Phamh PO A loner belle grande cham-
UUttlUUI C. bre bien meublée, située
au soleil, électricité et chauffage, à
personne travaillant dehors . 1009

S'adresser rue du Parc 85, an Sme
étage, à gauche.
Phamh PO A louer, pour le 1er février,
UllalllUl C. i chambre indépendante,
avec électricité. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de^ViUe 5. an 1er èlage. 993
Phamhno A louer de suite belle
UlldlllUIC. chambre meublée, électri-
cité installée , 3 fenêtres , à 3 messieurs
travaillant dehors; à proximité de la
Gare. 998

S'sdr. an bureau de IIOTATITUT,.

Atelier-bureau ^S^VX^SSimoderne, sont demandés à louer ponr
le 31 octobre 1916. Long bail.— Offres
- .Cites, «h donnant tons renseigne-
ments utiles, sous chiffres X. Y. Z.
260. au bureau de I'IMPARTIAI ,.

On demande * S Wm
APPARTEMENT de 3 piéces 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. Eientuellemenf, on appartement
de 5 piéces, dont une Indépendante.—
Adresser ottres par écrit arec prix,
sous chiffres K. G. 949 aa bureau
de .'IMPART IAL. 949
Mg** îlamn seule demande a lou-
BP*V l'âme er dana une maison
d'orti re, à proximité des Collèges Pri-
maire et Industriel et, si possible an
1er étage, deux chambres meublées
dont l'une an moins au soleil. — Fai-
re offres par écrit, FOUS chiffres L. P.
827, au bur. de I'IMPAUTIAI.. 837

ÇJfrJB On demande à acheter d'occa-
OMo. pjon une paire de ski" en bon
état. — S'adresser rue du Nord 171 .
an lAr étag» . à dmiln. i"08

A n An/ira moteur Lecoq . '/a RP.ICUUl s ainsi que tout le matériel
pour atelier de polissages. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au urne étage , à
droite. . 1006
I vonilPO ,in Don burin-fl io, avec
U. ICUUI C burins et support.

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

Â VPtlfiP P Pour cause de départ :
ICUUl O baignoire zinc avec douche

et. chauffe-bain à gaz, table ronde,
chaises cannées, chaise de bureau à
vis, petit lavabo, couleuse, stores,
lampes et appliques électriques; presse
à copier. — S'auresser rue du Tera oie-
Allemand 45, an ler étage. 840

A VPnftPP un P ota r>er No. 11. état
I CUUi C «je neuf, avec barre ja une

et accessoires. Très bas prix. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, an sous-sol.¦ 968

A vonripo un »°ur aux débris, 1 four-
ICUUI C neau en fer. 100 litres. 4

bonbonnes, chaises, 1 malle, etc.. 918
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI .

Oui prêterait
IAA f<m à jenne homme marié,
¦ W -l-'. sérieux, pour entrepren-

dre un petit commerce *? Rembourse-
ment suivant entente. — Prière d'écri re
à Case postale 18549. I0ll

SS-VISITEUR
de pièces cylindre

On demande nn trés bon termineur
de pièces cylindre, ainsi que deux bons
remonteurs pour petites pièces cy-
lindre. Très bons salaires sont offerts
i ouvriers sérieux. — S'adresser par
écrit, sons chiffres V. It. 1029, au
bur. de I'IMPARTIAL. 10*39
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£a capitulation Bu Monténégro
Lundi après-midi nous parvenait une dépê-

che annonçant que le matin même le comte
Tisza, président du conseil hongrois, avait an-
noncé à la Chambre des députés que le Monté-
négro demandait l'ouverture des négociations
de paix et que le gouvernement de Cettigné ac-
ceptait de déposer les armes sans conditions.

Cette nouvelle ne surp rendra pas ceux qui
Ont suivi de près la campagne de Serbie et celle
du Monténégro. La, prise du Mont-Lovcen, com-
me on l'a fait observer, équivalait à la chute
du Monténégro. U fallait une forte dose d'opti-
misme pour oser croire que les maigres contin-
gents encore valides du roi Nicolas pourraient
barrer la route aux Autrichiens, dix fois plus
nombreux, bien approvisionnés et dotés d'une
puissante artillerie.

; Au commencement de la guerre, les plus op-
timistes évaluaient à 50,000 hommes environ
l'effectif de l'armée monténégrine. Ces troupes
tiennent ia campagne depuis un an et demi et
durant les deux derniers mois surtout leurs
pertes ont dû être effroyablement graves. Com-
bien reste-t-il de ces vaillants soldats ? Et pour-
tant leur résistance aurait sans aucun doute
continué avec la même énergie, s'ils n'avaient
été détachés des bases d'où leur arrivaient des
approvisionnements.. Les chemins, tout autour
d'eux, étaient à peu près coupés, les chemins
de la mer comme aussi ceux quï leur eussent
ménagé une retraité vers l'Albanie sans le sou-
lèvement , des Arnautes, dont les bandes prêten t
main forte à l'Autriche. '

Dès lors l'obj ectif du général von Kcewess.
qui est la soumission du Monténégro et la prise
de Scutari, devait pouvoir se réaliser facile-
ment. La dépêché assure que les Monténégrins
acceptent la paix sans conditions. Quant à la
conquête de Scutari, ce n 'est plus qu 'une af-
faire de quelques heures si les Monténégrins
déposent les armes,

L'événement causera une réelle sensation,
Won pas qu 'il ait en hnVmême une très grande
importance. Cet épilogue était même inévitable
du moment que les Alliés ne se décidaient pas
•à envoyer des secours au roi Nicolas, du mo-
ment surtou t que l'Italie renonçait à donner
l'ampleur nécessaire à son débarquement en
Albanie. La portée de la capitulation du Monté-
négro'est surtout "morale ; au point de vue poli-
tique et militaire, elle n 'a qu'une valeur locale.
H est certain que la capitulation du Monténégro
n'aura aucune influence sur l'is_sue de la guerre
et les déclarations faites à Vienne et à Berlin
prouvent qu'on ne se fait pas d'illusion à cet
égard. Mais c'est une fissure dans un bloc aue
Je désastre serbe n'a pas réussi à entamer. Es-
pérons que ce sera la seule.

Mais on ne peut adresser aucun' reproche aux
héroïques soldats monténégrins. Ils ont fait leur
devoir loyalement, fidèlement, avec un cou-
rage et une abnégation qui forcent l'admiration.
Ils ont gravé dans leur histoire une nouvelle
page impérissable.
Les conditions imposées par l'Autriche

De source officielle, la « Nouvelle Presse li-
bre » apprend ce qui suit au suiet des négocia»-
tions de paix avec le Monténégro :

Le 13 j anvier, deux ministres monténégrin»
et un maj or d'artillerie se sont présentés aux
avants-postes autrichiens et ont exprimé le dé-
sir d'ouvrir des pourparlers en vue d'une capi-
tulation. Cette demande a été transmise aux
organes compétents. La réponse i mmédiate-
ment donnée a été la suivante : Avant l'ouver-
ture et la continuation des pourparlers, il est
absolument nécessaire que l'armée monténé-
grine dépose les armes sans conditions.
. Les deux ministres sont restés *à Cefitigné.

i_,e communications se sont poursuivies avec
¦eux au moyen d'intermédiaires. Les armes
que doivent déposer les Monténégrins com-
prennent toutes les armes à feu modernes
créées par la technique européenne, ainsi qse
toutes les armes reçues en .héritage que cha-
que Monténégrin porte constamment sur lui.
Les Monténégrins armés seront rassemblés en
détachements d'une certaine importance et ils
devront, dans le sens littéral du mot, déposer
leurs armes sur le sol.

Le contrôle de la livraison des armes sera
opéré de la manière suivante : Les troupes
austro-hongroises entreprendront une fouille
en forêt. Le Monténégro sera considéré dans
toute son étendue comme une immense forêt
et parcourue d'un bout à l'autre, afin qu 'en au-
cun point il ne puisse se former des bandes
importantes en vue d'une guerre d'e guérillas.

Les hommes en état de porter les armes se-
ront ensuite internés dans ceitrines régions. Il
est probable qu'il sera nécessaire de prévoir
ici une limite d'âge comprenant même des vieil-
lards. Les femmes monténégrines ont parti-
cipé à la guerre , aussi bien comme combat-
tantes que dans le service des étapes. Toute-
fois, depuis longtemps déjà, !e roi Nikita avait
cessé de payer une solde, de sorte que beau-
coup de femmes sont retournées dans leurs
foyers, où les ont suivies des pères de famill e
qui ont reçu un congé afin de pouvoir assurer,
au moins pour quelque temps, la subsistance
des leyrs. Les femmes seront donc laissées sans
exception dan» différentes localités.

ta capitulation comnrend également la red-
dition de toutes les villes et de toutes les loca-
lités, ainsi que de te .9 <tes moyens de trans-
port, Dûtammeat des voies ferrées.

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 18 janvier, 15 heures. — Canonna-

de intermittente au cours de la nuit sur divers
points du front.

PARIS. — 18 janvier, 23 heurtes. — Entre
l'Oise et FAisiie, nos battlerles ont bouBavmrsé
les tranchées allemi-uictes dlans la région de
Moulin-sous-tous-Vents.

En Champagne et en Wœvrie, l'activité de
notre artillerie s'est manifestée sur divers
points sensibles du front ennemi.

Dans les Vosges, près de Metaeral, une bat-
terie ennemie a été fortement endommagée
par le tir de nos canons.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 18 j anvier. — Sur tout le front' du
Stelvio à la mer, activité de l'artillerie ennemie
visant de gêner nos travaux de renforcement, et
à laquelle la nôtre a répondu avec efficacité.

Sur les hauteurs au nord-ouest de Goritz, la
vigoureuse contre-offensive entreprise, par nous
dans la matinée du 15 s'est achevée par un suc-
cès complet de nos armés. Malgré la résistance
ennemie soutenue par un violent feu d'artillerie,
nos valeureuses troupes ont reconquis une à
une les tranchées qui avaient dû être aban-
données dans la nuit du 14 au 15. Notre ligne
primitive a été ainsi complètement rétablie. Des
aéroplanes ennemis sont apparus hier sur le
bas Isonzo. Ils ont été partout mis en fuite par
le tir de l'artillerie anti-aérienne. Un de nos
aviateurs a bombardé Valano dans la vallée dé
Lagarina, siège d'un commandement autrichien.

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

VIENNE. — 18' j anvier. — Sur le front rus-
se, comme la j ournée d'hier n'a pas non plus
amené d'événement particulier, on peut consi-
dérer comme achevée la bataille du Nouvel-Ah
en Galicie orientale et sur le fron t de Bessara-
bie, au suj et de laquelle pour des motifs mili-
taires faciles à comprendre , les communiqués
quotidiens n'ont pu donner de détails circons-
tanciés.

Sur tous les points du champ de bataille*
large de 130 kilomètres nos armes ont rem-
porté une victoire complété. Notre infanteri e
qui est au-dessus de tout éloge et a laquelle
incombe la charge de tous les combats déci-
sifs, soutenue d'ailleurs très intelligemment et
habilement par l'artillerie, a maintenu toutes
les positions contre un ennemi disposant sou-
vent par endroits d'une supériorité numérique
considérable.

Sur le front sud-oriental, les négociations
destinées à régler la capitulation de l'armée
monténégrine ont commencé hier après-midi.
Nos troupes qui ont occupé encore entre temps
Virpazar et Riekà. ont suspendu les hostilités.

La clôture du Reichstag
BERLIN. — Le Reichstag a terminé hier ses

délibérations. Entre autres choses, le président
a déclaré ce qui suit : Les débats ont montré la
résolution du peuple allemand de consentir les
sacrifices nécessaires à l'avenir et à la gran-
deur de la patrie. Nos troupes et celles de nos
alliés sont victorieuses sur tous les fronts de
terre et de mer. Nous surmontons sans sourcil-
ler les difficulté s que la guerre commerciale
pratiquée pfr l'Angleterre s'efforce en vain de
nous créer. Fière et la tête haute, l'Allemagne
va au-devant de son destin. Plus que j amais
elle a confiance que la vie intellectuelle et la
culture de l'Allemagne se feront dans le mon-
de la place qui lui est due afin de pouvoir, lors-
que nos frontières seront en sécurité, vivre
pour les œuvres de paix et guérir les blessures
provenant de la guerre qui nous a été criminel-
lement imposée.

C'est par ce vegu que j e clos la session lé j our
même du 45rae anniversaire de la création de
l'empire allemand. (Longs app laudissements.)

M. Vandervelde à Genève
GENEVE. — La conférence du ministre bel-

ge et chef du parti socialiste Vandervelde a eu
lieu hier soir au Victoria-Hall dçvant un nom-
breux auditoire. Le conférencier a été présenté
par M. Sigg, conseiller national et président du
Conseil municipal. M. Vandervel de a déclaré,
tout en conservant ses idées pacifistes, que
les socialistes belges ne peuvent faire autre-
ment que lutter j usqu'au bout pour la justice
et la liberté. Il a fait un parallèle saisissant en-
tre la Suisse et la Belgique. Les Suisses, a-t-il
dit , eussent fait comme les Belges si leur ter-
ritoire avait été violé. Il à dit que l'armée bel-
ge compte 120,000 hommes sur le front et 60
mille à l'arrière et que, contrairement à ce qui
a été dit , les soldats belges ne sont nullemenlt
tristes. Comment être tristes, s'écrie l'orateur,
quand on se propose de rentrer chez soi.

M. Vanderveld e a terminé sa conférence en
montrant l'importance de la maîtrise des mers
sur le résultat final qui est celui de la liberté
des peuples.

L'orateur , qu? a parlé pendant une heure tit
demie, a été l'obj et d'une ohalcireuse ova-
tion. *<¦ - ,  «.,

La Pologne m. les Allemands
• Le j ournal polonais « Kuner Poznanski » pu-
blie une courte, mais très intéressante corres*-
pondance de Varsovie. On y apprend que la
capitale de la Pologne, comme d'ailleurs tout le
pays, traverse actuellement l'épreuve de la
faim et du froid depuis l'occupation allemande.

« Il n'y a pas encore longtemps, écrit le cor-
respondant, que Varsovie ne souffrait presque
pas du tout de la guerre. Tout y était en abon-
dance, et les Russes, en se retirant , y avaient
laissé de l'argent en quantité. IIS n'avaien t em-
porté que ce qui eût pu être d'une utilité quel-
conque pour l'ennemi.
• » Maintenant, avec l'arrivée d'Allemands
toujours plus nombreux, le manque de tout se
fait vivement sentir. Il n'y a ni farine, ni œufs,
ni sucre, ni sel, pas plus que de pétrole et de
combustible. L'introduction du système des
« cartes de pain » n'a pas beaucoup soulagé les
habitants. Il y a bien du pain, mais en si petit»
quantité que cela ne peut suffire aux exigen-
ces même les plus modestes. En outre, dans ce
pain, on trouve tout ce que l'on veut, à l'ex-
ception, bien entendu, de la farine.: marrons
écrasés, glands, sable, glaise, etc.

» En un mot , il y tai t froid et faim. Très faim
et très froid. On donne de temps en temps un
peu de charbon ; parfois , on peut obtenir une
sorte de mélange, 'appelé on ne sait pourquoi
« tourbe ».

» L'ouvrier , le milicien gèlent comme le mar-
chand, le professeur ét le docteur. Il n'y a plus
qu'une bonne réclame pour les cinématogra-
phes et les petits théâtres, c'est ; «La salle
est chauffée. »

Dans les Cantons
Des espions en fuite.

BERNE. — Deux Allemands habitant Berne
et contre lesquels une enquête était ouverte
pour faits d'espionnage, se sont enfuis la veille
de l'ouverture des débats devant le tribunal mi-
litaire. Arrêtés il y a quelque temps, ils avaient
été remis en liberté moyennant des cautionne-
ments de 5000.fr. et de 3000 fr.

Il est probable qu 'à l'avenir On exigera des
cautionnements beaucoup plus élevés; mais ce
qui vaudrait mieux, serait de ne plus en accep-
ter et d'empêcher ainsi les coupables de se sous-
traire au châtiment.
Il meurt dans la tourmente.

VALAIS. — Trois contrebandiers italiens
étaient partis de la cantine de Proz, chargés
de ballots de tabac, pour rentrer en Italie par le
col de Barrasson. En route, ils furent surpris
par la tourmente et arrivés au coL ils durent
laisser leurs ballots et redescendre sur le ver-
sant suisse pour essayer de gagner l'hospice
du Grand-Saint-Bernard et y passer la nuit.
Egarés par la bourrasque, dans la nuit, ils ne
parvinrent, pas à trouver l'hospice, et après
avoir erré assez longtemps, l'un d'entre eux
tomba épuisé de fatigue et de froid. Ses deux
compagnons le portèrent, à tour de rôle, sur
leurs épaules, ju squ'à ce que, épuisés à leur
tour, force leur fut de l'abandonner à côté d'un
poteau télégraphique. C'est là que les religieux
de l'hospice retrouvèrent son cadavre.
Chez les cafetiers.

Une assemblée extraordinaire des sociétés
des cafetiers valaisans, réunis à Martigny,
après avoir entendu un rapport de M. Ameler,
de Zurich, président central de la Société suis-
se des cafetiers, a voté à l'unanimité .un ordre
du j our constatant que les dispositions prises
par le Conseil d'Etat du Valais, limitant de 8
h. du matin à 10 h. du soir, l'ouverture des éta-
blissements publics ne répond pas aux be-
soins du moment et qu 'elle est de nature à
compromettre gravement les intérêts de la
corporation.

L'assemblée a chargé Te comité de faire au-
près du Conseil d'Etat des démarches et de re-
courir à une pétition en vue d'obtenir l'abro-
gation de l'arrêté.

Voici les textes des lois pénales de Ta Con-
fédération qui peuvent servir de b.isi; à* l'accu-
sation, portée contre les colonels sur la sel-
lette .

Article 37 dû Code pénal fédéral :
« Est puni de réclusion de dix ans au

moins, V*u même de réclusion à perpétuité
tout citoyen ou habitant de la Suisse qui tente
de mettre la Confédération... dans la dépen-
dance d'unie puissance étrangère; qui engage
une puissance étrangère... à s'immiscer dans
ses affaires intérieures d'une manière dange-
reuse pour elle. »

Art. 45 du Code pénal militaire :
« Celui qui commet "un acte contraire au

droit international de nature à pouvoir oc-
casionn er ou justifier les hostilités d'une
puissance étrangère contre la Confédération
sera puni, si le délit ne doit pas être qualifié
trahison, d'un emprisonnement de six mois
au moins, et, s'il en est résulté un danger
ou un dommage, (de la réclusibn pendant cinq
ans ou plus.»

Art 5 de î'O.donuance du Conseil fédéral
du ô août 1914 :

«Celui quî, sur territoire suisse, pratique un
sgrvice de renseignements ; 4. profit d'une tftiîs-

sance étrangère sera puni de l'emprisonnement
et d'une amende jusqu'à 20,000 francs. » • .

Art: 6 de la même ordonnance :
« Celui qui désobéit aux ordres douniés... pa*

le Consei] fédéral , le commandant de l'armée...
ou par tous autres militaires compétents pour
la protection des intérêts militaires ou la sauve-
garde de la neutralité, ou dans l'exercice du
pouvoir qui leur appartient... sera puni de l'em-
prisonnement jusqu 'à trois ans ou d'une amende
jusqu'à 10,000 francs, s'il n'est pas passible dte
dispositions pénales plus sévères. Les deux
peines pourront être cumulées. »

Il est difficile de soutenir que, en l'occurence,
les articles 45 et 6 fout au moins ne sont pas
applicables ; avec la circonstance aggravante que
les actes illicites ont été commis par les deux
officiers dans l'exercice de leurs fonctions. En
outre l'art. 45 étant plus sévère que l'art, 0,
les peines devraient être cumulées.

Les textes applicables

Oe notre correspondant particulier ,

Neuchâtel, le 18 janvier;
L'on sait que le cuivre, dont cette guerre fait

un gaspillage incroyable, est devenu une ma-
nière de métal précieux. Il se vend bien à l'heu-
re qu 'il est, je pense, dans les 6 ou 7 francs le
kilo. C'est assez pour que les âmes candides
s'imaginent qu 'il vaudra bientôt son. pesant d'or
ou tout au moins d'argent. Alors, par les nuits
noires, les mauvais garçons s'en vont par les
rues, dévissant diligemment poignées de ser-
rures et bouton s de sonnettes. Et les braves
gens mettent soigneusement de côté leurs vieux
robinets et vous font sur. le rouge métal des
contes à dormir debout.

En France, par exemple, personne n'ignore
que si la monnaie de billon a disparu de la cir-
culation, c'est qu 'elle a passé en Allemagne, où
des trafiquants félons échangent ce bronze vil
contre du bel argent. C'est connu. On n'en fera
pas démordre ceux qui décrivent savamment
l'opération, sans j amais s'être avisés que la va-
leur intrinsèque du billon est fort mince et que
pour obtenir un kilo de cuivre pur, il faudrait
fondre au moins 15 francs de gros sous.

L'on se complaisait de ce côté du Jura à des
imaginations plus saugrenues encore. Ainsi l'on
racontait couramment à Neuchâtel, l'automne
dernier, qu 'un honorable négociant en lingerie
de la place, Prussien d'origine et naturalise de
fraîche date, M. Rosé-Guyot, ravitaillait l'Alle-
magne en cuivre. Et l'on fournissait des détails :
L'habile homme glissait des morceaux de mé-
tal dans des paquets adressés à des prisonniers
de guerre. Ces paquets marqués d'un signe con-
venu, étaient arrêtés par les autorités alleman-
des et le tour était j oué. Pas plus compliqué
que ça ; les Allemands sont si mallins !

L'histoire, est-il besoin d'y insister était ter-
ventée de toutes pièces. Elle trouva cepen*
dant quelque créance et M. Rosé, qui maigre
ses origines est un francophile déclaré, fut ex-
cessivement affecté des contes qu'on faisait
SUT lui. Par dessus, le marché, on le traitait,
paraît-il, d'espion, et l'on donnait même à en-
tendre qu 'il allait être arrêté. Pendant une
absence de M. Rosé, qui s'en était allé à Zu-
rich pour affaires, ces bruits parvinrent aux
oreilles d'une de ses demoiselles de magasin,
qui crut bien faire de téléphoner à son patron.
Celui-ci s'alarma, rentra dare-dare à Neuchâ-
tel et courut au Château et à la police de sû-
reté où on le rassura . M chercha alors les ba-
vards, en trouva quelques-uns , obtint des ex-
cuses et des rétractations. Mais plus, il s'agi-
tait et plus la rumeur enflait. De guerre lasse,
il finit par porter plainte et par faire assignet
devant le tribunal de police de Neuchâtel. six
des mauvaises langues, trois dames et trois
messieurs.

Les accusés s'asseyaient hier matin sur le
banc d'infamie, dûment assistés d'avocats, non
des moindres, Mes Guinand. Barrelet et Hotz.
Le plaignant, qui s'était porté partie civile, ces
racontars ayant eu une fâcheuse répercussion
sur ses intérêts 'Commerciaux, était de son côté
représenté par Me Favarger.

Tout en reconnaissant avoir parlé de l'af-
faire des paquets, les accusés ont avoué, avec
l'accent de la vérité, avoir donné à leurs pro-
pos la forme dubitative de rigueur quand on
colporte un cancan : Avez-vous entendu dire...
Savez-vous si c'est vrai que..., etc.

Après des débats animés et une foute oratoire
peu ordinaire et qui faillit mal tourner entre
l'avocat de la partie civile et ceux de la défense,
le président du tribunal a rendu son ju gement
dans l'après-midi . Considérant qve les accusés
n'étaient pas les inventeurs des ragots qu'il!
colportaient et que les commentaires, dont ils
les ont agrémentés ne constituent pas une dif-
fam ation, le juge a libéré purement et simple-
ment cinq des prévenus.. Le sixième , un
simple garçon de laboratoire à l'Université
s'est entendu condamner à 5 fi. d'amende et à
un douzième des frais pour avoir mis une persis-
tance pour le moins indiscrète à savoir ce qui
en était de ces histoires et avoir parlé sans
bienveillance de M. Rosé.

Un nombreux f-ub'ic assistait à l'audience et
a suivi avec curiosité celte affaire , assez carac-
téristiqu e du sombre âge de' cuivre , que nous-
vivons présentement.

P. B.
-¦ • K_>s»»ae_><Oi . . .

L'âge du cuivre



$n jeu dangereux
Vn ne sait guère j usqu'à p résent ce qui se

p asse dans la.Suisse allemande, quant à l'af -
f aire de l 'Etat-maj or. Nos conf édérés de là-bas
sont moins démonstratif s que nous, ils ont plus
de pa tience, plus de calme, plus de conf iance
native dans l 'intégrité des p ouvoirs publics.
Leurs journ aux n'ont rien dit ou à pe u p rès.
Il n'y a eu aucune démonstration p ublique. On
attend paisi blement que le Conseil f édéral se
décide â éclairer l'op inion.

En Suisse f rançaise, il en va autrement et Va-
'gitation p rend des p roportions inquiétantes.
Sans comp ter qu'on rép and dans la presse des
inf ormations extraordinaires, pires que tout ce
qu'on à j amais osé publier. II suf f i t  de relever,
sur ce point , l'annonce d' un ultimatum de la
France, au cas oà nous n'exigerions p as le rap -
p el des attachés militaires des Empires cen-
traux, p our donner la note de ces extravagan-
ces. On voit d'ici l'ef f et  que produisent sur l'es-
p rit p ublic de p areilles nouvelles.

Devant une telle situation, on est en droit de
'se demander â quoi rime l'attitude du Conseil
f édéral. Dep uis un mois que l'aff aire est con-
nue, l'enquête a p u f ixer les éléments essen-
tiels de la culp abilité des deux off iciers. Au lieu
de laisser s'énerver le p eup le, de le p ousser
aux supp ositions les p lus f olles, il aurait suf f i
d'une action énergique et immédiate p our ame-
ner, sinon l'apai sement, du moins un calme re-
latif . On a probablement trouvé , à Berne, cette
f açon de p rocéder, d'une simp licité p ar trop dé-
mocratique.

Le Conseil f édéral considère pe ut-être aussi
les protestations unanimes de la Suisse romande
comme qudntitê négligeable. Pourvu que la
Suisse allemande soit d'accord , tout va bien.
Voilà qui est singulièrement dangereux et qui
p ourrait avoir dans l'avenir les p lus f unestes
conséquences. On est étonné, vraiment, que les
sphères f édérales ne s'en rendent p as comp te.

A-t-on réf léchi, entre autres, que la deuxième
'division va retourner sous les drap eaux ? Pen-
se-t-on qu'il sera f acile de conduire ces hom-
mes, après vme telle histoire. A la moindre f or-
me de rigueur, au moindre excès de zèle, on
risque des f aits d'une gravité telle qu'on n'ose
même p as les supp oser. Voit-on une condam-
nation d'un tribunal militaire envoy ant à Witz-
wil un p auvre diable de cap oral p our une p ec-
cadille ? Ah ! nous n'en avons p as f ini avec les
diff icultés. Elles ne f ont que commencer.

De quelle f açon que la chose se termine, quel¦(nie soit le verdict qui interviendra, cette af -
f aire nous aura causé un tort incalculable. Non
seulement notre crédit moral à l 'étranger en
aura reçu le coup le plu s sensible qu'il ait j a-
mais connu, mais le pe up le suisse en conser-
vera une amertume qui ne s'eff acera qu'avec
le temps. On ne comp rendra j amais p ar suite
de quelle aberration, de quelle .incroyable men-
talité, deux off iciers sup érieurs, deux hommes
investis de la conf iance du pays , ont p u com-
pr omettre à ce point notre sécurité et notre
unité nationales.

En tout état de cause, les atermoiements du
Conseil lédéral, son intention mal déguisée de
laisser passer l'orage avant de p rendre une dé-
cision, témoignent d'une méconnaissance f â-
cheuse des sentiments de la Suisse romande.

Cet état d'esp rit risque d'aggraver le mal
dans des p roportions désastreuses. 11 serait
temp s, absolument, de revenir à une concep -
tion diff érente des intérêts les p lus imp érieux
de notre p ay s. Nous voulons croire encore que
ce n'est p as trop tard. Mais il n'y a p lus un j our
â perdre.

Encore* une constatation. Comme notre ex-
'cellent corresp ondant de Berne nous l 'écrit au-
j ourd 'hui, cette aff aire aura eu p our ef f e t  sub-
sidiaire, st l'on peut dire, de p rononcer indu-
bitablement la f aillite de la censure.

Ap rès ce qu'on a publié dep uis dix jo urs, ta
docte institution n'a plu s aucune raison d'être.
Elle a reçu le coup de grâce. Plus aucune p our-
suite j udiciaire ne saurait désormais atteindre
les j ournaux.

Ce ne sont p as tes j ournalistes, certes, qui
s'en p laindront. En attendant , la p orte est ou-
verte à tout ce qu'il plaira d'écrire, aux cho-
ses p arf aitement j ustes, parf aitement sensées,
comme aussi aux p ires élucubrations. L 'avenir
nous dira si le sys tème de la liberté comp lète,
à des heures aussi graves, est bien* celui qu'il
f aut admettre.

Ch. N.

p ar télép hone de notre corresp ondant p art.

l 'assemblée de protestation organisée par
le p arti  socialiste de Neuchâtel a eu lieu hier au
Temple du Bas. Bien avant huit heures , la vas-
te salle était absolument comble et beaucoup
d'auditeurs ont dû rester debout.

Ont pris la parole. M. Tripet, conseiller com-
munal: MM. Paul Graber et Charles Naine ,
conseillers nationaux.

1! n'y a eu aucun incident. Avant dé se sépa-
rer, l'assemblée a Voté la résolution suivante :

« Plus de 2000 citoyens de tous les partis po-
« litiqucs , réunis le 18 j anvier 1916 à Neuchâ-
,« tel , vivement impressionnés par les actes de
;«¦ deux officiers de J'état-maj or général , surpris
y de la longanimité dont les autorités ont fait
:« preuve yis-à-vis des fautifs , réclament d'ur-

« gence la convocation des Chambres fédérales
« afin que celles-ci puissent prendre les mesn-« res que comporte la situation. »

* * *
Le Conseil d'Etat a demandé vme entrevue à

M. Decoppet, président de la Confédération, au
suj et de l'affaire des colonels. Cette entrevue
a été accordée pour hier après-midi, à 4 h. 30.
Une délégation, composée de MM. Quartier-la-
Tente, président du Conseil d'Etat , Henri Ca-
lame, conseiller national, et Clottu, chef du Dé-
partement militaire, est alors allée à Berne.

Nos chefs du gouvernement ont eu l'impres*-
sion que nos Confédérés de la Suisse alémani-
que sont à l'heure qu'il est profondémen t im-
pressionnés par l'affaire des officiers ; il est
vrai que la presse de la Suisse allemande com-
mence seulement à parler de l'affaire et à don-
ner des détails.

Une chose a paru certaine à la délégation
neuchâteloise, c'est que l'on peut faire pleine
et absolue confiance au Conseil fédéral, dont
l'enquête auss. bien que les sanctions à pren-
dre seront inspirées par l'unique souci de la
justice et de l'équité. M. Decoppet a reconnu
que si l'on ne pouvait relever le crime de
trahison, au sens propre du mot, contre Egli
et de Wafctenwyl, ceux-ci se sont rendus cou-
pables de violation de la neutralité.

C'esit cette différence, ainsi que le genre de
procédure à adopter, qui ont quelque peu re-
tardé la solution de cette regrettable affaire.

L'enouête ouverte doit se terminer demain
j eudi main , et une décision sera probablement
prise dans l'aorès-midi : la presse sera alors et
sans tarder mise au courant par un communi-
qué oui paraîtia probablement demain soir.
On saura à ce moment s'il a été décide de pren-
dre à l'égard des coupables des mesures admi-
nistratives ou s'ils seront déférés à la justice
militaire.

On pense généralement que le Conseil fédé-
ral se ralliera à cette dernière alternative.

L'assemblèejle Neuchâtel

La Chaux- de - Fonds
Théâtre. — « La Mascotte ».

L'annoncé de la représentation de « La Mas-
cotte » a causé un vif plaisir aux amateurs
d'opérettes, et tout porte à croire que cette re-
présentation sera un nouveau succès pour la
troupe Oheleyns. La mise en scène sera des
plus soignée et les yeux seront charmés par les
gracieux minois portant à merveille le travesti.
Au deuxième acte, divertissement d'un nou-
veau genre : danse sicilienne par la j olie « Car-
men », authentique madrilène.

A la demande d'une grande partie du publie,
Mme Oheleyns tentera de donner une repré-
sentation en matinée, à prix réduits. Si la lo-
cation est suffisante, on jouera à 2 heures et de-
mie, le « Petit Duc », avec toute la troupe.

Les organisateurs pensent faire plaisir ainsi à
bien des familles. Nul doute que le public des
environs profite de cette occasion pour assis-
ter à ce beau spectacle.

A 11 heures, dimanche matin, on renseignera
si la représentation a lieu. Téléphone 15.15.

La location s'ouvre demain, jeud i, pour les
deux spectacles.
Concert d'orgue. ••— On nous écrit :

Fondés il y a trois ans à peine par les
autorités communales, les concerts publics d'or-
gue ont vu, déjà deux fois, leur budget sup-
primé pour raison d'économie. Pour répon-
dre au vœu formulé par nombre d'habitués, M.
Charles Schneider continuant seul son œuvre de
vulgarisation musicale, donnera un concert lundi
prochain, 24 courant. Il s'est assuré, le con-
cours de Mlle J.-L. /Rouilly, contralto de Lau-
sanne, dont la voix ample et magnifique avait
produit une première fois l'impression que l'on
sait. Mlle Rouilly n'est donc plus une inconnue
du public. Celui-ci voudra l'entendre de nou-
veau ; il retrouvera le plaisir de naguère (con-
cert spiri tuel de Vendredi-Saint 1914).

Une heure d'orgue dans la pénombfe du
Temple est une j ouissance qu'un trop petit
nombre apprécie. Il serait à souhaiter que non
seulement les habitués répondissent à l'invite,
mais qu 'un grand auditoire encourageât le mu-
sicien qui se donne corps et âme à une tâche
ingrate.

Le programme, dont flous parlerons dans
quelques j ours, peut être consulté au magasin
Beck et Cie, où les billets, numérotés ou non,
sont en vente dès à présent.
Protégeons nos oiseaux. —¦ On nous écrit :

Le groupe des oiseaux de la Société d'orni-
thologie de la Chaux-de-Fonds, désireux de
s'occuper de la protection des oiseaux pen-
dant l'hiver a fait poser des mangeoires à plu-
sieurs emplacements aux abords de la vile ;
il s'occupera non seulement de les nourrir,
mais aussi de placer des nichoirs afin de faci-
liter la reproduction des oiseaux utiles.

Afi n de l'aider dans sa tâche, le dit groupe
fait un pressant appel à toutes les personnes
pouvant s'intéresser aux oiseaux de bien vou-
loir lui remettre leurs doris, soit en argent on
en nature, graines, etc. ; les plus minimes se-
ront touj ours reçus avec reconnaissance.

En même temps, la Société invite toutes les
personnes s'intéressant aux oiseaux à s'en fai-
re recevoir, soit en s'adressant à un des mem-
bres du comité, ou le samedi soir au local de
la société, brasserie Muller, rue de la Serre
ou encore par écrit au président du groupe des
oiseaux.
Ecoles d'horlogerie et de mécanique.

La commission de ces écoles était réunie hier
soir, à 6 heures. Elle a élu président, M. Numa
Robért-Waelti par 10 voix — 3 blancs — 1
nul ; vice-président, ML Maurice Chal'l andes ;
secrétaire, M. F. Schneider-Robert ; vice-se-
crétaire, M. Berthold .Vuille,

Petites nouvelles locales.
EMIQlRATION. — A diverses reprises, nous

avons signalé les déboires qui attendent ceux
de nos ouvriers qui , alléchés par de belles pro-
messes, s'expatrient depuis la guerre. Auj our-
d'hui, c'est d'Angleterre que viennent les do-
léances de ceux qui sont obligés d'en revenir
et qui regrettent amèrement leur emploi en
Suisse. Avis aux ouvriers qui feraient bien de
tourner le dos aux racoleurs.

COURS PREPARATOIRE. — Les élèves du
cours militaire préparatoire à skis sont convo-
qués pour ce soir à 8 heures précises à la pas-
serelle des Crétêts.

@épêches du 19 j anvier
de l'Agence télégraphique suisse

I__ féchange_des otages
BERNE. — Les otages français sont arrivés

à la gare de Berne hier après-rnidi à 5 h. 45_.
L'aj i}bassadeur de France M. Beau s'était ren-
du â-leur rencontre à Zurich. Sur le quai de la
gare de Berne attendaient une Vingtaine de
personnes parmi lesquelles les membres des
familles des otages notamment Madame Noël.

Les otages disent que les premiers mois de
leur captivité furent très sévères, notamment
au camp de Rastatrt. Les trois derniers mois,
au camp de Zelle, la situation était beaucoup
améliorée et ils furent soumis au régime des
officiers prisonniers.

GENEVE. — Les otages français sont arrivés
hier soir à Genève par l'express de 9 heures.
Ils ont été reçus à la gare par MM. Surugue,
préfet de la Haute-Savoie, H.-J. Genebrièrc,
préfet de la Savoie, Ogier, directeur au minis-
tère de

^ 
l'Intérieur , Pascal d'Aix, consul de

France à Genève et Audéoud, commissaire fé-
déral. Les otages ont pris part à une colla-
tion au buffet de la gare puis ils sont repartis
à 10 h. 30 par train spécial pour Lyon.

GENEVE. —¦ Les dix otages allemands
échangés contre les dix otages français sont
arrivés à Genève, hier à 1 h. 20 après-midi.
Parmi eux se trouvent Mme et M. von Barri ,
consul d'Allemagne, à Tunis, le célèbre profes-
seur Kauiffmann, le Dr Kaiser, MM. Marbach et
Keyser.

Les otages ont déclaré n'avoir pas â se
plaindre de leur séj our forcé de dix-sept mois
en France.

A la Chambre des communies
LONDRES. — A la Chambre des communes,

sir John Simons dépose un amendement au
projet de loi de conscription. Cet amendement
aurait pour effet principal d'intervenir dans la
procédure du bill. Selon cet amendement , tous
les hommes affectés par le bill devraient se
présenter d'eux-mêmes devant une commis-
sion, et s'ils n'étaient pas exemptés, ils se-
raient enregistrés. Si le nombre total ainsi en-
registré était important, les hommes pourraient
être incorporés d'office par ordre du conseil.
Sir John Simons prétend que cet amendement
n'est pas contraire aux principes du MIL

M. Asquith s'oppose à l'amendement; il dit
que le proj et de loi tel qu'il est conçu écarte
toute possibilité d'injustice. Le président du
Board of Trade déclare que lord Kitchener est
opposé à l'amendement et il espère que le pro-
j et de loi sera voté tel qu'il est proposé par le
gouvernement.

L amendement Simons est jrej eté part 283
voix contre 53.

Le gouvernement accepte un amendement
donnant à l'Amirauté la priorité pour les hom-
mes appelés sous les drapeaux conformément
au bill. Au nom de l'Amirauté, M. Macnamara
dit qu 'il a été autorisé à lever 300,000 hommes
pour la marine, mais qu'il possède déjà 320,000
hommes et qu 'il faudra qu 'on l'autorise à porter
ce nombre à 350,000. Il faudra dotic se procu-
rer 30,000 hommes avant le 31 mars ; il ne croit
pas qu 'il soit difficile de les trouver.

Lé député travailliste Hodge retire son amen-
dement tendant à empêcher la conscription in-
dustrielle. Les travaillistes acceptent les amen-
dements de M. Bonnar-Law. M. Bonnar-Law
remercie les travaillistes de ne pas entraver le
proj et gouvernemental,

La violence de la bataille
BERLIN. — D'après le correspondant à Czer-

nowitz de la « Frankfurter Zeitung », les com-
bats sur le front de Bessarabie ont atteint ces
jours derniers une violence inouïe. L'attaque
russe , du 14 a été. l'une des plus violentes
que l'on ait enregistrées jusqu'ici. Le ciel était
enflammé par la canonnade épouvantable. La
consommation de munitions de la part des
Russes est très considérable. L'artillerie russe
a battu de son feu incessant et rapide non
seulement les positions, mais encore lès voies
de communications à l'arrière de celle-ci pour
former' autour des lignes autrichiennes deux
barrières de feu et obliger les défenseurs à se
rendre.

Les attaques dé l'infanterie ont lieu en mas-
ses profondes : jusqu'à vingt colonnes à la
la fois y ont pns part en certains cas.

D'après le correspondant de ïa « Frankfurter
Zeitung», malgré la violence de ces attaques,
toutes les positions autrichiennes ont été main-
tenues jusqu'ici.

La révolte des buveurs de bière
LONDRES. — A la suite de l'augmentation

de cinq couronnes par hectolitre sur la bière ,
des émeutes de caractère sérieux se sont pro-
duites dans les cafés de Vienne. La police a or-
donné à 8 heures du soir la fermeture de tous
les cafés, dont p lusieur s ont été envahis ct ont
eu leur matériel brisé.

L'Irlande et le bll» de recrutement
LONDRES. — Hier, la Chambre des commu-

nes a 'commencé la discussion par articles dut
bit tendant à obliger les célibataires à se pré-
senter aux bureaux de recrutement. La discus-
sion oorte sur le point dé savoir les motifs pour
lesquels le failli ne s'appliquerait pas aussi bien"
à l'Irlande qu'aux autres parties du Royaume-
Uni. Le débat a lieu sans aucune animosité. LeS
Orangistes de l'Ulster et les ¦nationalistes s'ef-
forcent d'éviter de se froisser mutuellement.1
Quelques Orangistes déposent pour la forme un*
amendement tendant à appliquer le biîl à l'Ir-
lande. M. Bonar Law répond que s'il s'agis-
sait d'une mesure permanente de défense na-
tionale le bill devrait forcément s'appliquer à?
l'Irlande, mais il s'agit uniquement d'obbenirf
pour la guerre actuelle le norrtbre de combat-
tants absolument nécessaire, en causant 'le
moins de froissements et de divisions possi-
ble dans la nation. M. Redmond déclare re-
gretter F exclusion de Finlande. C'est, dit-il, ex-
poser Flriande à se voir en butte à de cruelles
calomnies et à une fa usse interprétation de ses
sentiments. L'Irlande a fait ce que demandaient
les autorités militaires. Exclure Flriande au-
rait un fâcheux contre-coup sur le recrutemen t,
M. Carson estime que l'amendement aurait
pour effet d'affaiblir le pays.

L offensive russe au Caucasie
PETROGRAD. — L'état-maj or de l'armée du

Caucase démentant catégoriquement les bruits
malveillants relatifs au prétendu échec russe
en Perse et sur le front du Caucase constate
que tout au contraire, l'offensive russe se dé-
veloppe très favorablement. L'état-maj or an-
nonce que les positions turques naturellement
fortifiées et organisées durant toute l'année
ont été conquises par les troupes russes avec
des pertes relativement faibles et en enlevant
à l'ennemi 12 canons, dont un de gros calibre,
quatre mitrailleuses et quelques milliers de
cartouches , un très riche butin. En outre, les
Russes ont fait prisonniers plus de 50 officiers
turcs et de nombreux soldats. Quelques régi-
ments turcs ont été complètement anéantis.

Ouand l'heure sera venue
ROME. — M. Pasitch , président dïi Conseil

de Serbie, a adressé de Brindisi à M. Son-
nino la dépêche suivante :

L'admirable réception qi'i m'a été faite , ainsi
qu'à mes collègues en Italie me di cte le devoir
agréable d'exprimer mes plus vifs remercie-
ments à Votre Excellence et de l'assurer que
noua 'aspirerions hautement tous les efforts
que vous faites dans les circonstances actuelles
pour venir en, aide à notre arm ée. Celle-ci,
je l'espère, montrera , quand l'heure sera
venue combien était justifiée la con'innée dont
elle était l'objet.

Dernières Informations suites
NEUCHATEL. — Le Conseil d'Etat a nom-

mé M. Charles Knapp, prof esseur de géogra-
phie, en qualité de titulaire de la chaire d'eth-
nographie et d'histoire des civilisations de FU-:
niversité de Neuchâtel .

GENEVE. — La Cour correctionnelle a ac-
quitté hier Madame Said Mahmoud, jeune Pa-
risienne mari ée à un Turc, qui au moyen de
papiers que lui p êta une amie avait réussi à
obtenir de la Chancellerie d'Etat un passe-
port aw moyen duquel elle avait pu se rendre à
Paris. La supercherie ayant été découverte, le
Conseil d'Etat avait porté plainte.

BERNE. — L'Agence télégraphique suisse
informe que le communiqu é publié le 13 jan-
vier au sujet des prix du chocolat a été faussé
par une regrettable erreur de traduction . II
ne s'agissait nullement d'une décision des fa-
bricants de chocolat, m i s  de l'augmentation
des prix de la vente au détail. Il n 'y a donc
pas lieu de rechercher dans ce'te affaire une
intention dolosive qui n 'existe past.

BERNE. — Le « Tagblatt » annonce que dans
l'affaire du cinéma Burgi-Wagner, les recours
interjetés par les deux parties ont été reti-
rés, de; sorte que le jugem ent du tribunal
de première instance reste ien vigueur.

BERN E, — Le tribunal militaire de la IM<-
division a condamné un jeune commerçant ha-
bitant Berne pour service de renseignements en
faveur d'une puissance étrangèiiq, à un mois de
prison, 200 francs d'amende et aux frais. .

BERNE. — Les nouvelles qui ont paru dans
certains j ournaux sur l'explosion à la fabrique
de munitions d'Altorf sont exagérées. Il s'agit
simplement de conflagration de poudre noire
sans gravité. Le travail a déj à repris dans là
section où s'est produite l'explosion.

INTERLAKEN. ¦— On a retrouvé hier dans
le lac de Brienz le cadavre de Mme Louise
Wasserfallen-Bissing dc Berne, âgée de 50 ans,
qui était venue assister à Interlaken ' à l'enter-
rement de sa sœur. On n'a pas pu établii s'il
s'agit d'un accident. L'idée d'un crime paraît
exclue.

BULLE .— A la station de Vaulruz. de la li-
gne Bulle-Romont, hier soir, au cours d'une
manœuvre, le contrôleur Bornand , Vaudois. 25
ans. célibataire , ayant été pris par le pied dans
une aiguille , ne pût se dégager à temps et fut
tamponné par un wagon. Transporté à l'hôpi-
tal, il dut subir l'amputation d'une jambe.
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mécanicien
Pour grands décolletages, on de-

mande de suite un bon ouvrier pou-
vant se charger de la mise en train et
surveillance de fabrication. Sera éven-
tuellement intéressé. Inutile de faire
offres sans certificats de capacités.
Disrrétion absolue.

OlTres écrites avee prétentions, sous
chiffres O. G. 906, au bureaa de I'IM-
PARTIAL . _ . 906

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 da bu-
reau ou tabricatlon. — Faire offres par
lettres en donnant fous détails utiles.

Commis ou commise
dennndè par Importante Fabrique de
la place. — Off.es écrites sous Ini-
tiales G. R. 975 au bureau de
l'IMPARTIAL. 975

On demande, pour Ste-Croix, nn" DOREUR
Offres écriies sous initiales B. C.

9<iO. au burean de I'I MPARTIAL . 960

Demoiselle
bien an courant de la sortie et de la
rentrée du travail , connaissant d'une
manière générale la fourniture d'hor-
logerie et si possible la machine à
écrire, trouverait place stable à la

SOCIÉTÉ ANONYME

Louis Brandt et frère
967 -BI-EUXTUSTE HIUO

DÉCOTTEUR
connaissant bien la partie et trèa au
courant de la petite piéce ancra

serait engagé de suite
par la H-90 O 819

Fabrique Gruen Watch C°
à MADRETSCH

Place stable ft bien rétribuée.
TnnnaanT Toujours acheteur
A UIlUCdlU. de fuiailles en tous
genres. — llozouuat , Serre 14. 7&03

De bons 1023

Remonteurs
de finissages

ponr petites places ancre sont deman-
dés par la Fabrique d'horlogerie
« L A  CIIA - IIWGM . ., , Louis Mill-
ler & Ù>, B1B.WB. 

Serrurier
Un petit patron on un bon ouvrier,

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

Gravenrs-
Gnlllochenrs

A vendre un atelier ponr graveurs
et guillocheurs. outillage moderne sys-
tème s Lienhard ». dernier modèle.
On détaille. Clientèle assurée. Facili-
té» de paiement. — OlTres par écrit,
sons chiffres it. U. 808 au bureau de
I'IMPARTIAI ,. 808

On cherche
Eour Jeune fllle. 16 ans , forte et i*o-

uste, place dans bonne famille , pour
apprendre le français et les travaux
d 'un ménage soigné. On ne contente-
rait d'un petit eaiaire, mais bons soins
exigés. — S'adresser chez M. J. Peter .
Marchand-Tailleur , Quterstrasse 207,
BAlc; 814

Meprs
On engagerait encore quelques bons

acheveurs pour 13 lignes ancres, de
suite ou dans la quinzaine. — S'adr.
entre 11 heures et midi, chez MM. Pi-
card et Hermann, rue du Parc 150.

OCCASIONS!!
Une belle ehambre à coucher mo-

derne, composée d'une belle armoire à
glace, 1 lavabo avee marbre et granda
glace. 2 lits, 2 tables de nuit. Très
bonne fabrication et garantie neuve.
Le tont en boia dur.

SO» ;Taa~.
S'adresser rue Leopolii- KoDert 39. au

magasin. 11S2

Brochures mutation™
livrées rap idement. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier

Etat-Civil dn 18 Janvier 1916
NAISSANCE

Barben . Paul-Ernest , fils de Jean-
Gottlieb. tonnelier, et de Léa-Lina née
Cattin, Bernois.

. PROMESSE OB MARIAGE
Kistler , Emil. comptable, Sclmyzois,

et Bâiller, Marthe-Hélène , Bernoise.

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe

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

Hue de Neuch&tel 2 et Rue des Alpes 16
Téléphone 77-13 1S2W

(prés de la Qare) GENÈVE
Reçoit pension'". — Consultations.

Man sprloht deutsoh. H-31221-X

SAGE-FEMME
Urne Zéébder - Hochst ras s er
6, Rue PRADIER près la Gare

GENÈVE
16699 Téléphone JH.I5870L .

Pensionnaires - Prix de Guerre.
Man sprloht deutsoh

Mariages
Denx Jennen goam, 29 et 30 ans,

présentant bien, de bonne éducation
mais de goût plutôt simples, ayant
nosition assurée et quel que fortune,
désireraient épouser demoiselles de
bonne famille, 34 i 80 ans, avec si-
tuation en rapport ou avee prétentions
d'hèritagef. — Discrétion d'honneur.
Ecrire sous chiffres X, U. 513 au bn-
reau de I'I MPAHTIAL . 518

Etude A. Jaquet et D. Thièbaud
NOTAIRES

r*l«oo _>3"e>Tj.-c*© IS

A LOUER
pour (ont de suite

Pare 9t. Bel appartement, 4 pièces,
ehambre à bains, terrasse, verandah,
cuisine et dépendances (Rez-de-
cbaussée).

Pare 94 (4me étage). 3 chambres et
dépendances.

Parc 91 (Sous-sol). 2 chambres, cui-
sine et dépendances.

Parc 94 (Rez-de-chanssée). S cham-
bres, cuisine et dépendances. 1119

Combettes 15 (Rez-de-chaussée). 3
chambres, cuisine et dépendances.

1180
Grenier 45. 2 ebambres, cuisine et

dépendances.
Place de l'Hôtel de Ville 6. MA-

GASIN sur la rae da la Balance. 1121

A louer
pour de suite ou époque i convenir

Rue l eopolrt-Itobert, au centre des,
affaires, 3 chambres aménagées pour
bureau. Dé pendances. Au besoin,
peuvent servir d'appartement. 1128

Cn appartement de 3 pièces, bout
de corridor éclairé, toules dépen-
dances. Electricité installée. Chauf-
fage central. Service de concierge.

11S9

En appartement de 4 pièces , au so-
leil , tontes dénendances. Chambre
de bains installée. Electricité. Chauf-
fage central. Service de concierge.
Canal pour ordures. 1180

Adresser demandes Etude Henri
PEU. rue Lénpold-Uobert 32. —
Téléphone 10.60. .

BASCULE
On demande à acheter d'occasion 1

bascule et 1 balance à poids. 990
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL .

maSSef»" On demande il acheter cher ,
$5"$? au comotaut , des

Pendules neuchâteloises
4 grande et pelite sonnerie. — Offres
écrites, sans 'tarder , à M. Jules-Au-
guste Vuille , Winkelried 75. 1189

«g«T.*
donnerait un jeune CHIEN, race, gran-
de taille. Très bons soins assurés. —
S'adresser à M. Oegrenler , rae des
32 Gantons 40. 982

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

'"««ires -«renées, tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindra
nour Dames et Messieurs. — S'adres
ser chez M. Perret, rue dtt'Parc 79.
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Rassemblement
Ce soir iHERCHEDl
à S heures précises

Passerelle des Crétêts

CERCLE
ABSTINENT

Groupe d'Epargne
Le Gronpe d'épargne du Cercle abs-

tinent avisé le pnblic que les verse-
ments recommenceront le samedi 22
Janvier , sans mise d'entrée, au nou-
veau looal, RUE du ROCHER 7.

1188 LS COMITE.

Groupe d'Epargne mixte
des

CROSETTES
Café FRITZ JENNI

Rue tie l 'Hôtel-de-Vil le  67

La perception des cotisations se fait
ebaqn» sameill. dés le 8 courant ,
de 8 à 9> 't heures du soir. Les nou-
veaux adhérents sont reçus sans mise
d'entrée jusqu 'au 81 janvier. S09

Le Groupa d'Epargne mixte

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

S'inscrire au Restaurant san-
Alcool, rue du Parc 31. 389

Brasserie lï Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPES;
Hôlel fle la Croix-d'Or

15, rue de la Balance 15.

Tons les JEUDIS soir,

TRIP ES
—: Téléphone 353 :—

Se recommande, Louis KUFER.

Une Fabrique d'horlogerie du can-
ton de Soleure, cherche pour de suite
une 1137

Demoiselle
bien an courant de tous les travaux
ne bureau, et ayant déjà travaillé dans
Maison d'horlogerie. — Faire offres
avee prétentions de salaire, par écrit ,
NOUS chiffres A. V. 1137 au bureau
de I'IMPARTIAL .

Un bon Décottenr,
un Termineur ,
Plusieurs ACÏ16Y6nrS,
pour 18 lignes ancre, peuvent entrer
ne suite a la Fabrique Styner, Mull-
l*t r .l et Grotmeubucher, à UIIA.Y-
GES (Soleure). 1 . J .6

Impressions couleurs. pf âgÀtmi

On peut gagner

500,000 Francs
avec cinq francs

le 15 Février 1916
en achetant un lot Panama, au
cours du jour, payable Fr. 5 —
par mois. 742

Demandez prospectus gratis
et franco par la

B 
Banque STEINER & Cie

LAUSANNE
SSr—IT——aar—

Ecole de Travaux féminins
L'Exposition des travaux exécutés pendant l'année,

s'ouvrira le SAMEDI 29 Janvier, an Collège des
Crétêts, a»e étage. H-30255 C 100.

L'EXPOSITION
sera ouverte le SAMEDI 29 Janvier, de S heures de
l'après-midi & 9 heures du soir et le DIMANCHE 30
Janvier, de IO heures du matin à 6 heures du soir,

I

Ecc_2 de Langues MéHiode Berlitz i
Ouverture de Cours à La Chaux-de-Fonds

L'Anglais par professeurs Anglais de naissance.
L'Allemand par professeurs Allemands de naissance.
j., Italien par professeurs Italiens de naissance.
Le Français par professeurs Français de naissance.
B_f X S_ mm Chaque professeur esl diplômé p _ nVnsei gne ---SBBtrffl
fit)-*8W que sa langue maternelle. wB»!Jsi
Depuis sa première leçon , l'élève , n'entend et ne parle . ¦

que. la langue qu'il apprend. ¦
Leçons pour commençants — lonienatln- — Grammaire — Carrespondanc» •

lu court (leçons prii.es et en classa) comoenMRt IMUÉOIATEHENT
Renseignements et Inscriptions ¦ Tous les jonrs, de

1 1 0  
heures du matin à 9 Heures du soir : . •' -

Balance IO £, *2_ 3̂2&___ H
Leçons d'essai gratuites et sans engagement.

Sir VIENT DE PARAITRE "̂ Q

Edition Française de

J'ACCUSE
par un Allemand !

Un volume de 296 pages Un volume de 296 pages

FR. -4.- FR. *%..-nn

Ce livre, paru d'abord en langue allle-
nianne , a déjà eu et aura encore un reten-
tissement mondial. C'eat le cri d'angoisse
d'un patiiote allemand clairvoyant , qui
voudrait arrêter la grande nation germa-
nique sur les bords rie l'abîme où elle sem-
ble vouloir se préci piter comme à plaisir.
C'est cn livre historique et de bonne foi.

_ ' ' n EN VENTE m

LIBRAIRIE COURVOISIER
«PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

aa
Envol au dehors contre remboursement

na
Spécifier , dans les commandes si l'on désire l'édition française

ou l'édition allemande

mmm—mm—mmm—m———m—_.—..—m—mmmmammmmm——r.———m——mmmmm—mmmmmmmmmmm. .

VOYEZ CET AÉROPLANE
REGARDEZ SON HÉLICE EN AVANT

* m\mYmW *^mm ^^M m̂\ * J " ¦*"** '" aîSV-l

Aveo cette héllce-là (CHARBON OE BELLOC) on plane toujours au-
dessus de oee vilains nuages (Digestions difficiles , Pesanteurs d'estomac,
Nausèee, Gastralgies, Entérite, etc.). (6)

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

Prix du flacon de Charbon de Belloc en pondre : S francs. Prix de la
hnlte de Pastilles Bell oc : 2 fr. 60. — Dépôt général : Maison FRERE,
IO, rne Jacob, Paris.

P AD TA I I  **a Maiffon O. Vinci, 8, rue Gnslave-B evilliod , Ge-
vAUCHU nève, agent général pour la Sni-se. envoie , k titre
gracieux et franco par la poste, un échantillon de CHARBON DE BEL-
LOC (poudre), ou une peti te boite de PASTILLES BELLOC, à toute
personne qui lui en fait là-demande de le part de l'Impartial ,

THÉÂTRE de LA CH A.TJX-DE-FONDS
Portes 7</i h. Jeudi 20 janvier 1916 Rideau 8 h.

grande Soirée De Bienfaisance
organisée par la

SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE
on faveur dea Œuvres soolalrea

Les femmes savantes
de Molière , 6 actes en vers

ON NE BADINE PAS AVEC L'AMOUR
de Musset.

Prix dea places : Balcons de face, Premières devant, fr. 2.50 ; Premières de
côté, FautHuils d'orchestre. Parterres, fr. 2.— ; Parterre debout, fr. 1.00 ; Se-
condes numérotées, fr. 1 .50 ; Secondes non numérotées, 1.—;  Troisièmes, 0.50

Location chez M. Méroz, concierge du Théâtre , dès le 18 janvier

Pièces Forgées
Fer ou Aoler de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forgée Electriques 1253

Dan COItUELLES (liuttalel

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

Èmployéeje bureau
On offre place i demoiselle au eon-

rant des travaux de bureau et comp-
tabilité.

Offres écrites avee prétentions, sons
chiffres K. B. 907, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 907

On demande pour l'Angleterre

un horloger
expérimenté dans tous les travaux de
rhabillages. La connaissance de la
pièce compliquée n'est pas exigée. —
Ecrire snus chiffres II 298 f i ,  à la
S. A. Suisse de Publicité B. A V.
-ÏEITÇIIATEI .. H 398 NT 816

MECANICIEN -
OUTILLEUR

trè's capable, est demandé de suite.
Très forts gages sont offerts à ouvrier
capable. Place stalde. — Ecrire, sous
chiffres O. 8. Uf i-,  att bureau dr>
I'IMPARTIAL . 10Î8

Timhr«s_ .Po*-e' --*¦•'»>» ' • Ven *A 1U1DI OS- te. Echange. Jolie col-
lection , 200 différents , rai es, 1 fr. en
timbrea-ooste. Port en sus. — Mon-
tandon-Sohenk, Cernier (Neuch. . 17777

Rats, Souris, Cafards,
Punaises, Mulots,

Campagnols
«ont radicalement détroits en
peu de temps par la

GOSTELINE
S'adresser i M. Ch. Goalrly,

llieiiiie. La dose pour rats et sou-
ris, Fr. 3.50 ; pour cafa rds, mu-
lots, campagnols, Fr. 4.35. 16802



Stade de H° Paul JACOT, notaire à SONVILIER

Vente «nui domaine
»

Lundi 24 Janvier courant, M. Louis NICOLET,
exposera en vente publique et volontaire , le beau domaine qu 'il
possède sur la montagne dn Droit de Sonvilier , lieu dit a chez
l'Assesseur », se composant d'une maison rurale , exploi tée
comme café, d'ancienne renommée, avec ses dépendances en nature
de prés, pâtura ge et forêt, contenant le tout 29 hect. 32 a res et 64
centiares. Estimation cadastrale, fr. 43,480.— La vente se tien-
dra à l'Hôtel de la Crosse de Bâle, à Sonvilier, dés 2
heures de l'après-midi. — Conditions très favorables.

SONVILIER, le 6 Janvier 1916.
H-B177-J 372 Paul JACOT, not.

A LOUER
libres de suite

Magasin. *ituat,r ?x"p-"¦•8«**•»->*¦¦ tionnelle à i an-
gle de trais rues. Pour tous genres de
commerces, laiterie, charcuterie , etc.
Fr. 685.- 424
Parc 19. Joli pignon de 2 piéces, à

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

Fritz ConrvoiNier 29. 1er étaee au
soleil , remis à neuf , 2 chambres,
grand corridor, concierge, maison
d'ordre. Fr. 84.—

Fritz-Coarvoisler ?9. 2 pifrnons de
2 chambres, grande alcôve. Fr. 30.—
et 33.—

Çl.iin-p ied de 3 chambres. Fr. 28.—
Fritz-Conri'olsler 29 a. Plain-pied

de 3 chambres, alcôve et corridor.
Maison d'ordre. — Loyer mensuel ,
Fr. 40.— 426

Nord 59. Sons-sol de 2 ou 3 pièces,
cour fermée, jardin potager. Fr. Si.—
ou 85.— ¦¦ 427

Ronde 43. Sme étage de 3 pièces, cor"
ridor, maison d'ordre, concierge .

Ronde 43. Deux sous-sols d'une pié-
ces et cuisine. Fr. 18.— et 17,— 428

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

gaz, électricité. Fr. 26.85. 429

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

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

Petites Croscttes l. 2 chambres,
cuisine, jardin potager, 431

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

i — TéLéPHONE 10 03 —

Gérance d'Immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-VUle

Â LOUER
Hôtel-de-Ville 30. ler étage , appar-

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

tement de 3 enambres et cuisine.
Uôtel-de-VIIIe 30. MAGASIN avec

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

Parc 6. 2me étage, appartement de 3
chambres et cuisine, corridor éclairé,
chauffage central et électricité. 951

Magasins
A loaer pour le 30 Avril ou époqne

à convenir :
RUE NEUVE 8. 2 magasins avec

grandes devantures et entrepôts .
Chauffage central. 636
S'adresser à M. Alfred Guyot , gé-

rant, rue de la Paix 43. H30513C

k louer
de suite, ponr époque h convenir

. < et pour le 30 avril 1916
Dans maisons soignées, possédant

tout le confort moderne, de

beaux appartements
de 2, 8 et 4 chambres, cuisine, ete, avec
belles dépendance*", buanderie, séchoir,
cour et jardin. Eau, gaz , électricité.
Certains logements avec salle de bains ,
chauffage central et fonds en IlnolAum.
Prix variant de frs 300.— à 850.—
par an.

S'adresser à M. H. Itanctinud. rue
du Commerce 123. — Téléphone 6.380¦- 1753.

MAGASIN
A louer pour le 80 avril on époqne

à convenir : H-30514-C 635
Rue Léopold-Robert 22, Magasin'

avec granité devanture et arriére
magasin.
S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-

rant, rue de la Vaix 43.

Garnisseur d'ancre
cherche une bonne place. — Offres
écrites sous chiffres l_. S. 805, au
bureau de I'IMPAETIAL. 805

I le meilleur produit"
I pour la chaussure
I Seui» TABUI-ANTS
j SAVONNERIE KREUZUNOEN
1 CARL SCHULER &CB

a n Y 

$¦, Revue Internationale de l'Horlogerie ^
i l _*mo «,___ _X_ _ ©  ii

^Ç  ̂ Journal illustré traitant spécialement de l'Horlogerie 
X^^  ̂ et branches annexes , la Bijouterie , la Mécanique, ^

les Marques de fabrique , Renseignant sur ce qui se
_____________________ ______ crée de nouveau ¦_¦

y^ Publicité rayonnant dans le monde entier NJT

Paraissant à ia Chaux -de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mois

^̂  
Prix 

d'abonnement : 
8̂*>§̂r Suisse : 6 mois, fr. 3.95 ; 1 an. fr. 6 Etranger : 6 mois , fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 r̂

p̂ooimen er«it-_xït 0*u_r doxaaudlo
On peut s'abonner à toute data *

•fô& ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ^g^

ë D~~ " 

1 

Vient de paraître : |

£e feu sur la Montagne
par NOËLLE ROGER

JOURNAL D'UNE MÈRE

Dédié à nos soldats par N. R.

i volume in-12 (272 pages), broché 3.b0, relié S.— j

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE :: LA CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

MERCURIALE
valable à partir da 20 Décembre 1915

COMBUSTI FHLES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —Briquettes . . . . .  » » -T..90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Ruhr . . .  » » 6.SO
Coke de gaz » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin . .'. . » » l.SO
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economique.
La Commission Economique.

usagés, en tous genres, sont toujours achetés aux plus hauts prix du
jour , pa r Albert BIIVDSCIIEDLER, Berne. H-7612-Y 19884

Acliat cle Vieux métaux.
¦-*-*-*-**-*--*-----*--1**-11 '*-*-' " mmmmmmmâ m^mm m̂ m̂memmm

A. M - <a *l> ~J ÏÏÏZ V& 
pour le 30 avril 1916

19** l'Hôtel Suisse
Rue du Premier-Mars 3

ivant chauffage central , électricité partout. — S'adresser à M. Alfred
Buyot, gérant, rue de la Paix 43. H 30511-C 5U

MAGASIN
A loaer ponr de snite on époque à

convenir: H-80515-C 634
Une dn Premier-Mars 4, Magasin

avec 2 devantures. Conviendrait pour
Coiffeur.
S'adresser a M. Alfred Guyot, gé-

rant , rue de la Paix 43.

ECCJRIE
A loaer de suite ou époque à con-

venir : 687
Uue da Collège 37 A, ECURIE avec

place pour 8 chevaux. Grange et
hangar.

' S'adresser à M. Alfred Guyot , gê-
rant, rue de la Paix 43. H aOf-'SC

DOMINE
On «herche i. louer, ponr le prin-

temps, un domaine avec bon pâturage
boisé, si possible à proximité d'une
route eu d'une Gare. — Faire offres i
M. L. Parel. Commerce de Bestiaux .
à Neuchâtel. Téléphone 8.31. 583

Petit rural
avec logement, est demandé à louer de
suite ou pour le 23 avril , aux environs
de La Chaux-de-Fonds. 953

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

PLOMB
achat de vieux plomb

S'adresser à la .Photogra-
vureiA, Courvoisier, me
du Grenier 37. 11615

Une publicité permanente se fait
AVEC SUCCÈS

dans le
Petit H O R A I R E  de POCHE

de L'IMPARTIAL
Paraît 3 fois par an — Tirage garanti ,

15.000 exemplaires

S'adresser à l'Administration de
I'IMPARTIAI..
¦¦ IIIWI ii ii ¦¦ j-aw—aeew—

"¦J'achète'*8
tonte quantité de VIEUX MKTAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons . <¦> - .
caoutchoucs. H04ÎD

SE RECOMMANDE

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

— »
Je suis toujours acheteur d»

Vieilles Laines
propres, aux plus liant*, prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre ,
laiton, plomb; zinc, os, chiffons , caout-
chouc, etc. 197:*!.
Téîéph. 14.80. - Se rend à domicile.

Joseph GAMONET
38a, itue de l'Hôtel-de-Ville . 38a

Toujours acheteur de 19oW

vieilles laines
vieux métaux , vinux pneus d'automo-
biles et chambres à air. ainsi que
cuivre , laiton , « aoiitcliouce,
O- tiffous. OR et vieux ler.
Téléphone 140'j. Se rend à domicile.

JEAN COLLAY
ï IIK des Terreaux là

Petit capital
est désirer pour le développement d'une
(Aff a ire industrielle

ayant un bel avenir assuré, —- Ecrire
sous chiffres B. S. 475 au bureau
de l'IMPARTIAL. 475

four cause ie décès
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.
Appartement dans la maison.

Adresser offres écrites, sous chiffres
E.L. 8.15. au bur. de I'I MPARTIAL .

A vendre on petit

moteur électrique f l3 HP
remis à neuf ; courant continu. — S'a-
dresser à M. Iturri , les Cuches.. Pe-
seux. 822

Même adresse, on désire acheter
d'occasion des quiuquets électri-
ques.

"SOn demande à acheter un

BALANCIER
à emboutir

2 perceuses, ainsi que quelques
quinquet» électriques. 1117

S'adr. an bureau ae I'IMPARTUT ..

Traîneau
On demande 4 acheter un traîneau

léger, deux places, un cheval . 876
S'adresser an bureau de I'I MPARTIAI .

CeuLbttes
12'/» lianes cylindre. 2 pierres, boites
argent. Contrôle français , avee radium.
sont disnoniblea de suite. Ces articles
pourraient être fournis ré-nlièrernent,
âutsi en botte* métal. — Offres écri tes
soua chiffres V. C. 811, au bureau
de I'IMPARTIAI.. $44

SACS 0 ECOLE. couRvoisin

a loaer pour de suite on époque à convenir
Meuve 8. grand magasin «TAC 2 de- Temple-Allemand 87. Pignon de

vantures et entrepôt. 688 1 chambre et cuisine. Fr. 376. 703

Curé 3. Qrand local aveo entrepôt. A.-M. Piaget 63. Pignon de denx
689 chambres et euisine. Fr. 860.—.

* • """""""— A.-M. Piaget 65. Sdns-sol de deux
Premier-Mars 4. Grand magasin chambres et cuisine. Fr. 279.—.

aveo belles devantures. 690 A .„ P|aget 6Sa. Sous-sol ponr
Stand 6. 1er et Sme étage de trois atelier ou entrepôt. 704

chambres. ———
Stand 6. Magasin avee denx devan- Cbarrière 49. Sons-sol de 2 cham-

tures et arrière-magasin. l,r68 6t cui8me. Fr. 800.—. 705
Parc 9.blg. Grand local ponr entre- charr|ère 66. Sme étage de S cham-pôt ou garage. bre8< corriaor> cuisine. Fr. 500. 706
Parc 9-ier. Grands locaux pour ma- 

* gasins ou bureaux. Doubn 115. Sous-sol 2 chambres et
Serre 14. Magasin aveo logement cuisine. Fr. 380.—. 707

d'une chambre et cuisine. 691 „ ———
IVord SS. Pignon 2 piéces. Fr.'240 —

Parc 14. Plainpied de 4 chambres, 708
Fr. 850.—. 692 

Cote 9. Plainpied de trois ebambres.
Serre 103. Pignon 8 chambres et corridor et cuisine. 709

cuisine. Fr. 800.—. 
Serre 103. Plainpied de 3 chambres. *"*f *»• *«¦ «' 3me étage de trois

pr I ~Q 
r chambres. Fr. 000.—.

Unu'.s HI. Sous-sol deux chambres. Industrie 19. Sme étage de 3 cham-
cuisine. Fr. 380.-. 693 bre8- «• 470—•¦ ¦ Industrie 36. 1er étage de 2 cham

Paix 69. Pignon de 2 chambres, cor- bres, cuisine. Fr. 386.—. 710
ridor. cuisine. 694 prem|er Mars 15. Magasin avec de-

Palx 75. Sons-sol, 1 chambre et cui- vantures et arrière-magasin.
sine. Fr. 240.-. 695 

Collège 19. Pignon de 3 chambres.
Pare 100. Sous-sol 1 chambra et cuisine. Fr. 860.—. 711

cuisine . 
Parc 102. Sous-sol 2 chambres et Ronde 9. 1er étage de S 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 .K—i „ Gibraltar 17. Pif/non de2 chambresrvuma-nroz 103. Pignon 2 chambres , cuisiM Fr 180 mcuisine. Fr. 800 —. t 698 
_ _ . , „ .  0 T. "j„ « mum—i _. Repos 7. 1er étage de 2 chambres.Paix 74. Sme étage de 3 chambres. c r̂riclor. cuisine. Fr. 350.-. 714corridor, cuisine. Fr. 600.—. 699 

TempIe-AIIemt^TlOI. Pignon de '̂i l̂'f*8" %?•i enambres. Fr. 860.-. 700 ¦•¦¦-"¦"'¦¦bres, cuisine. Fr. 360.-. 71o

Nord 89. Smel -̂Tde 3 ebambres. -̂^"̂ S,
41' ****'&

corridor, cuisine*. Fr. 488.-. TOI 2 locaux pour atelier. 716

Nord 157. Sons-sol de 2 chambres Paix 65. Pignon de 2 ehambre* *t
m* ouiaina. Fr. 800.—. 703 cuisine. Fr. 315.— . 7Î7

S'adresser à M. ALFRED Bli.oîgirant, rue de la PAIX 43.

I EN PREPARATION I

liaUE
1 à LA CHATJX-DE-FONDS

PATRIE!
la célèbre pièce de VICTORIEN SARDOU |

en 6 actes v |||
(Une merveille de le einimatographie en couleurs) |

. Interprètes : |||
MM. Henry KrausSj Capellanij Desjardins B

et m
UnM VERA SERGINE

; dans le rôle de Dolorôs j||
Parmi tant de comédies, drames, pièces à grands spec- "¦¦ -

tacles qu'a produit M. Victorien Sardou, l'un des aute u rs W,
dramatiques les plus féconds et les plus applaudis , PATRIE ËjjS
est incontestablement l'œuTre la plus \igoureuse. Trans- pM
posée sur l'écran, et condensée, ses remarquables qualités H
acquièrent encore plus de force et de relier. ¦.' .-

L'interprétation est remarquable ; SI. P. Capellani a
pris son rôle tellement à cœur, qu'au moment pathéti que I
de l'explication avec Dolorès (Comtesse de Rysoor , Mme v ;
Vera Sergine), le nouveau pensionnaire de la Co- lAA
mèdie Française a perdu connaissance, on a V
dû interrompre la prise de vue pour le rani-
mer. M. Krauss demeure l'artiste incomparable , vibrant , jg|
noble et sincère que l'on connaît. Mme Vera Sergine a été . - .à ia fois souple, féline et dramatique , elle exprime aveo y|
une grande force tragique l'amour , la douleur, ie martyre 'A 'k
de l'héroïne de V. Sardou. Kg

C'est un des films les plus chers I
édités à ee jour. m

On a payé à : l||i
M. Henry Krauss . . . . . Fr. 6,000,— S
M. Capellani » 4,000.— §|
Mme Vera Sergine . . . .  » 4,000.— f P i
Aux antres artistes . . . .  » 8,000.— |u|
Pour la mise en scène . . .  ».s 250,000.— • ; i
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L'île de Corfou et l'HchilIeion du Kaiser. Carte du Monténégro
La ligne noire Indique le front.

Le général autrichien von Pflanzer-Baliin .

: . MHe Marguerite P... n'a que quinze ans et
demi, mais elle est plus grande et plus forte
que ne l'indique son âge, et il lui a fallu toute sa
robustesse, pour venir à bout de la rude tâche
que des événements tragiques lui ont tracée.

Elle était bonne chez Mme D..., boulangère à
V..., cette petite ville oui n'est séparée de L..
que par quelques kilomètres.
' A quelle époque commence exactement

l'histoire que nous allons décrire ? Il est im-
possible de je dire. Les dates ? Marguerite ne
ies connaît plus. Les jours ont passé sans qu 'el-
le eût même un regard pour le calendrier à er-
feidlleter. La limite du temps, pour elle, se ré-
sume en ces deux formules : « avant la guerre »
et « pendant la guerre ».

Comme tous les habitants de V..., Margue-
rite a vu, le cœur battant d'espérance, passer
les troupes françaises allant tendre la main
aux Belges héroïques. Elle a assisté, ensuite,
les yeux mouillés de larmes, à la retraite.
Maintenant, le canon tonne sans discontinuer.
Nos caissons d'artillerie passent à vide, les der-
niers proj ectiles ayant .été-lirés. Ge sont en-
suite leis obus allemands qui laissent , au-dessus
de Loos, de petits flocons blancs dans l'azur du
ciel.

Loos est pris par 1 ennemi. Demain, ce sera
le tour de V... Seuls, ies bataillons d'extrême-
arrière-garde retardent par, leur fusillade, la
ruée des Teutons.

Les uhlans apparaissent
Les Français sont encore aux portes du vil-

lage, quand, à l'autre extrémité, les uhlans ap-
paraissent. Un feu de salve les fait un instant
hésiter.

C'est de ces dernières cartouches tirées que
les Boches prendront prétexte pour incendier.
un instant plus tard, V..., en affirmant que ce
sont ies habitants civils qui, nouveaux francs-
tireurs, ont fusillé les leurs.

Presque toute la population a pris la fuite.
Mais Mme D.„ résiste à la panique. Son mari
est au front. L'immeuble qu 'ejle habite lui ap-
partient. Elle veut le défendre par sa seule pré-
sence, et Marguerite se refuse à abandonner
sa maîtresse et ses trois petits enfants âgés de
six mois, de trois et cinq ans.

A peine l'ennemi est-il dans le village, que
les incendies s'allument. Les soldats, avant de
mettre le feu aux maisons, les arrosent de pé-
trole. C'est l'immeuble de M. P... père qui flam-
be le premier ; il a été choisi parce que son
propriétaire est conseiller municipal et délé-
gué cantonal.

L'incendie a été calculé avec un tel soin, que
bientôt, de la maison et du mobilier, il ne resîrj
plus que quatre murs branlants au milieu des-
quels on voit les pieds de fer rougeoyant de la
machine à coudre. Le surplus , un morceau de
cendres. ¦". '• ' ~ " ¦ .

Mme D... est devant sa porte. Elle supplie
les soldats :. ,. * . .. , .

— J'ai du pain... j 'ai du vin... Prenez tout,
matts ne mettez pas le feu !...

— Nous pas faim... Nous pas soif... Otez-
yous !...

Latoudangère esqtfsse un 'mouvement de ré-
sistance. Ele est j etée bas à coup de crosse de
fusil. PUBS on Remmène, ou plutôt on l'emporte.
Qù ?... Personne n'en a j amais rien su, car per-
sonne, n'a revu Mme D...

Marguerite a pris le plus petit enfant dans
ses bras. Les deux autres s'agrippent à ses
jupes. Mais rien n 'émeut les bourreaux. On les
traîne, on le j ette dans la cave de M. L..., caba-
retier, où déjà sont entassés pêle-mêle des
femmes et des vieillards.

Défense de sortir *sous peine, de mort. Et,
tout.à coup,; des' sifflements lugubres : c'est la
maison qui brûle au-dessus de la têtfe des em-
murés,. Les prisonniers vont mourir étouffés
dans leur prison. , . . • ' .
. ./ Marguerite se glisse par un soupirail. On lui
passe les trois petits. Les flammes les environ-
neiri f au-dessus de leurs têtes les poutres cra-

quent et s'écroulent ï à cha-_rue instant des
charbons mettent le feu aux jupons. .

Qu'importent ! Il faut à tout prix sortir de
cet enfer. Le plus petit dans ses bras et lès
deux autres sur le dos* agrippés à son cou, 1
Marguerite court au hasard!, -droit devant elle.

La nuit est venue, mais l'incendie fait rage
et flîumine le pays. La j eune fille profite de
tous les recoins d'ombre. La voilà dans les
champs. Elle se blottit au creux d'un" buisson .ét
attend que la lumière du sinistre s'éteigne.

Puis elle repart dans l'obscurité. Elle prend
un sentier, une route. Où va cette route ? EEe
l'ignore, mais son instinct lui dit qu 'elle est
dans le bon chemin puisque chaque pas qu 'elle
fait l'éloigné de d'Allemand.

La bataille rieprend
Mais Voici l'aurore. Les canons français ,

muets depuis la veille, reprennent leur épou-
vantable concert. Les obuis tombent aiutour des
fugitives. Les Allemands ripostent, et une énor-
me marmilte écllate à quelques pas. E.le;aurait
dû les pulvériser et c'est à elle que les enfants
devront leur salut.

Marguerite a vu s'oulvtrir l'énorme entonnoir;;
sans un instant d'hésitation, elle se blottit au!
fond du trou, avec les petiots. Toute la jour -j;
née, ils resteront là, sous la rafale des shrap-l
neftls et des éclats d'obus.

Le silence revient avec la nuit. Le petit cor-
tège repart. Marguerite porte toujours deux
enfants ; l'autre, à côté d'elle, trottine en pleu-
rant :

— Je ne peux plus marcher ! J'ai faim ! J'-ai
peur !

Enfin, voilà des maisons encore debout, c'est
N... Marguerite cache sa famille dans un founçé
et se glisse jusque la première porte. Une
vieille femme, impotente, restée seule au lo-
gis, lui donne un morceau de pain. Les enfants
mangent gloutonnement et boivent, aux creux
des ornières de la route, dte l'eau boueuse et
nauséabonde. Ainsi restaurés; ils repartent/ '

La nuit suivante, après une autre j ournée
passée en pleins champs, sous la mitraille, Mar-
guer ite atteint S... Là, il y a encore quelques
habitants. Le plus petit bébé a du lait, les plus
grands de la soupe et de la bière. Marguerite ,
elle, n'a besoin de rien ; la fat igu e et l'angoisse
la nourrissent. Trois j ours et trois nuits, elle
restera sans manger.

Les voilà derechef sur la route. Enfin, prés
d'A..., Marguerite aperçoit de la terre remuée,
des'retranchements de for tune. Elle pique droit
sur la tranchée où les Français d'abord, 'les An-
glais ensuite, lui tendent les bras.

Le lendemain, dans la voiture d'un officier
français, les quatre héros de cette aventure
étaient conduits à B... ,*H* *&***

"Une héroïne
die quinze ans

Les Juifs et la guerre
C'est une étrange et tragique destinée que

celle du peuple j uif. Après avoir formé une ra-
tion qui eut ses j ours de gloire — mais dont le
sort fut touj ours précaire , parce qu 'elle était
campée sur la route class-que des grandes in-
vasions d'Asie en Afri que et dAfrique en Asie ,
--- il finit par être dispersé aux quatre coin, de
l'horizon.

Il y a, actuellement, environ quatorze mil-
lions de Juif s répartis sur tous les continents .
Près de dix millions et demi d'entre eux sont
citoyens ou suj ets des Etats belligérants, el
sont par conséquent engagés dans la guerre.
Il s'en trouv e trois millions dans la seule Polo-
gne, au centre même de la tourmente, au point
le plus terrible et le plus éprouvé de la bataille.
Les hasards inexorables des combats les met-
tent souvent .face à face. H est donc intéressant
de savoir comment ite se comportent et quels
sont leurs sentiments,, ne serait-ce que pour
mieux connaître la psychologie particulière de
cette race encore mal comprise du commun
des mortels , et contre laquelle il .existe dans le
populaire de tenaces préjugés.

Les Romains reprochaient aux Juifs dte cufr*
tiver, au sein d'un monde cosmopolite et di-
franchi , de's préjugés de race, un nationalisme
égoïste, chauvin et irréductible. Ce. nos jours»

on est souvent porté à feur faire un reproche
exactement contraire. Dans notre monde con-
temporain , divisé en sociétés résolument et
parfois étroitement nationalistes, on fait grief
aux Juifs dé leur cosmopolitisme facile et dé-
pourvu de conviction. On les traite souvent en
susp ects, parce tj u'on ne les croit pas capables
d'éprouver un patriotisme sincère. On les con-
sidère comme des « internationaux » par excel-
lence. Et Ton dît volontiers : « Lé Juif n'a pas
de patrie ! »

Les tragiques événements du ¦mois d'août
1914 ont permis de soumettre cette opinion
superficielle à la critique des faits. Que s'est-il

Dans tous Tes pays belligérants, les Juifs ont
répondu à l'appel aux armes, non pas avec un
stoïcisme résigné, mais aivec une véritable pas-
sion. Ils ont consacré au service des nations où
le hasard les a fait naître ou des Etats qui
leur ont donné asile le tempérament fougueux
et l'énergie de leur race. On en pourrait citer
des exemples à foison.

Plus de 15,000 Juifs combattent pour ïa Fran-
ce et pour l'Italie. Beaucoup sont officiers. Tri-
poli, le Maroc la Tunisie, l'Algérie ont en
voyë au front des milliers de Juifs. Ils ont four-
ni plus du 15 pour cent des zouaves et de la
Légion. Dans une action près d'Arras, 4000
soldate juifs étaient incorporés dans une divi-
sion. U n'en revint que neuf cents.
1 en est de même en Grande-Bretagne et

dans les colonies anglaises. D'Australie, de la
Nouvelle-Zélande, du Canada, de l'Afrique du
Sud, les soldats et les marins juif s ont afflué.
Tous les grands régiments anglais, depuis les
historiques « Black Watch », « Grenadier
Guards ». « Kings Own Scottish Borderers »
jusqu'aux plus modernes : « Middlesex » et
« Manchester » ont porté de nombreux noms
juifs sur leurs 'Kstes de pertes. Une famille très
connue en Angleterre et très distinguéfe, celle
des Spiedman, a trente- cinq de ses membres à
l'armée. Et récemment, une lettre émouvante
du roi d'Angleterre remerciait un humble Juif
d'un faubourg de Londres dont les cinq fils
sont volontaires au front.

En Russie, où les Juifs sont au front par mil-
liers, Tes commandants d'armée sont unanimes
à leur rendre hommage. Ils se distinguèrent
durant da terrible retraite de Pologne, et plus
de 400 d'entre eux reçurent la croix de Saint-
Georges. Un aviateur juif réputé pour sa bra-
voure a reçu successivement les quatre degrés
de l'ordre de Saint-Georges. Le vice-gouver-
neur de Kowno disait il y a quelque temps à
un célèbre journal iste français. « Nous avons
tous été frappé du courage juif, et le mot « hé-
roïsme juif » nous est devenu familier ». On sait
d'autre part que deux mille cinq cents Juifs
combattent avec les SerbeSi

Dn Allemagne et en Autriche les Juifs ont
servi leur pays d'adoption avec la même bra-
voure. A l'appel de la a Fédération des Sio-
nistes Alemands ». dès le mois d'août 1914, les
sociétés d'étudiants et de gymnastes sionistes
s'inscrivent en masse dams les raiigs des vo-
lontaires.

Dansi un autre domaine, les Juifs n'ont pas
montré moins de courage et de volonté. Lors--
qu 'fl s'agit de venir en aide aux Juifs de Pales-
tine et aux Chrétiens menacés en Turquie, c'est
un Juif de New-York, M. Morgenthau, qui re-
présenta le gouvernement américain dans cet-
te tâche ardue. H montra un rare dévouement.
C'est grâce à lui qu'arrivèrent les premiers se-
cours des Etats-Unis, et ce fut son gendre,
Maurice Wertheim, qui paracheva Fœuvre. Un
grand écrivain catholique de France, M. Mau-
rice Barrés, a publié dans V « Echo de Paris »
du 16 décembre 1914 une lettre émouvante de
la supérieure de Notre-Dame-de-Sion de Cons-
tantinople, qui rend hommage à M. Morgen-
thau pour le courageux dévouement avec le-
quel 11 a défendu les religieuses françaises mo-
lestées par les Turcs.,

En voilà assez, me semble-t-U. pour déblayer
Te terrain de ce préjugé tenace d'après lequel
le Juif, cosmopolite par essence, est réfractai-
re au sentiment patriotique. Il faut admettre,
simplement, que le Juif, partout où il se fixe,
est aussi loyaliste que l'habitant autochtone, et

qu 'il apporte en outr e au service du pays qui
lui a donné asile l'élan de reconnaissance d'une
race exilée' et persécutée pour ceux qui lui ont
restitué ses droits et sa dignité de libre ci-
toyen. Considéré" au point de vue « national »,
l'état d'esprit de ce peuple qui , tout en con-
servant au-dessus des frontières le culte de
son antique personnalité historique, se bat hé-
roïquement sous tant de drapeaux divers, né
peut pas s'expliquer autrement.

COMMUNIQUÉS
' •*.. Gymnastique Abeille -

La Société de gymnastique !'« Abeille ». a
constitué pour l'année 1916 son comité comme
suit :

MM. Emile Freitag, président, Brasserie dui
Monument ; Charles Lutz, vice-président ;
caissier, Ernest Mathys, Parc 98 ;. yice-caisi-
siér, GéraM Leschot ; secrétaire, Walter Ger-
mann ; correspondant, Albert Maistre ; moni-
teur général, Henri Junod, moniteurs adj oints»
Marc Crevoisier et René Schupachi moniteur,
des^pupilles, Arthur Berthet, moniteur de la
sous-section de dames, Georges Perret ; chefs
du matériel. A. Brandit et A. Froidevaux ; as-
sesseur Arnold Krauss; archiviste Paul Zingg s
administrateur des passifs, Georges ScheBtagi.
Les j eunes gens amateurs des sports hygiéni-
ques peuvent se fair e inscrire tous les vendre-
dis soir dès 8 h. et demie à la halle du CoMège»
des Crétêts.

BIENFAISANCE
' Le Comité des Diaconesses visitantes atoou-
se réception avec une vive reconnaissance des
dons suivants :

De la société La Consommation, fr. 300.— _ .
Mme J. Calame-Colin, fr. 50.— ; MUe M. H.
fr. 10.— ; Anonyme, fr. 10.— ; Mme Gredlinger,
fr. 10.—; Mme B., fr. 5.—; anonyme, fr. 5.—;
en reconnaissance de soins dévoués à une raiè.*-
re regrettée , fr. 5.—.

Un chaleureux merci à tous ceux qui se _o6i*
viennent de l'Oeuvre en ces temps difficiles.

— La Direction des Ecoles primaires a r.efiui
avec reconnaisance :

Pour la Bonne-Oeuvtoèx fa 50.— 'd'un anony-
me, fr. 6.— de la lre classe B. de l'Ecole su-
périeure des Jeunes filles, pour les Classes
gardiennes, fr. 5.— de Mlle S. B.

— « La Famille » exprime sa vive reconnais-
sance au généreux donateur anonyme qui lui
a fait parvenir la belle somme de fr. 50.—.

BIBLIOGRAPHIE
Les 13 commandements du parfait neutrie

par Bagasse, 13 planches avec couverture il-
lustrée , texte trilingue. — Pache Varidel et
Cie, Lausanne.

: Dans une élégante plaquette de 1 franc, un
j eune Lausannois a sous le pseudonyme de Ba-
gasse, habilement tiré parti de la situation sp éy
ciale dans laquelle le conflit européen a placé
la neutralité suisse. Sous une forme aisée»
quoique juvénile il a édicté par la plume et îe
crayon les 13 commandements du pariait neu-
tre. Cet opuscul e humoristique s'impose dans
toutes les collections des souvenirs de la gran-
de guerr e et sera certes bien accueilli par tous
ceux qui au milieu des temps troublés .où nous
vivons savent conserver le sourire.

Nos Annonces
Nous nous permettons de rappeler à 'tons

nos commettants d'annonces d'une CERTAINE
IMPORTANCE de nous les remettre la veille
avant 4 heures de l'après-midi, ceci afin d'assu-
rer leur insertion dans le numéro qu 'ils dési-
rent; l'abondance de réclamés nous oblige à
prendre cette précaution.

Administration de L'IMPARTIAL



TaillPIKP ^n Placerait comme 'ap-
ICUIlOUùt . . prentie. cbez tailleuse sé-
rieuse , ane jeune fille sortant de l'école
ce printemps. — S'adreaser chez M. P.
Gostel y-Sei.er. Place du Stand 1. 113g

CmoilIûIlP Oa demande de suite un
EiIMHICUl . ouvrier émailleur. — S'a-
dresser chez M F.-E. Gonthier, rue de
l'Avenir 15. Le Locle. 114.

Jeune homme SS4l
commissionnaire. — S'adr. au (( Pa-
nier Fleuri », rue Léopold-Robert 42.

1151
Commissionnaire J$;r .o_Tf
missions, de 4 à 6 heures du soir. —
S'adresser à M. Ad. Giguet, rue de ia
Balance 5. 1149

On domando comme apprenti de
UU UCllla llUC commerce , jeune fllle
ou jeune garçon , gagnant de suite. —
S'adresser, avec rêf; renées , au Bazar
Parisien, à la Gare. 1185
Domnntûitre Ble o au courant da la
ABlllUllL -Ul î. petit» pièce cylindre,
sont demandés au Comptoir ou à do-
micile. , , 1184

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

Remonteurs RffSfB
parties, sont demandés de suite. —
S'adresser à la Fabrique F. Cornioley,
Rue des Crétêts 32. 1168

Beau logement S|153r
din , buanuerie. eau , gaz. électricité, est
à louer, rue des Crêtets 153. au second
étage. — S'adresser chez M. B. Steiner .
rue Jaquet-Droz 8. 1142

GeneYeys-snr-Coffpane. potri-ïSï
mai. un logement moderne de 3 pièces ,
cuisine , dépendances , jardin. — S'adr.
â Mme Veuve l'osa Li'Eplatenier, aux
Genevys-siir-Coffrane. 1131

fh flmhr p A i°uer ^e sui'e •une J 0''6UllulUU] C. charpbre meublée , expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'industrie 23. au 2m*>
étage , à gauche. 20513

Ph a 111 hrO •***• l0 "er une belle eham-
Ul ittlHUI Ct bre meublée, à monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue du
Pare 5. au ler élage , à gauche. 80i
Ph a ni h no est à louer , avec pension
-ÎHIIIIUIO bourgeoise. — S'adresser
rue de l'Industrie 8. au 1er étage. 1141

rhflmhpo A lou8r* de 8"ite •. _ne
UllalllUl C. cbamlire meublée, indé-
pendante , à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 14. au
rez-de- chaussée , à gauche. 117?

PhamhPû A louer, poar le ler fé-
UllalllUI C, vrier , une belle chambre
bien meublée, à deux fenêtres , a proxi-
mité de la Grands Poste.— S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au Sme étage,
a gauche. 1130
Phamh'po A louer 1 chambre meu-
UlIÛl l l - IC , blée. près de la Gare , à
monsieur travaillant dehors, électri-
cité. 1-94

S'adr. au bur. de I'IMPAUTI UL.
Pliqrnhpa A louer une enambre à
UlldlllUI Ci personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz
15- , an 9me étag»\ à droile 1186

On demande à louer SéT'Io
à 12 francs par mois, chauftable et où
l'on puisse y travailler 1181

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAI ,.
Pipd-à-fPPPO On demande à louer
FlC U"tt*lCilCi une chambre indépen-
dante , si possi ble au centre de la ville.
Urgent. — Offres écrites, avec prix'.
Case postale 18» 13. 783

On demande à acheter \lïT
rondes , de café,, ainsi que des tabou-
rets. — S'adresser Brasserie Richard,
ruedu Pan- 83. 1175

Â tronfino '-i magnifiques [mir-s ue ca-
ÏCUUI 6 paris Hollandais , fr. 20.—

la paire , des femelles or .inaires (2 fr.)
1 jolie lampe à suspension (fr. 12.—),
ainsi que aes cages. — S'adresser rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1163

PpPltll "ne sacoe"u' • S rue du Co'
1 CIUU lège. — La rapport»r , contr
récompense, rue du Puits 27, au Sme
étage. 7ig

PPPflll mar( *'- de 1* rue Fritz-Cour-
l CIUU voisier à la rue riu Nord , un
porte-monnaie en cuir de Russie, ren-
fermant une dizaine de francs, dont 1
billet. — Prière de le rapporter, contre
récompense, au bureau ué I'IMPAUTIAI,.

1163

Pprdll *'u (-'ll"*- -e primaire au Bois
I C I UU (ju Couvent , 1 trousseau dé
clefs. — Le rapporter, contre récom-
nense, au Posté de Police, Hôtel-de-
Ville. 1156
Ppprin mardi , à midi , depuis la rue
I CIUU de ia pais 107 au Succès, une
couverture de poussette brodée. —
Prière de la rapporter, contre nonne
récompense, rue de la Paix 107, an
2me étage, à gauche. 1122
PpPlIn Dimanche, en montant de laICI UU Ci-matière à Tôte-de:Ran, un
gant de laine gris. — Prière au jeune
nomme auquel il a ètè remis, de le
rapporter contre récomnense, rue du
Progrès 49. au 2rae étage, à ' gauche.

PPPdn une Droc'le or> forme éveri-t CIUU (ail, avec pierres rouges. —
La rapporter , contre récompense, chez
M. Wormser. riie du Commerce 55.

PPPrin aiQlal>CQe après-midi , sur la1 CIUU route des Joux-Derrières . une
montre-bracelet cuir , cadran métal. —
La rapporter , contre récompense, nie
des Bassets 2, au 1er étage. 977
Ppprin sa"ie ¦> aorès-midi , vere leICI UU Collège des Crétêts et Passe-
relle , un bracelet cuir, montre Chrono-
mètre « Movado », en argent. — Le
rapporter , contre récompense , ne du
Parc 114, au 1er étage. 994
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Quelque ciiose de nouveau !
Economie de temps et d'argent!

„£e Drap à jiolïr"
ISreveté)

nne des plus grandes inventions mo-
dernes. Aucun liquide , aucune rite,
aucune poudre, ne sont nécessaires.
Donne un brillant parfait et durable à
tous les métaux, or. argent, nickel ,
aluminium, cuivre , zinc , fer-blanc et
acier. « Le Drap à polir » est in-
dispensable dans tous les ménages.
MF* On demande des Agents *"¦_¦
Prix : Fr. 1.35 nièce. — Fr. _ . — par

douzaine. — 80 c. en gros.
Brevet «Q. No 85113

Aurèle JACOT- P ABEL
•PAVABTWE S

m %yMr^̂ _̂ W_ a L  **¦' *3era Tendu de-

Jfl v.
^

/^1 Marché, devant
_̂ 1» *ff _ft- _ le Bazar Parisien,

™* •*•*¦ *•*•*• de la viande de

Gros Mail
If e qualité, depuis 70 c. à Fr. t.—

le demi-kilo
Se recommande. 1174

Employée-
Comptable

an courant des travaux de bureau,
ayant la pratique de la comptabilité
et connaissant l'allemand, cherche pla-
ce. Certificats et références à disposi-
tion. 1153

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL .

Sténo- Dactylographe
expérimentée

français-allemand» ainsi que COMPTA-
BLE, excellents certificats à disposition,
chercha situation. — Offres à Mlle
friedolsfieim, chez M. HEYDÊL, Villa
«Ste-Odile », fULLY-LAUSANNE. 1159

termineur
Bon termineur Roskopf, en tous

fenres, demande du travail à domicile,
'/. à 2 grosses par semaine. 1143

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL .

Décalqueuse
On demande, de suite, une décal-

queuse habile. — S'adresser â la Fa-
brique Barbezat-Juvet , à Fleurier.

Décotteur
On demande décotteur capable, pour

montres Roskopf , à de très bonnes
conditions. 1147

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

On achète 1150

H- VIEILLES LAINES
tricotées , au plus haut pris

On achète aussi les
VIEUX CAOUTCHOUCS

M. PA PIER
Rue .Taquet-Droz 25, 'an 2me étage

(p rès de la Gare) 
mmm—mm————————————m—.mm————._——————m

Impressions copieurs. v'nl'p TiirM

A LOUER
pour le 30 avril 1916

2 piôr-cs indépendantes, au rez-de-
chaussée et pouvant être utilisées pour
Bureaux ou Comptoir. Bonite situa-
tion et prix modéré. PKES8ANT.
— Adresser offres écrites Case postale
17TB». 1145

î pnnp fjomp ae 'oute ""uralitè, dé-
lie UIIC UulIlC, aire occupation , de
suite ou époque à convenir comme
employée de magasin, vendeuse, cais-
sière, gérante ou autre poste de con-
fiari *e. Pourrait au besoin fournir
caution. — Offres par écrit, sous chif-
fres 1. U. 11-7 au, bureau de I'IMPA R- .
T_ . __ .  1127
ïïomniooliû «ôriense et présentant
l/BIUUl&cilD bien , parlant couram-
ment le français , l angui» et l'allemand ,
ï 'ien su courant de ia vente, cherche
place uans magasin de la ville, soit
duftinie vendeuse , soit pour emploi
dans bureau. — Ecrire sons chiffres
C. -G. 1135, au bureau de I'I M P A K -
TIAL . 1125

Almanach Illustré
^Guerre Européenne

80 pages. 60 centimes. 140 illustrations.

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

Une seconde édition vient de paraître, qui s'écoulera aussi promp-
tement que la première , et c'est pourquoi nous enna-jeons vivement tous ceux
qui s'intères g nt aux choses de la sruerre actuelle à ne pas tarder à
acquérir cet ALMANACH ILLUSTRE qui , avec son texte varié , ses très
nombreuses illustrations, son sens littéraire et historique à la fois , constitue
le souvenir le dus durable ét le plus vibrant quo l'on naisse désirer des
années 1914 et 1915.

On neut le recevoir franco , en envoyant 60 centimes en timbres-poste à
M. Léon Grillon, éditeur , avenue d'Échallens 30, Lausanne, ou contre
remboursement (0.75). 20285

I

Cinérqa palace I
Tous les soirs Kg

La Guerre â 3000 mètres I
d'altitude M

(1" série : Passage d'un glacier par une patrouille autrichienne) H

Sur les sommets du Vieil-Arman d I
(Hartsmanns-weilerkopf) — Actualité très intéressante |g|

L'Ecuyère masquée Le Calvaire d'une Vie I
Drame de cirque Drame réaliste */ .

Galerie, fr. 1.50, 1.— ; Parterre I, 80 ct. M
II, 50 et., III , 30 ct. K

fWF* "i!8: PATRIE ! Sardou ||

Comptalile - Correspondant
allemand , français , anglais , espasnol , italien , cherche place. Réfé-
rences de premier ordre. — Offres écrites, sous chiffres J. H»
1157, au bureau de l'IMPARTIAL. 1157

Vient de paraître :

HISTOIRE MILITAIRE
jfc]& DE IA SUISSE

JPlpiwJppS  ̂ publiée sur l'ordre du chef de
• -¦'«-¦.'̂ pr^"§* *¦¦¦ l'Etat-major général , le colonel-

commandant de corps Sprecher von Bernegg, sous
la direction du colonel M. Feldmann et du capitaine

H.-G. Wirz.
- L'Histoire militaire de la Suisse paraîtra en 12 cahiers qui formeront plus

taid 3 volumes. Les cahiers ne paraîtront pas dans leur ordre numérique

Prix de chaque cahier, Fr. 1.20
Souscription à forfait (payable à l'avance) : Fr. 12.—

pour l'ouvrage complet
On souscrit , dés ce jour , à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

Le premier cahier, comprenant 119 pages, 4 illustrations, 3
cartes en couleurs, ordre , poésie et articles du général Wille , Gonza-
gue de Reynold , Dr G. Meyer von Knonau et D' R. Outrer, est en-
voyé en soumission. — Le prix de souscription sera augmenté dés
l'apparition de l'ouvrage complet. '

fh-imhPO A »ouer > 1™8 .olie chambre
Ullall lUlC. meublée , au soleil , élec-
tricité, cûauffage central. — S'adres-
ser rue de la Paix 87, au 4me étage , à
uauebe. 1155

fihnmhpp A l0U8r* pour le ler
UllalllUl c. février, une jolie cham-
bre meublée , avec tout le confort mo-
derne , située au soleil. On donnerait
aussi ia pension à quelques messieurs
distingués. — Ecrire sous chiffres A .
B 1152. au bureau de l'IMPARTIAL.

. 1152
fhamhr p A 'one1' lle suita l cham-
vlittlllUl C. bre meublée, exposée au
soleil , à 1 personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 125, au 2me étage, à droite. ¦

1U8

PhamhPO A louer de suite nelle
UllalllUl C. chambre meublée , élec-
tricité installée , à 2 fenêtres, à 2 mes-
sieurs travaillant dehors , à proximité
de la Gare. — S'adr. chez M. Gh. Mé-
roz, rue de la Serre 95. 10"C

Belle chambre gS2S^
que, chauffage central ,! cuamure de
liains à disnosiliou , fr. 18.— par mois,
exceptionnellement. Pas de pied à ter-
re. 1126
S'adresser . an bureau de .I'IMPARTIAL .

Phamn i-P A louer de suite uneenam-
-HdlIlUI C, bre bien meublée, imié-
pëndante. 1164

S'adr an bureau de rT«*-ABTm..

On demand j eàlouer ^l un io0
gement de 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central — Offres
écrites avec prix, sous P. G. 1010.
au bureau de I' IMPARTIM ., 19910

S §̂T On demande à acheter
de suite, en bon état et au comptant,
meubles divers , tels que : tables de
tous genres, canapés ou divans , lava-
bos, chaises , buffets, lils. commodes,
etc.. Bons prix. — Adresser offres
écrites sous chiffres lt. U. 1124, au
bureau de I'IMPABTIAL . 1124

On demande à achetsr ll^ 'Ti
places, table à coulisses et une com-
mode. — S'adresser rue Fritz-Gour-
voisier 11, au ler élage, à gauche. 1167

On demande à acheter ™
0eccpete'

chaise d'enfant, à transformation. —
S'adresser rue de la Loge 6, au rez-de-
chaussée. 1160

A '' VOnHfla 2 Jeunes chiens de garde.
YbUUI b Bas prix. 1158

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

O Derniers Avis#
CLUB D'ÉPARGNE

L'Mpté
P Ch. GUERRY ^5Sedï
recommence les cotisations le samedi
2*î janvier. Les personnes désirant
en faire partie s'inscrivent au ioral.
Entrée gratuite jusqu'au 15 février. 1171

J'achète
toujours les 1176

Étto
hors d'usage, aux plus hauts prix .

E*. IDUIDOIS
Rne IVuma-Droz ÎIO

On achète pendant 2 jours encore

Vieilles laines
à très bons prix

Vieux chiffons, Etoffes de
laine, Os, Vieux métaux,

Caoutchoucs.
On achète également les 1185

C*,-B» '̂**r «5113K
MAGASIN

L. RACHEL
6, Rue du Stànd , 6

OntltAÎllAQ J'aciiete nonu-iiie.s
DUUtClflOa. Fédérales et Vau-
doises , aux nlus hauts prix. — C.
FRANZ. Maître Tonnelier, rue de là
Bonne 6. U7*J
ftn rVioï-r 'ho une personne aérien»un cuercue ie. _ yAui an peil de
talent oratoire, ponr offrir un articlede
grande consommation qui conviendrait
a chaque ménagère. Bon train.— Adr.
oflres, sous chiffres H-150.">0-C, à S.A.
suisse de publicité II. & V„ en ville.

%-- CINEMA v

Palace
Dès Vendredi

et pour 3 jours seulement

Le grand chef-d'œuvre
de Vitorien Sardou

interprété par Henry Krauss
Une merveille de la

cinématographie en couleurs

En 6 actes

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
Etoffes de laine, Cuivre, Laiton
et vieux caoutchoucs. — S'ad. chez

M. HOROVITZ
Rue du Parc 5

au rez-de-chaussée , à droite. 1170

Toujours acheteur de 1189

Vieilles Laines
au prix do jour

Cuivre, Laiton
S'adresser à

H. Simon LEVY , rne dn Parc !

REMONTEURS
I DÉMONTEUR

sur 8 et 9 li gnes ancre, sont demandés
par la Fabrique F. PKI EH. à
GlUKt.KS iSoU-ure), H_0*MC 1180

Commanditaire
disposant de fr. 5000.— au minimum,
pourrai t s'intéresser dans une bonne
entreprise industrielle horlogère. Pres-
sant. Discrétion. — Offres écrites sous
chiffres V. R. I lt>9 , au bureau de
I'I MPARTIAL . 1169

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

Gafé Kestaurant et 20 arpents de bon-
nes terres donnant droit "à* la Kahbejet
à d'excellents raturages. — S'adresser
a M. Itoillat-Brahier, aux 1-om»
rtierat*. 1024
Tïahl'jc Faiseuse de démis se ro-
¦ commande pour de l'ou-
vrage soi gné. — S'adresser rue de la
Cdte 12, au rez-de-chaussée, à gauche.

1187 

OnVPÏPPP se,'ie"se. expérimentée , cou-U U I H C I C naissant le calilirage et le
jaugeage des différentes parties comuo-
sant la fusée d'obus, cherche place
stable dans Maison sérieuse de la lo-
calité ; entrée de suite ou pour époque
à .convenir — Ecrire soûs chiffres' B.
I». 1173 , au bureau de I'IMPARTIAL .

: ' . 117: '
Ou engagerait (mtir eutiei ue suite :

3 poseurs de cadrans ,
4 remonten rs de finissages ,
- acheveurs d'échappements
polir petites pire s cylindres. - Travail
suivi et bien r i t n l . i i > . . — S'adresser an
Bureau t. LiiReniianti et Morrison ».
rue Léopold-B'»»*'*'! 82. 1182

Commissionnaire. 0"eu,e,"lagnadrÇon
honnête , libéré des écoles, pour faire
le? commissions. Entrée de suite. —
S'adresser au bureau Lugermann 4
Morrison , rue Î, * .<.poid-Roh«rt S2. P8'i
fin rionianrio Jeune flite honnêteuii ueiiidiiue ,.ou aWer au mana Re
et servir au C** !,. Entrée de suite. —
S'agir. Br.iiaot'ie (la Lion, rue de la
Bulauct. 17. H-20819-G 10>a

Les personnes, amies et connaissan-
ces ae

Madame Jermine FROIDEVAU X
eont informées de «on *i-T-« «urvenu
s-me ii a SAIGNELEGIER, aprtt»
une longue et pénible maladie.

ta Chaux-de-Fonde, 19 janvier 1918,.
I.e préaont mis tient lieu d _

lettre de faire part. Hlô05lc 1178

Agence des Pompes
Funèbres

Oémarrlios et Formalités pouT
inhumation et incinéra tion gratuit.
Transports mortuaires â prix réduits
Magasin de Cercueils en tous genres

JEAN LEVI
Téléphone 1625 — Collège 1Q

Fournisseur de la Ville 159uii
Couronnes - Palmes

Coussins, Croix , Chemises sarreaux
En tous genres

On expédie au dehors gratuitement

- *̂*******_***H*-**-**_H_BaB__B__B____BKiSr*
Pour obtenir promntement dea

Lettres de faire-part deuil ,
de liai .ouille-, et de niariatre.
s'adresse'r PLAGK DU MARCHé 1, à

l'Imprimerie COURVOISIER
qui se charge également d'exécu-
ter avec célérité tous les travaux

concernant le commerc. et l'indus-
trie. Travaux en couleurs.
Cartes de Deuil.Cartes de vlslf

mmmm^mmmmmmmBMS^_fgt___ Waimmm

jjJK  ̂Toute demande
B|̂"1P d'adresse d'une an-
**" nonce insérée dans
L'IMPARTIAL doit être accomnapnée
d'uu timbre»poste pour la réponse. '
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie. . ¦ . '_. .

Administration de l'IMPARTIAL


