
Une petite guerre dans la grande
Quelles sont les raisons qui retiennent r Ita-

lie à déclarer la guerre à l'Allemagne ? Elle .se
solidarise .avec ses alliés à l'égard de la Tur-
quie et dé la Bulgarie; elle donne l'ordre à' sçn
ministre en Grèce d'app uy er les représentations
de l'Angleterre et de la France; elle signe mê-
me la Convention de Londres, qui la ite j usqu'à
la conclusion de la paix. Mais elle se contente
de rompre les relations dip lomatiques avec
l 'Emp ire allemand. Des soldats, du kaiser lut-
tent manif estement contre ses troup es, des tor-
p illeurs de même origine, mais maquillés au
dernier moment, lui coulent des transp orts;une
division allemande combattait avec les Autri-
chiens qui ont p ris le Lovcen et occup é.Cet-
tigné. Cela n'emp êche p as le gouvernement de
Rome de. rester dans le « statu quo ». Pareille
attitude est bien f aite pou r étonner. , y :~ ""

Un Italien revqmi pour quelques j ours en
Suisse n'a p as su que rép ondre à ces conlra .
dictions. Il s'est borné à: me. garantir les pures
intentions des autorités, auxquelles il f ait  cré-
dit de leur attitude actuelle, «.p arce qu'il y a
des choses qu'on ne sait p as ». Serait-ce, ai-je
insinué, des considérations économiques, car
mon interlocuteur p araissait, malgré tout, ren-
seigné ? — Peut-être bien un peu, rép liqua-t-il.
Ainsi c'est p ar millions que se. chiff rent ' les
sommes que p ay ent aux Italiens; lès? caisses
d'assurances de l'Emp ire. Mais ie ne vous
donne p as cela comme étant la cause on l'une
des causes de l'attitude de notre gouvernement,
se hâta-t-il de conclure; nous ne savons rien de
p ositif . Nous avons conf iance et ne discutons
pas. i i . .

Je crois comme lui qu'il y a if autres raisons-
Il serait si f acile, en ef f e t , aux Italiens d'assu-
rer le p ay ement des redevances dues à leurs
ressortissants en mettant la main sur les nom-
breuses entrepr ises que p ossèdent les Allemands
dans la Péninsule.

M 'étant p ermis de dire qu'il existait p eut-
être an traité sp écial entre les deux Etats, j e ne
p as enregistrer qu'un haussement d'ép aules.
On n'obtient, hélas ! p as d'autres précisions en
consultant la p resse italienne. Force est bien
quand même de satisf aire non seulement la cu-
riosité des sp ectateurs intrigués, mais, aussi de
donner corps à leurs app réhensions. Je ne vou-
drais p ourtant p as soupç onner l 'Italie de p our-
suivre deè f ins machiavéliques. Si tel était le
cas, au moment où elles se manif esteraient, le
'pe up le se lèverait, j e crois, comme un seul
homme, comme il l'a f ait  sp ontanément au mois
de mai dernier. Je p ense donc que j amais le
gouvernement de Victor-Emmanuel ne f aussera
comp agnie à ses alliés, mais j e ne p uis m'em-
p êcher de trouver qu'il se retranche ostensi-
blement derrière Végoïsme sacré proclamé au
début de ses hostilités contre l 'Autriche-Hon-
grie. Comme l 'Angleterre retenant Vamiral La-
p ey rère, comme l 'Angleterre engageant la cam-
pagn e de Mésop otamie, il obéit à des intérêts
particuliers. Il ne réalise p as l'ensemble de la
conf lagration et p rend garde de s'engager à
f ond. On dirait qu'il veut se réserver p our' ti-
rer son épingle du j eu au moment prop ice. Sa
signature est bien app osée aa traité de Londres,
mais ce n'est p as, que j e sache, une adhésion
l'obligeant à autre chose qu'à signer la p aix.
L 'Italie a d'ailleurs démontré comment on p eut
être en guerre sans se livrer à des hostilités.
Ou'a-t-elle entrepris contre la Bulgarie et la
Turquie ?

Je me p ermets donc de supp oser que le p ro-
gramme des Italiens et celui de ses amis, rela-
tivement à ta mer Adriatique et à la Méditer-
ranée, ne coïncident p as. Comme l 'Italie tient
p ar-dessus tout à atteindre ses obj ectif s p ro-
p res, qu'elle en a les moy ens, — ses casernes
regorgent, — qu elle sait p ertinemment qu'une
grande latitude lui est acquise du f ai t  de la si-
tuation générale, elle se ref use à des distrac-
tions j ugées inop érantes. Elle a, j e veux bien,
envoy é des troup es p our recueillir les Serbes,
mais c'est à Vallona qu'elles ont débarqué. De-
ce p oint, elle embouteille l'Adriatique.Que lui
imp orte le littoral j usqu'à Trieste ! IÏ lui suff i t
de tenir le canal d'Otrante sous les f eux croi-
sés de Brindisi et de Vallona, Aussi ne f it-elle
rien p our emp êcher la prise du Lovcen, ni p our
secourir les armées du beau-p ère de son rot.
Quand elle p ossédera Goritzia, Trieste et Pola,
l 'Autrich e, la Hongrie, les Serbes, les Albanais,
tes Grecs n'auront qu'à se tenir cois. Un j our-
nal italien p arle d'un enf oncement du f ront au-
trichien, qui transportera les hostilités au cœur
de la monarchie dualiste. Ce brave publiciste
n'a p as regardé une carte. Il aurait vu que, der-
rière le Carso, il y a bien autre cho$e que les
contref orts du Frioul. Si les Italiens devaient

conquérir Trieste et l'Adriatique dans les val-
lées du Save et de la Drave, il est bien certain
qu'ils pourraient attendre une génération. Com-
bien il est p lus simp le de mettre la main sar le
littoral et de laisser aux autres d'imp oser la
p aix. Il ne sera p as besoin alors de lui f aire
signe dJaccourir. Et j e ne serais p as surp ris
qu'elle se p résentât avec un programm e coïn-
cidant p lus avec celui de l'Allemagne qu'avec
ceux de ses amis d'auj ourd'hui. Tout au moins
en ce qui concerne ses asp irations dans la
« mare nostrum . - et la Méditerranée orientaûJ

W. R.
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L'installation d'un projecteur de campagne. Le plus vieux général de l'armée allemande. **

La Chambre cantonale bernoise du com-
merce et de l 'industrie vient d'adresser aux
autorités communales et scolaires du canton de
Berne un app el concernant l'app rentissage des
métiers. Nous tenons à repr oduire l'essentiel de
ce document, inspiré p ar un p atriotisme éclairé.

Depuis le mois d'août 1914, de nombreux ar-
tisans — patrons et ouvriers — ont quitté no-
tre pays pour répondre à l'ordre de mobilisa-
tion de leur pays d'origine. D'autre part, quan-
tité de patrons indigènes ont vu leurs ressour-
ces menacées à tel point qu 'ils ont renoncé à
former des apprentis. Ceux qui auraient vo-
lontiers engagé des apprentis n'en ont pas
trouvé pour leur branche. Des commerçants et
industriels sont privés, par Fétat de guerre, de
certaines matières premières dont ils auraient
besoin , et ils souiiren t de beaucoup d'ennuis
imprévus. Dans l'ignorance où ils sont de la si-
tuation véritable de la plup art des métiers ma-
nuels, de nombreux parents considèrent leurs
enfants comme trop bons et trop beaux pour
apprenidïe une profession manuelle ; ils préfè-
rent encore augmenter le prolétariat dans les
carrières dites libérales, dans le commerce et
l'administration. D'autres cherchent encore
pour leurs enfants des places où l'on gagne
quelques sous dès le premier j our ; ils renon-
cent à tout apprentissage et cherchent de l'oc-
cupation comme -manœuvres.

Les métiers et par suite l'économie natio-
nale souffrent grandement de cet état de cho-
ses. L'expérience nous apprend qu 'après la
guerre les 'affaires reprendront un essor consi-
dérable ; les métiers, le commerce, l'industrie
suisse auront besoin de bras. Nous devons être
prêts pour ce retour de bonnes années, et si
nous ne le sommes pas, il nous faut nous atten-
dre à être inondés de produits étrangers et
d'ouvriers étrangers, au moment où on,ch er-
chera à nous enlever nos meilleures forces,
comme c'est déjà le cas dians la métallurgie et
l'horlogerie. Il s'agi t donc de prendre dès main-
tenant des mesures préventives. .

Dans chaque localîté , grande ou petite, il est
du devoir de ' tous ceux qui sont en contact
avec les j eunes gens, de tous ceux qui ont à
cœur l'avenir moral, économique du pays, de
s'entendre et discuter ensemble des moyens
de relever l'industrie nationale , au point de
vue de la qualité et du bon goût. Les institu-
teurs qui enseignent dans les clauses supérieu-
res, dans les dernîè ies années de la scolarité
surtout , devraient se procurer auprès des maî-
tres d'6tat tous les rensei gn ements utiles sur
les différents métiers et en instruire leurs élè-
ves, en insistant sur les avantages qu 'ils pro-
curent à ceux qui les exercent. Les associa-
tions proîessioinaellses peuverit seconden -les

maîtres. Aux examens, fêtes scolaires et an-
tres occasions, où l'école et l'église sont en
contact avec parents et élèves, on devrait
dans les discours, les recommandations, dans
les entretiens , toucher cette important e ques-
tion , renseigner les uns et les autres, faire ap-
pel à 'leur bon sens. Les artisans et, indus-
triels devraient enfin attacher plus d'impor-
tance à la formation des apprentis, afin de do-
ter nos différentes industries •d'ouvriers tou-
j ours plus capables et plus habiles ; ils de-
vraient s'intéresser davantage à renseigne-
ment qui se donne dans les écoles profession-
nelles. Au lieu de-les placer n'importe où «pour
apprendre l'allemand », il serait préférable
d'apprendre un bon métier à nos j eunes filles,
qui ont également la facilité d'entrer en ap-
prentissage dans la Suisse ailémanique. Comme
elles doivent être heureuses 'les femmes qui
peuvent , grâoe à leurs connaissances profes-
sionnelles, être de quelque utilité à leurs maris
app elés au service militaire ! Nous passons
sous silence les cas nombreux où les femmes
prati ques peuvent sauver une situation en cas
de décès du chef de famille. Il est tant de do-

.maines où l'on pourrait faine plus qu 'il n'a été
fait jusqu'ici. L'agriculture manque de bras ,
telles industries travaillant à domicile pour-
raient être développées, d'autres fon t totale-
ment défaut , et il serait si facile de les implan-
ter ohez nous. Dans toùVces domaines il fau-
drait un esprit nouveau. Le choix d'une profes-
sion doit être influencé et réglé à l'avenir sur
des considérations plus générales

ÏKpprene z un méfier !

D'une récente visite au f ront de Champ agne,
Adolp he Brisson rapp orte, dans «Les Annales -»,
de réconf ortantes impressions dont nous déta-
chons ce passage ;

Nous nous ,demandons parfois si îe caractère
de nos chers soldats s'est assombri , depuis plus
d'un an que dure la terrible guerre.

Certes, ils auraient le droit d'être un peu
moroses. Le sont-ils vraiment? Ne conservent-
ils pas teur Kintte humeur? Je crois qu 'il n 'exis !e
pas de règle absolue, que chacun penche où
l'incline son tempérament et que les dispositions
se modifient selon l'heure, la circonstance, le
lieu. Jamais on n'admirera assez le courage des
veilleurs, des guetteurs, des sentinelles, qui,
debout, près des créneaux, à dix mètres de
l'ennemi, accomplissent d'un cœur ferme et
tranquille leur devoir. Ils ntont pas d'illusions.
Lorsqu'ils montent aux tranchées, fis savent
que quelques-uns d'entre eux n'en reviendront
pas. Ils acceptent avec une sérénité grave le
sacrifice. Ce muet renoncement est plein d'une
indicible grandeur... De retour au cantonne-
ment , une réaction s'opère , la jeunesse
reprend ses droits. Les « rescapés» savourent
mille petits * bonheurs d'un prix inestimable :
la joie de faire un somme ininterrompu, l'émo-
tion de recevoir des nouvelles du pays, l'im-
patience d'ouvrir le paquet de la marraine, la
surprise des douceurs qu'il leur apporte, la
volupté d'avoir chaud, de lire et de bavarder .
Us redeviennent enfants , ils jouent... Ils jouis-
sent du répit que le destin leur accoide. « Al-
lons! ce ne s?ra pas encore pour cet e fois!»
Cette DÎ iias e , s >nve .t entendue, résume la pM-
loso.V ' ie fat 'l' se  du combatt .t, sa c Ime vail-
lance devant L s nécessaires épreu .es. -,

Son origine aussi influe sur la façon dont
il les endure. L'homme du nord est taciturn e
et contemplatif, 'fe parisien, facétieux, thoffl-»

me du midi garde une part de l'exubérance
native: Le sokrl, quoique absent, l'échauffé dte
ses rayons : c'est qu'il les porte en lui-même.
J'ai rencontré, dans la plaine champenoise, deux
méridionaux . Le commandant N... m'a fait les
honneurs de sa « cagna », comme il m'eût ac-
cueilli à(u foyer de sa bastide provençale. Assis
autour du poêle, — un bidon de lait ingénieuse-
ment métamorphosé ¦ en choubersky, — nous
avons devisé, pipe aux lèvres, verre en main.

Le colonel M..., né sous la même latitude que
le commandant, n'appartient pas au même midî.
U descend des montagnes du pays basque; ; il
porte, crânement planté sur l'oreille, le béret
des chasseurs alpins. Ses yeux résolus, son
parler bref , impérieux, colore, son visage, os-
seux, coupé d'une moustache à la Don Qui-
chotte, respirent l'ardeur guerrière. .Il campe
dans les anciennes tranchées allemandes diu
unis ue ia unennie.

— Les boches, dit-il, prétendent nous éblouir
par leurs talents d'architectes. Nous ne somv
mes pas plus bêtes qu'eux. Veuillez jet er un
coup d'œil sur ma taupinière.

La taupinière renferme des chambres bîe»
aménagées, des cuisine» appétissantes, des salles
de correspondance et de lecture : tout cela
propre, lavé, astiqué, verni. Un plancher de
rondins à claire-voie préserve de l'humidité.
En vérité, ce hameau subterrestre, qu'une fo-
rêt de branchage soustrait à l'observation de
la « saucisse » et du taube, est un séjour Sup-portable. Ses habitants se client gaiement à
un mode d'existence dont ils n'avaient aucune
idée avant l'année 1914. Us s'accoutument à
la visite des bombes, au tumulte du marmitage
quotidien . U n'y prêtent plus qu'une attention
distraite, qu'une oreille indifférente. Us su-
bissent l'étrange fascination dU péril. Il y a
oomme un mâle dé-lice à vivre dangereusement.
On vit avec plus de noblesse lorsqu'on est mê
nacé de ne plus' vivre. Les âmes hautes se
purifient dans l'attente de la mort.

Trois jours sur le front

C'est dimanch e matin seulement qu-'on a
pu se rendre maître du feu à, Bergen. 391, bâ-
timents du centre de la ville, parmi lesquels
les plus importants au pDint de vue des affai-
res, ont été détruits. L'incendie doit avoir éclaté
à bord d'un bateau à moteur, et les flammes*»poussées par >u.n violent vent du nord, se pro-
pagèrent avec une grande rapidité du port à
lai ville. Les efforts des pompiers furent im-
puissants à combattre le fléau ; à un moment
donné tout un quartier était en feu.

On évalue les dommages à au moins 100 mil-
lions de francs. Les assurances locales étaient
couvertes par des réassurances réparties en
Allemagne, en Angleterre, en France, en Suisse,
en Danemark et même en Amérique. . -. . .*, .

On n'a à déplorer que deux morts. ,J*7**J
Bergen est le premier port de commerce, et

pour le chiffre de sa population de 45,000
âmes la deuxième cité de la Norvège. Situé
dans la région méridionale de . celle-ci, il se
déploie en croissant sur le Vaagfiord, entouré
de montagnes de 650 mètres de hau-
teur auxquelles la ville doit son nom. Son port
armo .une flotte important e de navires pour la
pêche, à la morue notamment. Le commerce de
la pêche est d' ailleurs le plus important de
cette cité qui fut ravacée, une première fois,
vers la fin de l'hiver de 1533, par un terrible
incendie qui détruisit un de ses ' principaux
quartiers.
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L'incendie de Bergen
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ŒUFS frais fir
S auress r chez M. Jean von Allmen.
rue da Nord 158. 4 5̂
HOrlnj ^ÀrA- P3m.e horlogère ,Ul lUgOI ©i travaillant à la
maison, désire trouver petites parties
d'horlogerie , soit démontages et remon-
tages de coqs, démontages de finissa-
ges, etc. — S'adresser rue du Temole-
Allemand 89, au 8me étage , à gauche.

1097

Remonte air . °" Bort .irait a«viuvuiiuui i borl ouvrlflr re_
montages de finissages et échappe-
ments, et connaissant la pose de ca-
drans, nour pièces ancres 19 lignes. —
•S'adresser Succès 11A, au 3me étage , à
gauche. 1074

Il Qll fil m Une demoiselle , con-nauiuiUi naissant la pose de ra-
dium, cherche nlace ou travail à domi-
cile. — S'adresser au bureau de I'IM-
PARTIAL

^̂  
1077

l.ofAtljç écrites de comotabilité
WwyUIlO américaine. Succès ga-
ranti. Prospectus gratis. — H. Frlsoh,
•exoert comptable , Zurioh O 64.
J. JB. 10.100 L. 126
l.urnitc de mandoline et guitare ,UC*yUUa Métbode très rapide nour
se perfectionner dans toutes les posi-
tions. — S'adresser à M. Lizzola, rue
A.-M. Piaget «5. 928
Trî l în«î»IlV ot glisses brecettes .Al alUOHUA, BOnt 4 vendre chez
M. E. Bernath, derrière l'Hôtel-de-
Ville. 987

A I7an H TA aDe g'isse à brecettesVOUU1 0 et une à pont, plus un
harnais neuf pour chevai. — S'adr. à
M. Ernest Aeschlimann, rue des Ter-
reaux 93. 900
fiÂnfecas A vendre deux bonnesUDUlSSOa. génisses, prêtes à vê-
ler, chez M. Arnold Beck, rue du Gre-
nier 48 p. 19785
finira en Grès de doreur oa nic-
VUwv keleur. serait achetée d'occa-
sion.— Offres à MM. Tripet frères, rue
du Progrés 81 A. • 843

Paillonnense "U'Tavln 1
domicile. — S'adresser rue de la Serre
77, au rez-de-chaussée. 9'29

èjoli 
choix bonnes montres

argent, pour dames ; bas prix.
Encore quelques régulateurs.—
F.-A. OROZ, rue Jaquet-Droz
89. 17919

H â t rl c t  f f û c  On demande à met-
nCgiagUS. Ue àes balanciers
d'inertie, 789
- S'adresser an bnrean de I'IMPAHTIAL.

Boulangerie- E Ŝou pour époque à convenir, dans 1 des
?uartiers les plus populeux de la ville,

boulangerie avec grand laboratoire, 8
ehambres au soleil, cuisine, dépendan-
ces, lessiverie, cour, gaz et électricité. —
S'adresser, chez M. Thiébaud, rue de
l'Est 16, qui renseignera. 1005

AftflAVAnr d'échappement»
AVUOVOU1 trouverait occupa-
tion â domicile pour 13 lignes ancre.
— S'adresser rue du Commerce- 133,
an 8me étage, à gauche. 104b
Affiliai* Qui serait disDOsé à louer,
ALOUtH ¦ tout ou parue d'atelier,
avec force motrice installée ? 1065

.S'adresser au burean de I'I MPABTIAL .
V In ira Personne de la campagne
AJlUgUa demande dn linge à laver
à la maison. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au rez-de-chaussée, a gauche,
ou rue de la Paix 67, au Sme étage.

1083

dTIllï donnerait petite chatte pro-
ItfKUl pre , si possible tricolore?
Bons soins assurés. Eventuellement ,
¦pn donnerai t quelque chose. — S'adres-
ser à Mme Ha.rtel , rue Dufour 10, au
rez-d°-chaiisséè. 1066
-f "1 m "-g -m -f *"-* f»'ais du iour
% Jt, M ___&_, JL,*T_ \* — d'ad resser
gue de l'Hôtel-de-Ville 88, au âme éta-
re. â droite. 488

Rnntand op 0n désire Plaoer un ieu -
DUUlttl I gCl. ne homme, fort et ro-
buste, comme apprenti boulanger. —
Ecrire sous chiffres A. V. 876 au bnr.
de I'IMPARTIAL . 876
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PAUL. SAMY

Ca difficulté était de l'ouvrir. Après avoir
cherché de quel côté la barre de fer faisait bas-
cule, il fixa sa bougie au sol et pesa de toutes
ses forces sur la fermeture . La traverse tenait
bon, la rouille l'ayant en quelque sorte soudée
aux parois de la poterne. Il sortit un couteau
de sa poche et, patiemment, fouilla avec la
lame les interstices j usqu'à ce qu 'il fût certain
d'avoir dégagé la bascule.

Il interrompait de temps à autre son travail
pour peser à coup brusques sur la traverse
dont les mouvements devenaient de plus en
plus marqués. Sous une poussée plus forte elle
sortit de ses mortaises, laissant la porte libre ;
le vdcomte n'eut qu 'à s'y appuyer des deux
mains pour la faire tourner sur ses gonds.

Un nouveau couloir s'allongeait devant lui.
Eclairé- par sa bougie, il s'avança de nouveau.

Où menait ce souterrain ? C'est ce qu 'il al-
lait savoir, car il n'avait pas accompli cette be-
ào^ne pour s'arrêter en route.
' Au bou t, de quelques mètres il tourna , à gavy
"che cette fois, et continua son chemin sans pei-
ne, la voûte étant assez haute pour qu 'il pût
marcher droit, et le sol très uni n'opposant à
Se pas aucun obstacle.
• . .bien qu 'il lui fût difficile de se rendre un
compte exact de la longueu r du souterrain , j l
l'estimait à deux cents mètres environ, sur les
pas qu 'il avait comptés. En cela il ne se trom-
pait guère.

Il atteignit le bout de ce long boyau et s'ar-
rêta pour écouter. Derrière une deuxième porte
en fer, plus basse que la première, il entendait
comme un bruit d'eau se frayant un passage
entre des rochers. Sous la porte passait un peu
de j our, à travers le vide produit sans doute
par un affaissement des pierres qui formaient
l'encadrement final de la voûte.

— Tiens ! pensa le vicomte, on dirait que
c'est la rivière qui coule au delà du mur !...
C'est ma foi vrai, fit-il en promenant sa lu-
mière sur les parois du souterrain que l'humi-
dité faisait briller... Voilà une fermeture qui
me donnera moins de mal que l'autre, se dit-
il en inspectant toutes les parties de la porte.
Jadis cela devait être solide, mais le temps et
l'eau se sont chargés de démolir l'œuvre du
serrurier et du maçon.

S'étant débarrassé de sa bougie, il appuya
sur la plaque de fer qui résista.

— J'y suis, dit-il , après avoir de nouveau ob-
servé attentivement le pêne de l'énorme serru-
re ; la gâche de pierre est rongée par le haut
et s'effrite sous les doigts, mon couteau fera
le reste.

En quelques coups il enleva des éclats de
pierre pourrie par l'humidité. Il passa ensuite
ses deux mains sous la porte, la souleva sur
ses gonds et ayant dégagé par ce mouvement
le pêne de la rainure qui le retenait , il poussa
devant lui la plaque de fer , qui s'ouvrit sous
ses efforts. Il était au bout de ses recherches.

Quidé par la lumière du Jour qui arrivait de
plusieurs côtés à la fois le vicomte regarda au-
tour de lui. Il se trouvait dans une sorte de
cave large et basse. A quelques pas coulait le
Tarn dont 11 apercevai t les eaux presque à ses
pieds, à travers une longue baie. Un escalier
de pierre menait au-dessus ; il en eût vite fran-
chi les marches.

— Mais, fit-il, c'est le vieux moulin. Oui au-
rait pensé .que cette carcasse abandonnée ca-

chât l'entrée de ce mystérieux chemin ? Il, est
vrai qu 'il y a si longtemps qu'on n'a pas mis les
pieds dans ce repaire de chouettes. Et puis
comment supposer que cette porte rouillée dis-
simulât autre , chose qu 'une vanne . d'eau ou
qu'un égoût ?... Est-ce que ces vieux murs ne
vont pas tomber ? aj outa-t-il en parcourant
les deux pièces en ruine qui formaient l'étage
du moulin...

Il examina les quatre faces de la masure, es
se penchant au «dehors.

— Diable, se dit-il, c'est une île inabordable ;
de l'eau tout autour !

Le vicomte avait raison. Le seul côté par où
l'on aurait pu aborder au moulin et qui devait
être autrefois relié à la terre, en était séparé
maintenant par la rivière qui peu à peu s'y était
frayé un passage et avait creusé un chenal de
quelques mètres de large. 'Des saules à moitié
déracinés, enchevêtrant leurs branches, cou-
vraient cet endroit de la rive et formaient avec
l'eau une barrière infranchissable. Personne du
reste ne pouvait avoir l'idée d'aller se four-
voyer dans ces ruines, qu 'on supposait bran-
lantes et dont les approches se défendaient fa-
cilement par des embroussaillements de joncs
et d'osiers.

Son exploration terminée, le vicomte retour-
na par le même chemin, après avoir refermé
derrière lui les portes dont il possédait mainte-
nant les secrets. Comme il traversait le corri-
dor du château, se dirigeant vers sa chambre
Pour y effacer les traces que son excursion sou-
terraine avait laissées sur ses habits et sur
ses mains, il entendit dans la cour un bruit de
grelots.

S'étant penché à une fenêtre , il aperçut son
oncle qui conduisait madame Verney jusqu'à sa
.voiture.

— Quelle peut être cette dame ?. se deman-
da-t-il inquiet.

xrv
Prétendant

Jeanne de Bressac ne s'était qu 'évanouie. El-
le était encore trop faible pour supporter l'émo-
tion que lui avait produite la présence de ma-
dame Verney. Aux appels réitérés de cette der-
nière le comte et miss Qarnett étaient accou-
rus. Ce n 'était rien, rien qu 'une syncope d'où
la j eune fille sortit un peu plus pâle, mais sans
que sa santé en fût compromise.

Quant à la mère du docteur, elle n'avait pas
compris grand'chos^s aux paroles de Jeanne,
sinon que la pauvre enfant n'était point remise
du coup qui l'avait si brusquement atteinte. El-
le quitta le château le cœur serré, se confon-
dant en excuses auprès du comte d'avoir été la
cause bien involontaire de cet évanouissement.

— Vous le voyez, lui dit M. de Bressac en
l'accompagnant jusqu 'à sa voiture, nous no
sommes pas au bout de la guérison-.

Il se trompait. Cette dernière crise avait opé-
ré chez la malade une réaction salutaire. A par-
tir de cet instant chaque heure amena une amé-*
liorati.on nouvelle , et lorsque les premières cha-
leurs de j uin commencèrent à se faire sentir,
la j eune fille put descendre dans le parc et se
fortifier au contact du grand âir. Bientôt ses
fraîches couleurs reparuren t, ses yeux repri-
rent leur éclat d'autrefois , sa taille sie redressa
fière et souple, et nul n'aurait pu dire en la
voyant passer plus embellie que j amais qu 'elle
« sortait de si loin », selon l'express ion du fer-
mier.

Mais pour la seconde fols le rire avait dispa-
ru de ses lèvres. Sur son visage aux traits si
purs planait maintenant comme un nuage de
mélancoliqu e tristesse, qui disait assez que tout
bonheur avait fui son cœur et qu 'un deuil dou-
loureux s'y était établi à demeure. Dans sa
pensée revenait parfois la mémoire d'autres
temps qui lui semblaient bien lointains et dont
l'évocation mettait un Pli amer, à sa bouche*

Dfl iïlP *8*e> cherche nlace ponr faire1/uiuc, ie ménage d'un monsieur senl.
On ne demanderait pas de gages. —Ecrire, sous chiffres M. P. 1118. au
nureau de I'IMPABTUL. 1118

Jecne homme SK^place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rences à disposition. — S'aaresser par
écrit , aous Initiales lt. P. 17983. au
bureau da I'IMPARTIAL. 17983
np mnicp lld 8érieuse et DrésentantUemUl&flie bien, narlanf couram-
ment le français, l'anglais et l'allemand,
bien au courant de la vente, cherche
place dans magasin de la ville, sôit
comme vendeuse , soit pour emnloi
dans bureau. — Ecrire sous chiffres
C. G. 1125, au bureau de I'IMPAR-
TIAI" 1126
(]flIlfHrif »rp babile et sérieuse , désireuuuiKJ iGl D se placer de suite comme
ouvrière ; à défaut, irait en journées.

S'adr. au bur. de I'IMPUITIAL. 1055
Rni l lanOPP Ouvrier capable, sachantDUUlttllgCI . travailler seul, cherche
place de suite. 8H7S'adr. au bureau de I'IMPABTIA I..
J pimo flllo b,en recommandée cher-U0UUC UllC Che place «ans oetite fa-
mille ou commerce, où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à Mme
Brendlé , rue Léopold-Rohert Vi. «91

On engagerai t pour entrer de suite :

3 poseurs de cadrans,
4 remonteu rs de finissages,
2 acheveurs d'échappements
pour petites pièces cylindres. Travail
suivi et bien rétribué. — S'adresser au
Bureau « Lngerraann et Morrison i.
rue Léopold-Rober t 83. 118a

Commissionnaire, ^T?*̂honnête, libéré des écoles, pour faire
lee commissions. Entrée de suite. —S'adresser au bureau Lugermann &
Morrison , rue Léopold-Robert 83. 1183
fin daman/la jeune fllle HonnêteUll UBIUdllUe poar «der au ménage
et servir au Café. Entrée de suite. —S'adr. Brasserie du Lion, rue de la
Balance 17. H-30819-C 1070
Dnnnn On demande dans 1 famille
UUUU C. de 4 personnes,* une domes-
tique forte, robuste et de toute morali-
té, au courant des travaux d'un ména-
ge soigné et possédant de bonnes réfé-
rences. * I

S'adr. an bnr. de I'IMPABTIAL. 1085
Rrtll Ifl ïMf pP 0° demande de suite ,
UUUldllgCI. bon ouvrier boulanger.
— S'adresser rue du Progrès 117 A. au
lar étage. 1086
AphpVPIlP On demande nn acheveur
AbUClOUI . d'échappements, pour le
Comptoir ou à domicile. 1099

S'adr. au bureau de I'IMPA RTIAL .
TaillflllCn On demande de suite une
IdlHCUOO. assujettie tailleuse. — S'a-
dresser rue du Temple Allemand 51.

* ' 1078
Pour petites places ancres en qua-

lité soignée : 1053
Unnlnnon connaissant à fond l'ache-nUMUjJSI vage d'échappement et
la mise en marche.
ACllBVeilP d'échappement
trouveraient travail suivi et bien rétri-
bué à la Manufacture des Montres
«RYTHMOS », rne dn Parc 107.
fln riPmflnf iP de suite quelques jeu-
UU UeilldllUe ne8 mies et 1 jeune
garçon pour différents travaux d'ate-
lier. 1116

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

Manmil f fP O C "y»nl quelques notions
Il iai lU J UÏlG ù des maenines aux ébau-
ches, sont cherchés par Fabrique
d'Horlogerie de la ville. 1098
8'adresser an bureau de I'IMPABTIAL .
Innnn fllln sérieu-o est demandée

UCUUC UUG p0llr aider au ménage .
S'adresser rue du Rocher 5. 1051

Pjdnnnp Un bon ouvrier tourneur
r IglIVUo. et piqaeurde pignons, trou-
verai t emploi immédiat, à la Fabrique
a Electa ».

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

Gapacités"exitiées. 1091
Pmail loi lP On demande de suite unDlildlIlCUl . ouvrier émailleur. — S'a-
dresser chez M F.-E. Gonthier, rne de
l'Avenir lb. Le Locle. 1144

Rpmnnfpiinc P°ur £randes P'ècesnoillUII ICUl 5 8t poor toures les
parties, sont demandés de suite. —
S'adresser à la Fabrique F. Cornioley,
Rue des Crétêts 32. 1168
flnnponfio 0n cherche une jeuneHpjll CIIIIK. tilie intelligente com-
me apprentie giletière. 1041

S'adresser a» bureau de I'IMPABTIAL .
RptriftllIfillPO On demande remon-UÇUIUI IICUI Ù. tflttrs poar petites piè-
ces cylindre S'adresser rue Numa-
Droz 35. au ler "tage. 943

Jeunes Iles S WS5faciles par « Rode Watch Co», rne
Monlbrillant 1. 935
Av J VPINP On demande une ouvrièren HICUùC. aviveuse sur boites argent
— S'adresser chez MM. Colomb et
Orisei. rne dn Parc 23. 931

Môponipion K* demandé de suite.ITIBlidlIlUBII S'adresser à «Rode
Watch Co», rue Montbrillant 1. 936
P.nmntQhla 0n demande pour bu-UUIlipidUIB. reau de la place, on
jeune comptable. — Offres écrites,
sous chiffres J. H. 882 an bureau
de I'IMPARTIAL. 882
pjprpjctpç connaissant bien leur mé-
UClllùlCD , tier . seraient engagés an
mois on aux pièces. — S'adresser rue
des Terreaux 18. au ler étage, à droite.

10H6
•pma j lloii r On demande de suite un
EilllttlllCUI . bon ouvrier émailleur. —
S'adresser "chez M. Girard, rue Numa-
Dm;; 45. ¦ . 1071

Appartement:_A,Z _\
l'Envers 14, un appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, plus un
PIGNON de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances , avec lessiverie dans la mai-
son. — S'adresser é M. J.-J. Kreuiter,
rue Léopold-Robert 19. 1082
I Affamant A louer un beau loge-
UUgCUICUl. ment de 2 nièces et aé-
pendancee, gaz, électricité, jardin. —
S'adiesser rue du Grenier 43, au ler
étage. 1039

A lnnop de lsu'tH ou pour époque à
IUU J 1 1 convenir, un beau 2me éta-

ge' de 8 chambres au soleil, alcôvo , cui-
siné, dépendances, lessiverie et cour.
Maison d'or tre , — S'adresser rue du
Pont 4, au 3me étage. 1004

Appartements . fo,£TP$!
tements de 3 pièces, belle si-
tuation , lessiverie, électricité
installée. —¦ S'adresser Géran-
ce A. Bûhler, rue Numa-Dmz
148. 1049

I nnpmont A l0U8r- à RENAN>LUycillClIl. logement de 2 ou 3
pièces, an soleil, dépendances, g»,
électricité, jardin. — S'adresser à M.
Arlhur Mathez, i Renan. 1062
Â 

Innnn nour le H0 avril procQain,
IUUCI rUe du Parc 16. un 3me éta-

ee de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Conviendrai t aussi comme nureau. —
S'adresser rue de la Paix 17, au Bu-
reau du rez-de-enaussée. 239

A ltnftpfpmpnf A remettre, de suite
npf/al IClliCUl , ou fin avril , apparte-
ment; 4 pièces, électricité et gaz. 55 fr.
par mois. — S'adresser rue Léopnld-
Rober't 1 10. an tw etaae «94

I nnomont A l0UBr d8 suite 0DLUUCiiiOMi. époque à convenir, un
joli logement de 3 pièces, alcôve , cui-
sine, rue Numa-Droz 102 ; ainsi qu'un
MAGASIN avec petit logement. — S'a-
dresser à Mlle Girardin, rue de la
Serre 81. 892
i on kin rfn Parc 78 A . èBt i louer pour
1er ClttgB, avrii 1916 ; 3 chambres,
alcôve , cuisine et dépendances , lesBi-
v.erie.; — S'aiiresser rue Numa-Droz
59, au 3me étage. 886

I riOPmPllt Ponr fin avril , à louer
uUgClUGUl. pour cas imprév u , un
beau logement de 3 pièces, bien exposé
au soleil, dans maison d'ord re. Gaz,
électricité. Prix modique. — S'adresser
rue de la Paix 45, au 3me étage , à
droite. 869
Pirînnn A louer , pour le 30 avril
I lgllUU. 1916, Pignon de 2 chambres,
cuisine et dépendances, lessiverie , cour,
gaz et électricité. Quartier de Bel-Air.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot, gérant,
rue Ph. -Hri Matthey 4. 183(19
k fûliûn A louer, pour le 30 avril
AlCllCl . 19ig bel atelier indé pen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Bode*
Grosjean, rue du Douhs 155. 70
l nrtûmûnt A louer rue du Crât , oour
uUgCllieill. ie so avril, beau logement
de 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet, rue D.-P.
Bourquin 9. 17287
Lflrfpmpnte A louer - Pour le 8°UUgeUieiUï». avril 1916, 2 beaux lo-
gements modernes, 3 pièces, cuisine et
dépendances, chauffage central, bal-
con, situés dans maison d'ordre et
tranquille ; quartier Ouest. —S 'adres-
ser au gérant, M. F. Rode-Grosjean,
rue du Doubs 155. 69

Appartement , dans maison d'ord re!
logement moderne de 3 pièces, balcon
et toutes les dépendances. — S'adres-
ser chez M. Wyser. rue du Rocher 20.
an Sme étage. 355

Rez-de-chanssée Ji^.Tourtede ĉ .ridor éclairé fermé, chambres de bains,
buanderie , séchoir et dépendances,
maison d'ordre , a louer pour le 80 avril.

S'adresser chez M. O. Droit , .rue du
Commerce 127. 345

4 lnnpn rue Léopold-Robert 58,- ap-*
IUUCI parlement 6 pièces, chambre

de'bains, chambre de bonne, remis à
oeuf. — S'adr. chez Mme Schaltenbrand
rue Alèiis-Marie Piaget 81. 997

Â
lnnnp de suite ou pour le terme,
IUUCI 2, 3, 4 piéces. alcôve ou cor?

ridor éclairé , remis à neuf. — S'adres-
ser à Mme Schaltenbrand. rue Alexis-
Marie-Piaget 81. 996
__, lflllPP maBaein 2 devantures, 2Ji lUUCl chambres ou ateliers , prix
tvintagaux. Local pour n'importe quel
commerce. — S'adresser à MméSonàl-
tenbrand, rue Alexis-Marie Piaget 81.

993
Ii Odp mpnt Q A louer ' E'mr éP°<iue a
UUgCIllClHù. convenir. 2 logements de
4 et 3 pièces, avec ehamhre de bains.
— S'adrBB8er-à M. H. Wirz, rue de la
Promenade 6. _^ 447
t Aôomonf A louer, pour le 30 avril ,
UUgCUICUl. beau logement de 2 cham-
bres à 2 fenêtres , cuisine et dépendan-
ces, ler étage, gaz et électricité , lessi-
verie et eour. Arrêt du Tram. Maison
tranquille. 37

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL.
Unrfn nj n a louer ue suite, avec loge-
niûgaùlll ment de 4 pièces, rue de
l'Inuustrie 16. — S'adresser à. M.. Ghs
Schlunegger, rue du Doubs 5. Telé-
phone 1.78. 17227

Anna r tpmp nt A louer',de 8,,i,e ?°n y yen il. m U H L  époque a convenir,
appartement ae 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , dans maison privée. Gaz.
électricité. Prix , fr. 450. — S'adresser
à M. W. Rodé, gérant , rue Léopold-
Robert 7. 16692

Â lnnnp fio suite °" P°ur ,',i>otiue ¦**>IUUCI.  convenir , danis maison d'or-
dre, sur la Place de l'Ouest :

:imti étage, de 3 chamures et cabi-
net éclairé.

Petit ui»Hrsi.sin. avec appartement
de S chambres et cabinet éclairé , sur
un passage très fréquenté.

Chauffage central, cour et buanderie ;
Réduction de prix pendant la guerre .
S'adr. an iiiir - ean de I'I M "M JTI *L. 17097

Phamhl'P A louer de suite , une jolie
UllttlIlUI C. chambre meunlée , expo-
sés au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'industrie 23. au 2me
étage , à gauche. 20512

f hflfïlhPP A 'oaer une belle cham-
¦UlialIlUI C*. bre meublée , à monsieur
de toute moralité. —S 'adresser rue dû
Parc 5. au ler étage , ft gauche. 304
PhfllïlhrP A louer de suito uno cham-
UUuillUl C, bre meubièe , n personne
honnête et solvahle. — S'adresser rue
du Progrès 85. au 2me étage. 1101
rhamhpa A louer 1 chamnre meu-
UUdUlUlC. blée , située au soleil, à 1
monsieur travaillant dehors. — S'adr.
à Mme James Boillat , rue Numa-Droz
143. 1093

Phil lïlhrP A l° uer de suite chambre¦UUaillUI C. meublée , indépendante, i.
2 fenêtres et aiu soleil. - S'adresser
rue de l'Industrie 26, au 1er étage, à
gauche. j 1095

PihîlTrthPP - Joiie chambre meublée
UllalllUi C, est à louer à monsieur
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Parc 67. ad 2me élage , à gauche. 1081

flhamhnûo A louer une grandeUllalllUi 65. chambre non-meublée ,
et une meublée à personnes tranquilles
et solvables. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 18, au 1er étage. 887
PihflmflPP A louer, près de la Gare
UUail lUIC. une chambre au soleil,
bien meublée, électricité , à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adr .
rue de la Paix 55. ' 833
flhflmhpPC A 'Ouer, rue Léôpold-UUdlUUieS. Robert , 2 grandes cham-
bres indépendantes. Conviendraient à
l'usage de' Bureau on Atelier. 890

S'adr. au bureau de l'iMPAnTiAL.
Phamh PO A louer une. belle chambre
UUdUlUlC. meublée, au rez-de-chaus-
sée et au soleil. — S'adr. à la Laiterie,
rue Daniel-JeanRichard 19. 884
P.hamhPP A louer une chambre bienUllalliUl C. meublée, i un monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Serre 43. au 3me étage, à droite. 918
P.hamhpo A. louer. Jolie cbambre
uUaillUICi meublée, au soleil , à
Monsieur d'ordre, de moralité et tra-
vaillant dehors ; éclairage électrique et
situation près de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Paix 57, au lei étage.

S79
P.hamhpo A louer uue belle chambre
UlldillUI C. meublée, indépendante. —
S'adresser rue du Parc 98, au 8me
étage. 933
P.hamhpo A louer de suite une cham-UUdlUUI C. bra meublée et chauffée , à
personne honnêle. — S'adresser chez
le concierge, rue de la Serre 82*. 941
P.hamhpo A louer de suite . 1 belleUUdlUUl Ca chambre meublée, à per-
sonne de toute moralité ét travaillant
dehors. 1007

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
P.hamhpo A louer belle chambre
UUdUlUl C. meuhlée, avec électricité.
— S'adresser rue du Parc 49, le soir
après 6«/i .  ou a midi. 1034
P.hamhpo A louer jolie chambre meu-
UlldlllUi e. blée. Chauffage central ,
électrici té. — S'adresser rue de la Pair
107, au 2me étage, à gauche. 794
Pjû fj A fonpo A louer de suite jolie
r ICU- a- lCllO. chambre, avec électri-
cité. . . 938

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

fAflflS^*TlamP Beu *lB ,J8 "ianae a l()U-
|P*M9 UulIlO er dans une maison
u'orure , à proximité des Collèges Pri-
maire et Industriel et, si possible au
ler étage, deux chambres meublées
dont l'une au moins au soleil. — Fai -
re offres par écrit , sous chiffres L. P.
8" 3 , au bur. ae I'IMPAHTIAI.. 837

On demand e à loner. ŒT
Un avril , appartement moderne. 3 piè-
ces, si pos8inle avec bnlcnn. — Offre».
écrites , sous initial ns H. S. 108». ag
bureau de I'IMPARTIAI .. J O 8̂

On demande à louer Kïïi £ &
gement rie 2 pières. Confort moderne,
si possible chauffage central — Offres
écrites avec prix, sous I*. G. lOti i .
au bureau d'e I'IMP ARTIA L. 1010

Piod à tOPPO On demande à loiu»
l lCU d'ICI 1C, nnB ehamhre înaepen-
riante, si possible »u centre de la vil.e.
Urgent. — Offr-s écrites^ wree pnx
Case postale 1801». : J?2

On demande à loner §jj& Su X
tre de la ville , un logement de 2 p1"-
ces, avec cuisine et dépendances. 738

S'adresser au bureau ue I'IMPARTIA T,.

1 nriomont moderne. 3 ou enam-
UOgclllCUt bres, cuambre. de bonne,
chambre de bains, chauffage central,
est demandé à lou»r uour avril, i—
Ecrire sous chiffres W. W. ïOI'i". an
bureau rie I'I MPARTIA T,. 0̂4 9̂

Tnatnoàn On demande à louer un
11 alllCd.ll. petit traîneau d'enfant.

S'adresser à M. Senaud , rue du
Doubs 33. • _: . 878

On demande â acheter SS53:
ne à coudre, en très oon état. UiJS

S'adr. ail bureau de I'I MPARTIAL.

On demande à acheter ?SF!
2 portes , pour corridor. — Ofires Bras-
serie de la Charriére 21. 921

On demande à acheter f«JSS
à ga*, à 8 feux, avec four , — Offres
éerites sous chiffres E. B. 1056. an
bur. de I'IMPARTIAL. 1056

OB demande à acheter f •Jggft
en bon état. — S'adresser Laiterie du
Versoix. 1092

I f lVPftP n̂ ŝuiande à acheter, nne
UdjOUO. grande layette , en bon état.
— Adresser offres à M. Edmond Bre-
guet. rue de la Serre 4. 1076

On demande à acheter "ôrin^n"
mal. - Ecrire sous initiales H. A. 1084.
au bureau de I'I MPAHTIAL . 1084

AB fn A vendre, le tout aDrès
m_f &  I ' • quelques mois d'usage :
pour 95 fr,, une excellente et moderne
machine à coudre « Heivétia », grand
modèle, tiroirs, allonge; navette cen-
trale et tous les • accessoires-; *• pour
31â> fr., 1 beau grand . lit Louis XV ,
bois dur, complet, avec matelas très
épais en crin hoir, l'belle commode «
4 tiroirs, en noyer poli et poignées, 1
superbe canapé moquette moderne, 4
jolies chaises' à fleurs, 1 table ovale
à 2 tiroirs et 1 table, le tout moderne,
pour le bas prix de 315 fr. A vendre,
en plus , une très belle chambre « man-
ger, art nouveau, en chêne fumé. Ita«
pris. — S'adresser rue du Grenier 14.
au rez-de-chaussée. 592

A VPnrfPA * H'HKuiflque secrétaire.ICUUI C noyer massif , très bien
conservé ; bas prix. — S'adresser, rue
dn Temple-Allemand 109, au 1er étage.

À VPnri fP  k°n marcDe > un beau
ICUUl O grand harmonium.

avec pédale, 17 registres. 5 optaves. .
S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL. 880

A uonH po "" buau notager à gaz, a.K CUUI B s feux, avec la plaque. —
S'adresser à Mme Druz, rue du Donbs
159. 889
Diono A vendre, puur cas imprévu.l ldllU. nn superbe grand piano noir,
cordes croisées. Pi-esHant. — Ecrira
sous chiffres A. Z. 93? au bureau de
I'IMPARTIAL . 927
innnn(i&nn à vendre en très bon
&IMJ11101)11, état; belle occasion.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 1047

À vendra on jeune chien de garde.ÏBUUie _ sadr. rue du Nord
157, au sous-sol. , 1059

Occasion ! t̂ Ĵj &SA
rue de llnduBtiie '42, au rez-de-chaus-
sée. 1079



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etat-maj or, f rançais ;
PARIS. — 19 Janvier, 15 heinis. — Rien à

ajouter au précédent communiqué.
PARIS. — 19 j anvier, 23 heures. — Au sud

de la Somme, dans le secteur de Lîhons, un
blockhaus ennemi ai été détruit par notre artil-
lerie.

«Entre Soissons et Reims, nas canotas de
tranchées ont causé des dégâts sérieux stux
ouvrages aUemands dans la riégion d'Aillé â
l'ouest de Craonne.

En Argonne, nous avons canonné des trou-
pes en mouvement dans la région au nord de
Courtechausse.

E Lorraine, un tir exécuté sur un grj oupe de
maisons occupées par tes Allemands près (f A-
Hncourt, à l'ouest de Château-Salins, a (frimé
les meilleurs résultats.

Dans la nuit du 18 au 19, deux appareils al-
lemands ont j eté quatre bombes suri Nancy.
Une de nos escadrilles a aussitôt pris l'aSr et
bombardé les gares de Metz et «tfArnavllle.
Vingt-deux obus ont été lancés sur les bâti-
ments, qui ont subi dies dégâts.

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

BERLIN. — 19 janvier. — Sur le front occi-
dental, sur le front de l'Yser, un petit détachement
allemand a attaqué une tranchée ennemie et s'est
emparé d'une mitrailleuse. Activité réciproque des
travaux de mine sur le front à l'ouest de Lille jus-
qu'au sud de la Somme.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Da grand quartier général italien :

ROME. — 19 j anvier. — Dans la vallée de
Cj iese, l'aprèsMmidi d!u 17 j anvier, l'artillerie
ennemie a provoqué à Cimego, un incendie qui
a été cependant rapidement circonscrit

Par représaille, une de nos batteries a bom-
bardé Strada que l'on savait occupée par l'en-
nemi.

Dans le val Sugana également, nous avons
répondu aux tirs ennemis sur Borgo, en bom-
bardant la station de Caïdonazzo où on nous
avait signalé dés mouvements de trains.

Dans îe secteur de Tolmino, dans la nuit du
17 au 18, un détachement ennemi a tenté d'at-
taquer un de nos retranchements sur la hauteur
de Santa Maria. Il a été repoussé et a laissé
trente cadavres sur le terrain. Pendant la mê-
me nuit, dans la zone entre la cote 188 et Os-
Ji'avia, des détachements ennemis ont tenté
de se rapprocher de nos positions. La ferme
conduite de nos troupe* qui ne se sont pas
laissées induire en erreur par des cris trom-
peurs poussés par l'ennemi , a permis d'entra-
ver rapidement cette tentative.

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

VIENNE. — 19 janvier. — Sur le front
russe la journée d'hier* a été calme. Ce matin,
à une heure, une nouvelle bataille a commencé
sur la frontière à l'est de Czernowitz, près
de Toporoutz et de Bojan. L'ennemi a de
nouveau déployé de. nombreuses colonnes et a
prononcé sur certains points quatre attaques
successives, que nos vaillants défenseurs ont
partout repoussées.

Sur le front italien, des attaques de fnibles dé-
tachements ennemis près de Luzem et au nord
de la tête de pont de Tolmino, ont été re-
poussées. '

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

PETROGRAD. — 19 j anvier, 20 heures. —
Sur le iront de Riga-Dwinsk, raids fréquents
d'avions allemands. Des avions ennemis sont
apparus dans la région du cours inférieur de
l'Aa, en Courlande, près de Skotel, à l'ouest de
Friedrichstadt et sur Dwinsk, où les Allemands
ont j eté plusieurs bombes.

Les tentatives allemandes d'attaquer sur la
rive de la Dvina, en face de Lennewaden, en
aval de Friedrichstadt, ont été repoussées par
notre feu.

Sur les positions de Dwinsk, le feu d'artillerie
fut renforcé dans la région de Tennelsed, après
quoi les Allemands prononcèrent deux attaques,
qui furent chaque fois repoussées par notre feu.

Au Caucase,* à la suite de notre coup fou-
gueux inattendu, le centre de l'armée turque,
désorganisé, fut délogé de fortes positions pré-
parées en temps utile.

Sur le front de la région1 du lac Tourtoum-
Gehl jusque dans la région du fleuve Charian-
sou, au nord de Meliachgerd, soit sur une éten-
due de cent verstes,.les Turcs se replient dans
la direction de la plaine fortifiée d'Erzeroum.
En plusieurs endroits, cette retraite a le carac-
tère de fuite, où règne la panique. Plusieurs uni-
tés turques sont presque complètement anéan-
tie1;.

Les; centaines de cadavres d'AskerS et de
Turcs couvrent les chemins. Nos troupes, en
plusieurs endroits, doivent avancer sur des hau-
teurs dominant les nuages, creusant des tran-
chées dans la neigé profonde pendant que sé-
vissent de fortes tempêtes de neige.

La chasse aux sous-marins dians l'Egée
LONDRES. — La nouvelle activité des alliés

le long de la côte grecque est interprêtée com-
me le commencement d'une recherche systé-
matique des bases des sous-marlns qui se ca-
chent dans fle labyrinthe d'îles, de canaux et de
méandres helléniques. L'occupation de Cor-
fou et de Santi-Q.uaran.ta .-a été déterminée par
des raisons semblables. Les visites faites au
Pirée, à Fale.ro, à Corinthe, à Xanthi prouvent
la décision prise de procéder aux recherches
malgré toutes les protestations grecques. L'Ile
de Crête est tenue sous la surveillance très
étroite des torpilleurs qui visitent continuelle-
ment ses plus petits recoins.

Devant l'activité navale des alliés, les sous-
marins austro-allemands se sentant traqués,
sont devenus plus prudents et ont abandonné
leur zone préférée.

Les milieux navals anglais sont persuadés
que l'on réussira bientôt à neutraliser dans la
Méditerranée , comme on l'a fait dans la mer,̂Nord, l'action des sous-marins ennemis.

On ne prête pas foi à Londres à la nouvelle
de source bulgare que le. roi Constantin, ainsi
que la cour et le gouvernement, se préparent
à quitte r Athènes en guise de protestation con-
tre la violation de la neutralité ; à Corfou et au
Pirée, et que les alliés 'se disposent de leur côté
à installer à Athènes même un gouvernement
provisoire sous la présidence de M. Venize-
los.

Les négociations seraient rompues
PARIS. — Le « Temps » publie la note sui-

vante : . . .
Une nouvelle importante et imprévue, dont

il est encore impossible, pour le moment, d'ap-
précier le caractère, nous parvient cette après-
midi. Les négociations erftamées entre le Mon-
ténégro et l'Autriche-Hongrie sont rompues.
Voilà le fait ; mais . on ne possède aucune pr.ér
cision permettant de savoir si la rupture porte
sur les négociations, de paix qui devaient sui-
vre immédiatement cette reddition sans condi-
tions. . • j  • ;

L'écrasement du Monténégro
VIENNE. — Commentant la capitulation du

Monténégro, le « Fremdenblatt » écrit :
« La forteresse que l'Italie et la Russie avaient

élevée sur un point critique de l'Europe est
tombée grâce à la conduite magnifique des
troupes austro-hongroises. L'impression a.été
proîonde dans le monde entier. Nos ennemis
peuvent constater maintenant combien ils est>
maient faussement la puissance de notre Etat.
On croyait l'Autriche-Hongrie affaiblie» menâï
cée de dissolution, vouée à là ruine. Détrompés
et effrayés, nos ennemis voient auj ourd'hui dans
quelle colossale erreur ils sont tombés. >

La capitulation du Monténégro ne signifie pas
seulement que cet ennemi est abattu; elle cons-
titue encore une défaite terrible pour l'Italie et
la Russie. Cettigné était un pont entre Petro-
grad et Rome. Le coup est d'autant plus rude
que ces deux grandes puissances n'ont pas été
à même de donner, le moindre secours à leur
protégé.

Du fait que toute la Quadruple-Entente n'a
rien entrepris pour sauver son allié le plus fai-
ble dans sa détresse, on peut tirer de sérieuses
conclusions sur la faiblesse de nos ennemis.
Mais pour l'Italie spécialement, la chuté du
Monténégro est une défaite de la pire espèce,
une défaite morale et physique. »

La « Nouvelle Presse libre », le « Neues Wie-
ner Tagblatt » et la « Reichspost » se livrent à
des réflexions analogues.

Disputes entsie Turcs et Allemands
ATHENES. — Suivant une information de

Constantinople, l'indisposition. Ides officiers turcs
contre les Allemands provient de ce que les
officiers allemands reçoivent de fortes indem-
nités tandis que les Turcs sont payés maigre-
ment et irrégulièrement

Il y ta quelques semaines, une rixe a éclaté
entre officiers allemands et turcs, dans un res-
taurant à Stamboul. Les AUemands, pris de
boisson, discutaient politique avec leurs collè-
gues turcs. Les Allemands ayant tenu des pro-
pos désobligeants pour la nation et le peuple
ottomans, les Turcs se jetèrent sur eux. Plu-
sieurs officiers turcs et allemands furent blessés.

A îa suite de ces incidents, la Parlement
ottoman a voté une loi spéciale pour punir les
officiers ée livrant à \dCs excès.

Un article du «Messagero »
Au suj et de la capitulation du Monténégro,

le « Messagero » écrit :
« Cette capitulation était prévue. Trop nom-

breux étaient les symptômes suspects sur les-
quels n'avait pas manqué de s'arrêter l'atten-
tion de tout simple observateur des ohoses bal-
kaniques, pour qu 'on ne doutât pas de la con-
duite équivoque des Monténégrins. Ceux-ci
crieront pour se défendre que lïntente ne les
a pas secourus en temps utile. Mais tandis que
les Belges et les Serbes peuvent, la voix hau-
te et le cœur ferme, dire au. monde que tout
est perdu pour eux, hormis l'honneur , les Mon-
ténégrins, en rentran t à Scutari , ne pourront
pas se vanter d'avoir ajouté une pase honora-
ble à l'histoire glorieuse de leur guerre. La
paix qui couronne aujourd'hui leurs fatigues
est une prime qui réconforte les estomacs, non
le cerveau ni le cgeup.

Le Monténégro avait été souvent soupçonné
d'amourettes avec l'Autriche, et plus .d'une fois
la Russie avait eu à se plaindre de la politique
monténégrine.

La conduite du Monténégro commença à
éveiller quelques appréhensions après l'entrée
en guerre de l'Italie. Tout le monde s'atten-
dait à une vigoureuse offensive simultanée
des Serbes et des Monténégrins, mais la dé-
sillusion fut complète ; les Serbes et les Mon-
ténégrins non seulement n'avancèrent pas oon-
tre les Autrichiens, mais ils commencèrent une
marche d'invasion en Albanie, qu'on prétendit
suggérée par l'Autriche. ,*; .' '•

L'Italie ne se soucia pas des Intrigues du Baîl-
platz, et continua à frapper rudement sur le
Carson et sur les Alpes. Les Serbes, rassu-
rés quant aux intentions de PJtalie, reculèrent,
se réorganisèrent pour une défense désespérée
contre les Bulgares et les Austro-Allemands.
Les Monténégrins, au contraire, se contentè-
rent de la conquête de Scutari. La Serbie dé-
faite et envahie, la catastrophe du Monténé-
gro était Inévitable. ¦ .'" .'"" -' •;

L'Auttriche commença l'invasion monténégri-
ne et en peu de j ours elle eut facilement raison
de toute résistance.' Ainsi surgirent les doutes.
On se rappelle que le Monténégro avait laissé
pourrir à St-Jean-de-Medua les grandes four-
nitures de 1 vivres et de munitions envoyées par
l'Itali e qui .avait assumé la tâche de ces ravi-
taillements vis-à-vis des Alliés, signe évident
que les autorités supérieures -savaient ne pas
devoir vivre longtemps dans la disette causée
par la guerre.

Le roi Nicolas et les siens refusèrent d'a-
bandonner Scutari et de se réfugier en Italie,
¦signe évident que Scutari n'était pas en dan-
ger.

En effet, la presse viennoise et les gens bien
informés affirmaient que l'accord austro-mon-
ténégrin avait ponté à ces transactions : --l'Au-
triche aurait respecté la possession monténé-
grin e de Scutari en échange d'une apparence
de défense , et le Monténégro aurait cédé à
l'Autriche le Lovcen très convoité.

A part sa valeur morale, cette paix austro-
monténégrine ne change en rien les conditions
de la lutte balkanique.

La capitulation da Monténégro

La « Berner Tagwacht » a p ublié mardi la
note suivante, qui a causé une vive sensation à
Berne :

Nous apprenons; qu'un! magistrat, fusant par-
tie du gouvernement d'un canton de la Suisse
occidentale et qui occupe une situation en vue,
est accusé d'avoir favorisé le service d'espion-
nage d'un représentant d'une des puissances de
l'Entente et d'avoir dans ce but falsifié des do-
cuments. Ce magistrat n'en continue pas moins
à occuper une situation importante dans le Con-
seil d'Etat du canton en question et pourrait
encore continuer à rendre les mêmes services à
l'attaché militaire dont il s'agit.

Nous apprenons encore qu'une information
judiciaire, ordonnée par la j ustice militaire, est
en cours depuis un certain temps et que la fin
dé cette instruction a été retardée par un do-
cument qui s'est aj outé après coup au dossier.
; A ceci, le correspondant à Berne de la « Ga-
zette de Lausanne », touj ours, très bien rensei-
gné, ajoute ce qui suit ;

Le magistrat visé par la note de la « Berner
Tagwacht » est le président du gouvernement
fribourgeois, M. Savoy.

Nous pouvons ajouter que cette affaire est
d'ordre strictement privé et n'a ni rapport ni
similitude avec celle des colonels Egli et de
Wattenwyl. Le seul véritable grief qu'à notre
connaissance on puisse fai te à 'm. Savoy est d'a-
voir donné à un journaliste belge nommé Joset
un document attestant qu'il n'avait pas quitté
le territoire suisse où l'autorité militaire alle-
mande l'avait autorisé à séjourner à condition
qu'il ne franchisse pas la frontière française,
alors qu'en réalité M. Joset se rendit à Paris.

Rentré en Belgique, Joset fut traduit de-
vant un conseil de guerre et condamné à mort
peine commuée par l'empereur en celle de ia
réclusion à perpétuité — non sans s'être vu
au préalable confisquer une très forte somme
qu 'il avait rapp'Ortée de son voyage pour des
œuvres de bienfaisance.

Ces faits remontent d'ai'leurs à de longs
mois en arrière. Une enquête régulière a été
immédiatement commencée par la justice mili-
taire, sur la dénonciation d'une légation étran-
gère. Cette enquête n'a, sauf erreur, pas en-
core abouti, ce qui semblerait démontrer que
les faits reprochés à M. Savoy, ne sont pas
aussi bien établis que le laisserait supposer
la note de la « Tagwacht ».

En tout cas, nous le répétons, l'affaire n'a
pas d'analogie quelconque avec celle dite «d;s
colonels » et si on la sort aujourd 'hui seule-
ment — ainsi que celle de l'officier de Morat
qui aurait emporté des plans de fortifications
pour détourner l'attention publique de l'af-
faire Egli - de Wattenwyl, — c'est peine perdue.

Au demeurant, le magistrat fribourgeois mis
en cause ne manquera sans doute pas de
s'expliquer sur les faits que la « Tagwacht »
mieit à sa charge et l'enquête judiciri e en cours
perm ettra également, nous Fesserons d'u moins,
de faire la lumière complète .

Car, dans cette h!st >i e comme dans ce'îe
de l'État-mftJnr , le peu "le suisse réclame de
la lumière et encore de la lumière.

—-~œ*__m>aiœ <__ *• ¦ ¦

Encore une affaire

L'affaire de l'état-maior
L'Impression en Italie

L'affaire des colonels EgB et de WattenwsH
commence à occuper la presse italienne. Jus-
qu 'ici la presque totalité des j ournaux se sont
limités à communiquer brièvement les déci-
sions du Conseil fédéral, sans entrer dans les
détails. Mais dans plusieurs grands j ournaux
commencent à percer des commentaires,.

La « Gazzetta del Popolo », de Turin, pu-
blie, par exemple, une correspondance de Ro-
me écrite et signée par le député Bevïone, qui
résume les impressions d'u public italien. Après
avoir annoncé l'arrestation des deux colonels
et avoir dit les faits dont on les accuse, ainsi
que les conséquences fâcheuses qu 'ils peuvent
avoir pour l'armée française, M. Bevione ter-
mine par les considérations suivantes : « Je
ne veux nullement m'immiscer dans les affai-
res intérieures de la République, mais pour le
bien commun, en Italie, on désire que 'ces faits
ne se reproduisent plus. Les particuliers peu-
vent avoir des sympathies comme bon leur;
semble, mais l'Etat, ses institutions, ses orga-
nes, ses fonctionnaires doivent être imparr
tiaux et vraiment neutres. Seulement" à cette
condition la Suisse peut s'assurer la confianoe,
la considération , le respect de toutes les par-
ties intéressées et être choisie par un plébiscite
des Etats belligérants à la tâche si haute et
glorieuse à laquelle elle tend, celle de média-
trice de la paix mondiale. »

M. Bevione raconte encore dans son article
ce qui suit :

« Le 4 août 1914, le ministre d'Allemagne à
Berne avait adressé au Conseil fédéral la de-
mande formelle de laisser passer librement un*
corps de troupes allemandes par le territoire
de la Confédération afin de pénétrer en France
en tournant Belfoit. Le passage aurait dluré
très peu de j ours et l'emploi des chemins de
fer et l'achat de tous les produits dont avaient
besoin les troupes allemandes auraient été
payés en or. L'ordre et la tranquillité inté-
rieure du pays n'auraient été nullement d6-
rangés. Le Conseil fédéral opposa un refus net
et déclara que si l'Allemagne avait essayé de
passer quand même, elle se serait heurtée à la
résistance de l'armée suisse. On a passé, à
Berne, alors par des heures poignantes. L'Al-
lemagne comprit qu 'il ne fallait pas répéter ïn-.
venture de la Belgique. »

M. Bevione déclare connaître ces détails
d'un homme politique suisse en mesure de sa-
voir la vérité. cCe qui s'est produit au mois
d'août 1914 peut se produire encore ; la Suis-
se s'opposerait unanime, les armes à la main, à
toute armée qui essayerait de violer ses fron-
tières ; mais il est pourtant vrai qu'à y a dans
la république deux tendances qui s'identifienJ
avec les deux races prédominantes ; les Suis-
ses romands sont francophiles et les Suisses àl*
lemands sont germanophiles. »

Note de la rédaction. — Inutile de faire tel*
marquer que nous tenons la demande allen
mande du 4 août 1914, mentionnée dans l'aiv
ticle de M. Bevione, comme une simple furais*
terie. Il est fâcheux qu 'un homme qui occupa
une place dans le Parlement d'une grande puis-
sance, se laisse entraîner à publiée de pareilles
sottises.

On dit dans les milieux américains allemands
que d'importantes quantités de cuivre partent
d'Amérique à destination de l'Allemagne. Le
mode d'expédition pour exporter ce métal n'est
pas connu, mais d'après les bruits qui circulent
des navires se procurent aux douanes améri-
caines des permis pour se rendre dans les ports
russes ; à leur arrivée dans les ports des pays
neutres du nord de l'Europe les cargaisons
sont transbordées pour être livrées dans des
ports allemands de la Baltique.

* * *On a saisi à Malaga un chargement de trois
cents blocs de stuc, ainsi que des fûts de co-
lonnes et des chapiteaux, le tout provenant de
Zurich par la voie de Gênes, à destination d'un
négociant de Malaga. Ces blocs étaient tous
identiquement truqués. Chacun d'eux contenait
douze fusils Mauser, de fabrication allemande.
Les colonnes et les chapiteaux renfermaient,
soit des fusils, soit des cartouches. Il n'est pas
douteux que ce matériel était destiné à être
acheminé, par une occasion sûre, au Maroc,
pour y servir à armer les tribus.

* * *
Le gouvernement italien a rendu un décret

réduisant de moitié la consommation de l'élec-
tricité, du gaz et des autres moyens d'éclai-
rage des rues. Un autre décret prévoit des' fa-
cilités d'installation pour les usines hydrauli-
ques en vue de la production d'électricité.

* * *
D'après les avis de New-York, le gouverne-

ment britannique a effectué récemment le plus
important achat de cuivre qui ait j amais été en-
registré aux Etats-Unis. Le contrat d'achat
porte sur 185 millions de livres, soit environ
90,000 tonnes. Les livraisons progiessives doi*
vent commencer ce mois-cL

Questions économiques



La décision Êjtail Iédéral
Devant la justice militaire

Dans une séance spéciale qui s'est terminée
hier soir à 8 beures, le Conseil fédéral et le
commandant de l'année ont pris connaissance
du complément d'informations auquel H a été
procédé â l'égard des faits mis à la charge des
colonels Egli et de Wattenwyl.

Ce complément d'enquête permet d'exclure
"dores et déjà que les faits imputés aux officiers
sus-mentionnés revêtent le caractère de haute-
trahison. U s'agirait d'infractions tombant sous
la qualification générale die violation des de-
voirs imposés par la neutralité du pays et par
les obligations du service militaire.

Le Conseil fédéral et le génênal sont d'ac-
cord pour admettre que seule uno procédure
judiciaire complète est propre à donner à cet-
te affaire la suite qu'elle comporte et à îalire sur
les agissements des officiers prénommés toute
la lumière qu'exigent les intérêts supérieurs du
pays et die l'armée.

En conséquence, il a été décidé que le juge
militaire serait saisi immédiatement d'une or-
donnance d'enquête.
g . ; « » *r Cette décision tranquillisera l'op inion p ubli-
que. Il 4t<nt temps qu'elle intervînt. Et nous
p ensons qu'on p eut à p résent f aire crédit à la
\justice militaire et attendre calmement son ver-
dict. Il serait déplorable que l'agitation contir
nuât. "Notre p eup le a besoin de retrouver la p aix
intérieure que cette af f aire  était en p asse de lui
f aire p erdre.

Quelle est maintenant la proc édure app lica-
ble ? Elle n'est p as très bien déterminée, les co-
lonels d'Etat-maj or traduits j usqu'ici, en Suisse,
devant les tribunaux militaires n'ay ant pas été
nombreux. ,

Un j uge d'instruction va être nommé. Il re-
p rendra les chef s d'accusation j usqu'à conclu-
sion au renvoi devant le tribunal. Quelle sera la
comp osition de celui-ci ? Ce point non p lus n'est
p as f ixé, attendu qu'il n'y a p as de précédent.

f l  est p robable qu'on admettra que les incul-
p és doivent être j ugés p ar leurs pairs et qu'il
f audra constituer l'aérop age avec des off iciers
sup érieurs, au grade de divisionnaires.

La cause sera vraisemblablement j ugée à
'Ber,ne, mais il n'est p as encore sûr qu'elle sera
p ublique. Attendu les p ersonnalités étrangères
en cause et la gravité des déclarations qui p our-
raient intervenir j le secret des débats sera sans
doute réclamé.

Quant à l'arrestation des pr évenus, elle ne
'découle p as f orcément de la décision du Con-
seil f édéral. Pour autant qu'ils ne cherchent p as
à se soustraire à l'action de la j ustice, ils p eu-
vent conserver leur liberté. Il va sans dire qu'ils
isont tenus à se conf ormer à toutes mesures j u-
gées utiles p ar le j uge chargé de l'instruction.

Reste la question de la p eine qui p eut attein-
dre les colonels s'ils sont condamnés. Et p er-
sonne ne voudra admettre qu'il p uisse en être
'autrement. On a vu que le Conseil f édéral et le
général ont écarté de la p révention le chef de
haute trahison, attendu que le code p énal mili-
taire de 1851 qualif ie trahison la communica-
tion à « l'ennemi » de documents secrets mili-
taires ou p olitiques.

Comme il est avéré, tout an moins j usqu'à
p lus amp le inf ormé , que cela n'a p as été le cas,
il ne restait qu'à f aire app lication des disp osi-
tions qui p unissent la violation des devoirs du
service ou l'article 45 ainsi conçu :

* Celui qui commet un acte contraire au droit
international de nature à pouvoir occasionner
ou j ustiiier les hostilités d'une puissance étran-
gère contre la Confédération, sera puni, si le
délit ne doit pas être qualifié trahison, d'un em-
prisonnement de six mois au moins, et s'il en
est résulté un danger ou un dommage, de la
réclusion pendant cinq ans au plus. »

En cas de condamnation, « mais â ta réclu-
sion seulement », le coup able est dégradé de
p lein droit.

Notre code p énal militaire ne p révoit p as le
'délit d'esp ionnage à la charge des militaires.

H ne reste p lus maintenant qu'à attendre la
comp arution d'Egli et de Wattenwy l devant
leurs j uges naturels. L 'instruction sera certai-
nement terminée à bref délai, Et nous en au-
rons f ini avec ce cauchemar; ce qui ne veut p as
dire que cette triste aff aire n'en restera p as
moins comme une 4çs p ages les moins glorieu-
ses de l 'histoire suisse.

Ch. N.
Le «Temps» publie un expos a de l'affaire

Le « Temps » reçoit de Berne les renseigne-
ments suivants sur l'affaire :

«Au début de décembre, l'ambassade de
France a signalé au Conseil fédéral que l'état-
maj or communiquait chaque j our à l'attaché v___-
litaire allemand von Bismarck et à son collè-
gue autrichien ce qu 'on appelle la « Gazette de
ï'Etat-maior ».

Ce document confidentiel renferme le résumé
des nouvelles recueillies par le service des ren-
seignements, et bien que la valeur réelle, com-
me j' en ai pu j uger moi-même, n 'en doive pas
être exagérée, cette communication constituait
une atteinte à notre neutralité.

Mais ce n'est pas tout. A ce moment, le Con-
seil fédéral s'occupait d' une autre affaire qui

venait de lui être signalée Le cryptographe em-
ployé par l'Etat-maj or. avait rapporté les obser-
vations suivantes :

1° Il avait vu plusieurs dépêches chiffrées de
Bismarck à son gouvernement commençant par
ces mots : « Etat-maj or suisse informe », etc.

2° Il avait eu à déchiffrer des télégrammes
russes que le colonel Egli avait rapportés d'Al-
lemagne il y a quelques mois, et que les Alle-
mands n'avaient pas réussi â tirer au clair.

3° Il avait constaté, d'après la correspondance
échangée entre la légation russe et son gouver-
nement, que celui-ci se plaignait de fuites qui
auraient eu lieu à Berne et soupçonnait l'Etat-
maj or de passer ces traductions à Bismarck.

Les officiers incriminés furent entendus et
avouèrent cette communication de la *.« Ga-
zette ».

Le général Wiîle , qui ne se doutait de rien,
était abasourdi.' D'accord avec le président de
la Confédération, il releva de leurs fonctions
les deux colonels Egli et de Wattenwyl, mais
en chargeant provisoirement le colonel Egli
d'un commandement et en en promettant un
autre au colonel de Wattenwyl. Ces mesures
ont été prises aux environs de Noël*.

Cependant, l'affaire s'ébruitait. Aussi, mardi
dernier 11 j anvier, le nouveau président de la
Confédération , M. Décoppet, saisit lé Conseil
fédéral de l'affaire et tous ses collègues furent
d'accord pour déclarer que la sanction était lit-
suffisante. Le général WHIe fut chargé de com-
pléter le dossier et de donner mandat à un of-
ficier j udiciaire de faire une enquête sommaire
sur les trois griefs invoqués par le cryptogra-
phe.

Cette enquête sommaire a donné les résul-
tats suivants : 1. Les télégrammes Bismarck
commençant par la formule indiquée étaient
ceux dans lesquels ïl communiquait à son gou-
vernement les renseignements contenus dans
la « Oazette ». 2. La traduction du télégramme
chiffré russe — un seul et non plusieurs —,
n'est pas contestée, mais le colonel Egli pré-
tend garder cette traduction par devers lui. 3.
Les faits relevés par la légation russe sont
contestés.

Le siège de l'état-major
Ce « Journal de Genève » publie un intéres-

sant article relatif à la situation de notre état-
maj or. Le régime du « service actif » sous le-
quel nous vivons depuis de début de la guerre
fait que l'armée ne relève plus du Département
militaire fédéral, mais qu 'elle se trouve sous
le commandement du général. On ne voit donc
pas pour quelles raisons ces militaires conti-
nuent à résider à Berne. Dans aucun pays voi-
sin en état de mobilisation, le commandement
de l'armée ne demeure dans la capitale.

Notre confrère aj oute qu 'actuellement l'atmo-
sphère de Berne n'est pas la plus favorable au
travail de nos officiels. Berne est le siège des
légations étrangères ; de nombreux attachés
militaires y résident ; d'innombrables agents
de toutes les nations s'y rencontrent. C'est un
centre diplomatique des plus actifs. C'est un
foyer d'espionnage international. Or, on a dû
installer certains services de l'armée dans un
palace à la mode.

Tout cela est fort juste. Il parait qu 'on a déià
envisagé l'éventualité de transporter l'état-ma-
j or de l'armée prochainement à Lucerne.

Dans le parti socialiste
Hier à Zurioh, la direction du parti soda-

liste suisse a eu une séance en commun avec
la fraction socialiste de l'Assemblée fédérale.
Elle a examiné de façon approfondie les affai-
res militaires et a décidé entre autres d'exiger
la convocation immédiate de l'Assemblée fédé-
rale et de lui demander la nomination d'une
commission d'enquête parlementaire.

La Chaux- de-f cnds
Le fonds des ressortissants.

L'assemblée générale du Fonds des ressor-
tissants s'est tenue hier soir ,dès six heures
trois quarts, dans la salle du Conseil géné-
ral, sous la présidence de M. Paul Mosimann,
président du Conseil communal. Cinquante ci-
toyens électeurs neuchatelois y participe vt. M.
William Jeanneret, secrétaire idu Conseil com-
munal, tient le protocole.

MM'. Armand Quartier, Armand Sandiz,
Paul-Emile Jeanmaire et J.-H. Grosclaude
fonctionnent en qualité de scrutateurs.

L'assemblée décide de composer le comité
de surveillance de sept membres.

Sont proposés : MM. Armand Quartier, E.-A.
Bolle, Louis Droz, André Jacot-Guillarmod, Pau,1
Graber, Ariste Montand-on-Calame, Ch. Schûrch,
Ch. Frank, Georges Dubois-Lemrich.

Le premier tour de scrutin donne les résul-
tats suivants :

60 bulletins délivrés et rentrés, 2 blancs,
48 valables; majorité, 25.

Sont élus MM. Ch. Schûrch par 36, Georges
Dttbois-Lemrich ,35, Paul Giaber 26, Armand
Quartier 25 voix.

Obtiennent des voix : MM1. André J icot-Giiil-
larmod 22, E.-A. Bolle 20, Louis Droz 20,
Ariste Montandon-Calame 19.

Restent deux membres à élire.
Le second tour de scrutin donne ces résul-

tats :
Bulletins délivrés et rentrés 50; blancs 6;

majorité 23.
Sont élus, MM. Louis Droz, par 34, Ariste

Montandon-Calame par 28 voix.
Obtiennent des voix: MM. E.-A. Bolle 14, An-

dré Jacot-Guillarmod, 13.
La séance est levée à 7 heures! et demie.

Toutes les ficelles.
L'ingéniosité de l'industrie allemande ne con-

naît pas de bornes et personne au monde ne
s'entend comme les suj ets du Kaiser pour « tirer
toutes les ficelles ». Malgré le manque presque
complet de celle qui sert à attacher les paquets,
à cause de la pénurie de chanvre, leur embarras
n'a pas été long. Auj ourd'hui , les Allemands
utilisent couramment de la ficelle de bois.

Nous en avons des échantillons sous les yeux
et force est de reconnaître qu 'ils remplissent
parfaitement les conditions appropriées à leur
usage. C'est simplement de la fibre de bois
blanc, ressemblant à du crin végétal, tordue en
différentes grosseurs. La résistance de cette fi-
celle de bois est à toute épreuve et pour le moins
égale à celle faite avec les fils de chanvre.
Petites nouv elles locales.

ISABELLE DEBRAN. — Mardi prochain ,
Mme Isabelle Debran, directrice du j ournal
« Pour la femme » viendra donner au théâtre,
sous le patronnage de la Société des Confé-
rences, une causerie qui suscitera le plu9 vif
intérêt. Mme Debran fut en effet arrêtée en Al-
lemagne» au cours d'un récent voyage et, sous
le titre : «Prisonnière en Allemagne», elle nous
fera part de ses impressions. La location s'ou-
vrira samedi, le matin à 9 heures pour les mem-
bres de la Société des Conférences, l'après-
midi pour le public. •

CONFERENCE VANDERVELDE. — Les
cartes d'entrée pour-cette conférence,, demain
soir, s'enlèvent rapidement. Les personnes qui
tiennent à entendre le grand tribun socialiste
et qui ne s'en sont pas encore procuré feront
bien de se hâter si elles ne veulent pas arriver
trop tard. Elles sont en vente , jusqu 'à demain
à midi, au prix unique de 30 centimes, dans
tous les magasins des Coopératives riunies et
au magasin de cigares Marchand-Weber, rue
de la Balance.

LES TANAQRA. — Dèis samedi, au Stand, se
produira la célèbre troupe Tanagra , qui fait ap-
paraître au moyen d'une savante combinaison
toute sorte de personnages en miniature. Ce
sont de véritables êtres humains ne dépas-
sant pas 30 cm. de hauteur, dansant, chan-
tant, jonglant , escamotant comme de vérita-
bles; artistes et habillés de délicieux costumes.
C'est un spectacle ravissant et d'une illusion
parfaite auquel notre public est convié. .

MORT SUR LE FRONT. — La famille de M.
Charles Balimann, de notre ville, au service-de
la France corne brancardier depuis le début de
la guerre , vient d'apprendre sa mort survenue
à Souain le 2 octobre 1915. Le défunt exerçait
la profession de typographe et était très estimé
par ses collègues de La Chaux-de-Fonds. A
son épouse et à son enfant, nous présentons
l'expression de notre entière sympathie.
^ MANDATS DE POSTE. — A partir du 2G
j anvier, le cours de versement des mandats de
poste à destination du Danemark , de la Suède
et de la Norvège sera fixé à 146 centimes pour
une couronne. Dès la même date, le cours de
versement des mandats de poste pour l'Espa-
gne est fixé à fr. 100 pour 100 pesetas.

LA PEDAGOGIQUE. — La soirée de bien-
faisance donnée ce soir par la Société pédago-
gique commencera à 8 h. précises. Comédies:
« Les femmes savantes », et « On ne badine
pas avec ! amour». Il reste de bonnes places en
location.

(Bépêches du 20 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Uo nouvel emprunt de 100 millions
BERNE. — Le Conseil fédéral aurait décidé

d'autoriser le Département des finances à ou-
vrir des négociations en vue du quatrième
emprunt fédéral de mobilisation. L'emprunt se-
rait probablement d'un montant de cent mil-
lions de francs, qui serait émis vraisemblable-
ment au taux de 4 et demi pour cent. Le cours
d'émission n'est pas encore fixé.

Les difficultés de l'industrie textile
ST-GALL. — Une conférence convoquée par

le département st-gaJlois de l'économie publi-
que à laquelle assistaient des représentants des
gouvernements cantonaux de St-Gall, Appen-
zell, Thurgovie et de différents milieux inté-
ressés dans la broderie et les industries texti-
les a reconnu que les difficultés continuent à
être très sensibles. II sera nécessaire de pren-
dre des mesures plus efficaces, notamment en
vue d'empêcher toute exportation des tissus et
des fils indigènes nécessaires. Une enquête sé-
vère devrait s» fai re et les stocks devraient
être séquestrés.

Manifestations chaleureuses
FLORENCE. — MM. Salandra et Martini ont

visité les hôpitaux et les institutions de l'orga-
nisation civile. Ils furent l'obj et de manifesta-
tions chaleureuses , qui atteignirent leur com-
ble dans la soirée, lorsque le cortège imposant
des associations populaires et de milliers de
citoyens se rendit devant la préfecture, accla-
mant avec enthousiasme le gouvernement et
la guerre. Salandra parut au balcon pour re-
mercier.

MILAN. — Hier soir, au théâtre de la Scaîa,
bondé, eut lieu une représentation de bien-
faisance avec opéra patriotique «La bataille de
Legnano », de Verdi. Pendant l'entr 'acte, d'An-
nutizio, en vn ir o mid ' cf ici r avi te r, r ro:oriça
des paivl s d'un vibrant pa iioti me adressées
aux citoyens et aux combattants provoquant
une émotion profonde. Cette soirée tris réussie
donna lieu à lune grande manifestation d'enthou-
siasme pour l'armée et la guerre. ~ —~

Plutôt la mort qne l'esclavage
ROME. — Le consulat général du Monté*

négro a communiqué ce matin au ministre des
Affaires étrangères, au nom de M. Miousko-
vitch, président du Conseil du Monténégro, ar-
rivé hier, à Brindisi, que S. M. le toi du Mon-
ténégro et son gouvernement r,ej eta;ient toutes
les conditions de paix de l'Autriche-Hongrie et
que la lutte allait recommencer sur totut le
front. Le roi et ses fils restent au Monténé-
gro au milieu de leurs troupes aïin d'organi-
ser la défense à outrance. . ... .

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

LONDRES. — 20 j anvier. — Pendant la jrjbr-
née d'hier, il y a eu 19 combats aériens, aU
cours desquels nous avons perdu deux aéropla-
nes. Dans cinq de ces combats, les appareils al-
lemands ont été contraints à descendre. Deux
mines allemandes ont fait explosion dans l'an
près-midi du 18 j anvier au sud de Fricourt. El*
les n'ont occasionné que peu de dégâts. Sur plu->
sieurs points, , aus avons canonné avec succès
les tranchées allemandes. Au crépuscule un dé-
tachement anglais a pénétré dans les tranchées
allemandes au nord de la Liss et ramené' plu--
sieurs prisonniers. Les Allemands ont fait ex-
ploser une mine près de la redoute Hohenzol-
lem et une autre près de la tranchée de Guin-*
chy, ne provoquant aucun dégât. L'artillerie ma-*
nifeste de l'activité au nord-ouest de Fromellésf
et à l'est d'Ypres . Nos canons ont abattu uii
aéroDiane allemand près de Frelinghiens.

A la Chambre des Communes
LONDRES. — Hier à la Chambre des com-

munes, répondant à des questions sur l'éva-
cuation de Gallipoli , M. Tennant dément les
informations de source turque prétendant que
les troupes turques ont trouvé pour 2 millions
de livres sterling de matériel sur le champ de
bataille. M. Tennant affirme que la valeur au
matériel laissé en arrière s'élève peut-être au
quart de cette somme ou même au huitième.
On ne peut , dit-il, qu'approuver les autorités
militaires responsables de la retraite , dont ___
première préoccupation fut de sauvegarder les
soldats.

Le secrétaire d'état aux affaires étrangères
déclare: Comme suite aux repré sentations fré-
quentes , appuyées par le gouvernement belge,
le gouvernement anglais permet l'exportation
d'une certaine quantit é d'orge en Belgique, â
condition que la distribution soit assurée par la
commission de secours et que le gouverne-
ment allemand promette de prohiber l'ex-
portation de la bière de Belgique. Ces diverses
assurances ayant été reçues, le gouvernemen t
a permis l'exportation de la 'quantité d'orge
jugée nécessaire pour la consommation d'au
mois.

Guillaume II à Nisch
SOFIA. — L'empereur Guillaume, accompa-

gné de son chef d'Etat-major, général de Fai-
kenhayn ,a été reçu à Nisch par le roi Ferdi-
nand. Les deux souverains se sont embrassés et
se sont serrés cordialement la main. Ils sont
partis en auto pour la*forteresse, où ils ont été
rej oints par le général de Mackensen. A 3 heu-
res, un déj euner a été servi. A 7 h. 30, l'empe-
reur est reparti pour l'Allemagne. Les deux
monarques ont été chaleureusement acclamés
par la population ! ! ! Toute la presse relève
l'importance politique et militaire de la visite de
l'empereur.

L'inondation en Hollande s'aggrîave
AMSTERDAM. — Le danger croît touj ours

dans les régions inondées du nord de la Hol-
lande. Les dernières nouvelles signalent que
la digue du Waterland au nord de Dugerdam
s'est effondrée sur une longueur de 80 mètres à
la suite de l'abaissement du Bolder. Le bourg-
mestre demande du secours au Ministère. La
situation dans le Purmerend s'aggrave tou-
j ours. Près de Wigdewormer , la voie du che-
min de fer menace de s'écrouler.

Dernières nouvelles suisses
BERNE. — Une assemblée générale de la

S. S. S. a reconnu les syndi cats suivants :
Syndicat c'.'imoortation dit l'industrie suisse de
la vannerie, siège à Berthoud; Union des syn-
dicats agricoles romands, Lausanne; Société d'imH
portation des maisons de gros d? mercerie,
bonneterie, quincaillerie fine, Bâle; Office d'im-
portation de l'association suisse des nvrehands
de cuir, Berne; Syndicat d'imporiation d'horloge-
rie suisse, La Chaux-de-Fonds.

FRIBOURG. — Le chancelier épiscopal ac-
tuel L. Ems a été nommé vicaire général du
diocèse de Lausanne et Genève et remplacé
dans ses fonctions par M. le curé Pahud, au Lo-
cle.

MORGES. — Les d'marches pour l'extra-
dition de trois voleurs qui orit dîrobé des
sacs de blé aux entrepôts de Morges, au com-
mencement de décembre dernier , ont abov.ti.
Les autorités françaises ont remis les préve-
nus aux gendarmes suisses. Les prévenus ont
été amenéŝ  à Morges, puis à Lau sanne, où ils
comparaîtront devant le Tribunal militaire.

GENEVE. — A la suite d'uni faux pas, le nom-
mé Louis Duport , 53 ans, Vaudois, est tombé
si malheureusement dans l'escalier de sa mai-
son, qu 'il s'est fracturé le crâne. Il a été trans-
porté à l'hôpital dans un état grave.

BELLINZONE. — Le Conseil d'Etat a in-
fligé une amende de plus de 10,000 fr°ncs à
un citoyen qui avait caché sa vraie situatio n
financière pour rayer moins d'imp t. Le mon-
tant de l'amende sera partagé entre l'Etat et
la commune de Beliinzone.
Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds



L"A LECTURE DES FAMILLES

•votre âme, de toute la puissance de votre cœur...
Supposez qu 'à mon âge, alors que votre amour
pour mon père était dans sa floraison, on fût
ivemi vous dire d'abandonner celui que vous
adoriez pour épouser un autre homme, fût-il
dans la même situation que Marcel près de moi.,¦flu 'auriez-vous répondu ?
i —Ce n'est pas la même chose.¦— Pardon, c'est exactement la même chose.
Vous auriez refusé d'entrer dans de pareilles
combinaisons, car vous n'avez eu qu 'un amour
et ne pouviez en avoir qu 'un seul qui prit toute
votre âme, occupa toute votre vie,

—- Mais, ma pauvre enfant...
* — Quant à vous, mon père, vous l'homme
de devoir, d'honneur, fidèle à votre foi, fidèle
à votre parole... jusqu'à risquer votre vie dans
le plus grand danger pour elfe... si l'on vous
avait proposé de manquer à votre croyance...¦de faillir à votre sacrifice... qu'auriefc-vous fait?
'Je le sais... vous seriez mort plutôt que d'être
parj ure, plutôt que de trahir, votre conscience.

J- Sans doute, mais icL.
— Ici, mon père vénéré, ici, mère chérie, c'est

la fille de cette tendre épouse la fiile de cet
homme loyal, qui vous parle... et elle se flatte
d'avoir hérité d'une de leurs plus belles quali-
tés, se fait gloire de leur ressembler... Comme
(vous, ma mère, j e ne puis avoir qu'un amour qui
•remplira ma vie... comme vous, mon père, je
ne puis trahir mon âme.

— Alors, tu vas r...
' ¦— Rester fidèle à mon cœur qui ne peut se
(reprendre... et, pour ne pas trahir, ma conscien-
ce, j e vais mourir.

— Mourir ! s'écrièrent en même temps le
général et sa femme affolés ; mon enfant, tu
ye''x mourir ?...

D'un geste affectueux, Amélie les rassurai
— Je veux me retirer du monde où mon de-

voir est d'avoir un éooux, où mon rôle est d'être
mère de famille... Ne pouvant avoir pour mari
celui que j'aime, j'aurai pour époux spirituel
celui qu 'implorent les veuves, que prient les mè-
res... Notre-Seigneur ! Né pouvant être la ma-
man des bébés de mon sang, j e serai la sœur
de ceux qui souffrent... la mère des orphelins,
de<; abandonnés... Je vais être sœur de charité!...

Mme de Vertheuil, le général, tout émus,
S'étaient levés vivement.

— Toi, Amélie, s'écrièrent-ils, rentrer au cou-
rent ?...

— Où s'apaisent les dou leurs quï ne peuvent
¦se guérir !... C'est mon père, encore une fa-
çon de remplir mon devoir... et, ne pouvant
donner â mon pays des enfants pour sa défense,
en fille de soldat, j e me dévouerai aux petits
malheureux, je préparerai! des femmes.... j' élève-
rai des hommes, pour plus tard !...
î Amélie, maintenant; avait des laitues plein Ie&
Seux. „. * :•'• - '-- '- -- ™ - •-¦-- i

— Ah ! croyez, mon père, croyez bien, ma
mère, qu'il m'en coûte, car j e sens que mon
cœur était fait pour aimer... pour chérir... Mais
ma résolution est prise... bien arrêtée. Rien ne
pourra la faire changer. Vous me laissez libre
de faire mon choix, voilà ce que j 'ai choisi.

Le général ouvrit ses bras et, éclatant en san-
glots, pressa sur son cœur sa fille.

— Mon enfant !... Amélie, ma pauvre enfant !i
Ce fut entre ces trois êtres, qui se chérish

saient tant, une scène navrante.
La générale essaya de raisonner sa fille et de

la faire revenir, sur sa décision inattendue. Ce
fut en vain.

A toutes ses obj ections, Amélie répondait :
— Ne pouvant devenir la comtesse de Lava-

court... j e veux être la sœur des pauvres.
Ainsi se terminait en drame l'idylle d'amour

commencée, si riante, si rose, sur les bords de
la Seine, en face de l'îlot en fleurs, tout plein
d'oiseaux chanteurs, oui se cherchaient dans le
feuillage pour passer la nuit sur la même bran-
che, deux à deux, bien tendrement unis.

III
Douleur, dans la forêt et douleur dans la maison

Ce fut Mme de Vertheuil qui se chargea de
la pénible mission de faire connaître à Mme de
Rédiel la réponse d'Amélie. Elle avait promis
de l'en informer le plus tôt possible ; il était
charitable de la tirer immédiatement d'inquié-
tude.

La mère du jeune peintre et Marcel lui-même,
comme l'avait prévu la générale, attendaient sa
communication dans une anxiété mortelle.

Marcel, n'y tenant plus et sentant la maison
lui peser sur la tête, les pièces trop étroites
était sorti quand Mme de Vertheuil arriva chez
sa mère. Il avait besoin de marcher , de faire
fouetter par la brise de la Seine, son front
bouillant.

La générale , donc, entra dans le salon de
Mme de Rédiel.

Celle-ci, confiante , ne pouvant douter qu 'A-
mélie n'accepterait pas son fils , tendit les bras
à sa parente qui , pensait-elle, lui apportait le
bonheur de Marcel.

Mais la générale avait le visage tout boule-
versé ; ses yeux étaient encore tout gonflés:
d'une nuit sans sommeil et passée dans les
larmes.

La mère de Marcel , à cette vue, ressentit un
coup terrible au cœur.

Elle eut peur, car aussitôt elle devina.
— Ma cousine, s'écria cependant la généra-

le en se j etant dans ses bras et en l'embrassant,
ma pauvre cousine , que nous sommes malheu-
reuses !¦ A

(A smvj_ej .) J

Boucherie Schweizer
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LA FILLE

par

LÉON S A Z I E

DEUXIEME PARTIE
La rançon du passé

Le malheureux Marcel, qui, tout en tournant
les pages du cahier de musique qu'interprétait
Amélie, jotait à tout (instant un coup d'œil rapide
vers la table de jeu autour de laquelle allait se
débattre son sort, tressautait à chaque fois
qu'il entendait une exclamation annonçant qu'il
avait enoore perdu.

C'était autant de coups qui luï résonnaient
a|u cœur.

Cependant de sa place Mme de Rédiel pou-
vait, tout en manœuvrant ses cartes, voir la
figure navrée et le jeu de son fils.

Elle comprenait, sentait quelle peine il devait
sentir à ses victoires, aux défaites du géné-
ral, qui était certes, le meilleur homme de la
terre, mais qui avait ce défaut de ne pas
aimer perdre au jeu . C'était chez lui comme un
point d'amour-propre... Etre battu aux car-
tes le contrariait fortement.

Ce soir, il perdait avec acharnement et com-
mençait à se montrer d'humeur massacrante.

Et l'on vit alors oe jeu bizarre, sinon unique,
de gens cherchant à perdre, le désirant abso-
lement et gagnant toujours, et d'un parte-
naire furieux de perdre qui ne parvenait pas à
faire le moindre pont

A force de vouloir perdre, Ta m *re du mal-
heureux Marcel finit par donner au général
l'occasion de gagner.

— Enfin! — s'écria le général, avec un sou-
pir de joie ineffable, — voilà la veine qui me
revient...
.j, fcfs sachet isi pareille alubaïhe se î £§g.rjte-

raît de |a soirée, Mme de Rédïel SaUta sur l'oc-
casion et la saisit par cet unique cheveu que
ces toqués de poètes, — qui ont parfois tant do
bon sens — lui attribuent sur le crâne.

— J'espère, général, que vous voilà heureux!
— Ravi... très heureux, mia cousine!... on

ne peut plus heureux... J'espère maintenant que
la veine commenioe à me sourire, arriver à me
rattraper et vous battre à plates coutures,
sur toute la ligne.

— Cela ne vous sera pas difficile!... .Mais,
puisque vous voilà en heureuse veine, il faut
que je vous entretienne, ainsi que ma chère
cousine, de quelque chose.

— Parlez, ma chère amie, fit le général en
battant les cartes d'une main habile.

— Cela dbi t être dit pendant que nos jeunes
gens sont absorbés par leur musique.

— C'est donc d'eux qu'il s'agit ?
— D'eux et de nous...
Mme de Vertheuil avait fait un mouvement...

Elle avait dès ce moment deviné du quoi allait
parler la mère du jeune peintre.

— Vous n'êtes pas sans savoir, reprit Mme
die Rédiel, que mon fils aime beauooup sa cou-
sine?

— Et que sa cousine le !uï rend bien, ap-
puya le généraL

— Je ne vous ferai pas l'éloge de mon fils
que vous connaissez comme s'il était votre
enfant... Je sais en quelle estime vous le
tenez et combien vous appréciez son talent
et son caractère.

— En effet ,rcous aimons beaucoup, la géné-
rale et moi, votre garçon.

— Donc je puis en toute confiance vous
parler, mon cousin, de quelque chose que ma
cousine et moi avons bien souvent comploté.

—- Ah! ah!!... Voyona.
— Le moment est veau pour Amélie et Mar-

cel de se marier. !
A ce n ot le général et sa femme sursau-

tèrent.
— Amélie, se marier! dirent-ils.-— Or, poursuivit Mme die iR'dieï, qui n'a-

vait pas été sar, s'apercevoir du mouvement

DE
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A LOUER
de suite ou époque à convenir

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

PREMIER-MARS 11-a. Rez-de-chaussée,
atelier. Conviendrait spécialement pour
menuisier-ébéniste. 408

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

' COLLÈGE 15. Grand magasin. Convien-
drait pour tous genres de com-
merces. _____ 410

1 Pour le 30 avril 1916
BEL-AIR 14. 1er étage de 3 chambres,

Gulsine et dépendances. 411
CHARRIÉRE 84. Atelier, avec ou sans

logement de 3 chambres, cuisine et
dépendances. 412

NUMA-DROZ 178. 3me étage de 3
' chambres, cuisine, chambre de bains

et dépendances. 413
PARC 69. 1er étage de 3 chambres,

, cuisine et dépendances. 414
TERREAUX 18. 1er étage de 3 cham-

bres, cuisine et dépendances. 415

A LOUER
¦de suite ou nour époque à convenir, à

la rae Léopold-Kobert 58
1 masrasin avee dênendonces et vi-

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

Frs. 650.— par an.
1 beau logement de 3 cbambres. —

Frs. 750.— par an.
Cuisino et'belles dépendances.

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

et dépendances. Fr. 860.*— par an.
1 logement de 2 cbambres, cuisine

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

S'adresser à M. H. Danchaud, rue
dn Commerce 123.' - Téiéobone 6.38.

EA LECTURE DES FAMILLES

fart par les parents, si Marcel ne pourra trouver
une autre jeune fille ayant les qualités et les
mérites d'Amélie, votre fille aura bien du mal
à flenconter un homme ayant la valeur de Marcel
soifs tous les rapports.... et qui p iisse l'aimer
autant "et la rendre aussi heureuse.

Ou regard, rapidement,, le général et sa
femme s'étaient consultés.

— Nous partageons entièrement votre avis,
répondit de générai à Mme de .RédieL Nous nous
sommes souvent {(Ji*, Una femme et moi, que
Marcel et Amélie feraient le plus ravissant
petit ménage qui soit possible d'exister... et
nous sommes heureux die votre recherche.
, — Par conséquent, ma demande?..._ Nous vous donnons une réponse favorable,

vous en êtes certaine.
— ¦Donc, je puis dîre à mon fils... s'écria

joyeusement Mme de Rédiel.
— Rien encore! dit le général vivement.
Surprise, la mère du peintre demanda :
— Pourquoi cela?

.*~r. Wy  a tM-ue raison majeure. ¦ '¦ ' '• - -
~ Quelle raison ? .. Puisque vous nous ac-

cordez vous-mêmes votre consentement...
¦• '-¥- De grand cœur!
•~ Que Marcel et Amélie s'aiment....

— Cela n?est pas douteux... Leur affection est
profonde, sincère...
'4- Donc enoore une fois...

•— Une raison que vous ne connaissez pas,
mais qu'ien deux mots je vais vous faire de-
viner.

. — Je vous écoute avec anxiété , comme mon
pauvre enfant qui sait de quoi et de qui nous
parlons et qui tourne vers nous ses yeux sup-
pliants.

Le général posément, répondit :
• — Nous mous sommes fait un prin cipe , ma
femme et moi, de ne vouloir que le bonheur de
notre fil fe et die né pas prendre la moindre déci-
sion à l'égard de son établissement sans, au
préalable, .Ja consulter et lui donner le loisir
de réfléchir mûrement. ,

— C'est Ûe toute logique, et je ne puis
que vous approuver;., vous approuver d'autant
plus que je suis absolument sûre de la réponse
que fera Amélie.

— Nous espérons qu'elle sera conforme à
vos.désirs qui sont les nôtres, croyez-le bien .
¦Mais ayant de prendre envers vous et Marcel
le moindre engagement, vous donner la moin-
dre " parole,' le plus petit gage de certitude, nous
tenons à consulter notre fine, à connaître son
avis e* le fond de sa pensée.

— Parfaitement.¦' — D'ailleurs, pour satisfaire vtrirs impatience ,
que je comprends fort bien, je puis vous faire
une promesse que je suis sûr de tenir,
u — Laquelle, mon cousin?

— C'est de parler de cela immédiatement à
Amélie.

— Oh! merci .
_ — Je vais lui en parler tout de suite... Et

si comme, nous l'espérons, la générale et moi,
la réponse est favorable, vous en serez aussi-
tôt informée.

La mère du jeune peintre remercia aussitôt
son cousin, puis tâcha de perdre encore quel-
ques parties, pour achever de le rendre favora-
ble à ses projets.

A l'heure Habituelle, elle demanda son mante-
let et, après avoir &;rré affectueusement la main
de ses parents , elle embrassa avec une pj lus
fran de tendresse la jeune fille , qui lui rendit
e même ses caresses, et elle se retira avac

son fils.
Chemin faisant, elle dit à Marcel :
— Mon enfant, je me suis acquittée de ta

mission.
— Qu'ont répondu les parents d'Amélie?
— Qu'ils* seraient absolument enchantes dé

t' avoir pour ' gendre, mnis qu 'ils ne pouvaient
rien arrêter.

— Pourquoi cela?
— Ils veulent... et cela est tout naturel...

consulter leur fille avant de prendre une dé-
cision... Or, ceci n'est pas pour nous inqu iéter.
Amélie t'aime beaucoup... et, de la réponse
qu'elle va faire, nous sommes déjà sûrs... Elle
acceptera avec bonheur d'être ta femme.

De leur côté, les de Vertheuil , sans que leur
fiUe, occupée à ranger sa musique, pût les
entendre, s'échang èrent rapidement quelques
paroles : ; ; '

— Oui, oela nous rendrait très heureux de
voir Amélie la femme de Marcel.

— Mais voudra-t-elle accepter?
— Il le faudrait... Cela lui ferait oublier la

douleur ressentie à Versailles; cela la console-
rait, lui ferait de nouveau prendre goût à la
vie...

— Evidemment... Mais pourra-t-elle chasser
le souvenir de l'autre , de Max de Lavacourt?

— Interrogeons-la quand même, nous l'avons
promis.

Alors, comme ils l'avaient dit, dès que Mme
de Rédiel fut partie , le général et sa femme,
au lieu de se rendre dans leur chambre, de-
meurèrent au salon, et, quand Amélie,ayant
remis ses cahiers de musique en ordre, vint
à son habitude les embrasser, leur dire bonsoir,
ils la retinrent.

— Nous avons à te parler, mon enfant.
Amélie eut sur la figure comme un voile de

tristesse.
— Je sais, fit-elle, ce que vous allez me

dire.
Le général et sa femme se regardèrent, quel-

que peu surpris.
— Mous allez xm dire» reprit la jeune fille,

LA LECTURE DES FAMILLES

que notre cousine de Rédiel vous a demandé
m'3 main pour Marcel ?...

Mme de Vertheuil et le général inclinèrent
la tête.

— Oui, c'est cela, mon enfant; mais com-
ment sais-tu ?...

— Dqjuis longtemps j'attendais qu'on vous
fît cette demande... et, ce soir, bien que je
n'aie pas eu vraiment le cœur à ia musique,
je me suis mise au piano pour que Mme de
Rédiel , qui en grillait d'impatience, pût vous
faire en toute assurance la demande en ma-
riage.

— Tu acceptes, n'est-ce pas, mon enfant ?
Amélie secoua sa jolie tête brune , soudain

devenue pâle.
— Non ! fit-elle. "
— Tu refuses?...
— Je ne refuse pas d'être la femme de Mar-

cel... Ce serait, je 1e sais, pour; moi peut-
être le bonheur...

— Eh bien ! alors?...
— Je ne puis accepter.
— Nous ne comprenons plus!
— Je ne puis accepter, parce que je suis

trop loyale pour me marier sans que mon
cœur soit engagé... sans aimer d'amour mon
mari .

..' — Tu aimes Marcel ?
— Oui, je l'aime beaucoup... connue frère ,

mais mon cœur aime pour jamais... aime d'a-
mour... l'autre!
' -r- Cependant, mon enfant...

— Oh! ma mère, je sens que je ne pour-
rais aimer un autre homme que Max de Lava-
court.

— Mais, ma chérie, puisque Max aime An-
toihette Dubois... que, de son côté, il n'aimera
qu'elle... n'épousera qu'elle... tu ne peux sa-
crifi er ta vie...

Amélie, tendrement, se rapproch a
^ 
de sa mère

et de son père qui , tout émus, l'écoutaient.
x — Si, ma mère, dit-elle; ma vie est sacrifiée.¦ Le général prit la parole :

— Voyons, voyons, dit il. Nous comprenons,
ta mère et moi, tes scrupules, partageons ton
sentim ent douloureux; mais je dois te par-
ler en père... je dois te dire que dans la vie, tout
ne se passe pas comme dans les romans et
que souvent il faut agir contre son dessein pre-
mier, faire toute autre chose que ce que l'on dé-
sirait... II faut savoir se p'ier aux ciconstances
Eour ne pas être bvisé... Tu as aimé Max de

avacourt, ou plutôt tu as eu une surprise du
cœur, comme il arrive souvent aux jer.n. s gens.
Mais la réflexion vi ent et change le sentiment...
Ton amour pour Max de Lavacourt n'a pas
d'issue, ne comporte pas de résultat pratique...
Il faut y renoncer... Et tu as été assez malade,
ma pauvre enfant, de cette désillusion pour
.qu'auj ourd'hyi njaus uyissionis te parler de, cela,..

le discuter et te faire entrevoir de nouvelles
espérances.

Amélie gardait les yeux demi-clos... les mains
jointes. Elle écoutait son père... mais l'on pou-
vait cfOire que son esprit était ailleurs., il était
près de celui dont on voulait la séparer pus
encore, prés de celui qu'elle ne pouvait p.us
avoii... et qu'elle aimait quand ruèiiie.

Le général poursuivit : ' '" ",
S'il s'agissait d'un inconnu, mon enfant ou

ou plutôt 4"un prétemdant se trouvant dans a'au-
tres conditions que Marcel, nous n'insisterions
pas. Mais tu as été élevé presque avec Marcel...
tu le cannais, tu l'apprécies, tu as pour lui
la plus grande estime...

— C'est vrai , mon père!
— Alors il te sera moins péniLlo de l'épouser,

puisque tu as déjà pour lui l'affection... L'amour
viendra plus tard, avec l'oubli, avec le pre-
mier bébé... Et nous serons, nous, tes parents,
si heureux dte te savoir auprès de l'homme
qui pourra te rendre heur*eusé!"* ¦ '

Puis nous serons tranquilles, rassurés sur
l'avenir ... car nous ne serons pas toujours là ,
nous tes parents... et le moment viendra où il
nous faudra te laisser seule sur la terre.

— Oh! mon père.
— C'est la règle de la vie. Pensons-y, même

quand nous sommes, comme en ce moment,
pleins de santé... Alors te savoir la compagne de
Marcel 'nous [soulagerait beaucoup le cœur. Voilà
mon enfant, réfléchis... ' tu verras que ce que
t'engageons à faire est de beaucoup le plus
sage.

Après u'n long silence Amélie, douloureuse-
ment, répondit :. , . - • .'¦•

— Mon père, vos paroles sont justes ... Si je
faisais comme vous dites... j' agirais évidemment
selon les idées du monde,, raisonnablement...
j 'aurais un mari certes enviable et le sort que
désirerait toute jeune fille... \ - ;:. -

— Absolument, mon enfant
— Mais hélas t mon père, le ne partage pas

cette morale commune et j e ne vois pas avec
les yeux de tout le monde... Mon sentiment est
placé plus haut et mon âme autrement , sinon
mieux, trempée... "' ! - '

i-.- Que veux-tu dire, ma fille ?; .
— Ma mère et vous, mon père, vous allez me

comprendre et approuver mon proj et.. Vous
me conseillez devant l'amour sans issue, sans
résultat que j'ai ressenti... que j'éprouve en-
core pour Max de Lavacourt qu'un fatal destin
sépare de moi.- vous me conseillez de faire taire
mon cœur, de suivre la tendresse fraternelle oui
m'attache à Marcel, de l'épouser et d'attendre
l'amour qui viendra du temps, de l'oubli de l'au-
tre, ou qui fera naître le premier bébé.

— C'est cela... ". ' _
— Ma mère, vous n'avez îamaïs aïmé que

mon père... vous l'avez aimé de toute la force de

LOCAL
pour atelier compris d'un rez-
de-chaossée pouvant contenir de 20 à
25 ouvriers, plUS un atelier vi-
tré au 3me étage, sont à louer pour
le 30 Avril 1916. — Pour visiter,
s'adresser rne du Grenier 37.
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pour tout de suite ou éposue à convenir
Balance 10. Magnifique ' 1er étage de

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

•Branler 33. Rez-de-chaussée moderne
de 8 piéces. cuisine, chambra de
bains , chauffage central. Fr. 550.—

220

Pour le 30 Avril 1916
Manège 21. ler étage de K pièces et

" cuisine , électricité installée. Fr. 40-
par moiB. . 231

Manège 21. Rèz-de-chausséë de 2 pié-
ces et cuisiné. Fr. 20.— par mois.

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

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

Charriére 64. 3me étage de 2 pièces,
cuisine, balcon , bien exposé au so-
leil, grande cour. Fr. 450.— 225

Oharrière 64. Sous-sol de 1 pièce et
cuisine, au soleil. Fr. 20.—; par
mois. 220

Numa-Droz 2 a. 2me étage de 3 piè-
ces, cuisine et balcon. Fr.6'J5.— 227

Pour le 31 Octobre
Balanoe 10. 3me étage de 4 piéces,

cuisine, corridor éclairé. Maison
d'ordre. 223

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

Local
A loner, au centre, un beau grand

local ; conviendrait pour tous genres
d'industries ou magasins. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 112, au ler
étage. 785

A LOUER
pour ie 30 avril 1916. dans maison
d'ordre au centre de la ville, PREMIER
ETAGE de 4 chambres et dépendances ,
gaz, électricité, lessiverie , grande cour.

S'adresser Bureau Georges LEUBA,
rue Léopold-Robert 74. 349

Gafê Restaurant
I A  

remettre oour époque à convenir ,
dans une des belles localités au Jura

. ftencliàtelois. un bon Café-Restau-
rant , avec jardin d'été. — Offres écrites
sous chiffres D. C, 733, au burean
de VIMPARTHI.. ¦'¦ 7,S9

ÏFLOCÂL
ON DEMANDE A LOUER, pour le

30 avril  1916, un local de4 pièces, bien
éolaire; pour Comotoir , situé au centre
de la vilie. — Offres par écrit, sous
chiffres J. H. 624, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 524

On demande à louer, pour le prin-
temps 1917, locaux comprenant bureaux
et ateliers pour 60 à 70 ouvriers. —
Faire ofires écriies sous chiffres j . B.
565. au bureau de I'IMPARTIAL. 565

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

PLOMB
achat de vieux plomb

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

Commune de La {Chanx-de-Fonds

DÉCLARATIONS
POUR 492

IMMEUBLES
Conformément à l'Art. 4 du Règle-

ment Corn munal sur les Impositinus. les
contribuables domicilies à La Cnaux-
de-Fonds, qui possèdent des immeu-

i blés ou parts d'immeubles dans d'au-
! très localités du canton , sont invités
'¦ k ad resser à la Direction des Finances
{ Communales, û'ici au 31 Janvier
1916, une déclaration écrite de la na-
ture, valeur et situation de ces im-
meubles. Le mandat d'impôt Dayé
l'annét; précédente doit être joint à
cette déclaration.

Les contribuaiiles qui ne se confor-
meront pas au présent avis seront
taxés, pour l'année , sans recours.

La Giiaux-de Fonds, 10 Janvier 1916.
Direction des Finance».

Office du Travail (Arbeitsamt)
Bureau de placement gratuit

(UnentKftldliche Stellenvermitt lung)
Léop.-Robert 3 (Téléph. 12.31)

! ' INDISPENSABLE *
pour

EMPLOYÉS &
EMPLOYEU RS

Où trouverez-vous
I DU TRAVAIL ?
i Où trouverez-vous
! VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
à l'OFFICE DU TRAVAIL

Renseignements au bureau, soit par
écrit, correspondance pu téléphone
12.31). Correspondante 14 hur. suisses

mécaniciens
De bons TOURNEURS et AJUSTEURS

sont demandés. Entrée de suite. Bon
gage à ouvriers capables. — S' adres-
ser au bureau de I'IMPARTIAL. 498

A pprenti-
Patissier

Garçon , libéré des écoles à Pâques,
cherche place d'aoprenti pâtissier . —
S'adresser à M. II. Chrlut Berger,
rue de la Justice 70, Iterae. 854

Crédit foncier Neuchâielois
Nous émettons dès ce jour :

a) des Obligation* foncières

JH 31 0|M̂= \_  , o
à 5 ans. jouissance ler Décembre 1915. remboursables le 1er décembre
1920, sous six mois d'avertissement préalable, puis .après cette date,
d'année en année, moyennant le même délai d'avertissement.

(les titre s sont en coupures de Fr. 500.—. avec Coupons annuels
d'intérêts au 1er Décembre, ou en coupures de Fr. I OOO.— avec Coupons
semestriels d'intérêts aux 1er Juin et ler Décembre.de chaque année.

b) des Bons de dépôts
à 1 an (intérêt 4 '/j °/o) 2 ou 3 ans (intérêt 4»/i °/o, cfls derniers avec
Coupons annuels.

N. B \__ v_ _ Obligation*) et Bon» de dépôts dn Crédit Foncier '
IVeucliàteloi***» sont admis par l'Etat de IVeuchatel pour le pla-
cement d<>s deniers pupillaires.

Neuchâtel , le 23 Novembre 1915.
H-5703-N 18105 ' ; LA niRECTIOtV.

Mm_ voamctrfTJc*  ̂cl^ anwrfL*«
Dour cause de décès, dans localité industrielle de la Suisse centrale (cli-»f«
lieu de canton), important 740

Commerce de Fers
Machines et Charbons

très bien achalandé et situé à proximité immédiate de la Rare, Ancienne et
bonne clientèle. Gros chiffre d'affaires . — Demandez plus amnles renseigne-
ments, sous chiffres.O Ud'iO-S. à Orell Ffixsll-I'ulilirité. I.j «iis:uine.

ATELIERS DE CONSTRUCTION OERLIKON j
LAUSANNE 1

adresse télégr.» Oerlfk , Lausanne Gare du Flon Télépboies 1771 - 3551 I

Moteurs électriques I
en tous genres et de toutes puissances Jl

Moteurs spéciaux pour l'Industrie horlogère i
Perceuses électriques I

554 Maison exclusivement suisse H-10080-T, fv
¦ —II—P—¦———¦ ÏHIIW

•M L'eau d'ortie?
^ ĵNy,

 ̂
de ma fabrication empêohe les cheveux de tomber

W J^"̂  ̂ Le petit Flacon, l.SO. Le grand, Fr. 2.SO.
\£||̂  — GRANDE PARFUMERIE —
1 C. DUMONT
tl 12, Rue Léopold-Robert Rue Léopold Robert, 12
^^ Service d'Escompte Neuchatelois çfi-S



CHINE
Jeune homme capable pourrait entrer

dans une très bonne Maison en Chine.
— Offres écrites et détaillées Case
postale 19194. 1199

(Bij outiers
pour boites fantaisies sont demandés
chez MM. G. PAU, Greux-St-Jean 16.
Genève. 1198

La Record Watoh Co
Tramelan

demande de suite de bons 963

Sertisseurs

S Ebauches
La Fabrique FLEURlÈlt /WATCH
Co., demande quelques 965

ouvrières d'ébauches
pour- le fraisage, - le taraudage et le
perçage. — Adresser les offres de suite
à la' Direction de la Fleurier Watch
Co., à Fleurier. 965

* * i

Mouvements
fiffl VHTAS ^° coc[s' ponts , etc.
UlaVlU Oa Inscriptions améri-
caines, en qualité soignée et extra soi
gnée. — Emile GI.\UQUE-K.AI(LE>, ;
rue du Parc 64 (Maison Pâtisserie
Vuille ). 15858

Tacheté'"
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os.
caoutchoucs. 20479

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone 345 — Rue de la Ronde 2.1

j Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, anx plus hauts prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre,
laiton, nlomb, zinc, os, chiffons, caout-
chouc, etc. 197H3
Téléph. 44.80. - Se rend à domicile.

Joseph eAMONET
38a. Rue de l'Hôtel-de-Ville. 38a

Collection
*«&* de Timbres

Serais acheteur d'une petite Collec-
tion, avec de bons timbres-poste.

Ch. ANTENEN, propriétaire
La Chablière, LAUSAMVE

Magasin
d'Horlogerie

(Canton de Vaud)
à rcmoffro P0,, r cause de maladie.

IClllCUI C Capital , 6 à 80(10 fr. —
Ecrire sous chiffres S. lt. 104'J . au
bureau de I'IMPARTIAL . 1042

COMMERCE
On cherche à reprendre la suite d'un

hon petit commerce, en ville et bien
situé. — Offres écrites avec chilTre . de
reprise sous chiffres L. Z. 758, au
bureau de I'I MPARTIAL . 758

LAITON
On demande à acheter , de suite du

laiton en tringles de 5. R et 7 mm. de
diamètre. — Adresser offres , de quan-
tités disponibles et prix , à la E-ihrî-
que de d^coIIelHtres Louis 1IIIÉ-
I tVI  F), à JVeiK -h&tel. 1044

Hivernage
On : demande en pension , à partir

du 1er février jusqu 'au ler Mai. deux
pièces ue gros bétail. — S'adresser
chez M. Wilhelm Vuille, Corbatière
UH>. 945

JUMENT
«%„  A vendre **&

• j ĵHpËB^̂  portante 

pour 

ia fln
¦**/' '!! v\Sn de mars.
— _ B̂9* ¦ ' 1096
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Collier
¦On demande A acheter un petit col-

lier ci 'ft rie. — S'a ir. à M. A. Schfffe l .
à Boudevilliers. v 888

Tlmhrao l> <IM lft - — Achat . Ven-
A 11UU1 OO* te.'Echange. Jolie col-

lection , 200 . différents , rares , 1 fr. . en
timbres-obste. Port en sus. — Won-
tandon-aohenk , Oernler (Neueh.)17777

QUI
prendrait en ppnsion un petit erar-
'çon de rieux ans. — S'adresser à M,
tÉ. Cilauwer. aux Convers. lOôt'

On demande quelques 902

: bons mécanici ens
et

faiseurs d'éîanps
kt Louis BRANDT & Frères

/ ' BIENNE H-ld'O-t
_m%i_^^^^_&_^i_\̂ ^̂*mw7_ Wï__Wï_ W *_W *V* •m*,"-VmVmV*»i_

EMAUX
' .l'entreprendrais des émaux 2 et ï

eouches, propres;-plaques de secondes.
¦4* Vi .tr_ GAMME , Les Flanches
¦mr Villeret. "i 104c

Rhabilleur
; intéressé
débrouillard et consciencieux, est de-
mandé ponr gérer Magasin d'Horlo-
•gerie-Bijouierie. — Ecrire, sous chif-
fres S.H. 1043, au bureau de I'IMPA R .
TIAL. . ¦ . - ¦¦ 104Î

Apprenti pierriste
Saut entrer pour apprendre le tournage
es pierres soignées pour horlogerie.
S'adresser chez M. A, Girard, à

Erlach (Lac de Bienne). 111c

connaissant à tond ie remonta ge de fi-
nissages, l'achevage d'écha pp ements
après dorure , la mise en marche , en pe<
tites pièces 9 lignes ancres soignées,
serait engagé de suite , aui pièces ou i
la iournée. Place stable. Inutile de si
présenter sans preuves de capacités e
tonnes rèlérences. 1080

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

REMONTEURS
1 DÉMONTEUR

¦ 
' . * , * i . *

snr 8 et 9 lignes ancre, sont demandés
par la Fabrique F. PRTEK. à
GHAIVGES (Soleure) , , H20324C 11S0

Décalqueuse
On demande, de suite, une décal-

queuse habile. — S'adresser à la Fa-
bri que Barbezat-Juvet , à Fleurier.

On cherche H-20318-C 1103

Pivoteur cylindre
pour faire rhabillages. Travail assuré,
aux pièces ou à la journée. — S'adr.
â M. F. Piaget , sous Beauregard, à
Besançon.

Domestique
sérieux , sachant bien traire, cherche
nlace . — S'adresser à M. Jules
SCHIJSPPY, Pierre- à-Bot-Des-
sous près Neuchâtel. > . 1114

"5prT
On engagerait encore quelques bons

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

Sertissages
iifiÈ

Le soussigné entreprend tons genres
de sertissures : Chatons pour l'Expor-
tation , , boussoles, phonographes . Vis,

-Appareils électriques . Qotripte'urs, etc.,
et''.; TrJV ail soit-né eturohint. — *Thr;
GoiiHetli. rue du Milieu 84. Ilicn-
my * . . . . . ¦. ¦ ¦ . , " 9tiS
BliflCAS On-«if  mande uei» fàiseu-

'1JI3C3. ses.d'élipses . ovale et de-
mi-lune , travaillant a domicile. . —
S'Ad resser à M. J. -A. Calame, rue de
araix 3 BIS . 1203

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de lre classe . a

Diplômée des Facultés de Montpellier ,
Lyon et Maternité de Genuve. '

Kue de Neuchfttel 2 et Rue des Alpes 16;
Téléphone 77-13 li.'214 f

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

Man sprloht deutsoh. H-ol'231-X

SABE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8, Place des Eaux Vives, 3me
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France;

H-81089-X 11017

NIEL
PUR DU PAYS
PUR D'ITALIE

dé qualités supérieures. 1090

Droguerie Neuchâteloise
KUHLING A Oie Jl ;

4, Bue du. Premier-Mars, 4:

Pour les maux de cûu, de larynx et
en cas de grippe, prenez, et donnez
surtout à. vos enfants, ce remède natu-
rel et bon marché : Miel d'abeilles,
excellent pour l'œsophage, pour l'esto-
mac et pour les intestins. 

Hill
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Ilniii-quin. phar-
macien, rue Léopold-Kobert 39.
La Cbaux-de-Fonds , potion qui guérit
en un jour (parfois , même en quel ques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus oniniâtre. Prix, à la phar-
macie ; fr.. 1.OO. Eu remboursement ,
franco fr. 3.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N.

Société de Consommation
Tripes à la milanaise

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

Choucroute garnie
aux saucisses de Berne
boites de 250 gr. - 9B
boites de 500 «r. 1.40

£CIDRE
- 30 le litre 125

Olièvres
*- A vendre 2 chèvres por-

y trg a a m t  tantes et tS porcs do deux
VH mois. — S'adresser cher.
f \  } \ M. Albert Zeltner, rue
** ' » ' Fritz-Courvoisier 98. 1061

IÏI0ÏÏ1
A ven 1rs 1 moteur à paz « D'- ntz» ,

Force 8 HP , Etat de marche et eutre-
tient parfaits. Bas prix 866

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

Impressions conlears. S^'Âpât

f m a — Ê Ê —mmmm
ffi H)V Contre Toux.
Wr -) «& Grippe, Coque-

Ŵf &Q/ JSL luche. Itou-
,V ù tllS geôle,
v_l]̂ :̂ t_x*W prenez le ,
Aej v̂̂ w i

i _ \w_k___ -^mt—m)*iuïl J M Î'TM'

JH -16353-L 19*66

~m §f m ^_tY _̂ 71S ' Ŝ_____ ^m__ wi

l l l  Ocmltre conquile dans le
sL \ InomalDe médical. Recommandé
fin Hpai let tnédeclos contre la

l'obaiiemeni , l'irrlabilllé , migrain e,
l'Insomnie, les oonoulslons nerueuses ,
le iremblemen t des mains , suite de
mauual ses habitudes ébranlant les
nerls , la néuralgle , la neurasthénie
sous toutes ses formes , épuisement
neroeux el la faiblesse des nerfs.
Remède fortifiant , _ _. . intensi f, de
toul le système neroeux. t>
Prix 3 fr. 50 el 5 francs. Dépôts :
Dans fouies les Pharmacies.

622 (S. 90584 . .

La Pelleterie ALFTER , de St-Aubin
se charge du

CHAMOISAGE
de loutes les peaux. Spécialité de Sau-
vagine. Prix et travail déliant toute
concurrence. * . . . * . .1213

Timbres Poste
y*AAAAAAJtJuuvryy JB58T" Deman-
5 BEO R IODES Ç dez là liste des tira-

mlÈt- W \ \  CKoix-KOCG E

WVWWVAW* Ed.-S. Estoppey
.Galeries St-François. I.aii»iintie. ;

ffilÏfPPf "uluwuo
QUI en entreprendrait 3000 par mois ,;

centres et secondes, grandeur 16 lignes.
— Adresser offreB à la Fabrique de
Cadrans E. Uarbezat - Juvet. à
FLKtiRiiai: . i . : îaio

Bracelets extensibles
. Ouvrier très au courant de la fabri-
cation du bracelet extensible , capable
de diri ger un atelier , trouverait à se
placer avantageuseusement. Discrétion
absolue. — Ecrire, sous chi ffres II-
15053-C, à la S. A. Niiisnè de Pu-
bllcité H. & V.. En Ville. 1208

Ontillenr
FAISEUR D'ÉTAMPES
est demandé par Fabrique de la place.
Place stable pour personne sérieuse.
Références et certificats exigés. 1212

S'adresser au nureau de I 'I MPARTIAI ..

CLAIES
On demande à acheter des clefs d'a-

telier usauées . 865
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI,.

Avendre
une erros.se giisse. bois frêne , 6
montants , bien ferrée , conviendrait
pour marchand de bois ou brasseur.

S'adresser à M. Ch. von Almen.
charron. Corceiles (Neuch&tel).
H 310 N 904

automobile
On demande à acheter nne petite

automobile , à 2 places, bien conservée.
Payement au comptant. — Faire offres
écrites et prix , sous chiffres A. lt.
I 115 au bureau de I'I MPARTIAL . 1115

Café-Restaurant
A louer pour le 33 Avril 1916, un

Café*Restaurant et 30 arpents de bon-
nes terreR donnant droit à la gaube 'et
a d'excellents pftturagps. — S'adresser
à M. Boillat-Braliier, aux l'om.
nierai .n. lfrM

A louer
nour époque à convenir , au centre des
affaires, un ma*u:»sin donnant sur
ileux rues avec 3 devantures et loge-
ment de 3 pièces.

I.OK-einéiil. i de 3 et 4 pièces , bien
situés , remis à neuf , à des personnes
soigneust'S et solvables . dans des mai-
sons d'ord re, avec lessiveries , gaz el
électricité installés.

S'adresser les après-midi , rue du
Parc 7, au 1er étage. 1188

Magasin
à louer de suite , près de la Garé et la
poste . Prix , Fr. Î50,—r . 1154

S'aiir. au bureau de I' IMPARTIAL . . i

Polissages
A vendre un atelier complet detiolis-

sagès de cuvettes et boites or. Trans-
mission installée. — S'adresser chez
M. Messarly, rue du Crè t 10. lL'OO

MONTRES
A vendre à prix très avantageux

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

VIEUX METAUX
M. Jean Collay HT̂ Ji?
est toujours acheteur de vieux pneus
d'automobiles et cliambres a air.
ainsi que cuivre, laitou. caout
choiic's, clilirons, os. et vieux
fer , aux plus hauts prix. - Téléphone
14.0". ' Se rend à domicile.

Bf lm ïE poriorées
bois étiavé

pour emballages de munitions. Caisses d'emballages: H-311-N 905

Usine A. MARTI , à NEUCHATEL. — Téléphone 2.87

BANQUE REUTTER & C"
LA CHAUX-DE-FONDS

Location de Compartiments de .Coffres -forts
_3e~tom___ iG_pK_»mXt

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

¦— Garde et Gérance de TITRES EN DÉPÔT •—-
ENCAISSEMEN T DE COUPONS '

ACHAT de LINGOTS. — Vente de Matières : OR, ARGENT, PLATINE
, —^—————^—^——————mm'

ALLIANCE DES FAMILLES
B£J§3ï

AGENCE MATEIMOHIALE de prenuer ordre
Mme Wilhelmine ROBERT

MAISON DE CONFIANCE fondée en 1880 760

Consultations de 9 h. à midi et de S à 6 h.
Dlsorétîon absolue. LA CHAUX-DE-FONDS ,

Rua Léopold Robert 72, au 1er étage.
mMmmmmmmmmmmmwmmmmmmttm mmmiLmm *mmmmmmmmmmmnmomB m m̂mmmmm *mmmm. ^ m̂

f ë e plus M §rnement du (Salon
;-; ou du Cabinet d 'Eudes

n| une sphère
Y' terrestre
Jk est ét restera toujours

JjjcL la chose la plus goûtée.

Modèle de eo om. Comme toutes les années passées, lès
Gir<L0™î-?^t fabricants-fournisseurs, ont renouvelé leursans méridien , • __ _ > ____• \ ¦ ,-à Fr. B.— traite avec nous, pour offrir a notre clien-

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

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

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

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

ballage et frais de port.

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

m 

librairie Courvoisier place Neuve
La Ghaux-de-Fonds

1 Ecole de Langues IMlurie Berlitz §
¦yj , Ouverture de Cours à La Chaux-de-Fonds SES
¦ -. L'Anglais par professeurs Anglais de naissance. 'v -;

|S L'Allemand par prof«sneurs Allemands de naissance. I B
GH i/Italien par professeaiw Italiens de naissance. "'""

V .; Le Français par professeurs Français de naissance. Ejjsj
SE BiflBS  ̂Chaque prof^aspuî esi diplômé ot n'enseigne ¦« ¦̂¦gl b ¦
S S .  MP*5P que sa langue maternelle. B̂îf g|
'M Depuis sa première leçou , l'élévH n'entend et ne parle - BB .

j, que la langue qu'il apprend. if i}
g liçom ponr esmmençnnts — lniiïorsatlon — Bramiaairi — Currosponi lanGi [M
:; lu eoun (leçons privéss et eh classe) commeneent IMMÉBIATEHENT H

: *r Renseignements et Inscriptions i Tous les jours, de C
mm Ul lieures du matin à '• ' Meures <lu soir : RH

VV' U«l ait mrnm .̂ —\ H m >  '¦'• Place ' Neuve :: . . ¦-mS - ~am9m ____.mm,.~B.. *M__.m ŝ ____ L*m_W lA  chaux-de-Fond. ^1
| l.eçonR d'essai Rratniles et sans engagement. . . 

^
;J

Renseignements commerciaux
MON SUISSE . CREDITREFORM "

Agence de Chaux-de-Fonds :
PAUL EOBEET, Agent de Droit, Rue . Léopold ' Robert 27

M m_____________________________________mi_________i_m_mm__ml________m

AFFICHES et PROGRAMMES. SK

Ronopijs-ncnK'nts verbaux jrra-
.tiiif' M et i'<t<'ilNfi ^ii)Mii (>iiis <'*><- rilN

élivrés ùirecteineiii par les bureaux cie
M Suisse et de l'Etranger au nouiDre

'l'enviroh 7(X).
Ilcrniivi 'rnirntft & pou dn Train

de créiiuces sur la tinsse et l'Rtran-
ger pur rote de j ^omniaiioiis.

Benresenlation deB sociétaires dans

las faillites; liquidations *t bénéfices
d'inventaire. i .2k

Adresses, [teduivremeiiis ju-
ridiques et Coutentioux. Ttela-
tions avec tous les pays da monde..

Prospectus et indications complé-
mentaires sont adressés franco sur de-
mande. : - V .



Tours à tourner^
8

On désire en acheter trois, livrables Immédiatement. — Offres
avec prix et détails à MM. Huguenin , Reber & C°, à IMEU-
CHATEL. . H-349 N 1218

Â |Annn pour le SO Avril, 3rae et 3me
IUUCI , étages de i piéces, rue du

Soleil 7. Eau , Raz . électricité , lessive-
rie. Prix, fr. 44.25 par mois. — S'adr.
mê.ma maison, à M. Frutiger, au rez-,
de-chaussée. 1198

Qnnv iljpi '  A louer de suite ou pour
OUUÏ111CI.  époque à convenir , 1 lo-
gement (ie 8 â 4 chambres , situé au
soleil, cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité, lessiverie. — Pour ren-
seignements, s'adresser â M. J. Brai-
chet , rue du Parc 66, La Chaux-de-
Fonds. 1196

f!liair|hpp A louer chambre meublée ,
UllalliUl C, indépendante , à personne
honnête et tranquille. — S'adresser rue
du Progrès 103, au 3me étage, à droi-
te. . 1204
Phninfina A louer, à personne de
UliaïUUlC, toute moralité, jolie cham-
bre meublée, exposée au soleil. 1195

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

On demande à loner JïïFllS
cbamcre et cuisine, pour une dame
tranquille ; si possible quartier des
Fabriques. — S'adresser rue de l'In- ;
dusirie 23, au ler étage, à gauche. 1214

On demande à acheter fŝre avec chauffe'bains, en très bon état.
S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL . 1193,

Â uanrlno bon marché, un bon bob. '
I CllUI B, S'adres. à M. F. Ryser. *

rue Numa-Droz 33. 1087
A TTonrinn * a jeunes chiens de garde.a ÏCUUie Bas prix. 1158

S'adr. û bureau de I'IMPARTIAI..

h confira canaris du Hàrtz , pure
d ÏCUUie race, à fr. 8.— . 10.— et
12.— ; femelles à fr. 2.— et 2.50. Plus
des skis pour homme. — S'adresser à
M. Gaston Veuve , rue du Ravin 3. ÎOJO
i VPndPP un PolaKer à ViM de
a ICUUI C neuf, ayant coûté 50 fr.
et cédé pour 25 francs, plus une lyre à
gaz ; très bas prix. — S'adresser, le soir
après 67a heures, rue du Temple-Alle-
mand 91, au rez-de-chanssée. 1302

• Derniers Avise
L'Orchestre mixte

CARMEN
recommençant ses répétitions, invite
tous les amateurs de Mandoline, Gui-
tare ou Violon, désirant faire partie
de cette Société, à se faire inscrire chez
M. Varetlo, rue Jaquet-Droz 10, au
magasin, Mlle JeanGirard, rue de
la Serre 87, et Mlle Maurer, rue de
la Cure 6. ' 1231

"CERCLT
FRAN çAIS

Le Groupe d'Epargne
avise les Français et amis de la
France que les versements recom-
menceront le samedi l'S janvier.
sans mise d'entré» , au local ,

6-a, rue Jaquet-Droz , 6-a
. 1328 LE COMITÉ.

On .-ichéte U50

S? VIEILLES LAINES
tricotées , au plus haut prix

On achète aussi les
VIEUX CAOUTCHOUCS

M. PAPIER
Rue Jaquet-Droz S5, au 2mo étage

(près de la Gare) 

Pfvntanr QUI se chargerait de
riVVLCUl , pivotages complets
sur mouvements cylindres, à faire sur
jauges , assortiments fournis non pivo-
tes. — Faire offres par écrit avec "prix ,
sous chiffres E. C. 1253, au bureau
de I'IMPABTIAL. 1253

0n| serait disposé à adopter peti te
mm fille , 6 mois , on payerait une

certaine eomme. — Ecrire les condi**-
tion B , sous initiales U. V. Iï'i5, au
nur. de I'IMPARTIAL . Joindre timbre
de fr. 0.35; pour la réponse. 1225
D ja f i t  A AII A On nrenarail en
rclJlD UUO. pension, a la cam-
pagne, une peti te fille de 3 à 4 ans.
Bons soins. "— S'adresser à 'Mme Ph.
Nicolet, Joux-Perret 27, près de La
Chaux-de-Fonds/ ' 1245

Toujours acheteur de 1238

Vieilles Laines
et ETOFFES de laines

au prix du jour

Cuivre, Laiton
3 le kilo 2.—

,<'" ' S'ad fesser à¦M. Simon LEYY , rne dn Parc \

Mécanicien
Fabrique importante de Fleurier de-

mande bon mécanicien-outilleur , d'âge
rpûr ou marié, appelé' suivant capaci-
tés, à remplir poste de confiance avec
rétribution en rapnort et avenir assu-
ré. —Adr. offres écrites sous chiffres
H-346-Ï-V. à la S. A. suisse de
publicité II. A- v. IVeuchatel. 1343

A la même adresse. 2 ou 3 bons
tourneiirs-mécaiiioieus sont' de-
mandés. Travail très lucratif.

Presse
A vendre une petite presse « Schu-

ler », avec table mobile, machiue neuve.

Perceuses
Plusieurs perceuses neuves , grand

modèle ; capacité de perçage, 8 à 10
mm. 1239

Etau limeur
usagé ; course 200 mm. Prix , fr. 300.—

S'adresser Fabrique de machines
W. - JE. VOGT, rue du Parc I5Q.

Brevet dejublicité
Ponr raison rie santé, à vendre un

brevet de publicité ayant plusieurs an-
nées d'existence ; affaire excellente pour
personnes pouvant disposer de quel-
ques milliers de francs. Rapport an-
uuèl garanti : SO'/p de la somme enga-
gée. — Offres écrites, sous Gase pos-
tale lOàT. à iVeuctiàtel. Q-4Ô N 1244

Ressorts
A vendre de suite un outillage

complet pour la fabrication des res-
sorts. Conditions avantageuses; —
Ecrire sous chiffre s A. Z. 1248 an
bureau deTlMPÀJiTJAL. 1258
TlAitinleallA uesire être occupée
UDlIlUlSmie ! ou 2 heures par
jour, à travaux d'écritures , leçons de
français , etc.. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres X. X. 1232 au bureau
de I'IMPARTIAL . * _ V£''2
a- l .h àx r r a  «hamoisee.
4t̂ m vue vie âgéJ de 3J /,

K̂*« ans. portante, à vendre. —
f l  } \ S'adressor Restaurant desm* L ' » wàhts (Ed. Berger), Côtes

iu Doubs 13. 123G

A tTAIîil'A f°" r caus0 inipré -¦'*¦ IMUIB vue, après très peu
¦ l'usage :

une belle salle à manger noyer
ciré, avec divan ;

une chambre à coucher à fron-
ton, mat et poli , complète, un grand
li t ;

une chambre à coucher Louh
XV . noyer poli , à 2 lits jumeaux.

Plus , 1 divan, 1 yerticow , 1 régula-
fleur , 1 commode,'! glace, panneaux et
tableaux. — S'adresser rue Léopold-
Robert S3, au ler étage. 1329

Le logement est à remettre ; on
préférerait pour bureaux ou comp-
toir, vu sa situation près de la Poste.
DnnA A vendre un bon oanc de
1MMIW» charpentier , avec vis en fer."
— S'adresser rue de la Promenade 12 A ,
au. 2me étage . 1250
Iniinn fllln On etierche pour une
UCUUC ll.|C. jeune fille , ayant reçu
une bonne instruction et sachant faire
la correspondance allemande , nlace
dans bureau ou hon magasin. — Ecrire
sous chillre? II. lt. 1240 au burean
de I'IMPARTIAL . IW40

IPll IP fiflltl P se,|le , cherche place
UCUUC UttlUC pour faire un ménage.
— Offres par écrit, sous chiffres V. K.
1227. au hnraaii de I'IMPARTIAI .. 12 '7

lonno fill o de confiance, con-
ucuilG une naissant les travaux
du ménage ef aimant les entants , trou-
verait place de suite. 1235

S'adr. au bureau de 1'IWPABTIAL .
PI'IIû honnête, connaissant les tia-
rlllc vaux d'un ménage, est deman-
tijge de suite. Inntile Nie se présenter
sans de nonnes références. Forts ga
ges. — S'adresser à la Teintureri e
Moritz. rue de la Ronde 29. 1230
lûlino flllo O" demande une jeune
dCUllD UllC. fiUe pour aider aux tra-
vaux du ménage. — S'adresser à Mme
Braiïowsky, rue Jacob-Brandt 6. l%_ .

Pprcrtnnp sérieuse et solvable, cher-
I C l oUUUC che chambre et pension
pour de suite. — Ecrire sous chiffres
H-1503I5-C, à la S. A. suisse de Pu-
blicité H. & V- En Ville. 1242

Â VPÎlriPP banque. 1 lampe sus-
ïCllUI C pension, potager à bois,

balance, stores, poussette sur cour-
roie et un lit , le tout très bon marché.
— S'adcssër rue G"nàral-P'ifonr 4.

PPTYin UL caoul°bouc neuf , d'enfant ,
r c l U U  depuis la rue du Temple-Alle-
mand à la rue du Parc. — Le rapDor-
ter, contre récompense, rue du Tem-
nle-Allomand 108, au ler étage, à droi-
te. 1234

Pprdll ¦tn*rd'- de la rue Fritz-Cour-
1 ClUU voisier à là rue du 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 ue I'IMPARTIAL .

1163

Ppprill ^u Collège primaire au Bois
I C I U U  du Couvent , l trousseau de
clefs. — Le rapporter, contre récom-
pense, au Poste de Police, Hôtel-de-
Ville. 1156
Ppprill m 'At 'ïï . à midi , depuis la rue
I C I U U  de la Paix 107 an Succès, une
couverture de poussette brodée. —
Prière de la rapporter, contre bonne
récompense, rue de la Paix 107, au
Sme étage, à gauche. . 1122

Madame veuve Jean Usepp-Elieu '
ne, ses enfants et toute sa famille , re'
mercient bien sincèrement toutes les
nombreuses personnes qui , de près et
de loin, les ont entourés de leur sym-
pathie pendant la maladie et lors du dé-
cès de leur regretté époux, père et parent.
Monsieur Jean Dscpp-Eiienne.
1234 I.e» Famille» « l'fîiirées.
¦¦¦¦¦ HHHn HMHi

. ( .Repose en paix..
Madame Cécile Balimann-Brunner

et non fils, ainsi que les familles Ba-
limann et Brunner, ont la douleur de
fai re part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte cruelle
qu'ils ont subie en la personne de

Monsieur Charles BALIMANN
Brancardier

mort à SOUAIN , le 2 octobre 1915.
La Chaux-de-Fonds, 20 janvier 1916.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 1247

I  

Seigneur , tu latines maintenant al!?,- Ion Hl
serviteur en pai.v. selo n ta parole , ear mes * Ĥyeux ont vie ton salut. sgï

St-Lue, chap. S, v. S9 el 30. |S!j
Madame Jean Bandelier, §Ç|
Madame et Monsieur Alphonse Montandon-Bandelier et leurs H

enfants. _ H
Monsieur Léopold Montandon . ' ' ' • '¦' '' .'' Jjjfet
Monsieur et Madame Arnold Montandon-Schweizer , • BB
Monsieur et Madame Charles Bandelier et leurs enfants Jean et 59

Margueri te, a Villeret , gx!
les familles Bandelier, Balimann et Chevalier, p-v
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde dou- JE

leur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle
qu'ils viennent de faire en la personne de jJR

Monsieur Jean BANDELIER 1
leur vénéré époux , rère, bpau-père , granJ'iiéi - n, frère , hpau frère, IK
oncle et parent, enlevé à leur affection jeudi, dans sa Sime année, Ht
après une très douloureuse maladie. Hl

La Chaux-de-Fonds , le 20 Janvier 1916. Ï M
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 23 cou- 16

rant, à 1 heure après-midi. B
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 87. _ % .
Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire H *
I.e présent avis tient lieu de lei tre de faire-part . HÉ

H . J 'ai 'patiemment attendu l'Eternel , il M
Qj s'est tourné vers moi et il à oui mon •'" ¦;;

crt. ¦ H
;;:./ • ¦ Psaume XI ,'t. SS
V J; ' , L'éternel est -ia lumière et. ma déli- •_,___ ;

V f l  vrance, de qui ajirais -je peur ? VR,- wk
jH . terne! est la force de ma vie : de qui fU
J "i aurais-je de la crainte f Ï£&
H P *. mtx nj , i

; Madame et Monsieur Georges Wuilleumier-Evard et leurs enfrtnta. ; 
g

Marguerite , Jeanne et Bluette,
Madame et Monsieur Einest Mettaht-Perret et leur fils; Monsieur" Kv

r y  Ali Perret. K
H Maaame et Monsieur Armand Perriard-Evard , . ,. „, ( ¦" s Monsieur et Maiame Charles Evard-«tœckl i , » Paris. ' '

Monsieur et Madame Paul Evard-Andriè et lours enfants, Henri
H* et- Paul . ¦ ¦' "¦'-¦

ainsi que les familles Evard. Juajih, Junod et alliées , ont la ; , ;
profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la -flj

B perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de lénrv M
chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère, tante et parente, SB?

I Madame Veuve Fanny EVARD née PERRET I
SS qu'il a plu à Dieu de rapneler à Lui jeudi , à 7 1 /, heureïfdu matin , > ; ':¦: i : dans sa 64me année , après une longue et pénible maladie, sup- l <

portée avec résignation". • J <v !
M La Chaux-de-Fonds, lo 20 Janvier 1916. W
v. j L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi Î3, oon- *m
Wt rant. à 1 heure apuès-miui. , !{
K Domicile mortuaire : Rne dn Pare 44. v &g~y .  La Famille affligée ne reçoit pas,

?V Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. j|3
Le présent avis tient lieu <le leCre de raire-|i:*<'t. |M

f Avez-vous  ̂Voulez-vous wsa1 ; Cherchez-vous A Demandez-vous A, |
Ç ' Mettez une annonce dans I'IMPAHTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de #
y  Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consnlté tons les Jonrs par quantité /%
||j de personnes de toutes conditions, à la recherche de renseignements utiles. <4

| nr Tirage élevé -«i lonnemBnts d'annonces avec rabais de 10 à 40 lo projets et Devis m M*JK

Les enchères
Au Café-Brasserie

:< 170.- rue du Parc1. "O , .
seront continuées le samedi 22 jan-
vier 1816, à 2 h. du soir, et la vente
sera définitive. Elles comprendront
«ncore du mobilier-de café, doDt un
grand buffet de service, des fûts et
uvales vides, quelques bouteilles de
vin, ' du matériel de cave et quelques
objets mobiliers (secrétaire , tables ,
régulateur, etc.), en outre un four por-
tatif pour pâtissier.

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

La Chaux-de-Fonds, 20 Janvier 1916
OFFIOE OE8 POURSUITES

; .' Le Préposé:
1231 Clis. IHÎWI.

200.000 Cigarettes
¦égyptienne», lre qii hl ifp . 200 pièces
2 fr: — S. Dûmlein. Bàle. 774lieir
ancre 13 lignes, trouve placo de suite
et travail suivi. Boii pris. — S'adres-
ser à M. V. Allemann. rue de la Gihar-
riére 81; ; * 1215

On demande à acheter d'occasion une

lionne Balance
à. PESEK l'OR. — Priore d'adresser
les offres sous chiffres II 34.'» K.  à lsi
S. A. Suis-se de Publicité llaa-
sensteiu & Vogler, Neuchâtel.
H 345nN 1217

finiaUn
O O O

CE SOIR pour la dernière fois
V(Ecuyère (Masquée

Le Calvaire d une Vie
Parterre ; 80c, 50c , 30c,
. Dernier soir de valabilité des

cartes de faveur existantes.

Vendredi et pour.3 jours seul'.

de Victorien Sardou
;i . interprété par

M. Henry KKAUSS ;

EJaccelleiit

FROMAGE-
SERET

pétri au cumin
Très non avec la pomme de terre

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

Laiterie Moderne
" Çd. Çchmidiger Boss

Mariage
-Un liorloçev-bijoutier, avec com-

merce prospéra; hahitant la ville , âgé
de :.5 ans , désire entre r en relations
avec demoiselle de 'S_ à "5 ans, étant
catholi que , ayant quelques notions
commerciales et ménagère, — Adres-
ser offres écrites et signées, avec pho-
tographie, sous chiffres 311 , Casier
postal 30570. La Chaux-de-Fonds.

H-341-F , 1207
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HOTEL

Croix-Fédérale
CIIÊJ'-DU-LOÇLE

Dimanche 23 Janvier 1916
dés 2 heures après-midi

Soirée familière
Bonne», Consommations

Se recommande. G. LCERTSCHER.
Téléphone. 1205gSHHig

GROUPE D'ÉPARGNE

LA CHAUMIÈRE
Mutuelle au déoès

Les membres sont informés que les
versements ont recommencé. De nou-
veaux membres seraient admis, ainsi
?ue les dames. Se faire inscrire au

afé BltAWANT, rue Léopold-
Itobert 130.

Perception à volonté , tous lea sa-
medis soir, de 8'/ s à 9</ , h. 1037

Pas d'entrée, pas d'amendes.
Le Comité.

W. Nicolet
reprend ses leçons de Piano, Sol»
feàe et DéchiiTràge, ainsi que ' ses
Cours à 8 maius. dès le 1? Jan-
vier. 10ù0

Rue du Parc 43

Piano et Français
On demande quelques élèves pour

leçons. Prix modestes. 248
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Halles Centrales
Comestibles

Grand assorti ment de

VOLAILLES Ai
de Bresse j£

Petits POI'LETS de 900 grammes ù
1 kg. 200, POULETS de crains.

DliVrilîS, OIES; C.VA'AICOS. etc.

Poissons du lac
TRUi IES, OMBKES CHEVALIERS

K'É«AS. FRITL'KE. etc.
Conserves : Crevettes. Homards.

Caviar, en boites. .
Télér.hone fl.3S Le gérant, TESTUZ

ISnît AQ A VHn (lre aé suite V- iOdou-
DVllv9<> zaines de hoites lHlignes.
métal blanc. Paiement comptant. —
S'adresser rue du Progrès 89, au 3me
étage. ' 124^
fl n rViarrll o une personne sérieu-
WU WUOiUU.p . se. ayant un peu de
talent oratoire, pour offrir un article de
grande consommation qui conviendrait
à chaque ménagère. Boii eain.— Adr.
offres , sous chiffres H-15050-C, à S.A.
suisse de publicité H. & V., en ville.
¦f*Atflinfescomptable, disposant
WUIU119 de plusieurs heures par
semaine, demande des écritures à faire
à domicile ou à la maison. — Ecrire
sous chiffres M, B. 1191 au bureau
de I'IMPABTIAL . 1191

¦pn/lnnn n On demande de snite une
l/ftul ftllo. ou deux jeunes ûlles pour
travailler sur les cadrans. — S'adres
ser à l'atelier C. A. Jeannin flls, rue
du Puits 15. 1211

Pma illûnP n̂ ouvrier émailleur peut
ûlllttlUCUl . entrer cle suite à l'Atelier
vue da la Tuilerie 32. - - .'* *'*»&

m_____m_m̂ t_____nn-, _m_m

P anAit  Dimanche, en montant de.la
{Ci UU CDrbatiére à Tète-de-Ran . i|ri
gant de laine gris. — Prière au jaurie
nomme auquel il a été remis, de le
rapporter contre récompense, rue du
Progrès 49: au Sme étage, à gaucué.

Heureux ceux qui .iiroeurenl la paix.
Madame Alexandre Nussbaum '. et

ses enfants, Madame et Monsieur Ali
Matthey-Nus *haiim et leurs enfants ,
Madame et Monsieur J. Portmann-
Nussoaum et leurs enfants, Madame
et Mpnsiour Charles Hirscby-^uss-
baum et leurs enfants, len familles
Nussbaum. en Amérique, Etienne, à
La Chaux-de-Fonds, Monnier. StadeJ-
mann, Antenen . Rufe r et Graber, à
St-lmier, Weideli , à Slâfa, ainsi que
les familles parentes et alliées, font
part, à leurs amis et connaissances,
de la perte douloureuse qu'ils font eu
la personne de leur cher et bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent.

Monsieur Alexandre NUSSBAUM '
enlevé à leur affection jeudi , à l'âge 4e
71 ans, après une longue maladie.

Grandes-Crosettes, 20 janvier 1916.
L'enterrement, SANS SUITE, aur?

lieu dimanohe 23 courant, à 1 heure
après midi,

Domicile mortuaire : Grandes-Cro-
settes 45.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire-part 1251¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ 1.

REPOSE EN PAIX.
Madame Emma Albrici-Moll et son

flls André, Monsieur Constant Albricî,
Madame et Monsieur Joram Liengmq-
Albrici et ses enfants , à Cormoret, Ma-
dame et Monsieur Werner Vaucbeç-
Albrici , Monsieur Marcel Albrici, ainsi'
que les . familles, alliées, font part â
leurs amis et connaissances dé la perte
irréparable qu'ils viennent d'éprouver
en Ta personne de leur cher et tendre
èhoux, père, fils, fière , beau-fière , on-
cle et parent,

Monsieur Charles-Frédéric ALBRICI
tombé au Cliamp d'honneur , à l'âge de
*i ans. à Cuperly (Marne), le 2 octo-
bre 1915.

La Chaux-de-Fonds, rue du Parc 110,
le 20 Janvier 1916.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part . 1206


