
Feuillo de route d'un officier français
A combien chiffre-tion le nombre de chaiioes

qu 'a un combattant, sur le front, d'être tué ?...
C'est une question de veine, ça ne se chiflre

pas !
Voilà, par exemple, un colonel commandant

un des plus beaux régiments de ligne. Il a été
à Morhange, il a été à la Marne, il a été aux
Eparges, et, chaque fois, il a marché en) tête
d'un de ses bataillon., c'est-à-dire qu 'il avait
quatre-vingt-dix chances sur cent chaque fois
de succomber. Eh bien, il n'a j amais rien eu,
rien, pas la plus légère égratignure !... L'autr e
j our il s'en va, avec son 'état-maj or au repos
dans un petit village perdu au fond des bois,
que les Aïïemands ne bombardent presque j a-
mais, c'est-à-dire qu 'il avait quatre-vingt-dix
chances sur cent pour y couler des j ours paisi-
bles. Eh bien, sur le coup de sept heures du
soir, une avalanche de marmites se met à tom-
ber. Il les évite toutes — sauf la dernière, tirée
un quart d'heure après les autres, qui vient
tomber au beau milieu d. la salle à manger,
comme il se mettait à table. Les quatre offi-
ciers assis à ses côtés, coude à coude, genou
contre genou, n'ont que des écorchures ; mais
lui est tué net ; un éclat lui tranche la caroti-
de. C'est la terrible, la sanglante malchance.

Contre la balle de fusil ou de mitrailleuse, ily a encore cette ressource qu'on l'attend : « on
la sent venir ». Et c'est quelque chose que de
sentir venir à soi la mort. Mais l'obus frappe
au moment ou on y croit ie moins.

U ne vous permet pas de lutter, de vous dé-
fendr e, d'entraîner derrière vous quelqu'un
qui vous vengera. Il ne vous permet même pas
de mourir en beauté, de donner une pensée
au soi sur lequel vous allez vous abattre. Non,
l'air est calme, le village est paisible, les hom-
mes déambulent près de da vieille église, ne
songeant même pas à la guerre..,. Et puis, tout
à coup, un sifflement, une explosion. Des mem-
bres qui volent en l'air. Des corps étendus à
.erre. Du sang qui coule en ruisseau. Ça y est:
un obus est tombé là, venant parfois de huit ki-
lomètres, douze kilomètres, sans qu 'on ait -.fi-
nie entendu la détonation annonçant son de-
part, sans qu 'on sache même s'il est parti d'en
face ou de côté.

J'.ai vu la scène, l'autre dimanche, un diman-
che* silencieux et ensoleillé, où le canon s'était
•tu toute la matinée. Et puis subitement, du
ciel d'azur qui respirait la douceur et la bonté-
la mort est venue. A mes pieds, des hommes râ-
laient qui riaient la minute auparavant. Pour-
quoi ceux-ci et pas ceux-là ? On ne sait Ques-
tion de chance. Le vent, la sécheresse, la carte
plus ou moins humide sur laquelle l'officier
d'artillerie allemand a calculé ses distances,
tout cela fait que l'obus tombe sur vous ou à
cent mètres de vous, que vous êtes eh vie ou
en bouillie. En un mot, vous avez la veine oa
if ous ne l'avez pas.
. Vous passez à cheval par un hameau ; un
camarade vous arrête et vous bavardez trois
minutes. Pourquoi trois minutes plutôt que six?
/Question de hasard. Au même instant, un obus
arrive, crève la route à 300 mètres de vous, à
l'endroit précis où vous vous seriez trouve S.
(vous ne vous étiez pas arrêté et si vous n'a-
yiez pas bavardé. Vous avez la veine.¦ Dans une maisonnette, dernièrement, ou «po-
potaient» six officiers d'artillerie, une marmite
allemande vient à s'abattre. Elle éclate dans
un fracas horrible et fait cinq cadavres. L'uni-
que survivant se redresse. Il se raidit contre
îa Fatalité sanglante qui vient de frapper à c0-
té de lui. Il ne veut pas, quoique sérieusement
blessé à l'épaule, qu 'on .emmène. îl donne or-
dre qu'on le descende dans un abri souterrain ,
sorte de cave, qui a été aménagé sous la mai-
sonnette. De là, _ continuera à commander sa
batterie. On lui obéit. On le descend dans l'a-
bri. M y reste 24 heures. Et, au bout de 24 heu-
res, la canonnade recommence. Les marmites
tombent à nouveau. Une d'elles — ie fait est
presque sans exemple — vient à passer par le
soupirail du souterrain, un étroit soupirail des-
tiné à laisser filtrer l'air et le j our. L'explosion
a lieu. Le ,blessé d'hier est, cette fois, rué sur
le coup. La mort qui l'avait raté là veille ne
Je rata pas le lendemain. Il avait la déveinç.

Chance ou malchance, heureux hasard ou im-
pitoyable destin, ça ne se chiffre pas, ça ne se
calcule pas. Ça se constate , voilà tout.

La Troixio

Un notable letton qui a réussi à s'enfuir
de Courlande, où fl avait sa ferm e et ses
terres, raconte que bien qu 'effrayé par l'in-
vasion des Allemands, il avait décidé de rester
chez lui, quoi qu'il arrivât. La vie, supportable
d'abord, devint peu à peu un bagne à cause
des violences des Allemands et des barons
baltes et du renchérissement des produits.

La réquisition du bétail est accompagnée de
de s .vices. On enlève tout le bétail. Au lieu
d'arg-rtt, on donne de3 quittances portant la
signature du commandant. Quelques proprié-
taires ont amassé des dizaines, dès centaines de
ces «chiffons de papier»; ils assaillent la kom-
mandantur, réclamant de l'argent, et sont ren-
voyés de l'un à .autre. Finalement , les autorités
allemandes ont ramassé toutes ces quittances,

disant qu'il lâtait indispensable d'e les envoyer en
Allemagne pour le contrôle et que toy_ lès
achats seraient payés après la guerre. Les
Lettons doutent ae jamais recevoir leur argent.

Le blé n'a pas été moissonné, en raison du
manque de main-d'œuvre et de la détérioration
des machines* tout ce qu'il y avait utili-
sable ayant été emporté en Allemagne. Le blé
battu ne l'a été qu'avec l'autorisation dti corft-
mandant allemand, et encore par des prison-
niers russes. Tout ce qui a été bat.u»a été immé-
diatement réquisitionné, deux mesures seule-
ment de chaque sorte étant laissées au proprié-
taire.

I] est interdit de donner plus de deux livres
par jour d'avoine aux chevaux.

En Courlande, comme administrateur, seule-
ment des Allemands ont été nommés. On les
a choisis parmi lçs barons, les intendants, tes
forestiers, etc Dans les villages, les anciens
baillis sont denneurés; où il n'y en! a pas, on a
pris des Allemands pour les remplacer.

Les Allemands en Courlande

Le blocus de l'RHemagne
On télégraphie de New-York que des télé-

grammes de Londres adressés aux j ournaux
annoncent que la Grande-Bretagne remplacera
sous peu les ordres en conseil réglant actuelle-
ment le commerce des neutres et l'Allemagne
par une déclaration de blocus régulier.

Le département d'Etat n'a encore reçu au-
cune notification officielle à cet effet , mais les
autorités sont d'avis qu'une telle action fera dis-
paraître, de nombreux facteurs pouvant amener
des désaccords, ainsi que les discussions au su-
j et du point de droit anglais tendant à empê-
cher tous les vivres de parvenir dans les ports
allemands. Elle mettra probablement fin aussi à
la question de la destination finale en ce qui con- .
cerne les vivres destinés à l'Allemagne et pas-
sant par les pays neutres,

Le « Daily Mail » dit que la question du blo-
cus sera de nouveau discutée dans les deux
Chambres anglaises dans le cours des débats
de la semaine.

Le « Daily Telegraph » estime que le moment
est venu où le cabinet devra examiner à nou-
veau la question du blocus de l'Allemagne et
faire comprendre que le blocus est un acte ac-
compli solidairement par les alliés.

On a trop entendu parler, dit ce j ournal, d'or-
dres en conseil britannique. Ce dont nous avons
besoin, c'est d'une déclaration commune à tous
les alliés, spécifiant que les mesures prises sur
mer contre l'Allemagne ont l'appui du sentiment
et de la ferme volonté de tous les pays de l'En-
tente.

Il y a lieu de rappeler les dispositions de l'or-
dre en conseil établissant le blocus à distance de
l'Allemagne'que suivit le mémorandum de me-
nace de cette dernière concernant le blocus de
l'Angleterre par les sous-marins à partir du 18
février.

Voici le fésumé de ces dispositions :
1. Aucun navire marchand, ayant quitté son

port de départ après le 1er mars 1915, ne sera
autorisé à procéder à son voyage vers un port
allemand.

2. Aucun navire marchand, ayant apoareillé
d'un port allemand après le 1er mars 1915, ne
sera autorisé à procéder à son voyage avec des
marchandises chargées dans ce port. . . .

3. Tout navire ayant quitté son port de dé-
part après le 1er mars 1915, en route pour un au-
tre port qu 'un port allemand, mais portant des
marchandises destinées à l'ennemi ou propriété
de l'ennemi, peut être requis de décharger ces
marchandises dans un pprt anglais ou un port
allié.

4. Tout rtavfre, ayant quitté un port autre
qu 'un port allemand après le 1er mars 1915,
ayant à bord des marchandises qui sont d'ori-
gine ennemie ou propriété de l'ennemi, peut être
requis de décharger ces marchandises dans un
port anglais ou allié.

Le « Daily Chroniele - dit que le gouverne-i
ment américain semble disposé à bien accueil-
lir le règlement proj eté par l'Angleterre. On es-
time à Washington que ce proj et est de nature
à simplifier le problème du commerce des Etats-
Unis. ¦

Un des traits les plus originaux des mœurs
anglaises est l'ingérence des compagnies d'as-

.. surances dans toutes les éventualités imagina-
bles de l'existence.

Naturellement la continuation de ïa guerre
avec le préj udice qu 'elle cause donne lieu à
des contrats d'assurances dont les primes sont
graduées suivant la date où l'assureur s'engage
à verser le montant de l'assurance.

Voici les primes actuellement fixées par les
compagnies.

Pour toucher une somme de 100 francs le 31 .
décembre 1916, au cas où la. guerre ne, sériait
pas terminée, il faut verser une prime de 55
francs. L'assureur considère qu 'il y a des chan-

gées égales pour que la guerre soit terminée où
continue à cette-date. . , ,

Pour toucher la même somme le 30 j uin 1917,
il faut verser 30 francs de prime. L'assureur
prévoit donc qu 'U y a soixante-dix chances
pour cent pour que la guerre soit terminée le
30 j uin 1917.

Enfin l'assuré qui se contente de toucher son
assurance le 31 décembre 1917, en cas de con-
tinuation de la guerre , n'a à verser que 10
francs pour 100 francs : c'est-à-dire que les
chances que la guerre soit finie à cette date
montent à 90 pour cent dans l'esprit de l'assu-
reur.

Si la guerre se termine avant l'une de ces
trois dates l'assuré perd sa mise, soit respecti-
vement 55 francs, 30 francs et 10 francs.*

La fin de la guerre
d'après les assureurs anglais

-EN ALSACE
Suivant l'informateur allemand de la presse

bâloise, les aviateurs français coittinuent à faire
preuve id'ù-é grande activité en Alsace. C'est
ainsi que mardi après-midi, on a vu des
avions français planer à plusieurs r< prises entre
Volkensberg et Helfrantskirch, dans le Sund-
gau, d'où ils ont viré vers le Rhin , où ils ont
été accueillis par la canonnade des Allemands.
Au milieu dé la canonnade, on a entendu une
violente détonation dont la cause est encore
inconnue. On a aussi aperçu les aviateurs à
Kembs et à Sierenz.

A Bâle même, on a entendu mat-3 à midi de
violentes détonations qui provenaient d'exer-
cices militaires auxquels on procédai t à proxi-
mité de la forteres-e d'Istein.

On est (picruellement en train d'installer le
long de la frontière allemande une forte clôture
en fil de fer barbelé, entre la douane de la
route à Saint-Louis et celle de la route de
Huningue.

Hier, entre midi et 'une heure on pouvait
entendre des abords de Bâle le son des clo-
ches qu'on avait ordonné de faire sonner en
Alsace pour célébrer la capitulation du Mon-
ténégro. Les promeneurs qui ont longé la fron-
tière du côté ide Lœrrach ont fait la même, obser-
vation. Dès lundi, quelques maisons avaient
pavoisé à Saint-Louis et à Lœrrach , et mardi
cet exemple était suivi, plus ou moins volontai-
rement par presque toutes les autres habitations .
On a également paVoisé à Strasbourg et dans
les autres villes alsaciennes. La journée de
mercredi a été décrétée jour de vacances pour
les fâcoles d'Alsace et du grand-duché.

Lundi soir, au crépuscule, une escadrille fran-
çaise, composée, autant qu'on a pu le voir, de
trois avions, a survolé la Haute-Als ace. Les
aviateurs ont répandu des proclamations en
français et en alsacien, adressées au peuple
de l'Alsace. L'une informe le public des soins
donnés aux Alsaciens évacués en Frcnce et
le nom des sociétés qui s'en occupent. Une
autre, jet ie abondamment sur Mal ho se et Col-
mar , est adressée aux soldit-, d nt les, combats
et les peines se dépensent en vain. On . a trouvé
aussi près d'Offepbourg un ballon chargé de
proç ĵ iatjonis' analogues.

.-,. r«%^«3||â«te»<_^-*-''

Place à la justice !
La décision du Conseil fédéral seras accue_fc

lie dans toute la Suisse avec un soupir de pro-
fond soulagement, écrit dans la . Gazette de
Lausanne » le colonel Secrétan.

Une faute du gouvernement, venant s'aj outer
aux fautes inconcevables de l'Etat-majo r de
l'armée, eût pu avoir, dans l'état d|énervement
de l'opinion publique, des conséquences de là
plus haute gravité.

Ainsi voilà la justice1 militaire nantie. Le paysi
attend d'elle qu 'elle fasse sur les faits et gestes
des prévenus une lumière complète. La seule
façon d'assainir la plaie douloureuse révélée par
l'instruction préliminaire est d'y porter le fer
rouge, sans aucun ménagement.

Le Conseil fédéral dit, dans son commun.*
que, que le complément d'enquête ordonné part
lui, « permet d'exclure d'ores et déj à que les
faits imputés aux officiers sus-mentionnés re-
vêtent le caractère de haute trahison. Il s'agi-
rait d'infractions tombant sous la qualification
générale de violation des devoirs imposés par
la neutralité du pays et par les obligations du
service militaire ».' Le Conseil fédéral a! sans doute dit ces cho-
ses pour rassurer le pays, encore qu 'il eût été
préférable, nous semble-t-il, de ne rien préj uger
quan t à la qualification des actes sur lesquels
va porter l'instruction. Mais le Conseil fédéral
aj oute que seule une procédure judiciaire com-
plète « est propre à donner à cette affaire la
suite qu 'elle comporte et à faire sur les agisse-
ments des officiers prénommés toute la lumière
qu 'exigent les intérêts supérieurs du pays et de
l'armée ».

Voilà qui est pour nous rassurer davantage.
Les actes extérieurs ne sont pas tout : ils ont
des causes morales qu 'il appartient précisément
à la justice de rechercher.

En atten dant nous espérons que l'alarme i&*
tée dans le pays — dans tout le pay s, car, main-
tenant qu 'elle sait, la Suisse allemande est aus-*
si émue et indignée que la Suisse française —¦
portera ses fruits dès auj ourd'hui dans l'Etat-
maj or de l'armée et dans toute l'armée.

Quand, dès le. début de la guerre, l'Assem-
blée fédérale a donné au Conseil fédéral des
pleins pouvoirs et mis un général à la tête de
l'armée, c'était pour défendre l'honneur et f itt-i
dépendance de la Suisse et pour observer à l'é-
gard de tous les Etats étrangers et- de tous les
belligérants la plus stricte, la plus loyale, la
plus honnête neutralité, qui est la politique du
pays et sa seule sauvegarde. Cette neutralité
a-t-elle été observée par l'Etat-maj or de l'ar-
mée ? Une foule de faits, petits et grands, que
les j ournaux ont dénoncés, sur lesquels nous ne
revenons pas auj ourd'hui, en ont fait , douter, et
ont engendré, dans le pays, une atmosphère de
défiance, empoisonnée, délétère, périlleuse.

Le pays exige, veut que l'Etat-maj or donne
l'exemple de l'obéissance, de la discipline, de la
fidèle observation des devoirs du soldat.

Quand cela sera, tout rentrera dans Tordrai
et nous serons forts.

Le charbon en Italie
Pour le transport d'une tonne de charbon du

Pays de Galles à Gênes, le fret atteint actuel-
lement 120 lires, contre environ 9 francs avant
la guerre. Etant donné que le charbon coûte, sur
place, à Cardiff , environ 48 lires la tonné, au
change de 32 lires par livre sterling, il s'ensuit
qu 'à quai Gênes, le charbon, anglais revient à
168 lires la tonne, sans compter les frais acces-
soires d' embarquement , d'assurance, de débar-
quement , etc.

Le charbon américain paye 176 lires pour lé
transport des Etats-Unis à Gênes, contre 15
francs par tonne avant la guerre, mais il coûte
moins cher que le charbon anglais, sur les lieux
de production.

En ce qui concerne le blé, le transport de-Etats-Unis aux ports italiens revient à 184 lires
la tonne, soit environ 18 V- centimes par kilo !
L'Angleterre paie actuellement environ 90
francs par tonne pour le transport de blé amé-
ricain aux ports anglais ; le taux de l'Argentine
est de 187 fr. 50 par tonne, contre 15 franco
avant la guerre.

En contournant le Sud de l'Afrique
On sait que les compagnies de navigation du

Japon et de la Hollande ont décidé de ne plus
faire suivre à leurs paquebots, entre l'Orient et
les eaux européennes, la route par le canal de
Suez, en raison des torpillages des soirs-marins
allemands, et de leur iaire contourner le sud de
l'Afrique comme avant l'ouverture du canal.

Il est à considérer que cette route détournée
augmente de beaucoup la durée de la naviga-
tion. Le chemin suivi actuellemen t étant de 5100
milles de Marseille à Colombo, c'est près de
5200 milles de plus ou quatorze j ours de navi-
gation à 15 nœuds, par la voie du Cap.

En . ce quï concerne l'Angleterre , la différence
n'est pas aussi sensible ; la route, qui est à l'heu-
re actuelle de 6800 milles entre Plymouth et Co-
lombo, dépassera 10 000 milles et les paquebots
j àponaï. compteront dix j ours de traversée de
plus. —— __ : 3%3<_&<»'

La situation économique
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Voici une lettre d'un officier français à sa
faufile. Nul n'en lira sans frémir certains dé-
tails.

Cette terrible lutte1 pour la vie menace de
durer et ni Joffre ni Guillaume ne peuvent en
fixer la fin. C'est à celui qui durera une minute
de plus que l'autre, mais cette minute sonnera
lorsque les deux adversaires seront terrassés.

Le moral des troupes n 'est pas mauvais et ce
pendant la lutte actuelle est terrible. Je ne
sais si sur tout le front la pluie tombe en abon-
dance comme par ici, mais ce dont j e suis cer-
tain, c'est que nous sommes bien servis.

Je ne veux pas.parler des gares ni des ter-
rains de ravitaillement qui disparaissent sous
la boue, maïs j e veux faire mention des tran- .
chées et des boyaux qui ensevelissent chaque
j our des hommes en service commandé.

La pluie a désagrégé k terre des talus ; ces
derniers n'existent presque plus, de sorte que
la tranchée n'a plus sa profondeur réglementai-,
re. Et en est de "m. me da l!autr,e côté et les e_N

nemis en sont réduits, à certains endroits, à se
regarder sans tirer un coup de fusil. C'est une
entente tacite que les chefs sont impuissants à
réprimer. Les gens d'en face sont plus fatigués
que les nôtres et chaque j our nous amène des
prisonniers. Hier, c'était un Prussien parlant
correctement le français qui se rendait parce
qu 'il en avait assez ; et comme il voulait bien
faire les choses, il a amené un de ses camara-
des qu 'il a présenté de la façon suivante : «Bon-
j our les gars, ne tirez pas, j e fais Kamerad et j e
vpus amène le plus gourde de la compagnie ».
Hilarité générale chez les nôtres, d'autant plus
que la gourde en question ne comprenait pas
le français.

Pour en revenir à la boue, puisque c'est le
cauchemar actuel, j e vous dirai qu 'un maré-
chal des logis en service dans les boyaux, s'est
enlisé. Quand il s'est vu descendre tout vivant
dans la terre , il a pris son revolver et a levé
les bras en l'air , prêt à se faire sauter le cais-
son. Le bonheur a voulu que l'enlisement ne
soit pas complet. Ayant de la boue j usqu'au
cou et étant sur le point de mourir par asphy-
xie et compression du thorax, il a tiré en l'air.
On a pu le retirer à l'aide de cordes. Mais hé-
las, on ne peut pas retirer tout le monde et
bien des isolés meurent de cette façon.

La mort dans la houe
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.Taquet, -tonert-André, flls de Abrani-Louis, horloger, et de Elisa née Vuille.Meuchâtelois.
PROMESSE DE MARIAGE

NiPRilé , Frédéric-Alexis , mécanicien-Neuehâtel ois, et Erler, Mathilde . sansprofession , - _xonne.
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caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rence» à dixposition. — S'adresser par
écrit, sous initiales II. P. 1Î.8-. au
bnrean de I'I MPA BTIAL. 1798 )

T lûmnico l l Q  sérieuse et présentant
l/C-l -lonl- bjeni -ariant couram-
ment le français, l'anglais et l'allemand ,
bien au courant de la vente, cherche
place dans magasin de la vil le, soit
comme vendeuse, soit pour emnloi
dans bureau. — Ecrire snus chiffres
C. G. 1125 , au bureau de I'IMPAB -
TIAL. 1125
fliiypippp sérieuse, expérimentée, con-V U Ï l l C I C naissant le calibrage et le
jaugeage des différentes parties compo
sant la fusée d'obus, cherche place
stable dans Maison sérieuse de la lo-
calité ; entrée de suite ou pour époque
à convenir. — Ecrire sous chiffres B.
P. - 173, au bureau de I'IMPARTIAL .

117H

Jeune homme r-uir r̂^ -̂
porte quel emploi. — S'adresser rue du
Progrès 89 A, au ler étage. 1018
f l l i - in ioPf l  ciierche place dans une
-Ul-l -l- lC bonne famille, ayanl fem

j_ ° ne chambre. 989
S'adr. au hureau de I'IMPABTIAL .

Blintl P a '0l1' la're > ê '0,l'e mora-
-ÎIIIC lité, cherche place daus petit

loi-nage. 1003
S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL .
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Elle y songeait par instants, ainsi qu 'on songe
à oes souvenirs sans date qui réapparaissaient
vivement à certains moments de la vie comme
des silhouettes effacées derrières lesquelles on
cherche Vainement à saisir une figure entrevue.

Elle se rappelait avoir vécu quelque part des
heures joyeuses, avoir senti son cœur battre
doucement sous l'empire d'un sentiment inex-
primable,, avoir éprouvé la suave émotion d'ê-
tre aimée. Peu à peu ces idées venues de loin
prenaient corps , s'approchaient , s'agrandis-
saient là. devant elle, dans la réalité de la veil-
le. Mais alors elle se raidissait contre elle-mê-
me, chassait brusquement son rêve et n'en gar-
dait que les regrets auxquels se mêlait sou-
vent une lueur de pitié, lorsque, longtemps
après la vision disparue, flottait encore devant
ses regards la figure suppliante de celui qu 'elle
avait aimé.

Etait-ce bien le passé qu 'elle évoquait, et l'a-
mour qu 'elle croyait avoir éteint ne vivait-il
pas de ces souvenirs, de ces regrets et de cette
pitié qui amenait à ses yeux des larmes de
compassion ? Un telle pensée était loin de son
esprit, et c'est en toute sincérité qu 'elle repous-
sait tout ce qui venait lui rappeler l'homme au-
qi">l son ccrur s'était  naguère donné.

Le moment semblait donc bien choisi pour
qu 'Antoine de Bressac essayât de pénétrer plus
avant dans la confiance de la j eune fille. Il
f' ent irait de prévenances et de délicate? at^

tentions et faisait en sorte que sa cousine pût
remarquer la nuance qui séparait les nouvelles
marques de son affection de celles qu 'il lui de-
vait comme hôte et comme parent. Ses maniè-
res, quand il l'approchait, revêtaient une tour-
nure de galanterie qui tranchait avec sa fami-
liarité accoutumée, et sa voix prenait, quand il
lui parlait, des accents émus qui ne laissaient
aucun doute sur la nature de ses intentions.

Chaqu e matin il cueillait pour elle les plus
belles fleurs du j ardin, que la jeune fille trou-
vait à la place favorite qu 'elle occupait au sa-
lon. Il en était de même à table ; soit qu'on s'y
rendit ou qu 'on la quittât, ,il était , touj ours, là,
le bras arrondi , pour servir de cavalier à sa

. cousine. Bientôt, il sut la persuader de repren-
dre ses promenades interrompues. Il savait
combien Jeanne aimait ces distractions au
grand air et le plaisir qu 'elle éprouvait à con-
duire ses poneys.

Il lui avait d'abord demandé l'autorisation
de les faire sortir ; puis, insensiblement il l'a-
mena à venir les admirer lorsqu 'ils quittaient
le château ; il lui racontait leurs progrès, lui
vantait leur allure... La tentation était trop
forte, e des mains du vicomte les rênes passè-
rent bientôt dans celle de la j eune fille pour ne
plus les quitter.

C'était un grand pas de fait , car les distrac-
tions pouvaient seules amener dans le cœur
de sa cousine l'apaisement et l'oubli. Il n'avait
pas été dupe des causes qui avaient produit la
maladie de la j eune fille ; seul il savait que l'é-
motion qui l'avait ébranlée venait , non point
du danger qu'elle avait couru, mais de ses ré-
vélations sur le docteur Verney.

Il connaissait assez maintenant le caractère
résolu de sa cousine pour être certain que dès
cet instant el!ic bannirait de son esprit toute
idée d'union ; mais il lui paraissait plus difficile
d'arracher de son cœur d'un seul coup, un a-
mour qui s'y était tanlanté * la longue _ t avait

dû y laisser dès germes solides. L'important
était de mettre entre eux une barrière ; sur.ee
point les circonstances l'avaient servi au delà
de ce qu 'il espérait. Quant à l'oubli, le temps
et les distractions viendraient d'eux-mêmes
l'apporter au cœur de la ieune fille.

II n'en demandait pas davantage et n'osait
souhaiter d'être aimé, sachant très bien qu 'il ne
lui serait pas facile de faire naître chez sa cou-
sine un sentiment dont elle avait trop souffert

. pour en vouloir recommencer l'épreuve. Tout
ce qu 'il désirait c'était une bienveillante neu-
tralité, certain que devant la prière du comte

réelle n'hésiterai t pas à confier son avenir à un" cousin dont' elle n'avait, pensait-il, qu'à se
louer. Mais pour que la surprise ne fût pas trop
forte, il habituait peu à peu la j eune fille à le
voir à ses côtés, à réclamer ses services, à
écouter ses propos auxquels il s'efforçait de
donner une forme nouvelle pleine de sous-en-
tendus et dont le sens reviendrait à la mémoire
de sa cousine le j our où 11 lui serait permis de
l'entretenir de ses intentions. .

Mais ce j our, dont il aurait voulu fixer la da-
te, n'arrivait pas assez vite au gré de ses dé-
sirs, plus que jamai s il avait des raisons pres-
santes pour hâter la conclusion d'un mariage
sur lequel il avait placé sa dernière carte.

Avant de quitter Paris il avait dû faire feu
de tout bois. Pour apaiser ses créanciers, il s'é-
tait vu dans l'obligation de vendre ses chevaux
et ses meubles, et le peu qui lui restait, une cin-
quantaine de mille francs environ,, n'eût même
pas suffi à couvrir la plus petite des nombreu-
ses créances qu 'il avait laissée derrière Jui. Il

-s'était donc sauvé de Paris, emp ortant toute '
sa fortune et bien résolu à mettre la mer entre
lui et les huissiers, s'il ne parvenait pas à at-
tendrir son oncle. ¦ ; • .;.;

Auj ourd'hui la situation se présentait sous
des couleur.- moins sombres ; il ne s'aeissait

plus de demander un secours, mais de devenir
l'héritier d'une fortune considérable. Pour cela
il fallait se presser et ne pas attendre que ses
créanciers fussent venus le relancer j usqu'à
Villebrumier ou, tout au moins, connaissant
son refuge, apprendre à son oncle la situation
où il était acculé.

Il avait retardé son entrevue avec le comte
tant que la j eune fille avait été souffrant e ; il
pensait aussi que le temps lui permettrait de
s'immiscer davantage dans l'intimité de sa cou-
sine. Or, Jeanne était redevenue la belle et
gracieuse personne qu 'il avait admirée à son
arrivée au château, et il ne paraissait pas,
maintenant , qu 'elle s'était.reprise à la vie exté-
rieure et que la santé brillait sur eon visage,
qu'elle eût subi le coup qui avait failli l'empor-

' ter. De sa maladie il ne restait donc nulle trace
sinon le souvenir lointain , pour son père, d'un
danger qu'on avait pu éviter.

Quant à ses rapports avec Sa cousine, le vi-
comte ne pouvait souhaiter qu 'ils devinssent
meilleurs. Elle se montrait pour lui aussi gra-
cieuse et aussi accueillante que le pouvait per*
mettre sa nature qui avait gardé une emprein-
te douloureuse des souffrances qu 'elle avait
endurées et des désillusions qu 'avait subies
son cœur.

Le moment lui parut donc propice. Restait a
choisir son heure. Une circonstance imprévue
l'y décida. .

On avait atteint juillet et les grandes chaleurs
de là saison se faisaient particulièrement sen tir
de ce côté du Quercy, peu fréquenté par les bri-
ses qui rafraîchissent le nord du département
vers les collines où coule ['Aveyron. Si les ar-
bres du parc impénétrables au soleil en dirm-
miaienti les ardeurs, en revanche l'àtmusphère
se ressentait de la sécheresse de la plaine,
qu"aucun souffle d'air ne venait adoucir. '¦' i

r (A suivre: *

.lonno rlamo ê tonte moralité , dé-U-IMB UdDie, 8ire occupation, de
suite ou époque à convenir comme
employée de magasin, vendeuse, cais-
sière, gérante ou autre poste de con-
liance. Pourrait au besoin fournir
caution. — Offres nar écrit, sous chif-
fres I. B. 11_ . au bureau de I'IMPAB -
TIAL; 1127
.Ipiino flllû de toute confiance, cher-06UllC UllC che place dans bonne fa-
mille, comme bonne d'enfants ou aide
au ménage. 970S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Comptable- sr53»_____?8
ans, libéré du service militaire , possé-
dant les 4 langues, cherche place ; ac-
cepterait aussi engagement comme gé-
rant ou secrétaire, etc.. Bons certificats
et références ae premier ordre à dispo-
sition. — Offres écrites sous chiffres
B. M. 979, au bureau de I'IMPARTIAL.

. 979

-llKinJPPP sachant faire une bonne-UI . IIIICI O cuisine bourgeoise et
connaissant les travaux d'un ménage
soigné, cherche place pour époque à
convenir. Références à disposition. —
S'adresser chez Mme Gruet, rue de la
Chapelle 12 985
Dnnnnnnn robuste se recomman iel Cl -UI1UG pour des journées , des
heures, lavage de linge a la maison,
tricotages , raccommodages. A défaut
releveuse, garde-malade. — S'adresser
à Mme Villemin, rue de l'Industrie 21,
an Hme "tagg. 981

.lonno fillo u8 confiance, con-UCUII- Uh- naissant les traïaui
du ménage et aimant les enfants , trou-
verait place de suite. 1235

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL.
fi l in honnête, connaissant les tra-rillu vaux d'un mèuage, est deman-
dée de suite. Inutile de ee présenter
sans de nui,.ies références. Forts ga
ges. — S'adresser à ia Teinturerie
Moritz . rue de la Ronde 39. 1280

On engagerait pour entrer de suite :

3 poseurs de cadrans,
4 remonteurs de finissages,
2 acheveurs d'échappements
pour petites pièces cylindres. Travail
suivi et bien rétribué — S'adresserau
Bureau s Lugermann et Morrison ».
rue Léopold-Robert 82. 118'.

Commissionnaire. °yr*X»
bomiête, litière des écoles, pour faire
1«? commissions. Entrée de suite. —
S'adresser au bureau Lugermann dt
Morrison , rue Léonold-Robert 82. 118H

Rpmnn fpun . *m imii*^ncillUll -BUl o et pour toutes les
parties, sont demandés de suite. —
S'adresser i la Fabrique F. Cornioley,
Rue des Crétêts 32. 1168
-ogeages •"¦"gR
Achevages Sî'„:
vrier habile, pour grandes pièces gen-
re courant sont demandés de suite i
la Fabrique, rue Numa-Droz ISO, au
rez-de-chaussée. . 964
lonno flllo 0° demande une jeune

OCUUC UllC. ane. forte et robuste,
oour faire les travaux dn ménage.
Bous gages si la personne convient. —
S'adresser à Mme Glauser- Jacot . à
Coff rane. 953

Personne SStSJf
verait place de suite, comme servante ,
plus une jeune fille commissionnaire;
entre «es heures d'école. — S'atres-
ser chez M. Racine, rue du Crêt 24.¦ . 999.

Commissiflunaire. f ££ ïff .d-p5S;
faire que.ques commissions entre les
heures d'école. — S'adresser rue du
Grenier 82, au Sme étage, à droite. IOOO

Bean lOgement dépendances , j ar-
din, nuanoerie, eau, gaz, électricité, est
à louer, rue des Crétêts 153. au second
étage. — S'adi- RSer chez M. R . Steiner ,
rue Jaquet-Droz 8. 11 .S

I n-P-IPTlt . A louer da 8llite ou éP0'-lugClllCUlg. qUe & convenir, beaux
logements de 2 pièces, rue de l'Indus-
trie IB. — S'adresser à M. Ghs. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Téléphone
1..8. ¦ 195-8

Bez-de-chaussée. A 0nrpoq-eslaite
convenir, rez dé chaussée remis à neuf,
composé de 3 chambres, alcôve et cor-
ridor, situe rue . ritz-Gourvoisier 29 A .
— S'adresser an.ler étage. 16707

I flPH 1  ̂ louer, dans ie quartier des
Li .lmla Fabriques, un petit local avec
chauffage central . - Prix. fr. 600. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 112, au ler
étage;. _2

Appartement. Quartier des fabri-
ques , un appartement de 8 pièces avec
tout le confort moderne. — S'adresser
rue Léopold.Ri>bert , JJ.3. an ler étage.
Qnnna OR Aupartement a remettre au
OCU C lui, 1er étage , pour fln avril
oroebain , composé de A chambres, cui-
sine et dépendances , 2 balcons, lessi-
verie dans la maison. Prix , 60 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Perrin-
Brunner, rue Léopold-Robert 55. 566

A lAIIUP cie suite ou pour époque, un
IUUCl petit logement de 1 ou 2

chambrés, cuisine, corridor et déoen-
dances. — Un logement de 3 chambres,
cuisine , corridor et balcon, rue Léopold
Robert 140.— Pour fln avril , rue Léo-
pold-Robert 142, un logement de trois
cham ores, cuisine , corridor et balcon.
— Kue Numa-Droz 98, un logement rie
3 chambres, cuisine ei corrioor. UO.

S'adresser a M. Albert Barth , rue
Numa-Droz 100. H 30315 C

Ph amhpû A. louer, de suite, une
UUalUUlC. chamure meublée, indé-
pendante, à monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue da Pare 14. an
rez-de-chaussée, à gauche. • 1177
Phamh PO A louer, pour le ler fé-
-IKUUUI P. Trjer, Une belle chambre
bien meublée, i deux fenêtres , a proxi-
mité de la Grand» Poste. — S'adresser
rue Léopold-Robert 58, au Sme étage,
a gauche. 1190
Phamhpo A- louer 1 chambre meu
UlldlllUI C, blée. près de la Gare, à
monsieur travaillant dehors, électri-
cité. 1184

S'adr. an bnr. de I'I-PARTIA,. 
Phamhn û A '""er une chambre Â
.llttlUUl C, personne travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa- Droz
152. an gme éiage, à droite. 1186

Phamhr P A louer de suite une cham-
-llulllUI C. bre simplement meubièe.

S'adr. rue du Signal 10, chez M.
Fritz Wettlin. 1016
Phamhpo A louer ne suite, 1 ebam-
VU Q.1 1IU1 C. bre. meublée et éleeti irité ,
à personne travaillant dehors, — S'a-
dresser rue de U Balance 12, an 3n\t
étage, à droite, ' • 978
rhamhpa A loaer une chambre meu-
-H - I IIUIC.  blée. — Sadresser rue dn
Soleil 5. an rez-de-chaussèe , à droite.
rhamhpa A louer une jolie chambre
UlldllIUl G. meunlée ; éle.tricité. — S'a-
dresser rue du Parc '82, au 2me étage,
à gauche. 1012

Phamn PP A 'oaBr belle grandechain-
vlldiUUI C. bre bien meunlée, située
au soleil, électricité et chauffage, à
personne travaillant dehors. 1009

S'adresser rue du Parc 85, au 3me
étage, à gauche.

Pli a mh.PP A l<>«i«r , pour le ler février ,
Ul ld l l lUIC.  x chambre indépendante,
aveo électricité. — S'adresser rue de
l'Hotel-de-Ville 5. au ler étage. 9112

Phfl lTlhPfl A l°uer "e su'ie belle
- l ld i l l - IC.  chambre meublée , èlectri-
i-lte installée , 2 fenêtres, à 2 messieurs
travaillant dehors; à proximité de la
«are. . 998

S'adr. au bnrean de I'IMPARTIAI,.

Ph/imhrP A iouer une o,lie cuain-
-UdlIlUiCi ore meublée , à monsieur
ie toute moralité. — S'adresser rue du

Parc 5, au ler élage , à gauche. 304

Phamh PP A IoQer dn suite ,uno jolie
UUdUlUlC , chambre meunlée , expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. an Sme
étage , à gauche. 20512

PhamhPP est a 'ouor - avec pension
UUdUiUi C bourgeoise. — S'adresBer
rue de l'Industrie 3. au ler étsge. 1141

nhflmhno A lm ' *m ,e l8r
UlldllIUl M. février - une jolie cham-
bre meublée , avec tout le confort mo-
d.rne, située au soleil. On donnerait
aussi la pension à quelques messieurs
distingués. — Ecrire sous chiffres A.
B. 1152. au bureau de I'IMPARTIAL.
Phamhr P A louer de suite 1 cham-
UUdUlUI C. bre meublée, exposée au
soleil , à 1 personne honnête et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Doubs 125, au 2me étage, à droite.

1148

Phamh PP A louer de suite belle
UlldlllUI C, chambre meunlée, élec-
tricité installée , à 2 fenêtres, à 2 mes-
sieurs travaillant dehors, à proximité
de la Gare. — S'adr. chez M. Gh. Mé-
roz, rue'de la Serre 95. 1. C

Belle CliamOre Eclairage électri-
que, chauffage cenlral , cuamnre de
bains à disposition, fr. 18.— par mois,
exceptionnellement. Pas de pied à ter-
re. 1136
S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,

PhamhPO A louer de suite une jo-
UUdUlUl C. ii9 chambre meublée. 6
un monsieur tranquille et travaillant
dehors. — S'adresser rue da Stand 10
an 3me étage, à gauche 44

On demande à loaer -KTïS
a 12 francs par mois, chauffahle et où
l'on puisse y travailler 1181

S'adr. »u hur-au rie I'IMPARTIAL .
PpPCnnrtP sérieuse et solvable , cher-
1C1 -U1IUC che chambre et pension
ponr de suite. — Ecrire sous cliiffres
H-1503I5-0 , i la S. A. suisse de Pu-
blicité H. _ V. En Ville. 1342

On demande à loner B_ ï l0.
gement de 2 pièces. Confort modfrne,
si possible chauffage central — Offres
écri tes avec prix , eous P. G. 1010.
au bureau de ('IMPARTIAL . 1010

PiPfl-à ÎPPPP On demande a louer
t l.U"d"lCll C , une chambre indépen-
dante , si possible au centre de la ville.
Urgent. — Offr -s écri tes, avec prix.
Case postale ISO 13. 782

On demande ' «Tiff .»
APPARTEMENT de 3 pièces avec cor-
ridor éclairé , pour ménage soigné, ainsi
que un dit de 2 pièces à l'usage de
petit atelier ; de préférence sur le même
palier. Eventuellement , an appartement
de S pièces, dont une indé pendante. —
Adresser oflres par écrit avec prix,
sous chiffre s K. G. 949 au bureau
dé I'IMPARTIAL. 949

On demande à achetsr $£,T_
places, table a coulisses et une com-
mode. — S'adresser rne Fritz-Cour-
voisier 11, au 1er étage, à gauche. 1167

On demande a acheter ïiïZmï
chaise d'enfant, à transformation. —
S'adresser rue de la Loge 6, au rez-de-
chaussée. . 1 160

On demande à acheter FfS.
te de bébf .lpliante . nouveau modèle.

Faire offres écrites et détaillées, avec
prix, eous chiffres M. G. I l l l , au
bureau de I'I MPARTIAL . U l l

On demande a acheter Xl? £s
rondes de café, ainsi que des tabou-
rets. — S'auresser Brasserie Richard,
ruedu Pan- 83. . 1175

î T/pndna UO nou nurin-tUe, avec
a ICUUI C burins ét support. "

S'adresser rue du Parc 79, au 3me
étage, a gauche. 15457

KmaillflrlP iOn demande de snite un
DUldlllBUl . ouvrier èmailleur. — S'a-
d resser cbez M F.-E. Gonthier , rne de
l'Avenir 16. Le Lorle. 1144
Innnn f l l ln  est demandée nour ies

UCUllC UllC cadrans métalliques. Ré-
tribution immédiate. — S'adres9er à
M. G. Dubois, rue de l'Industrie 2. 972
fiOmrintûl ieo On demande de suite ,l/CUlUUlCUaC. une personne qui a dé-
jà fait le. démontage pour la Russie. —
S'adresser à M. Kairis, rue du Parc
9 BI8. 991

Aim iiH o- Mécanicien sur aiguillesniyuillCd. est demandé, de suite,
i la Fabrique d'aiguilles W.-E. Vogt ,
rue du Parc 150. 1032
Pn nil l pi-P O Ou demande une jeune
UUUlUlieiC. fille intelligente comme
apprentie couturière. — S'adresser rue
de la Retraite 14. au ler étage. 954

fin -Pmanfl P corame apprenti deUU UCUldUUC commerce jeune fille
ou jeune garçon, gagnant de suite. —
S'adresser, avec références, aa Bazar
Parisien, à la Gare. 113b
RomnntoilPO men au courant de la-U_ l_ UieUI5  petite pièce cylindre ,
sont demandés au Comptoir ou à do-
micile. 1134

S'adr. an bnr. de I1_P_BTTA_.

GeneYeys-snr-CoITrane. potr}e°w
mai. nn logement moderne de 3 pièces,
cuisine, dépendances, jardin. — S'adr.
à Mme Veuve Knsa L'Eplatenier, aux
Geneveya-sur-Coffrane. 1181

Â Innop Pour le 80 avril 1916- lo-«-IUU0I rae„t de 3 pièces, bout de
corridor éclairé, cuisine et déoendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 51.
an 1er étage. 17125

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

Appartement. ïTVcSeS
aupartement de 1 ou 2 pièces, au so-
leil. — S'adresser rue de l'Emancipa-
tion. 49, au ler étage. 1031

Ponr cas impréïa r_ îsrs_fi_
plus tard , nn oeau logement de 4 niè-
ces, balcon et dépendances, dans quar-
tier des Fabriques, et situé au suleil.
Prix fr. 6t0. 971

S'adresser an bureau de I'IMPARTIA L.

Place d'Armes 1. dAe s°;îter o_ 0
P
lIrr

le 30 avril 1916. logements modernes
de 2 et 3 pièces, corridor , balcons, ti u-
anderie et séchoir. Eau, gaz, électrici-
té pariont . 689
Jaqn et-Droz 13. Sftt Ut
oour de euite ou pour époque à conve-
nir.

S'adresser Place d'Armes 1, au ler
ët'iae , a d roite.

Appartement. SV-SSun beau logement au 1er étage , de 8
chambres, oout de corridor éelairé.
gaz, électricité, en tête du Tram de
Bel-Air. — S'adresser à M. Charles
Du nois. rne Sophie-Mairet 1. 4694

A IAIIPP P"ur le 8" avl'" '"'^ ' 'er
a IUUCI étage 8 piéces. chamure de
bonne, chambre de bains. Service de
concierge. Chauffage central. Grandes
dépendances. — S'adresser chez M. H.
Cllvio. Téléphone 88-. 631

lA.PITlPnt A louer un logement av-c
UUgCUlCUl. jardin, situé à proximité
de ia Ville, 1000

S'adr. an bnrean de I' IMPAKTIAL.

Rez-de-chaussée , _^r_Sï__
au centre de la ville, comprenant 4
chambres, corridor et dépendances .
remis à neuf au gré du preneur, est à
louer pour le 80 avril prochain. Con-
fort moderne, chauffage central éven-
tuellement. — S'adresser au Bureau
OtUt Grœf. rue de la S»rre 11 BIS. 18_39

T-I-Omont A 'ouer, 1er étage , loge-
U.gClUeil - ment de 2 piéces à 2 fe-
nêtres, soleil , corridor , gaz . électricité.
— S'adresser rue de l'Industrie 13, au
ler élage. 65C

A
n/tn-nn 2 magnifiques paires de ea-vendre nïï. .. H__a_d_îs. fr. *>.-

la paire , oes femelles ordinaires (2 fr.)
1 jolie lampe à suspension (fr. 12.— ..
ainsi que des csges. — S'adresser rue
du Progrès 9, au rez-de-chaussee . »
gauche. iifaz

Â yendre BiesupDri- chieas ae g
-i*

S'adr. au burean de r_iPABTlAr.. 
^

k _an/iro moteur Lecoq. '/a &?>fl. ÏCllUl C ainsi que tout le matériel
pour atelier ae polissages. — S'adres-
ser rue du Parc 70, au 3me étace . a
droite lof»

A .Plï-Pû »n potager No. 11. état
fl. ICUUI . de neuf, avec barre jaune
et accessoires. Très nas prix. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, au sous-«o '.

K w 'r*

Groupe d'Epargne

£a Cigale
Brasserie des Voyageurs

Rue Léopold-Robert 86

Premier verse-ient de» cotisa-
tions,Samedi 15 Jauvicr 1916, de
7 h- a 9 h. du soir.

Entrée gratui te jusqu'au .S Ferrie.

GROUPE D'ÉPARGNE

LA CHAUMIERE
Mutuelle au décès

Les membres sont informés que les
versements ont recommencé De nou-
veaux membres seraient admis, ainsi
que le" dames Se fai re inscrire au
Café BltAV- AI- T, rue Léopold.
Hobert Vi».

Perception à volonté , tous les *n-
medi- xoir, de 8'/, à 9</ , h. 1037

Paa d'entrée, pas d'amendes.
_.e Comité.

CERCLE
ABSTINENT

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

tinent avise le public que les verse-
ments recommenceront ie samedi ZZ
Janvier, sans mise d'entrée, au nou»
veau looal, RUE du ROCHER 7.

1138 LE COMITÉ.

Groupe d'Epargne mixte
des

CROSETTES
Café FRITZ JENNI

Rae de l'Ilôtel-de-Ville 67

La perception des cotisations se fait
chaque Numedl, dès le S courant,
de 8 à 9", heures du soir. Les nou-
veaux adhérents sont reçus sans mise
d'entrée jusqu'au 81 janvier. S09

CLU B D'ÉPARGNE

L'Antiquité
Café Ch. GUERRY 1rPa,ÏÏe-edî
recommence les cotisations le Namedl
.îï Janvier. Les personnee désirant
en faire parlie s'inscrivent au local.
Entrée gratuite jusqu'au 15 février. 1171

Impressions couleurs. rv7/"_-7-t£



-Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Du grand Etdt-maj or. f rançais :
PARIS.— 20Janvier, 15 heures.— Entre l'Oi-

se et l'Aisne, quelques contacts dte patroulltes
au cours de la nuit dans la région de Pttisa-
lelne.

Cn Champagne, notre artillerie a dispersé
un convoi die ravitaillement sur la route de
Ville-sur-Tourbe à Vouziers. Un avion ennemi
a lancé sur les faubourgs de Lunéville trois
bombes qui n'ont causé aucun dégât Un autre
appareil ennemi a dû atterrir près de Flin. Les
deux officiers qui le montaient ont été faits pri-
sonniers près d'Ogeviller, au sud-est de Luné-
ville.

PARIS. — 20 Janvier, 23 heures. — Entre la
Somme et l'Avre, notre artillerie a bombardé,
près de la gare de Chaulmes, des établisse-
ments occupés par l'ennemi. Son tir a provo-
qué un incendie suivi d'explosion.

Au nord de l'Aisne, sur la route de Corbeny,
une colonne ennemie a été prise sojus notre feu
et dispersée.

Aux environs de la ferme du Choléra, un tir
violent de nos batteries a causé des dégâts im-
portants aux tranchées de l'adversaire.

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

BERLIN. -— 20 janvier. — Sur le front occi-
dental, hier soir, nos positions au nord de Frei-
linghien ont été attaquées sur une largeur de quel-
ques centaines de mètres par les Anglais qui ont
fait usage de bombes dégageant de la fumée. L'en-
nemi a été repoussé. L'artillerie ennemie a bom-
bardé systématiquement l'église de Lens. Un bi-
plan anglais de combat, armé de deux mitrailleuses
et faisant partie d'une escadrille ennemie, a été
abattu près de Tourcoing par un avion allemand.
Sur l'Yser, le feu de nos canons de la défense aé-
rienne a obligé des avions ennemis à atterrir dans
lesi lignes ennemies.

Sur le front oriental, combats d'artillerie et es-
carmouches d'avant-postes sur plusieurs points du
front, >

Sur le front balkanique, rien de nouveau.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 20 Janvier. — Dans la nuit du 15
au 16, de hardis détachements dé nos skieurs
se sont avancés à travers les glaciers et la nei-
ge très haute, jus qu'au ce. die la Sferzellina,
aux sources de Noce à une attitude de plus de
trois mille mètres et sont descendus dans la
haute vallée où ,bien que pris sous le feu de
l'ennemi , ils ont détruit au moyen die bombes
deux blockhaus situés à environ trois kilomè-
tres à l'est du col. Ils sont revenus indemnes
dans nos lignes.

. Dans la j ournée du 17, dans Le val Laagrina,
nos troupes, malgré le feu violent de l'artillerie
ennemie, ont réussi à développer leur ligne
d'occupation sur les hauteurs au nord de Meri.

Sur le reste du fron t, ont eu lieu des actions
où l'artillerie a j oué le principal rôle.

Un avion ennemi a fait hier son apparition
sur Ûdine. Chassé par le feu de notre artillerie
de défense aérienne , il a lancé d'une grande
hauteur deux bombes qui sont tombées dans
les environs de la vile sans faire aucune vic-
time, ni causer aucun dégât

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

' VIENNE. — 20 janvier. — Sur le front
russe, la nouvelle bataille sur le front de Bessa-
rabie a augmenté de violence. Outre les atta-
ques déjà signalées hier et qui se sont toutes
produites dans les premières heures de la mati -
née, nos braves troupes, en particulier la divi-
sion de honweds de Budapest ont eu à repous-
ser, presqu 'à chaque heure, jusque dans l'a-
près-midi des 'attaques orinrôtres de fo rces supi--
rieures sur divers points du front, entre To-
pouroutz et Boja_î.

Pendant toute la journée les autres parties du
front de l'armée Pflanzer-BaUin ont été prises
sous le feu de l'artillerie russe. Sur le front
contigu, au nord , en Galicie orientaîa, il y a eu
également un court duel d'artillerie.

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

PETROGRAD. — 20 janvier, 20 heures. —
Dans la région de Dwinsk, notre artillerie a
bombardé avec succès une colonne ennemie
qui s'approchait de Schlossberg, de l'ouest.

En Galicie, sur la Strypa , nous avons ré-
primé les tentative dé faibles imités ennemies
de s'approcher de nos retranchements.

Au nord-ouest de Czernowitz, dans la région
de Rarantze , nous avons enlevé un secteur des
positions ennemies. Dans le but de repren-
dre ce secteur l'ennemi a prononcé cinq contre-
attaques acharnées , qui ont toutes éié repous-
ser avec des pertes énormes pour l'ennemi.

Sur la flner Noire, le 17 janvier, nos torpiKeurs
ont exécuté un raid fir le littoral oriental de
l'Anatolie et ont détruit 163 voilisrp, dont 73
étaient chargés, de denrées. 31 hommes ont
été fait prisonniers. Les autres se sont enfuis
vers la côte à -'«vporoche de nos torJ»ifIcurs.

Sur la front du Caucase, nos troupes con-
tinuent la poursuite du centre de l'armée turque,
désorganisée. Malgré l'importance des forces
turques et des conditions du terrain, excessive-
ment difficiles, nos troupes ont su dév_lopp.r
leur premier coup en un succès considérable.
L'ennemi, chassé de ses positions, se retire,
après avoir essuyé de lourdes pertes, tant en
hommes qu'en matériel de guerre de toute
espèce.

Selon des renseignements qui viennent d'ar-
river, nous avons enlevé la place turqua de
Keprikoï, située dans la région d'Erzeroum.
Nous y avons capturé des canons, des muni-
tions (et des prisonniers.

Le discours d'un ministre italien ^
FLORENCE. -— Dans un discours qu 'il a pro-

nonce hier à Florence, en présence' du
président du Conseil, des autorités et de nom-
breuses notabilités, le mini_tre ides colonies, M-
Martici a dit notamment .que le gouvernement
ne cache rien de ses engagements et de ses
intentions et qu'il garde dans la victoire une
foi inébranlable, basée sur la valeur de l'armée
et de la marine et sur la coopération du peu-
ple. Cette foi nie sera pas diminuée par des épi-
sodes malheureux, inévitables sur des fronts si
divers. Les fautes commises apprendront aux
alliés à avoir plus d'unité et de concordance
dans l'aotion, plus de fréquence dans le con-
tact. L'Italie ne peut pas tout faire à elle seu-
le, elle ne doit pas disperser ses forces. En
sauvegardant ses frontières ainsi que son ave-
nir politique et économique elle donne le meil-
leur concours à la cause commune. En termi-
nant le ministre relève le devoir de souscrire à
l'emprunt national.

De son côté, M. Salandra, recevant les délé-
gations de la Toscane a dit que le gouverne-
ment a le sentiment d'avoir bien agi et que cet-
te conviction le soutiend ra dans l'avenir. il a
engagé les classes élevées à faire dans toutes
les couches de la population une propagande
patriotique.

Un ultimatum des Alliés à la Grèce
MILAN. — Le « Corriere délia Sera » reçoit

la dépêche suivante de son correspondant de
Zurich :

D'après les j ournaux allemands, la crise grec-
que serait entrée dans sa phase aiguë.

Selon des nouvelles de Sofia, l'Angleterre et
ta France aurai ent présenté à la Grèce, le 17
j anvier, une note équivalant à un ultimatum, et
demandant que dans les quarante-huit heures la
Grèce remît leurs passeports à tous les repré-
sentants diplomatiques des puissances centrales,
de la Turquie et de la Bulgarie. Dans le cas con-
traire, l'Entente entamerait les démarches qu 'el-
le croit nécessaires pour la défense de ses inté-
rêts.

Les joiurnaux remarquent que si cette nou-
velle est vraie et si la Grèce refuse, il faudra
envisager une action des Français et des An-
glais contre Athènes.

Des nouvelles d'hier, il paraîtrait résulter que
le roi Constantin et le gouvernement grec comp-
taient sur cette éventualité.

Pour la poursuite de la guerre
LONDRES. — Un communiqué Reuter dé-

clare que la mission française à Londres avait
pour objet la continuation des conversations
dans le but d'assurer la coordination parfaite
dans la poursuite de la guerre.

De nombreuses questions navales, militaires,
économiques, diplomatiques et d'un intérêt gé-
néral ont été traitées, ainsi que d'autres d'ordre
technique. ¦

Les conversation- ont eu lieu entre le. minis-
tres des cabinets alliés et les représentants des
différents services ministériels.

Les décisions demeurent secrètes, maïs on
peut affirmer que la dernière conférence a ac-
cusé une parfaite unité de vues, de détermina-
tion et de confiance mutuelle dans la poursuite
de la guer re jusqu'à un résultat favorable;
L'attaque contre Salonique ne se dessine pas

SALONIQUE. — Selon les renseignements
fournis par les aviateurs français et les réfugiés
qui arrivent de Serbie, la probabilité d'une atta-
que bulgaro-allemande diminue dans la région
de Monastir. On remarque ces jours-ci un mou-
vement de troupes allemandes, mais au lieu de
se diriger vers la frontière, une partie de ces
troupes marche vers l'intérieur de la Serbie, ce
qui fait croire qu 'il y a un besoin plus urgent
de forces sur un autre front. La cavalerie alle-
mande, forte de deux régiments au moins, a
quitté Monastir, se dirigeant vers le nord. Sur
les autres points de la frontière, il n'y a aucun
mouvement de troupes ennemies.

Les informations concordent sur ce point que
sur la lign e Doiran-Guevgheli les Bulgares or-
ganisent des retranchements défenslfs.

A Notre-Dame-des-VlctoIres
PARIS. — Le cardinal Amette, archevêque

de Paris, a présidé ce matin une messe solen-
nelle, célébrée à l'église Notre-Dame-des-Vic-
toires, pour la France et les Alliés.

De nombreuses personnalités p-litiques et
parlementaires dont M. Denys Cochin, mi-
nistre d'Etat, y assistai _nt.

L'archevêque de Paris a félicité les parlemen-
tair°_ de s'associer aux pri'.res pour que D'eu
seconde la haute valeur de nos chefs et l'admi-
rable vai -ance de nos soldats et, par son action
indirecte. hâte l'heure de l» victoire.

Les Alliés bombardent
SOFIA. — Officiel. — Le 18 j anvier, une es-

cadre ennemie comprenant 24 unités a bom-
bardé Dedeagat-h et les hauteurs voisines. A
midi, l'escadre a repris la route de îa haute
mer. Il n 'y a pas eu de victimes humaines. Le
même j our, une escadre ennemie de 16 bâti-
ments a croisé de 8 heures du matin j usqu'à
1 heure de l'après-midi devant la baie de Por-
to Lagos. A 1 heure 05, les vaisseaux ennemis
ont ouvert le feu sur les hauteurs qui entourent
la ville. Le bombardement a duré j usqu'à 5
heures et demie du soir. L'escadre est alors
repartie dans la direction de l'île de Thaoss. Il
n'y a pas eu de victimes.

Déclaration de M. Skouloudis
ATHENES. — Au cours d'un entretien qu 'il a

eu avec un correspondant anglais, le prési-
dent du conseil M. Skouloudis a exprimé sa
surprise de ce que l'Entente semble garder des
doutes au suj et de la politique du cabinet grec,
ce qui ressort des restrictions imposées aux
importations de vivres et de charbon de la
Grèce. M. Skouloudis déclare énergiquement
que la politique actuelle de la Grèce est parfai-
tement sincère et consiste à garder la neutrali-
té envers les deux groupes belligérants. D'a-
près lui. c'est ce qui convient le mieux aux in-
térêts du pavs. « La Grèce, aj outa-t-il. conti-
nuera à rester neutre et gardera son armée in-
tacte pour la solution finale. »

Les inon_a.ions en Hollande
Les dépêches de Hollande ont signalé de

graves inondations surtout , dans le nord du
pays, à la suite de la tempête qui a sévi avec
rage la nuit du 13 au 14.

« Sur les côtes du Zuiderzee, dit la « Gazette
de Hollande », les digues ont été rompues en
plusieurs endroits, au nord et au sud de Monni-
kendam, près d'Enkhuizen et près de l'écluse
d'Ewijk.

« C'est un véritable désastre qui frappe îes
provinces septentrionales. Des villages entiers,
d'immenses étendues de prairies sont sous
l'eau. Les habitant s affolés quittent ces loca-
lités, emportant ae qu 'ils peuvent sauver de
leur mobilier, traînant péniblement leurs en-
fants et poussant devant eux leur bétail, dont
une partie considérable a été noyée. C'est un
spectacle lamentable que aelui de voir se diri-
ger vers Amsterdam, sur les routes encom-
brées de bestiaux affolés eux aussi, tous ces
pauvres gens, ruinés en une. seule nuit ! Lés
femmes pleurent , les hommes sont désespérés.
La plupart ont tout perdu. L'eau a tout em-
porté, mobilier et bestiaux.

« Relativement, il y a peu d'accidents de per-
sonnes à déplorer. Tout près de Rotterdam, ce-
pendant, dans le « Varkenoordschen Polder »,
l'eau a surpris les habitants des petites mai-
sons ouvrières et quatre malheureux enfants
ont été noyés. ¦ •

« A Edam,, les digues ont cédé, en un certain
endroit, sur une largeur de 120 mètres. Tout est
sous l'eau entre Edam, Volendam et Monni-
kendam ; seules émergent de la nappe d'eau
les fermes et les étables. La voie ferrée Edam-
Monnikendam et la ligne du vieil Edam-Amster-
dàm sont invisibles. Des bateaux sont envoyés
dans toutes les directions pour sauver le bétail.
Les habitan ts ont dû se sauver en toute hâte.
Dans la ville même, la situation est critique, les
rues sont inondées.

«La situation à VoIenrTam est affreuse. La
population s'est réfugiée sur la digue. Des mil-
liers de poules ont été noyées.

«A Anna-Pai ' lowna , 150") rKdrr^s s~nt Inon-
dés. A Muiden la plupart d_ s habitations à l'est
de la localité ont souffert de l'inond ition. La
force de l'eau a été si colossale qu'une partie
de la route a été détruite. A Naarderc, toute
la ville est inondée. Les habitants cherchent un
refuge dans les greniers de leurs maisons.

La Hollande septentrionale a été cruellement
éprouvée. Tout le long du Zuidersee, d'Edarn
à Schellingwoude, la situation est extrêmement
grave. Plus on s'avance dans la direction du
canal dit « Noord-Hollandsche kanaa l », plus la
situation devient critique. La petite gare de
Zunderdorp émerge seule des eiux. Toute la
contrée du Brcekermeeer n 'est plus qu'un im-
mense lac. On craint même que l'eau ne re-
monte jusqu'à Zaandam. Les habitants de
Brcekermeer ont pu se sauver, mais le bétail
est perdu en grande partie.

A Rotterdam, les eaux se sont fort élevées,
les rues sont partout défoncées. A Feyenpord1,
particulièrement, la situation a été crilique :
une partie dja la digue 'a été rompue, la ligne
du chemin de fer a été complètement boule-
versée, les habitants se sont enfuis, affolés, au
milieu de la nuit.

La ligne du chemin de fer Rotterdam-Dor-
drecht a été défoncée sur une longueur de 50
mètres. Aussi les communications directes entre
Rotterdam et le sud du pays sont-elles inter-
rompues. «

A Amsterdam, où sont arrivés les premiers
sinistrés des contrées avtis'nantes avec le bé-
tail sauvé, des mesures de secours ont été im>
médintemen t orgamsées. La commission géné-
rale de secours en cas d'ino"d tion s'est r .urie
lundi à Amsterdam, sous la présidence du
bourgmestre.

—-—- _R__tt__l_&_M«—M-

M. Emile Savoy, président du Conseil d'Etal
de Fribourg, a adressé la dépêch e suivante à
M. Decoppet, président de la Confédération, à
Berne :

« lil y a huit mois environ , j 'ai été e_ .end_
par le juge d'instruction militaire au suj et d'une
communication faite au Conseil fédéral par la
légation allemande à Berne. Ni la justice mi-
litaire, ni le Conseil fédéral ne m'ont depuis fait
aucune communication quelconque à ce suj et.

» Je suis profondément étonné d'apprendre
par la voie de la presse que le Conse.1 fédéral
s'ooeupe actuellement de cette affaire. Les
j ournaux m'accusent d'espionnage. Je proteste
contre ses calomnies et m'étonne de l'attitude
des autorités à mon égard.

» Je demand e que la justice soit nantie. C'est
mon droit J'exige que lumière pleine et entière
soit faite sur toute l'affaire dont on m'accuse*
Je m'adresse au président de la Confédéra-
tion, n 'étant pas informé si l'affaire est pen-
dante devant le pouvoir exécutif ou l'auto-
rité judiciaire. ¦:

» Signé : Emile Savoy. » '•¦

C'est, dit-on, à la suite d'une recharge toute
récente de la Légation allemande à Berne, mo-
tivée par les aveux du Belge avec qui M. Sa-
voy aurait été en rapports, que l'affaire a dû
être reprise et aura probablement son dénoue-
ment devant l'autorité judiciaire.

Les j ournaux de la Suisse allemande .disent
que M. Savoy a pendant de longs mois servi
d'intermédiaire entre un député belge et le re-*
présentant d'une puissance de l'Entente accréi
dite à Berne , à laquelle il transmettait des dé-
pêches chiffrées concernant les mouvements
des troupes allemandes en Belgique.

L'affai re Savoy

Dernières informations suisses
BERNE. — Le tribunal militaire de la III1™ di-

vision a condamné à des amendes de 25 et 100
francs deux meuniers du canton de Berne pour
contravention à l'ordonnance fédérale sur la fa-
brication et la vente de la farine. Un ressortis-
sant allemand, reconnu coupable d'espionnage
au détriment de la France, a été condamné à
six semaines de prison avec déduction de quatre
semaines de détention préventive, 1000 francs
d'amende, cinq ans d'expulsion du pays et aux
frais. •

BERNE. — On communique de source autok
risée que l'auteur de la brochure sur le mouvez
ment anti-germanique dans la Suisse romande,
paru chez l'éditeur des « Stimmen im Sturm »,
et signée du pseudonyme de Hans Meier, est de
nationalité suisse et domicilié dans le pays. D'à*
près les indications du registre du commerce,
les chefs responsables du syndicat et les édi-
teurs, ainsi que l'imprimeur de la brochure sont
également de nationalité suisse.

BERNE. — L'enquête complémentaire sur
l'affaire des officiers a produit une impression
très défavorable aux inculpés. Elle aurait dé-.
montré en particulier à l'évidence le caractère
confidentiel de la gazette j ournalière de l'Etat-,
maj or, qui était envoy ée régulièrement aux deux
attachés militaires des légations des puissswcesi
centrales.

BERNE. — On communique qu 'à la suite <$_
l'annonce publique concernant le recrutement
pour la police de l'armée, les inscriptions sont
parvenues en si grand nombre qu'elles dépas-
sent dix à quinze fois les besoins du moment.
Les hommes recrutés définitivement pour le
service en question ne seront pas admis tous
eh même temps, mais convoqués successives
ment au cours des mois prochains.

BERNE. — Ont été relevés de leur comman-
dement, avec remerciements pour les services
rendus et mis à disposition : le colonel Hans
Rcemer à Bienne, de la brigade d'infanterie 5;
le lieutenant-colonel Jean Jegerlehner à Berne,
régiment d'infanterie de montagne 17.

PORRENTRUY. — Hier vers midi, la gendar-
merie de l'armée a amené à Porrentruy cinq
déserteurs russes, dont deux sous-officiers, qui1
avaient été détenus comme prisonniers de guer-
re à Mulhouse, où ils étaient occuppés dans une
fabrique, mais avaient réussi à s'échapper et à
traverser la frontière. Ils étaient arrivés jusqu'à
Aile où ils avaient été arrêtés. Ils ont été diri-
gés sur Delémont et Berne.

BALE. — Le j eune fils d'urf commerçant de
la ville a commis pendant la nuit un attentat
contre ses parents dans la chambre desquels il
pénétra armé d'un marteau et d'un couteau. Il
frappa d'abord son père endormi, puis sa mère
qui voulai t intervenir. Le père est gravement
atteint à la tête, la mère au poignet. L'assassin
est sous les verrous.

OLTEN. — Hier vers midi1, à la gare d'Olten1,
un chef d'équipe du service des manœuvres, Er-
nest Kohler, est tombé sous les roues d'un train
de marchandises qui lui a brisé les deux j am-
bes. Le malheureux a été transporté à l'hôpital
dans un état désespéré.

ZURICH. — Conformément aux pleine-pou-
voirs qui lui ont été accordés par le Grand Con-
seil le 24 décembre dernier, le Conseil d'Etat va
soumettre ces j ours prochains à la souscription
publiaue un premiei emprunt de cino mill ions à
_ */« %. destiné à augmenter le capital de la
Banquo cantonale zurichoise.



-Mille ™_îî.lûi.g
L'union fait la force.

Depuis peu de temps, les irhport-nies cen-
trales électriques de Montbovon, de Fribourg,
de Kailnach, de Neuchâtei, du Locle, de La
Chaux-de-Fonds et du Refrain sont reliées en-
tre elles électriquement par une ligne de dis-
tribution à 32,000 volts. Toutes ces usines
peuvent ainsi s'entr'aider et au besoin se supi-
pléer les unes les autres.

Cette solidarité des grandes centrales élec-
triques de notre région augmente la sécurité de
distribution, pour le nlus grand profit des con-
sommateurs d'énergie électrique, fj rce et îu-
mière.
On est fixé, mamtenant.

Les auditeurs accourus nombreux aux con-
férences de Fuglister au Landeron et aux Bu-
gnenets seront reconnaissants au « Démocra-
te» de leur avoir ouvert les yeux, écrit un lec-
teur) de ce journal .

On avait l'impression depuis quelque temps
qu_ ce monsieur s'était indignement moqué
de son public et qu 'il avait honteusement spé-
culé sur la crédulité de la foule pour se
préparer un terrain fructueux et lucratif , au-
jourd'hui on est entièrement édifié , même en
France.
Bureau de contrôle du Loole.

L'assemblée générale des intéressés s'est te-
nue aujourd'hui jeudi, à 2 heures, à l'Hôtel-de-
Viile, sous la présidence de M. Ch. Pellaton-
Seitz, président de l'administration.

Les comptes adoptés sans discussion se pré-
sentent comme suit :

Dépenses Fr. 14293-50
Recettes » 10,624*15

Déficit Fr. 3,669»35
L'Administrat-oW est confirmée dans son man-

dat et sera présentée au Conseil d'Etat pour
une nouvelle période triennale.
Elevage du cheval.

La difficulté que noU- aurons durant des an-
nées à nous ravitailler de chevaux dans les
pays voisins, d'où nous en importions pour dix
millions de francs, a engagé le Département de
l'agriculture à signaler aux agriculteurs l'avan-
tage et presque le devoir qu 'il y a à s'adonner
dès maintenant à une nouvelle branche de l'éco-
nomie rurale : l'élevage du cheval.

Il a pris à cet effet l'heureuse initiative de
.enseigner les éleveurs et en général les pay-
sans par des conférences, que le vétérinaire can-
tonal, M. Rosselet, a été chargé de donner dans
les différents centres agricoles de notre canton.

La Chaux- de-Fonds
L'assemblée du Bureau de contrôle.

L'assemblée des intéressés au bureau de con-
trôle de notre ville était réunie hier soir, à l'Hô-
tel-de-Ville, sous la présidence de M. le préfet
Muller.

M. H. Brandt-Juvet, président du Conseil
d'administration, a donné connaissance des
comptes de l'exercice écoulé, qui bouclent en
résumé comme suit :

Dépenses Fr. 58,963»55
Recettes » 46,375» 10

Déficit Fr. 12,588*45

Dati- ces conditions, l'assemblée générale n'a
ipas été appelée à attribuer des subventions.
Nousi croyons savoir que néanmoins les subven-
tions régulières, soit 25,000 francs, seront main-
tenues et prélevées sur des fonds spéciaux, en-
suite d'une résolution du Conseil d'administra-
tion et en raison de la situation financière de la
.Commune.

M. Alphonse Gogler _ rapporté au nom des
censeurs et proposé pleine et entière décharge
au Conseil d'administration, ce qui fut fait à
l'unanimité.

• Le Conseil sortant de charge et les vérifica-
teurs de comptes ont été réélus en bloc pour
une nouvelle série de trois ans. M. Alphonse
Gogler remplace M. Louis Cornu, malade, com-
me vérificateur de comptes.

En 1914, le déficit s'était élevé à près de
25,000 francs, mais dans le chiffre des dépenses,
98,267 francs, figuraient 35,000 francs, soit le
versement intégral des subventions diverses vo-
itêes par l'assemblée générale.
Au Synode de l'Eglnse nationale.

Les députés au Synode, nouveHeme ut élus,
étaient convoqués par le Conseil d'Etat, hier
j eudi à 9 heures du matin, au Château de Neu-
ohâtel. — M. Ouartier-la-Tente , chef du dép ar-
tement des cuites, prononça le discours d'ou-
iverture. • •

La composition du bureau du Synode est la
suivante : président , M. H. DuBois , pasteur et
professeur à Neuchâtei ; vice-président , M. L.
Gàillè, à Colombier ; secrétaire, M. Paul Bo-
rd, pasteur à La Chaux-de-Fonds ; secrétaire-
archiviste, M. H. Clerc, notaire à Neuchâtei ;
assesseurs : MM,. Gonthier , au Locle, A. Le-
quin, pasteur à Fontainemelon, et Alph. Blanc
notaire, à Travers.

¦Le Synode vote encor e une collecte canto-
nale en faveur des orphelins serbes et armé-
niens ; il aborde la question des moyens par
lesquel s on cherchera à uniformiser l'ensei-
gnement religieux et il renvoie à son Bureau
l'étude d'une motion touchant le chant reli-
gieux et le choix de quelques cantiques qui
seraient appris par les enfan ts de toutes les
paroisses. A 12 heures et quart , M. le pasteur
Parel. pror.once la prière de Clôture. ,

La conférence de Mmo Isabelle Debrau.
Nous avons dit que sous les auspices de la

Société des conférences, Mme Isabelle Debran,
directrice du journal « Pour la femme », à Ge-
nève, donnera au théâtre, mardi prochain , une
conférence intitulée : « Prisonnière en Allema-
gne ».

L'arrestation arbitraire de Mme Debran et
les traitements qu'elle a subis en Allemagne il
y a quelques semaines, sont encore dans tous
les souvenirs. La sympatihique femme de 'let-
tres vient de donner à Lyon trois conférences
sous le patronage de M. Herriot maire. Avant
de repartir pour la France, où elle se fera en-
tendre dans une vingtaine de villes, Mme De-
bran a commencé sa tournée en Suisse, à Lau-
sanne, devant une salle comble, et de chaleu-
reuses ovations lui ont été faites pendant toute
la soirée.

On retient ses places dès demain, samedi,
le matin pour les sociétaires, l'après-midi pour
le public.
Les trains ouvriers pour Le Locle.

Une pétition des ouvriers habitant La Chaux-
de-Fonds et qui travaillent au Locle, en vue
dJobtenir une amélioration des horaires des
trains ouvriers entre les deux vîUes, avait été
transmise; avec un préavis très favorable, par
le Conseil communal, à la direction des C. F. F.;
cette dernière vient de donner déjà, pour l'ho-
raire d'été, une satisfaction partielle aux vœux
émis dans la pétition. L'horaire d'été prévoit en
effet, un train du matin quittant La Chaux-
de-Fo_fcfi- à 6 'h. 30, direction Le Locle. A midi
huit minutes, un train quitte cette dernière
localité pour venir en ville. U est vrai que le
train dans l'autre sens repart à 1 heure, lais-
sant _m laps dei temps bien minime jpour; le repas
de midi.

Pour le retour du soir, H n'a, paraît-fl, pas
été possible de retarder k départ du train à
6 h. 45. Mais comme l'horaire n'est pas dé-
finitivement adopté, fl reste un peu d'espoir
d'obtenir aussi satisfaction sur ce point. Le
Gonseil communal s'occupera très vorontiers
du bon aboutissement des vœux qui pourront
encore lui parvenir au sujet des horaires.
Le fer allemand arrivera difficilement.

La « Nouvelle Gazette de Zurich » annonçait
hier dans un articl e de tête que l'Allemagne a
décrété l'interdiction d'exportation du fer et de
l'acier.

Cela n'implique pas que ces matières ne se-
ront plus livrées aux neutres, car l'Allemagne
a intérêt à mainteni r les quelques marchés ex-
térieurs qui lui '•estent, mais les autorisations
d'exportation ne seront plus accordées que
pour des marchandises achetées au syndicat de
formation récente pour l'exportation du fer , le-
quel est étroitement apparenté au ,trust de l'a-
cier.

Lés marchandises devront être payées èw
francs au nouveau prix officiel qui est de 40 %
plus élevé que l'ancien prix du marché. Tous
les contrats conclus aux prix anciens sont an-
nulés.

Cette mesure aura pour effet de restreindre
le travail de beaucoup de nos établissements
industriels. Sous le rapport des matières pre-
mières, la situation devient de j our en j our plus
difficile.
Le citoyen Vandervelde au Temple.

Nous rappelons une dernière fois la confé-
rence que donnera ce soir au Temple commu-
nal le citoyen Vandervelde, ministre de Bel-
gique. Le suj et annoncé est : 1' « Internationale
et la guerre ».

L'actualité de la question qui sera traitée et
la valeur incontestable du conférencier ne man-
queront pas d'attirer un très grand nombre
d'auditeurs. Pour éviter trop d'encombrement
à l'entrée , des billets ont été mis en vente dans
tous les magasins des Coopératives-Réunies et
au magasin de tabacs Marchand-Weber à la
rue de la Balance. Ces cartes resteront en ven-
te j usqu'à 4 heures r!e .après-midi dans les ma-
gasins, et le soir au Ternir/le, mais seulement à
la porte de la Tour, qui est réservée à cet ef-
fet.

Les personnes possédant des cartes sont
priées d'entrer par les autres portes.

Le produit de la conférence est destiné aux
familles des soldats belges.
La soirée de la Pédagogique.

C'est à nouveau devant une superbe salle que
la Société pédagogique donnait hier soir au
théâtre sa deuxième représentation classique,
au bénéfice d'oeuvres scolaires de bienfaisance.
Les « Femmes savantes » de Molière et « On ne
badine pas avec l'amour » de Musset, ont eu,
comme déj à le soir du 6 j anvier, une interpré-
tation bien au-dessus de la moyenne des repré-
sentations d'amateurs, quelques rôles même
étant tenus aussi bien que par. des profession-
nels.

On a, une fois encore, admiré les demoiselles,
qui portaient avec aisance les élégants costu-
mes de l'époque du grand Roi Et l'on a goûté
à leur valeur les superbes arrangements floraux
de M. Mattern.

Sollicitée de récidiver, fa1 Pédagogique pré-
voit un troisième et dernier spectacle pour j eudi
prochain , 27 j anvier, à prix réduits.
Dn plus fort en plus fort.

Nous avons dit hier que l'industrie allemande
des cordes et ficelles, à cours de chanvre, fa-
briquait auj ou rd'hui ces articles... en bois. On
nous a apporté de nouveaux échantillons de ces
produits de guerre. C'est encore mieux, ce n'est
plus du bois, c'est du papier et de la paille. Et
ces cordages sont aussi résistants que ceux
d'autrefois. Où allons-nous, j uste Ciel, où al-
lons-nous ! et quelles surprises nous réserve
encore l'ï„dii§.trie .dg l'avenir l^ -- J ' -"*' —"' ••

Contrav entions aux défenses d'exportation.
La Direction générale des douanes croit de-

voir faire remarquer que quiconque vend à des
commerçants ou à des particuliers, surtout s'ils
habitent une localité suisse voisine de la fron-
tière des marchandises dont l'exportation est
interdite, et cela dans des conditions qui per-
mettent de conclure que ces marchandises sont
destinées à être exportées, doit s'assurer que
l'acheteur est valablement autorisé à exporter
ces marchandises. A défaut de cette précaution,
s'il est constaté que la marchandise a servi à
commettre une contravention ou une tentative
de contravention aux défenses d'exportation, le
vendeur risque d'être impliqué dans les poursui-
tes et d'être puni comme complice à teneur des
dispositions légales.
Tombola de bienfaisance.

La Commission pour l'apprentissage de bi-
j outier pour ouvriers graveurs, se fait un de-
voir de remercier toutes les personnes qui ont
contribué à la réussite de leur œuvre, spécia-
lement tous les Journaux locaux qui ont mis à
notre disposition gratuitement leurs colonnes.

La Commission a le plaisir d'annoncer que
le produit net de la Tombola, soit 3370 francs a
été versé à la Caisse communale au profit de
la Caisse de secours.

La Commission invite îes personnes qui n'ont
pas encore réclamé leurs lots , que le dernier
délai est fixé au 30 j anvier, des listes du tira-
ge sont déposées au Juventuti.
Remboursement des billets de banque.

Le délai de trente ans fixés pour le rembour-
sement des billets de banque ancien type,
c'est-à-dire des billets émis avant l'entrée en
vigueur de la loi fédérale du 8 mars 1881, et
dont la contre-valeur a été versée en son
temps à la Caisse fédérale par les banques
suisses d'émission expire le ler février. Les
porteurs de pareils billets sont invités à les
présenter avant la date indiquée à la Caisse
fédérale , sinon , la contre-valeur des dits bil-
lets sera attribuée au Fonds des Invalides,
conformément à l'art. 52 de la loi précitée.
Petites nouv elles locales.

MORT SUR LE FRONT. — Les avis mortu-
aires de ce j our font part de la mort de M.
Charles-Frédéric A'ibrici, dont la famille, sa
femme et son fils, habite notre ville. M. Albrici
est tombé au champ d'honneur le 2 octobre
1915, à Cuperly, sur la Marne. Nos respectu-
euses condoléances à sa famille.

RESSORTISSANTS. — Parmi les nomina-
tions au premier tour pour le conseil de sur-
veillance du Fonds des ressortissants, nous
avons omis de citer Je nom de Mk Ch. Franck,
élu par 25 voix. • »
./LIEN NATIONAL. — Course mixte en skis.

Les membres sont rendus attentifs à l'annonce
paraissant dans ce numéro.

à. la Chambre_des commîmes
LONDRES. — Hier, à la Chambre des com-

munes, insp iré par la crainte de voir établir
dans les ateliers la discipline militaire et la con-
trainte i ndustrielle, un travailliste demande que
les certificats d'exemption soient perp-tuels et
non temporaires. ;

M. Bonar Law fait ressortir que le bîll offre
toutes les garanties pour les travailleurs et que
jamais il ne permettra l'introduction de la con-
trainte industrielle.

Ce bill est imposé, déclare M. Bonar Law,
par la nécessité urgente du moment. Nous
sommes dans la position la plus difficile dans
laquelle le pays ne se soit jamais trouvé. Nous
sommes en face du plus grand danger que le
pays ait jamais couru.

Plus optimiste peut-être que certain, je croi-
qu'à la longue le résultat n'est pas douteux,
à moins que la Grande-Bretagne ne soit
pas à la hauteur des drconsiances. —
(App laudissements.)

Si vous vouiez ia victoire, n'embarrassez pas
le gouvernement à la légère.

Un député démande si le gouvernement pour-
suit touj ours _a politique de continuer vigou-1
reusement la guerre j usqu'à la restauration du
Monténégro et de la Serbie en royaumes indé-
pendants.

M. Asquith répond qu 'il adhère touj ours, ainsi
que le gouvernement , à la \ déclaration qu 'il fit
au Parlement le 2 novembre.

Le député insiste en demandant si les der-
niers événements n'ont pas fait subir de chan-
gements à cette politique.

M. Asquith réplique que la politique gouver-
nementale n'a subi aucun changement.

Un député demande des renseignements au
suj et de la position des Alliés dans l'Adriati-
que, particulièrement en raison des événements
du Monténégro et de l'Albanie.

Le secrétaire d'Etat aux affaires étrangères
regrette de ne posséder aucune autre informa-
tion que celles parues dans la presse.

Un autre député demande si le conseil de
guerre des Alliés comprend des représentants
de l'Italie, du Japon, de la Russie, de la Serbie
et du Monténégro et si tous les belligérants ne
seront pas compris dans les conseils de guerre.

M. Asquith déclare inutile pour le moment de
dire autre chose, sinon que l'extension du con-
seil de guerre à tous les alliés s'effectue nor-
malement.

Les dégâts dans la Prusse orientale
KOENIGSBERG. — A l'assemblée de la conv

mission pour la reconstruction des localités de
la Prusse orientale détruites pendant l'invasion
russe, le président a déclaré que j usqu'à présent
4655 proj ets d'architectes ont été approuvés.
33,190 maisons ont été détruites, et le nombre
de celles dont la reconstruction a déj à été com-
mencée forme le 14 %. La valeur moyenne de
chacune des maisons à reconstruire est estimée
à 8500 marks, de sorte que le total des domma-
ges causés aux immeubles s'élève à environ 300
millions de marks. On estime que dans le cou-
rant de cette année, 9 à 10,000 maisons pourront
être reconstruites.

Bombardement de... décorations
SOFIA. — L'empereur d'Allemagne a conféré

au prince héritier Boris l'ordre de l'Aigle noir.
Un grand nombre d'officiers et de soldats .ma-
cédoniens ont reçu la croix de fer.

Le tsar Ferdinand a conféré à l'empereur
Guillaume la grand'croix de l'Ordre militaire
pour la bravoure devant l'ennemi. Le général
de Falkenhayn et le feld-maréchal von Mac-
kensen ont reçu la décoration de première
olasse du même ordre. Beaucoup d'autres of-
ficiers allemands ont reçu l'ordre du Mérite
militaire.

L'empereur François-Joseph a conféré au roi
de Bulgarie la dignité de feld-maréchal de l'ar-
mée austro-hongroi se. Le rescrit y relatif a été
remis au tsar des Bulgares le 17 j anvier par le
comte Lonyay . capitaine de la garde.
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Demandez partout les cigarettes

Maryland Vautier
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Favorisez l'industrie nationale

Imprim. COURVOISIER, La Chaux-de-Fonds

de l'Agence télégraphique suisse

Mobilisation de laj" et 2me divisions
BERNE. — Sur la proposition du général, le

Conseil fédéral vient de décider de mettre sur
pied pour le service de relève, la moitié des
contingents des Ire et lime divisions pour le 21
féviier. _^

Le quatrièfîie j mprunt fédéral
, BERNE. — Le Conseil fédéral a approuvé
auj ourd'hui la proposition du Département des
finances concernant l'êmis-ion d'un quatrième
emprunt fédéral. Le montant de cet emprunt
est fixé à oent millions de francs. Intérêts de
4 1/- %. Cours de 97 7-. Cet emprunt est rem-
boursable à partir du 15 février 1921. Les inté-
rêts de l'emprunt sont payables tous les six
mois. ________

Le commerce arec l'ennemi
MARSEILLE. — Le conseil de guerre a con-

damné à deux ans de prison, à 20,000 francs
d'amende et à dix ans de privation de ses
droits civiques le nommé Lombard Marius.
âgé de 71 ans, négociant à St-Rémy de Pro-
vence, accusé d'avoir fait du commerce avec
l'ennemi à l'aide d'un intermédiaire habitant
en Suisse, auquel 11 expédiait des chardons à
carder le drap pour des négociants aJlemands
avec lesquels il était en relations d'affaires
avant la guerre.

Rencontre impériale
NISCH. — A l'occasion de îa rencontre de

l'empereur d'Allemagne et du tsar de Bulgarie
à Nisch, il y a eu un dîner de gala au cours du-
quel les deux souverains ont prononcé des dis-
cours glorifiant le passé des deux nations et
célébrant les exploits de leurs armées. L'em-
pereur Guillaume et le tsar Ferdinand ont in-
sisté solennellement sur l'accord intime qui
existe entre les deux pays et ont proclamé
leur volonté inébranlable de continuer la guer-
re jusqu'à complète victoire.

Le ..ar félicite ses troupes
PETROGRAD. — L'empereur ayant reçu un

rapport sur le coup porté aux Turcs a ordonné
d'exprimer, au nom de S. M., son auguste et
sircère gratitude aux vaillantes troupes du Cau-
case pour leurs services pleins d'abnégation et
pour leurs exploits. L'empereur a exprimé sa
certitude que ces troupes éprouvées achèveront
leur tâche avec la même ténacité et les mêmes
çffpxte....- -" • '- - - - - - - --»• •-

Repêches du 21 ianvier



Enchères
publiques

Le samedi 23 janvier 1916,
dès 3 lieures de l'après-midi,
il sera vendu par voie d'euchères pu-
bliques , aux Convers (Ca fé da
Hocher), savoir :

Enviro n 600 bouteilles vides fédéra-
les. 100 vaudoises , 100 champenoises
et 200 chopines mélangées.

En outre 1 jeu de quilles et 9
boules.

Vente an comptant et conformé-
ment aux articles 1215 à 1-9 L. P.

Cernier le 19 janvier 191C. 1876
Office des poursuites

R-26-N DO VAL-DK-R OZ :
Le Préposé , E. MULLER.

Boucherie-Charcuterie

J. SCHMIDIGER
12, Rae de la Balance 12.

ON VENDRA, de la VIANDE de

Gros

gsf Bétail
•nr*«tf,fl j»#»» _a___ _. _?____

le demi-kilo.
1379 Se recommande.

Société de Consommation
Tripes il la milanaise

boites de 250 gr. -.80
boltes de 600 gr. 1.20

Choucroute garnie
aux saucisses de Berne
boltes de 250 gr. -85
boltes de ôOO gr. 1.40

£CIDRE
-.30 le litre 125

Union Ckritiennejnk
de JEUNES 6ENS l̂ ftl

BEAU - SITE ÎJ$ÊÈ0
Samedi SS Janvier, à 8 >/= h. soir

(Réunion spéciale
présidée par

H. Charles BÉGUIN
Agent romand 134.

— __»_ ._-__ _? —

3\_Tet BiTple

lien Huai
Dimanche 23 Janvier

Course mixte en skis
BŒont-d Amin-

_ m Partais
Départ du local, 8 heures du matin.

-. '- - Se munir de vivres.
Béunion des participants Samedi

soir, à 8 heures. _ 123_

.,„ HOTEL

«F Croix-Fédérale
CHÈT-D .-LOCLE

Dimanche 23 Janvier 191G
uès 2 heures après-midi

Soirée familière
Bonnes Consommations

Se recommande, G. LŒRTSCHER.
Téléphone. 1205••••••••••O

Brasserie dn TIVOLI
près de la Gare de l'J__t

DIMA -TCHB 23 Janvier
dés 7 heures du soir

f3TjL*_i.pos_i
789 Se recommande, Albert Olero.

CAFE ae ia CHARRIÉRE
21, rue de la Charriére 31.

Tons lem SAMEDIS soir
dès 7'/t heur»-

TRIPES
16769 Se recomm.. Jnlew Wyler.

Café L. Brandt
Rne de la Paix 7 _

BV Tons les Samedis soir
aes 7 Vt heures

S-FTRIPES
Se recommande. 18470

0ÊÊ* «$• «®» «̂ 5» <$» «^»

Attention !
Restaurant des Armes-Réunies
firandes et Petites SALLES pour Soii.t.s

P-TÏ-E- SALLES
ponr SOUPERS sur Commande

BIÈRES Br ane et Blonde
PONDCES

Consommation- de 1er choix.
¦ST DEUX BILLARDS

Se recommande aux amis, elients et
Sociétés.
7907 Le Tenancier, Ch. I- ARDI!..

eg|_» *_^ *̂ >w_ f̂ > *$Sm.*$>

Halles Centrales
Comestibles

Grand assortiment de

VOLAILLES &A
ùe Bresse jg;

Petits POULETS de 900 grammes à
1 kg. 200, POULETS de grains,

DINDES, OIES. CAI.AKDS, etc.

Poissons du lac
TRUI TES, O.UBIIES CHEV .\ LIJ.RS

. ËRAS. l'Ill H UE. ete.
Conserves : Crevettes. Homards.

Caviar, en boites.
Télénhone 9_ _\ Le gérant . TESTDZ

-r \-—.« î v i a de 6 Taches, a louerJJOIIiaiHe p0ur le 30 Avril 1916. —
S'adresser de 9 h. â 10 1/. heares du
.matin, à M. Gottlieb Staufler, rueFritz»
Courvoîeier 88*. ¦'" 17.74

Cigares, Cigarettes et Tabacs en gros
. : . ; . - = • • _%. BOIVIIV

/cvm^mmf ^m 'i 7, Bas du Valentin 7, LAUSANNE
- '

**%& \̂ \\ Téléphone 27-28
I«IS^NE_^M«V

SU
I3SE)R \ S»J Spécialité de bouts Bolvln Grandson ,

,JMl> -̂- -̂ /̂W«l-Ŝ Î^̂ S.S Flora t Rio-Grande . V evey, H elvéUa , *tc.
*i r ^ rnii — 

__
r̂ _̂ iv'v*' ___""-"N L̂— ^_» m̂ «̂.̂ ¦_

-553H3_Wfci_B__a__-l i - w Se trouvent dans tous les bons Magasins.
Favorisez le Commerce Nalional.

JH. n. 804 L. 1277

en CRÊPE OE SANTÉ, GOTQS . LAINE et SOIE

I

pour DAMES et MESSIEURS
Prise trés avantageux. 1271 H

Aux Broderies Universe lles H
Sonderegger & C'°

5, Rue Léopold-Robert, 5

TRIPES BOUILLIES
______•——__—_

Le soussigné vendra Samedi le 32 janvier , snr le Marché aux viandes, de-
vant le Bazar Parisien, de belles et fraîches Tripes bouillies. H- l . i -U
1278 ZURItUCIIB. .. Triperie, Lyss, près Bienne.

I 

Ecole de Langues K!.i_o_. Berllîz §
Ouverture de Cours à La Chaux-de-Fonds *_fl

L'Anglais par professeurs Anglais de naissance.
L'Allemand par professeurs Allemands de naissance. Bss
-/Italien par professeurs Italiens de naissance.
Le Français par professeurs Français de naissance. \ .
BK__~m Chaque professeur esl diplômé et n'enseigne "-St_S|l85¦J98-r que sa langue maternelle. -B-«5$ EW
Depuis sa première leçon , l'élève n'entend et ne parle Wf ës

que la langue qu'il apprend. SE*
liçoni pour eomm ançants — Bonrer sation — Grammaire — C-rrespondann

Lei cours (leçons privées et en classe) commeiisant IMUÉB I ATEHENT
Renseignements et Inscriptions s Tous les jours, de

1 1 0  
heures du matin à 9 neuves du soir : Bm

_ _ _% _ __ _ _  _»_- — —T_» M P'ace Neuve-m ^mf m.M-mt-.Mm.wm-mz -M- ~Jm La Chaux-de-Fonds Bm
Leçons d'essai gratuites et sans engagement , WjÊ

Co-wiable-CoiTespoiÈi
allemand , français , anglais , espagnol , italien , cherche place. Réfé*
rences de premier ord re. — OITres écrites, sous chiffres J. H.
1157. an bureau de I'IMPARTIAL. 1157

Suisse français , connaissant les travaux de bureau , d'étalage , de réclame, pjé-
sentant bien , devant visiter occasionnellement la clientèle particulière , est de-
mandé par grand Magasin d'installations sanitaires et d'électricité. Salaire
fixe et commision. Entrée, 1" mars 1916. — Faire offres écrites, sous chif-
fres H-32209-C, _ S. A. suisse de publicité Haasenstein _ Vogler, La
Chanx-de-Fonds. 857

Génisses
On prendrait en pension et ponr le

printemps, quelques génisses portan-
tes pour l'automne. Bon pâturage boi-
sé. — S'adr«sser à Mme Alexandre
Jobin. Lés Bol-. 1205

iirpaliiffgi
On demande un garçon eoiffour eom-

me remplaçant pour la journée de
Samedi 33 "Janvier. — S -dr. à M
Rœmer, Coiffeur, rue du Paro 10. J353

_ MACHINES _ VENDRE
A vendre , de gré à gré, 1 balancier à

friction . 4 autres balanciers , des ma-
cbines à tourner -Dabail » et «Revol-
ver. ,  etr . — Offres écrites sous cliif-
fres H 95 D . à la 8. A. Suisse de Pu
bliolté Haasenstein _ Vog ler , Por-
re-t- ttjr. 1-75

¦MK**  ̂demande
W*m nonce insérés dans
L'IMPARTIAL doit être accompagnée
d'un timbre-poste pour la réponse. "
sinon celle-ci sera expédiée non af-
franchie.

Adminlotratton de I'IMPARTIAL

| stanil des Armes-Réuitles i
De Samedi 33 Janvier au Jeudi 3. Janvier journellement i

Grandes Représentations de famille
I Dimanche. MAT.\ÉE à 3 heures et le soir à 8 henres

Personne ne devrait manquer de voir les admirables M

I __W Jeux de Tamagrâ "~ f̂ '1
' de Severus SCH-.. FEIt H-20.S:. C

9 - ®_p«ot_*ol© inoo -uiu _t oo J _» ___¦
Des homme» dont la grandeur ne dép-Hse pas 30 cm.

se produisent en véritables artistes,
j Dan«ent, Chantent. Jonglent. Productions musicales !

: i PRIS DES PLACES : 1res fr. 3 _mes fr. 1.50 3_.es 80 c.
|| Location chez M. Edwin MULLER , Magasin de Cigares.

Ecole de Travanx Hnins
L'Exposition des travaux ex_cuté_ pendant l'année,

s'ouvrira le SAMEDI 29 Janvier, au Collège des
Crététs, »«» étage. H-30-55 C 1007

L'EXPOSITION *
sera ouverte le SAMEDI 39 Janvier, de 2 heures de
l'après-midi & 9 henres du soir et le DIMANCHE 30
- an vier, de IO heures du matin à 6 heures du soir.

Collyres maraîchères S. H.. KERZERS
offre

COMPOTES aux raves '
COM S^OTES aux cïio ux- raves

à Fr. 0.22 par kilo, en cuveaux de 10, 15. 25, 50 et 100 kilos
X___Or _T3__C__3IS _- '_r_ __.Xi_» eu toute - «aJUaoao..

H-351-P mm~ Demandez le prix-courant ~~t~ 1281

-3i_-j^S__—œi_t _Ss B̂i 4̂Sj_i_S—1Us ë-»^„_^"w-'iîi- _l'_-_M?̂ _ _t _S>i' 'Ĵ -? -̂m--yP^ —w ^-- ™ '"™™_————— __"__—-

après Inventaire
Pour quelques jours seulement , nous vendons tout notre stock de

|i marchandise à des prix excessivement bon marché pour faire place à d'autres ¦ : WÊ§
WMÊ, articles que nous venons d"acheter en solde. WÊÊtiIl faut profiter pendant que la marchandise est encore bon marché , car iWSm

m les fabricants parlent de nouveau de grande hausse et certaines marchandises 'mmi
rWSm ne peuvent plus s'obtenir. «jS-S

Nous avons actuellesîient en stock : mj&

H I CAOU TCHOUCS 11 CAOUTCHOUCS 11 CAOUTCHOUC S ! f$
p. Fillettes p Hommes p. Dames

HH Marque f Tr Etoile t\ OC Marque O T_ Marque russe, _ T_ 9

^̂ 
russe, fr. I . / D  l . l O  russe Û . / O  tr. O./0 | Wm, , .

m Environ 600 paires Pantalons p. hommes, jeunes gens et garçons, dep. 3.90 WËÊ
Vestons de travail, fr. 5.50.

AA _\ Complets salopettes, bleu , première qualité , fr. 6.20. ffl ¦'" '•'¦-A .'. Chaussures en tous genres et qualités , extrêmement bon marché. SUrroGrande quantité de Caleçons, Camisoles et Chemises chaudes pour hom-
WÊ mes , prix de solde. W$ÊiEnv. 500 BLOUSES p. dames, en molleton , laine, velours, soie, en

toutes grandeurs depuis fr. 2.50, 4.50, 7.80, 7.50
Chemises pour dames, molletonnées, depuis fr. 1.95.

Ki| Caleçons » » » 1.65. _in
_W_ Jupons » » » 2 25.
P  ̂ Egalement , Chaussures pour la saison , à tous prix.

Un lot d'environ 400 Parapluies, depuis fr. 3 25. H94 M

Environ 150 COSTUMES pour Dames et Jeunes Filles, que je
MÈÊ vends aux trois prix uni ques de 2_2.50, 20.50 et 1S.50. î

Trois séries de BLOUSES, à 3.75 , 3.25 et 2.75.
Un lot Casquettes pour Hommes et Garçons, dep. 95 Ct.
Un lot Camisoles et Caleçons p. Hommes, dep. 2.50

^S Avant d'acheter ailleurs les articles en Chaussures, Confections
llllll et Sous-Vêtements , visitez le ^PÉ

I iap-is! ë MM gi larcins 1
_t$kM On peut viBlter le magasin Se recom- S f l l l l  I C Dl fllPL! Soldeur, !

sans acheter mande. A u_ . l-_LX DLuuil, de Neuohâtel

im: IWIWieWj||.fsWJ<M

Vos souliers dureront
Yous aurez les pieds

, au sec
ai vous utilisez

LE BâLEIRTOL
Liquide «.'appliquant au plnoeau.
Très apprèoié des explorateurs

polaires.

Avis aux Militaires
Skieurs. - Al pinistes

Agriculteurs
Vente exclusive pour la Suisse :

GRANDE DROGUERIE

ROBERT Frères & G'1
Marotte 2. — La Chaux de-Fonds

Expédition au dehors contre
remboiirsemuiit.

_M_M_H_^___H_______M-___B_______

Etat-Ciïil dn 20 Janvier 1916
NAISSANCES

Méla-joie-di t-Savoie, Hélène-Margue.
rite , fllle de César-Louis, remonteur-,
et de Henriette-Jeanne née Robert, Neu'
châteloise. — Emery, Jeanne-Eglanti-
ne, fllle de Maurice-Henri , agriculteur,-
et de Adéle-Elisa née Hirschy, Vau-
doise. — Montandon, Willy-Lo-is , flls
de Louis-Ernest, horloger, et de Loui-,
se-Aline née Donzé, Neuehâtelois. — ,
Jeannet , Edith-Jeanne, fllle de Marcel. '
remonteur , et de Jeanne-Julie née Ra-
cheter, Neuchâteloise. — Jacot, Louis-
Willy, flls de Gustave-André, commis,
et de Clara Rachel née Bugnon. Neu-
ehâtelois et Bernois.

DÉ0-9
3342. Bandelier, Jean-Charles, époul

de Marie-Elise née Descombes, Ber-
nois, né le 12 novembre 1838. — 2848.
Evard née Perret, Fanny, veuve de
Paul . Neuchâteloise. née le 28 septem-
bre 1852. — 2844. Nussbaum, Alexan-
dre, époux de Fri'doline née Graber,
Bernois , né le 19 avril 1845. 

CPPPPP .I uUùlil uu
QUI en entreprendrait 8000 par mois,

centres et secondes, grandeur 16 lignes.
— Adresser offres a la Fabrique de
Cadrans E. Barbezat - Juvet. à
FLEURIE». 1210

Geneveys sur Coffrane
A vendre ou à loner, pour le ler toai i

ou époque à convenir, une H-852-N'

VILLA
de 2 logements avec eau, électricité, ,
grand jardin avec arbres fruitiers, si-,
tue à proximité de la Gare. — S'adr.
à Mil. Arrlgo & Cie. 1272

A VENDRE
1 lit noyer matelas crin blanc, 1 secré-
taire à fronton, 1 lavabo, une commode,
1 table ronde, une dite carrée et une de,
cuisine, des ebaises, 1 régulateur, 1 ré-
chaud à gaz (avec la table) , 1 lampe à
suspension. — S'adr. rue du Puits 23, i
au 2me étage, à gauche. 614'



MECANICIEN -
OUIILLEUR

très capable, est demandé de suite.
Très forts gages sont offerts â ouvrier
capable. Place stable. — Ecrire, sous
chiffres O. S. 103-, au bureau de
I'IMPARTIAL . 1028

Commis ou commise
demandé par importante Fabrique de
la place. — Offres écrites , sous Ini-
tiales G. R. 975 au bureau de
I'IMPA RTIAL 875

Sténo-dactylographe
expérimentée

français-allemand , ainsi que COMPTA-
BLE, excellents certificats à disposition ,
ciierche situation. — Oftres à Mlle
Frledolsheim, chez M. HEYOEL , Villa
«Ste-Odlle », PULLY-LAUSANNE . 1159

termineur
Bon termineur Roskopf, en tous

feures, demande du travail à domicile .
»/ s à 2 grosses par semaine. 1148

S'adr. an bureau de I'I MPART IAL .

Décodeur
On demande décotteor capable , pour

montres Roskopf , à de très bonnes
conditions. 114?

S'adr. an bnr. de 1TJ_PA _ TIA _.

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

SOCTÉTË ANONYME

Louis Brandt et frire
M? _Xt_______ HIUU

Une Fabrique d'horiogerie du can-
ton de Soleure, cherche pour de suile
une 1187

Demoiselle
bien au conrant de tous les travaux
de bureau, et ayant déjà travaillé dans
Maison d'horlogerie. — Faire offres
avec prétentions de salaire, par écrit,
sous chiffres A. V. 1137 au bureau
de ITMPARTIAL.
____H________________________I

Un bon Décoltear ,
u» Termïnenr.
Plusieurs Âcbe .eflrs,
pour IS lignes ancre, peuvent entrer
He suite a la Fabrique Styner, Mail-
lard et Grossenbacher, à CHAN-
GES (Soleure). 1186
-_________-_-aja-_an_a___-__

COHIIIIëS
Maison ue fournitures d'horlogerie

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

_-F VSS-TEUR
de pièces cylindre

On demande un très bon termineur
de pièces cylindre, ainsi que deux bons
remonteurs pour petites pièces cy-
lindre. Très bons salaires sont offerts
à ouvriers sérieux. — S'adresser par
écrit, sous chiffres V. H. 1029, au
bur. de I'IMPAHTIAL,. 1039

Bracelets extensibles
Ouvrier très au courant de la fabri-

cation du bracelet extensible, capable
de diriger un atelier, trouverait à se
placer avantageuseusement. Discrétion
absolue. — Ecrire, sons chiffres II-
t-O-3-G, à la S. A. suisse de Pa-
-llcilé U. A V., En Ville. 1208

Ont-Heur
FAISEUR D'ÉTAMPES
est demanda par Fabrique de la place.
Piace stable pour personne sérieuse.
Références et certificats exigés. 1212

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

(Bijoutiers
pour boites» fantaisies sont demandés
.•liez MM. G. PAC, Greux-St-Jean 16,
Gftiève. 1193

A vendre oo à loaer

une fabrique
avec moteur, transmission eau et âlee-
triei -, pouvant contenir 20 onviiers.
— .'adresser . au Conseil Commn-

al des Ua. -. <!-. O 39 N 817
¦ — ¦ —— !¦¦¦¦ "--.

IE FjttiifîS
On entreprendrait à domicile dé-

montage et remontage nour pièces
ancre soiunées, de 18 à 1Ô lignes. —
Offres écrites avec prix , sons chiffres
li. S. 1262 au bureau de I'IMPARTIAI,.

. 1262

Commanditaire
disposant de fr. 5000.— au minimnm,
pourrait s'intéresser dans une bonne
entreprise industrielle horlogère. Pres-
sant. Discrétion. — O ffres écrites sons
chiffres V. R. 11119, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 1169

connaissant à tond ls remonta ge de fi-
nissages, -l' acheiage d'échappements
après dorure , la mise en marche , en pe-
tites piéces 9 lignes ancres soignées ,
serait engagé de suite, aux pièces ou à
la jou rnée. Place stable. Inutile de se
présenter sans preuves de capacités et
bonnes références. 1080

S'adr. an bureau de I'IMPABTIA-.

DécalQueuse
On demande, de suite, une déeal-

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

. On cherche H-20318-C 1103

Pivo te» cylindre
pour faire rhabillages. Travail assuré,
aux pièces ou à la journée. — S'adr.
à M. F. Piaget, sous Beauregard, à
IlesauçoQ.

Etude A. Jaquet et D. Thîébauil
NOTAIRES

__= __ ._ © JN. — -. _*e 12

pour tout de suite
Pare 91. Bel appartement, 4 pièces,

chambre à bains, terrasse, verandah,
cuisine et dépendances (Rez-de-
chaussée).

Parc 04 (4me étage). 3 chambres et
dépendances.

Parc 01 (Sous-sol). 3 chambres, cui-
sine et dépendances.

Parc 01 (Rez-de-chaussée). 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 1119

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

1120

Grenier 45. 2 chambres, cuisine et
dépendances.

Place de l'Hôtel-de-Ville 6. MA-
GASIN sur la rue de la Balance. 1121

Gérance d'immeubles
Etude Jules Dubois

AVOCAT
Place de l'Hôtel-de-Ville

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

Hôtel-de-Ville 30.' ler étage, appar-
tement de 3 enambres et cuisine.

Hôtel-de-Vil le 30. MAGASIN avec
arrière-magasin , une chambre et une
euisine, conviendrait pour marchand
de primeurs ou tout autre commerce
analogue. 

^̂  ̂
950

Parc'6. 2me étage, appartement' de 3
chambres et ouisine, corriiior éclairé ,
chauftage central et électricité. 951

MlffiJliïFll.
Je cherche à acheter d'occasion ou-

UI N et matériel concernant rette pro-
fession. — OffrfiB avec indication _ M.
Charles CIIA\_ Y.  rue de l'Aurore
U. Sainte-Croix. 12fi4

Motel.
A vendre faute d'emploi excellent

moteur '/7 HP . très peu usage et en
parfait état. Fris , au lieu de fr. 150 .
Cédé pour fr. ISO.— 126J

S'adr. au bureau de ITMPABTIA -.

SACS D ECOLE, COURVOISIER

KV B̂WF «k B̂5> «S _T^ .̂X5*®5i-® €̂—. *~*
fôfaf-ffça las rn-illeura H-H S
_m POELS, POTAGERS A MM
tk% GAZ ET H CHARBON BMi
$$8j. LESSIVEUSES m j$Ë|¦_¦

J __

I! 

- jours - 1 partielle I
« t ! Malgré la hausse formidable dans toti s les articles, los marchandises que nous offrons m

SliVSÎIÎS i en liquidation partielle seront vendues à des prix inconnus à ce jour!
I f rtCWtti--.̂  i B

I PALETOTS ET MANTEAUX COSTUMES POUR DAMES f
\ noir et couleurs noir, bleu marin et couleurs pf
| Série I Série II Série III Série IV Série I Série II Série III -~ iïï
j Valeur réelle jusqu'à 29.— .32.— 4«.— ~'ô. — Valeur

^
r^elle 40.— 

_̂^̂ _ 
5() ~ 

J r A ŷAẐ

-M Liquidés pour 7.50 9.50 15.— 25,— Liquidés pour 20— 85-— 35.— m

1 1  i loi Blouses 11 On lot Blouses I On loi Blouses-! I
veloutine velours, valant jusqu'à 19.— lisBiis laine, noir, blanc et couleur

H§ liquidé Série I II III liquidé Série I II liquidé Série I IT III IV Kl!
2.95 3.»5 4.95 3.95 T.95 4.95 5.95 6.95 7 95 j M

I MAMTEAUX D'ENFANT JUPES POUR DAMES I
|| l Série l Série II Série III Série l Série II Série III ill
_ î Valeur réelle jusqu'à 12 50 15.— 21— Valeur réelle Jusqu'à 7J50 12.50 I S —  ' j m

Si Liquidés pour 4.50 7.50 9.50 Liquidées pour §i> 4.50 . .50 9.50 m

11  On loi Blouses I On loi Blouses I On loi Blouses 11
_m lainage , dernière nouveautée , noir, , . , . . — .  USj blanc et couleur en sole, façon moderne mousseline de laine 

 ̂
K A §|j

M liquidé avec 20 «/«/le rabais liqu ;dé av ec SQ°/_ de rabais liquidé à tf .an# 
j|

i JUPONS POUR DAMES ROBES D'ENFANT I
j §|| Série l Série II Série ITI Série IV Valeur réelle jusqu'à 25 °/o p|

1 y^îdé- 4^95 ^95 «ToS ~£ï>5 ***« \ ' ̂ .̂ ^L_ .,,f^-^ l^"-ffi B%È Uu lot de Jupons soie et mohair liquidés à S§§
m moitié prix Liquidées 2.95 4.50 7.50 9.50 Jff i

i JlkM __Fîk_ff*8 éOiCf ^apeaux 9™ 9m Dames et Enfants I
<__9 wW SSU-to ĝ|^̂  ,« p̂ ___s ~mmtmr %m-mg*W velours et feutre Liquidé à HlWI S iii . I ïlllï

1 Un lot Fantaisies p. Chapeaux Un lot Articles brodés "W§ I
Liquidé à O..5 et 0.95 fll , feutre et canevas, liquidé à moitié prix

I I pmrnmmF^ 1 1  Un lot de Gravâtes 1 1  SS= matinées I 8
rU U il- l U- i__ <3 fourrure, peluche et plume Liquidé sÏ-V^I-

20'"' in 1liquidé à moitié prix liquidé avec 30 % de rabais 3.5© '. .SO 12.50 IP

I Offn^nnp fiff_WMIlfl!P 6n Tissus pour rohes et blouses, F7a- j

Un lot considérable de Chaussures Un lot de Chaussures . fÊ\

1 FEUTRES POUR ENFANTS feutres ponr Dames et messieurs I__f ' * K-lm_ liquidé 0 $f f %  OD do ra- liquidé & *& % Ol de ra- S ii-f
P| avec éwt wW |0 bals avec __V J O bals

P WmWiï?* Wf om êm Cl \ Un !o! m Ui> !ot poar Dames Un lot t",nr 0sines Un ,ot m 3sRîes

B Société en commandite _̂-*r*__ LA CH _UX- DE-FONDS H
Maison connue par sa vente à bas prix d'articles de première qualitè

;p ~̂ Far l'importance de son tirage ,M s0 _̂.tre L'Ii_PÂRT!AL ""*-^̂ ^«-«l̂ « Publicit.frEetueusa



En sous-marin
Un j eune Qennan--A-t-Mcain, Cari List, a

raconté à un Journaliste new-yorkais ses im-pressions ; r«pportées d'un voyage averiitureuc-
«Bi .I vient de faire.

H était mat-flot à bord d'un navire norvégien
faisant route pour Oueenstown avec un cha_v
-«ment de froiment. Ce navire fut torpillé par

<!e sous-marin aJlemaiïd « U-39 » dans le canal
#1. lande. Comme sept hommes du hait eau tor-p_Jé étaient dies Alleimand-, on les embarqua
«ur le sous-marin. Parmi eux était aussi Cari
Ost, qui fut reconnu Allemand, après quelques
-Hésitations, malgré sa déclaration qu'il était ci-
toyen améî-cain. Voiai le Técît qu_ a fait de
ses aventures :

. « Le bateau norv%ien à bord! duquel Je navi-
guais approchait du canal d'Irlande. C'était par
«ne après-midi brumeuse ; fa mer était grosse.
Nous venions d'être mis en garde par un va-peur anglais qui avait reçu avis qu 'il y avait
«tes soius-marins allemands dans ces parages.
Le moral à bord était assez bas.

« Je demandai air-capitaine ,sil y avait quel-,
«ue chose à faire. — Non, fit-il. „ ..; « Pan ! un coup de canon retentit au même
Moment. Confusion généraile. Tol_t te irnon-
de se précipite sur ïe pont et jette des regards
.effarés de tous les côtés. Pan ! nouveau coup
de canon ! Alors un des mate_ots allemands in-
diqua du doigt un point à l'horizon en disant :
« Un sous-marin allemand ! ».' , « C'était vrai Le point noir gross_s.a.t vite,
et bientôt Ton put distinguer quelques formes
humaines autour du petit canon sur le pont.
C'était le fameux « U-39 ». Nous arborons notre
pavillon et nous attendons la suite. Le capitai-
ne envoya le second avec nos papiers de bord

' an sous-marin, qui était maintenant ton* pro-
che de nous. Sans tarder, on donna 1 e à
ceux de l'équipage qui n 'étaient pas Aili -niands
de descendre dans les embarcations. On prit
les Allemands à bord sur le « U-39 » et je fus
également amené. Après cela, on coula ie na-
_/ire.

« Me voilà maintenant à bord d'un sous-«ma-
,rîn ! C'était une sensation étrange. Le premier
soir, j'étai s exténué, et j e me j etai dans un coin.
J'entendis quelques ordres brefs, puîs le bruit

i de ta machine... Après quoi tout retomba dans
un silence absolu : quelqu'un disait que nous
ét-ons en plongée si profondément que de
grands navires pouvaient passer au-dessus de
nous... Je m'endOTmis.

«Le lendemain, en m'èVeîllant. j e tâchai de
.n'orienter. Nous autres AUemands nous fûmes
traités en amis. On nous permit die circuler par-
.tou*.

« Le sous-marin avait îa forme d'un cigare
gigantesque de 209 pieds environs de longueur,

dM-ê en de nombreux compartiments. Ils
étaient remplis d Instruments reluisants. C'é-
tait tantôt la vie bourdonnante comme dans une
ruche, tantôt le silence complet Tous les nerfs
étaient tendus dans .attente d'ordre dont dé-
pendait notre vie. AT avant, la chambré à tor-
pillés ave. ses tuyaux à olapets. Les chambres
des officiers et de .équipage sont exiguës, car
fet place dans un .ous-marin ne permet guère
le confort. Le commandant était le cap-taine-i
lieutenant Fœrstner , un grand j eune homme
pâle et maigre, ce dont il n'y avait pas fieu de
s'étonner, car il ne prenait pas une minute de
repos ; ni fui ni l'équipage ne s'étaient déshabil-
lés pendant les 15 j ours que j 'ai passés là.

« Le périscope, l'œ_ du sous-marin, nous
montrait tout ce qui se passait sur la surface
de l'eau aussi nettement que dans une longue-
vue. Continuellement on était dte garde.

« Tout d'un coup on découvre un navire.
Une fumée se dessine comme une raie noire à
l'horizon. Une cloche sonne. A ce signal, tout
le monde se précipite à son poste. Le « U-39 »
monte Pentement verts la surface. Encore un re-
gard dans le périscope : on n'aiperçoit auct-t
garde-côte anglais. Donc, tout est prêt pour
Faction. L'ordre retentit : « Videz les citernes
d'eau ! - Libre de son ballast, le bateau monte
à la surface. « Les deux machines en avant à
toute vitesse ! » De submersible coupe l'eau en
proj etant des cascades d'écume des deux cô-
té_u Bientôt, le vapeur est attemt. Le pavillon'
du sous-marin est arboré et on tire un coup de
canon.

« Le vapeur capturé ne montre aucune mar-
que de nationalité, mais on peut lire ïe nom
« Qadsby » sur le côté. C'est un anglais. On' siA
gnale de faire descendre tout le monde dans
les en_baricati!ons, mais vite ! Nous pouvons
être surpris à tout moment Par le mégaphone,
nous indiquons aux rescapés de quell côté se
trouve la terre ; puis on tire un coup de canon,
et encore un autre Le navire capturé fait une
embardée et coule

« I. est curieux de savoir qule l'espace du
temps' qu'il faut pour couler un bateau varie
beaucoup. Certains disparaissaient en cinq mi-
nutes, d'autres flottent pendant des heures. Le
plus beau spectacle que j 'aie vu a été le coula-
ge du « Fiery-Cross ». L'équipage reçut l'ordre
de d_ -cend're dians les embarca-Ons. Quel-
ques-uns des nôtres s'approchèrent à la rame
du navire abandionné et attachèrent SUT les co-
tés un certain nombre de grenades à main. On
y mit le feu et ïe trois mâts barque sauta, tou-
tes 'les voiles tendues. Les épaves s'enf oncè-
rent dans les profondeurs, mais les voiles s'é-
Uendirent sur la surface de la mer comme ao-
ftant de petites banquises. Onze navires fur ent
Idiétruits pendant le temps que j e passai à bord.
On en captura beaucoup plus, mais on les re
Hachai.

. Ce voyage, que je n'oubliera! j amais, dura
douze jours. I_ fut périlleux, mais émouvant et
si beau que j e ne voudrais pas ne pas l'avoir
fait pour tout au monde.

Le Comité de secours aux prisonniers de
guerre israëlites, fondé à Qenève, sous les
auspices de la Communauté Israélite de Ge-
nève a pour but de venir en aide aux prison-
niers de guerre israëlites internés en Alle-
magne et en Autriche

Ces malheureux sont dans le dénuement le
plus complet, leur situation est d'autant plus
grave, que leurs parents, qui ont été forcés
d'abandonner , en toute hâte, leurs foyers, er-
rent maintenant sur les vastes routes de la
Russie, sans aucun moyen d'existence. Ils ne
peuvent donc secourir leurs fils, prisonniers,
ni même correspondre avec eux.

C'est pourquoi nous voudrions pouvoir, très
rapidement, et dans la mesure du possible,
adoucir le sort de ces malheureux en leur en-
voyant des vivres et des vêtements .

Nous adressons un chaleureux appel à votre
bienveillante générosité et vous prions de bien
vouloir j oindre vos efforts aux nôtres pour
collaborer à notre œuvre humanitaire.

Les dons et les souscriptions mensuelles peu-
vent être adressés à la Banque fédérale et
au Comptoir d'escompte de Genève* rue Diday,
ou ses succursales, au compte du Comité de
Secours aux prisonniers israëlites, et les dons
en nature, à l'adresse de notr e ouvroir. rue
Verte 6.

Le Comité est composé de M. Ernest Guims-
bourger, Grand Rabbin de Genève, actuelle-
ment sur le front, de Mesdames Tourkeltaub,
Lapiné, Kronstein , Georges Wolf, Georges
May, et de M. S. Brillant

Adresse du. Comité : Chemin des Grands
Philosophes 1.

Pour les prisonniers de guerre
israëlites russes

COMMUNIQUÉS
LA PENSEE. — La société de chant -La

Pensée » a renouvelé comme suit son comité
pour l'année 1916 : MM. Numa Humbert, pré-
sident, Nord "43; Charles Pingeon, vice-prési-
dent ; Paul Beuchat, caissier, Doubs 13; Jules
Charpiot, vice-caissier ; Walter Sommer, se-
crétaire ; Charles Vuille, correspondant ; Fritz
Calame, archiviste. M. J. Murât, professeur, est
confirmé dans ses fonctions de directeur. —
« La Pensée - invite chaleureusement les ama-
teurs de chant, qui désirent se faire recevoir
de la société, à se rencontrer les soirs de répé-

titions à son local, café Brand, rue de la Pair
71, le vendredi de chaque semaine. L'accueil le
plus cordial leur est réservé. __

Depuis un certain temps, lé fait de la réduc-
tion des trains-poste nous occasionne, de là part
de nos abonnés du dehors, de nombreuses ré-
clamations relatives à la distribution du j our-
nal qui ne se fait pas, dans certaines localités,
le j our même de sa parution.

Nous avons examiné cette question et som-
mes arrivés à cette constatation que dans plu-
sieurs localités, probablement à cause du per-
sonnel restreint dont on dispose, les distribu-
tions ont été réduites et que, en certains en-
droits, la dernière se fait vers 5 ou 6 heures du
soir, alors que des courriers parviennent en-
core vers 6 ou 7 heures.

Tel i est le cas pour plusieurs localités du Val-
de-Travers, du district de Boudry, de la région
du lac de Bienne des Franches-Montagnes, de
la contrée entre Sonceboz et Bienne, des vais
de Tavannes et de Moutier , de la région de Por,-
rentruy, etc. ,:

Nous rappelons à nos abonnés de ces régions,
qui se trouveraient être dans l'un ou l'autre des
cas précités, que partout où notre j ournal par-
vient après la dernière distribution, mais avant
la fermeture du bureau de poste, ils sont en
droit de le réclamer le soir, même, et sans f ra is
au dit bureau.

Ils n'ont pour cela qu 'à demander à être mis
au bénéfice de l'article 26, chapitre 4, de l'or-
donnance sur les postes, lequel prévoit que les
envois postaux, qui ne sont pas délivrés immé-^
diatement après leuri arrivée, peuvent être ré-
clamés sans frais.

Nous sommes touj ours, cela va de sol à l'en-
tière disposition de nos abonnés qui désireraient
être renseignés plus spécialement sur, leur) cas
particulier.

Administration de f« Imp artial». :

A nos abonnés dn dehors

-_T—-___—__——_P—__________________________________-_——_____-———m—m—————————————— ^.^————

27m- Ai.NEE — 1er semestre — 1er février au 15 juillet 1916

Programme des cours semestriels
x>___

i'Scolé cie Travaux féminins
pour jeunes filles et adultes

- n i ___ __ ¦__, c__;Aij_5_-r3_!-_'0-._)s ¦

Ouverture des cours, le i** février 1916, au Collège des Crétêts

Coupe et Confection ponr dnmen, Vêtements d'enfants. Transformations. Cours da jour et Mi in mr»
du soir , de 6 huuresjpar sumaine . . . . . . . . . .  l'r. "â.—

Coure spécial de I.injre. ie, II. odcric, Dentelles, Blouses, Robes. Cours du jour ou du soir,
de 6 heures nar semaine ; . . . . . . . . . . . .  » 40.—

Lingerie. Broderie. Dentelles, etc. Raccommodages de tous genres. Cours du jour et du soir, de
6 heures par semaine . . . . . . . . . . . . . »  --.—

Modes. Cours de 8 leçons , de 8 heures, jour ou soir . . . . .  .. . . » 8.—
Rop-ssasre . Cours de 12 leçons de S heures , jour ou soir . . . . . . » _->.—
Dessin, Peinture. Pyrogravure, itl.lulloulnst.e , Travail du cuir, etc. Cours du jour et du

Si.ir, de 2 heures par sema ne . .• . . . . . . . . • » 10.—
Dessin professionnel. Cours du jour de 2 heures par semaine . . . . . » 1».—

N. B. — Les demi-cours et les .quarts de cours sont admis. — Cours â prix réduits. — Toutes les élèves, an-
ciennes et nouvelles, sont priées de se faire inscrire à la Direction (2m« élage, au Collège des Crétêts). H -0256-C
1000 l.a Commission de ____t de Travaux féminin-.

MKF l f-I-IilK___L ull l(!!l.UU3lJ
La Direction soussignée met au concours les

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

Le cahier des charges peut être consulté au bureau de l'In-
génieur du Service du Gaz, rue du Collège 30, ler étage.

Les offres sous pli fermé, portant la souscription « Démoli-
tion de la cheminée de l'ancienne Halle aux fours », devront
être adressées à la Direction des Services Industriels jusqu 'au
25 janvier, à 6 heures du soir.

L'ouverture publique des soumissions aura lieu le 26 jan-
vier, à 11 '/» heures du matin, à la Salle du Conseil général ,
Hôtel communal. 815

Direction des Services Industriels.

I"™

""""-

MAIS ?... nos MEUBLESi ;
sont ie. meilleurs l

i Demandez catalogues, prix
et conditions gratis

AU BON MOBILIER
68, RUE LÉOPOLD ROBERT, 68 |

Journaux de Modes :':-
Tente Librairie-Papeterie COU_ Y01SI__, PLAIS K.UIE.

A louer tout de sait-, _._. centre de la ville, un
reB-de-cb_ -_-ée de 3 belles places et ouisine,
grandes caves, a un prix très bas Conviendraient
comme magasin, bureau ou atelier. — Adresser
offres, sous chiffres H-333Q .-C A S, A. suisse de
publicité Haasenstein m. Vogler, L.a Chaux-do-
Fonds. 786

% 

LE RHUME
guéri en peu d'heures par

(Borin o
Dans toutes les pharmacies.

O.P. 13B16 19433

J'achète
toujours les *'* ' 111. i

hors d'usage, aux plus hauts prix.

__ï_- X_>ULl3C>iS
Rue IVuma-Droz 90

Café-Restaurant
A louer pour le 2S Avril 1916, un

Café-Restaurant et 20 arpents de bon-
nes terres donnant droit à la «aube et
à d'e.ce llentN i ûtura tïPS. — S'adresser
a M. lioillut-Braliier , aux l'ouï-
im»r»m. 10.4

Petit rural
arec logement , est. demandé à louer de
suite ou pour le 28 avril , aux environs
de La Chaux-de-Fonds. 053
-'adr. «x bureau de riM.AK -.A_ .

jsssy*̂  _____i_BiBf_S_Bnt . - 9—N___^ __»—SB—»_>—I Il

TCERCTJRIAUS
valable a partir da 20 Décembre 1915

COMBUSTIBLES
rendu à domicile

Houille les 100 kg. Fr. 6. —
Briquettes . . . . .  » » _ .90
Anthracite belge . . » » 7.80
Coke de la Ruhr . . . » » 6.8O
Coke de gaz » » 4.90
Boulets d'anthracite » » 6. —
Bois de sapin . . . . le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » l.SO
Troncs de sapin . . . » » l.SO
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

Economique.
AàA La Commission Economique*¦ - ' '- ¦ , 'Y*¦ • -,:?.i .-r- .v 'ï-S -*"':ê»-" - . . ' .., v. . . - , ¦ n ,

IMPARTIAL et Imprimerie Courvoisier
Compte de Chèques postaux IV-b 325

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

Administration de L'IMPARTIAL

Nos Annonces^____________

"¦ J'achète"
toute quantité de VIEUX META-X,
eadrans , fer et fonte, chiffons , os,
caoutchoucs. 2047.

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRA-VCK
Téléphone 345 — Bue de la Ronde 28

Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, anx pins liants prix, ainsi
que de tous vieux métaux . :' cuivre,
laiton, plomb, zinc, os, chiffons, caout-
chouc, etc. 19783
Téléph. 14.80. - Se rend & domicile.

Joseph OAM01-ET
38a, Rue de l'Uôlol-de-Ville , 38a

On scht ' te 1150

ISF VIEILLES LAINES
tricotées, au plus baut prix

On achète aussi les
VIEUX CAOUTCHOUCS

m. PAI»IEU
Une Jaquet-Droz ï» , an 2me étage

(près de la Gare) 

tBm__fm On demande à acheter cher,
wjrmW au comptant, des

Pendules neuchâteloises
à grande et petite sonnerie. — Offres "
écrites, sans tarder , à M. Jales-Au-
guste Vuille, Winkelried 75. 113.

OCCASIONS!!
Une belle chambre à coucher mo-

derne, composée d'une belle armoire à
glace, 1 lavabo avec marbre et grande
glace, 2 lits , 2 tables de nuit. Très
bonne fabrication et garantie neuve.
Le tout en bois dur.

so*» _r__-.
S'adresser rue Léopold-Kobert 22, au

magasin. . 11B2

«g*JJ_L
donnerait un jeune CHIEN, race, gran-
de taille. Très bons soins assurés. —
S'adresser à M. Degrenier, rue des
22 Cantons 4P. 982

BASCULE
On demanda _ achet-v d*oe«a«ion 1

bascule et 1 balance à poids, 990
S'adr. an bur. de l'iMPAnfiAt.. .

BrocnurQS imfs-auo-l*
livrées ranideraent. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier



On achète la vieille laine (tricots) aux
plus hauts pris du jour. Iii41

Se recommande,
IS. Meyer -Francis

Rue ds la Bonde 23. 

Rnill andPP Ouvrier nouianger . sê-UUU10.U..1 • rieux et cananle , est de-
mandé pour fln janvier. Piace stable .
S'aiir. au bureau de I'IMPARTIA L . 1257_in___»n-__i________aWIIIII,).—mmm

Â P h p V P I l P  On demanoe acheveur
f t .U.IGUl . d'échappements petites
pièces , à domicile ou au Comotuir.

S'adresser cuez Mme veuve Henri
Vaucher. rue Stavay-Mollondin 6. 1847
lonno flllo sacnant fai re le ménage

UCUUC UUC , et BI possible cuisiner ,
est demandée par petit ménage soigné.

S'adresser chez Mme M. Brailomsky,
rue Jacob-Brandt 6. 1848

_ r> ho_ onno d'échappements et DÈ-nblItlViJUi d GOTTËURS pour peti-
tes pièces ancre sont demandés de suite ,
au Comptoir , rue NUMA-DROZ 178.

1861
-PmnntPIK O de fini ssages Boskopf
llDll.Ul HCU -C est deniandée , ainsi
qu'une jeune fiile pour aider à une
oelite partie .— S'adr. rue de la Bonde
9. au aime étage. 1334
-Sfiilim On demande ouvrière lia-
UaUlUlU. bile et soigneuse. 1327
S'adresser an bureau de I'IMPARTHL .
mm___m_ai—______ammmmmmmtmmm mmmrmrrtnm

Appartement. Kgg
bert 19 a , petit appartement de 2 cliam-
bres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à M. J. -J. Kreutter , rue Léopold-
Robert 19. 1331
A nnarf pmp nt n,euhlé- de s gran-
appai ICUlCUl aes pièces et cuisine ,
est à louer. Situation oentrale. — S'a-
dresser « Magasin Continental s. rue
Neuve 2. 12M

flhamh PÛ A louer une Délie cliam-UUaillUI C. bre chauffée. Electricité ,
à monsieur honnête . Prix fr. 17.—. —
S'adr. chez Mme Oscar Calame, rue
des Fleurs 15.

flhfl'rnhi'fl bien meublée , non indé-U___ 1U1 C pendante , à louer à une
personne distinguée , honnête et soi-
gneuse ; on donnerait la nension. 12(>6

S'adr. au bureau de IJM.ABTIA-..
niiamllPO confortable et pension KOI -UUaillUl C gnée, offertes à un ou deux
messieurs ; vie de famille. — 8'adres-
ser rue de l'Industrie S, au deuxième
étage. 1358
Pihamhpp Alouer jolie chambre meu-
UliaillUl C. blée , avec électricité et
chauffée , à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant delio'S. — S'aaresser rue de la
Serre 25. au 2me étage , à gauche . 1389

-PTll-icolla ae toute moralité ae-
UCII1UI -C11C mande à louer , pour fin
avril , une chambre non meublée, si-
tuée au soleil. Elle désire prendre
la pension. — Adresser offres écrites
sous chiffres IU. It. 1337, au bur. de
I'IMPARTIAL. 1337

On demande à acheter u'n0CCŒ
à gaz , à 3 bras, en bon état. — Adr .
offres avec descri ption et indication du
prix , rue des Tourelles 35, au rez-de-
cliaiiss* ., , 1258

Â
npn/j nA bon marché , un neau et
ICUUI C grand harmonium.

avec pédale, 17 registres, 5 octaves.
S'adresser, .Sladtmis.ion-, rue de

l'Envers 37. 1374

A VPnfiPP un phonographe en par-
I CUUI C fait état , avec plaqués dou-

ble faces.— S'adresser rue de la Paix
107, au ler étage, à gauche. 121 8

ĵgrogg. A vendre une truie
____________ Portan te , pour com-
/jtfrflrîlr1̂ —__ "IBnc ement de février.
J v l j k  ̂ S'adresser aux Gran-
*-*—*"*" des-C rosettes 36. 1 _ _ •_

Pj nnn A venu re , pour cause de départ.
I lullU. un superbe piano, absolument
neuf et de première marque. — S'adres-
ser, le soir entre 7 et 8 heures, chez M.
A. M"jon, rue D.-JeanRicliard 48 . 1328

i__ i m i -TTTTwrr- ,.—..¦,¦.¦. .i-.—.—»—¦.

Dan- nlnif l  soie a été perd » , depuis
raiapilllr la rue de la Ronde 5, en
suivant la rue Léopold-Robert.— Prie-
ra de le rapporter, contre récompense.
rue de la K"ide 5, au Café. 13ti0

Dniirln un caoutchouc neuf , d'enfant ,
. CIUU depuis la rue du Temple-Alle-
mand à la rue du Parc. — Le" rapoor-
ter, contre récompense, rue du Tem-
oie-Allemand 10., au ler étage, à droi-
te; 1234

PpPfl ll Mardi , de la rue Fritz-Cour-
I C I UU voisier à la rue du Nord , up
porte-monnaie en cuir de Russie, ren-
fermant une dizaine de francs, dont. 1
billet. — Prière de le rapporter, contre
récomoense. ao bureau né I'I MPARTIAL .

Ppprill du u,,"̂ e primaire au Bois
i CIUU _u Couvent , 1 trousseau de
clefs. — Le rapporter, contre récom-
oense, au Poste" de Police, Hôtel-de-
V1II-. 1156

Bu J'ai patiemment attendu l'Eternel, il 16__
\ t'est tourné vers moi et il a oui mon K&

| Psaume XI, _. Rgi
; 3 Urilerntl eat ma lumière et ma dèli- gçRj
|| vrince, de qui aurais je  peur f  _ '_¦ 6KH
) _M terne! est la force de mi vie ; dg qui mft|

aurais-je de la crainte t BSj]
Hg . .. XX VU, t

Madame et Monsieur Georges Wtiilleuniier-Evard et leurs onfants , H|
.Marguerite, Jeanne et Binette. W$â

AA ; Madame et M _sieur Ernest Mettant-Perre t et leur flls, Monsieur |g|3
WÊ Ali Perret. jjfei
ËaS Madame et Monsieur Armand Perriard-Evard , BS

j Monsieur et Madame Charles Evard-Stceckli , à Paris. i
i j Monsieur et Madame Paul Evàrd-Andriè et leurs enfants, Henri 8$jâ
BjS et Paul ,
A A ainsi que leB familles Evard, Juglin , Junod et alliées, ont la j
:H profonde douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la j
MB perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur ^B| chère et regrettée mère, belle-mère, grand'mère, tante ot parente, >

I Madame Veuve Fanny EVARD née PERRET 1
_S tpiH a plu à Dieu de rappeler à Lui jeudi , à 7 '/. heures du matin , ;V'-,i

m$ ami» sa 6'ima année , am .s une longue et pénible maladie, sup- fâjj
ptij portée avec résignation. sa

La Cbaux-de-Fonds , le 20 Janvier 1916.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu Samedi 'ii cou- f||!'§!;-! rant. à 1 heure après-niiui. jfcil
Domicile mortuaire : Rue dn Pare 44.

||S La FamiUe affligée ne reçoit pas.
Sa Une nrne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire. "

|H Le présent avis tient lien de lettre de faii --part.

8K_—s_! „ ' " * ' t ~* . ~ ' ' *ï^^_S _«_K-RS _K; ¦> _

PoP-ll "Ne sacoche, i la rue du Col-
f Cl UU lège. — La rapporter , contre
récompense, rue du Puits 27, au 3ms ,

; étage. 7-0
Boucherie d. l'Arsenal

rue Léopold Robert 19 a, 1344
H sera vendu demain *̂ _MJ.II _ __.Samedi , sur la pla- ^̂ ^̂^ œ
ceduIHarche. de- ĵSs^Wv
vaut le Bazar Neuchà- j \  / y 'telois, de la viande de " "

GÉNISSE -_£,
'Ww&smj -wm.

au prix' du jour
Se recommande. F. GROSSEN.

boucherie C. Dreyer
4, Kue de la Charriére. 4

à̂t B̂XfWmBs *  ̂ 8era Vfi,| dti de-
**_M '.  ̂

main Samedi à ia
B̂SSwPTSfX Boucherie du

_-_ZL_--_L -E-t-Bl-a-XT
Gros VEAU

i\ Fr. 0.95, 1.05 et 1.15 le demi-kilo.
Ainsi que de la viande de

Gros BETAIL
Première qualité 1393

Se recommande. Mme DREYER.

SciS Sociale
Samedi 22 janvier 1332

T

td-__- m fiS&i. mmai __kBRÎPP Ç
cuites

Au Magasin
Rue h la paix 51-a

' .(.Entrée rue Jardinière )
TJ sera vendu 1349

wm »

_ FlpëS colles
LAPINS
Se recommande, Mme DANIEL.

Téléphone 14.54.
"Wmmnmtt ^m Tous 1('s J oars> tr">-9 riiltVSaa tes vivantes. — On
livré au ds''ors.; 1816

PAUL JEANNIN, rue des Granges
14. 
.!«v.l-eo _r_ t_ t à la machine ou

•_90l UBSagQS au burin-fixe ,
sont à sortir ae suite en grandes sé-
ries. . . ;  1850

S'adi .£ser au bureau de l'I-PAn .ui..

^Rtnït AS A V( .u'dre de suite 120 don-
JSwlïiUSa .aines de boites-bracelets
18 lignes, métal blanc. Paiement com-
ptant. — S'adresser rue du Progrés 89,
au 3me élage. 1241

ÏSÔ-T .atrAe On sortirait de suite
J-l-giagUa. en séries, réguliè-
rement, des réglages plats courant
Koskopf, 19 et 16 lignes o régleuse
ronsciencieuse; — Offres écrites, avec
i ernier , prix par grosse, fournitures
sont fournies, sons Chiffres V. P. R.
1353. au bureau de I'IMPAHTIAL. 1353

r—s'i1 |"T* prendrait en pension
-_6 wmJ _U peti te fille de 5 mois ;
soins maternels exigés. — S'adresser
rae de la Promenade 6, au rez-de-
chaussée. i gauche. 1362

Magasin de Denrées coloniales
de'premier ordre , cherche pour Tra-
melan pour la gérance d'une Succur-
sale, une 1852

Demoiselle
55 ans au moins, connaissance de la
langue allemande demandée. — Adr.
offres écrites avec certilicats, sous chif-
fres X. Z. 1353, au bureau de UM-
P-RTIAL. 

Monsieur
travaillant dans bureau , cherche à louer
hel le chambre meublée, lumière élec-
trjaue. si possible avec peti t déjeuner.

j_ cilre sous chiffres Kc 390 _ ,  à la
Société Anonyme Suisse de Publicité ,
Haasenstein & Vogler , La Cuaux-de-
_¦' juds. 1861

A faniira quelques ressemella-
V «UU. O RK8 o occasion , chez E,

.Sauser. cordonnerie, rue du Puits 5.
,.r<X_____——0HB___—__—_—-__——¦—¦—_——P

rnlffûlin Ouvrier demande place de
llUHlcUl. suite ; à défaut, ferait des
extra*. 1268

S'adi'. an bureau de I'IMPARTIAL.

Ipiino fiamp "«sirerait apprendre 1
dcll ll- Ualllo partie de l'horlogerie.
-- S'adrosser chez Mme Favre, rue du
Nord 68. 1259

.-. la ;raême adresse, à vendre une
poussette d'enfant. 

Ùinjnjàpa Jeune fille , 24 ans ,
,- iiiiu! c. active ét de toute mo-

ra)!:?, Ghsrcli. place pour le 15 Février ,
comme cuisinière ou bonne _ tout faire.
, a adresser à Mnw . J. -J. Kreutter,
aa» EPLATURES. 1330

îj iflH-oun d'échappements , 13 lignes
«ioIlcUl ancra, est démandé par
CD-<iioir de la ville. Entrée de suite.

&\m écrites , sous chiffresD. P.
1280- au burean de rimoi l̂. 1280

de conserve
pour la cuisine 1848

la douzaine

Grande Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger-Boss

Piano à queue
Occasion unique !

4 ans d'usage, bois noir. 7 octaves •/«•
longueur 2 mèlres

Schiedmayer & Sœhne
(première marque)

cédé au pri x incroyable 'de 1357

Fr. % 300_-
-__«_

S'adrentr au Magasin de Pianos

BECK & C°
Rue Neuve AyA

Attention !
Il sera vendu demain Samedi , au

magasin 1340

Rue du Premier-Mars 5
duen Œn Pommes
à très nan prix , ainsi que de belles
OltANGES d'Ennagne. à CO c. la dou-
zaine. Belles NOIX, LE-UM-S frais
du pays.

Se recommande, Ducaire fil*.
Téléphone . .8». On po--te à domicile.

La Maison Lecarpentier
25, Rue da Château, 25

H Cherbourg (France)
demande un bon

Ouvrier
Horloger

Bons appointements — PR__SSI_
185^

Remonteurs
de finissages

pour i 3 lignes ancre sont
demandés a la i . .

Fabrique Half & G0
Rue de la Serre 106

Appr.ntiJoif.8iir
Jeune homme, honnête et intelligent ,

peut apprendre , gratuitement, la
profession de coi Teur, chez M. Willi.
S.fH>i-tenfeib. àGrab- (S! _aH|. 18.5

Prisonniers de Guerre Alliés
Les personnes qui seraient disposées â offrir des lots

pour la Loterie en laveur de « l'Œuvre des Prisonniers
de guerre Alliés ». sont priées de bien vouloir les déposer
avant le Samedi 29 Janvier (dernier délai), à Neuchâtei
au bureau du Comité, 11 Faub. du Lac, à LA CHAUX-
DE-FONDS chez Mme COCORDA, Présidente de la
sous Section Russe. 1359

Les lots seront exposés pendant la Soirée de bienfai-
sance le Lundi 1or Février, dans la Salle d« la Rotonde,
à Neuchâtei.

Un avis ultérieur Indiquera la date à laquelle les bil-
lets de loterie seront en vente. , LE COMITÉ.

-J || | à Fr. 1.65 la douzaine
^^^^^ Clioux-fleurs extra
demain mercredi , sur la Place du Marché, et dans les Ma-
gasins PELLEGRINI , rue de la Charriére 13 et rue
Numa-Droz 4. 1336

Il sera vendu demain samedi, sur la Place «̂_^Z— Ĵ_
du Marché, devant le Café Ue la Place, de la él^ Ê̂Ù, '"' Jm
belle viande de 1342 v_^f_^»CTaGros Bétail _ _*__ _
extra grasse, valant du bœuf, dep. S.IO à 1.25 le demi-kilo.

Bean. gros VEAU
depuis fr. l.iO le demi-kilo.

Belle GRAISSE Tondue, à 90 c. le demi-kilo. — CERVELAS
Se recommande, Jean FRUH.

L'Armée suisse à la Frontière (Infanterie , Cavalerie , Artillerie) i
IB Premier film officiel autorisé par l'Etat -Major W&

Si Le célèbre chef-d' œuvre de Sardou, interprété par 
^^ 

IMl
a m /% é& â  ̂ % W _t^ /% Ht

__fc_C«_n_.__»3p- _____.-_•_»*«¦.soi «̂# | 11%, S ̂  La 1 |C m
Wt Capellani et Mme Vera Sergine. T *-* " r̂ ^* p|
WÊ Uue merveille de la cinématographie en couleurs. Grandiose et émouvant roman moderne et réaliste en w
» HT En 6 actes "W_ 4 parties admirablement interpré té par MISTINGUETT f ë ,

'W. Prière de ne pas accompagner d'enf:>nts. |»
m§'  On double partout le prix des places pour la présentation de ces deux fil ms, dont la mise en scène a coûté plusieurs M
Ip centaines de mille francs. ; !

S

"\ Nous ne ferons qu 'une légère augmentation : Les deux premiers cordons de la galerie , fr. 2.— , Galerie de face, fr. 1.50 |É
Parterre , fr. 1.—, 80 c. et 50 c. — Faveurs non valables. m

¦MT* Les places de la galerie peuvent être retenues CE S3IR à partir de 7 heures par téléphone 413 INI

B_ V-V _BC Ô«_______ IB___—__.__—3? ' _£—IHBAMHHS—!. r-__ i2_— mmmmSvèm-S/SSMKiS—<Sl _F _̂im___ffr_ni_—1rÉryT.M_ŵ 3 ~ — D_UQM_lf_l

I  

Seigneur, tu laisses maintenant aller ton M
serviteur en 'paix, selon ta parole, car mee jÈ Myeux ont vu ton . salut. Ms

Si-Luc , chap. S, v. 29 et 30, «]|
Madame Jean Bandelier, _§,
JVlanaine et Monsieur Alphonse Montandon-Bandelier ei leurs

Monsieur Léopold Montandon , |ro
Monsieur et Ma^me Arnold Montandon-Schweizer , t_ \Monsieur et Madame Charles Bandelier et leurs enfants Jean et Ig|]

Marguerite , a Villeret , g|9lea familles Bandelier , Balimann et Chevalier, BM
ainsi que les familles parentes et alliées , ont la profonde dou- ffig

leur de faire part à leurs amis et connaissances de la perte cruulie RKI
qu'ils viennent de faire eu la personne de rai

Monsieur Jean BANDELIER m
leur vénéré époux, père, beau-père , grand -ère, frère , heau frère , Wiï ,
oncle et parent, enlevé à leur affection jeudi, dans sa 83ma année, 5gw
après une très douloureuse maladie. lia

La Chaux-de-Fonds , le 20 Janvier 1916. Hpj
L'ensevelissement , SANS SUITB, aura lieu Samedi "3 cou- W[hrant. à 1 heure après-midi . {p;*
Domicile mortuaire : Rue de la Paix 87, MÊ
Une urne funéraire sera déposée devant la maison mortuaire jS}
Le présent avis tient Heu de lettre de Taire-part. _¥t

Car nous saurons que si notre dt
meure terrestre dans cette tente ttt
détruite , nous aurons dans le Ciel un
Mif ice qui. vient de Dieu, une maison
éternelle qui n'a point été faite par la

main des hommes.
Monsieur Jules Pelletier , sur le

Front français . Madame Jul»s Pelle-
tier et ses filles , à Besançon. Monsieur
Arnold Pelletier, sur le Front fran-
çH î S. Madame Arnold Pelletier et sa
lille , à Bordeaux, Messieurs Ali et
Alexis Pelletier, Mademoiselle Olga
Pelletier , à La Cliaux-de-F.inds . ainsi
que toutes les familles alliées, font
part à leurs parents , amis et connais-
sances , de la perte irré parable qu'ils
viennent d'éprouver en là personne ua

Madame
Louise PELLETIER née BRISCHOUX

leur très chère et regretlée mère, bel-
le-mère, grand'mère, sœur, belle-soeur,
tante , cousine et parente, que Dieu a
rapnelée a Lui jeudi , à 8 '/ > du soir,
dans sa 68me année, après quelques
jours dn pénibles souffrances.

La Chaux de-Fonds, le 21 janvier
1916. '
• Le service funèbre aura- lieu SANS
SUITE. Dimitucue 23 courant à 1 tl.
de l'après-midi. . - ' • '¦ "r̂ Sim

Domicile mortuaire : rue du Collège
37.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile.

l.e |-'é-f-it avis lient* lieu fie
lettre de faire part. 1278

Heureux ceux qui pro eurent la paix .
Madame Alexandre Nussbaum et

ses enfants, Madame et Monsieur Ali
Malthey-Nusobaiim et leurs enfanta.
Madame et Monsieur .' J, Pqrtmann,-
Nussbaura et leurs enfants , Madame
et Monsieur Charles Hirschy-Nuss-
baum et leurs enfant» , les familles
Nussbaum, en Amérique , Etienne , à
La Chaux-de-Fonds , Monnier. Stadel-
mann, Antenen, Enfer et Graber, à
St-lmier, Weideli , à Slàfa , ainsi qu
les familles patentes et alliées, font
part, à leurs amis et connaissances,
de la perte douloureuse qu 'ils font en
la personne de leur cher ut bien-aimé
époux, père, beau-père, grand-père,
frère , beau-fière , oncle et parent ,

Monsieur Alexandre NUSSBAUM
enlevé à leur a ffection jeudi , à l'âge de
71 ans, après uno iougue maladie.

Grandes-Crosettes , _0 janvier 1916.
L'enterrement, SANS SUITE, aura

lieu dimanohe 23 courant , à 1 heure
après midi ,

Don.icile mortuaire : Grandes-Cro-
settes 45.

Lo présent avis tient lieu de lettre
de faire-part ¦ 1251

Messieurs les membres de la Société
d'Agriculture de la Chaux-de-
Fonds sont avisés du décès de Mon-
sieur Alexandre Niis-imuin. leur
collègue. 1325

Le Comité.

RBI .SE EN PAIX .
Madame Emma Albrici-Moll et son

Sis André . Monsieur Constant Albrici ,
Madame et Monsieur Joram Liengme-
Albrici et ses enfants , à Cormoret , Ma-
dame et Monsieur Werner Vaucher-
Alhrici, Monsieur Marcel Albrici. ainsi
que les familles alliées, font part à
leurs amis et connaissances de la perte
irré parable qu'ils viennent d'éprdnver
en la personnn de leur cher et tendre
éoonxl père, fils, frère, beau-fière, on-
cle et parent.

Monsieur Charles-Frédéric ALBRICI
tombé au C'iamo d'honneur, à l'âge de
32 ans . à Cuperl. (Marne), le 2 octo-
bre 1.15.

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

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire-part. 1 206

Les membres du Cercle Motita-
guard sont informés du décès de leur
cher collègue. Monsieur Jean Ban-
delier. — L'enterrement, sans suit» ,
aura lieu Samedi 22 courant. 1268

l.e r.omlté.


