
de tlocas de la (Baltique
'Le blocus maritime est une mesure â laquelle

vn belligérant peu t recourir p our entraver ou
empêcher le ravitaillement de son adversaire.
Une condition essentielle doit en être, semble-
t-il, me la p uissance déclarant le blocus prenne
les dispositions nécessaires pour assurer l'ihac-
cessibilitè du littoral f rappé d'interdiction. Mais
ce n'est p as ainsi qu'on p rocédait à l'ordinaire.
L 'Angleterre, p ar exemple, j usqu'en 1856, se dis-
p ensa d'app uy er ses « ordres en conseil » de dé-
monstrations navales. Maîtresse des mers, elle
estimait que les , neutres, sur une simple décla-
ration de sa part, devaient cesser tout traf ic
avec son oa ses ennemis. C'est ce qu'on appe-
lait avec raison un blocus f ictif , un blocus de
cabinet ou un blocus sur le p ap ier. Pour avoir
osé enf reindre une proclamati on de ce genre, le
Danemark vit sa capitale bombardée aa com-
mencement du siècle dernier p ar la f lotte an-
glaise. %

Une p areille p ratique était intolérable. Elle ne
disp arut toutef ois que le 16 avril 1856, au traité
de Paris, sur la requête press ante des Etats
Scandinaves et de-la Russie, p lus menacés que
d'autres à cause de leur situation. Le droit inter-
national exige depuis lors que les blocus, p our
être obligatoires, soient ef f ect if s, c'est-à-dire
maintenus p ar une f orce suff isante p our inter-
dire réellement l'accès da littoral ennemi.

On ne peu t admettre que les disp ositions p ri-
ses p ar l'Angleterre à l'égard de l'Allemagne
rép ondent â cette exigence. EUe s'est bornée, en
eff et , à établir an barrage à travers la Mer du
Nord, des îles de Shettland â la côte norvé-
gienne. Un p assage est ménagé p our la circu-
lation des neutres. C'est en réalité une simp le
mesure de protection, de caractère nettement
déf ensif .  Et, avec raison, les neutres da Nord et
les Etats-Unis, estimant que le blocus n'est p as
eff ect if  au sens des articles de la Convention de
Paris, p ersistent à considérer le littoral alle-
mand de la Baltique comme accessible à leurs
navires. Ils ne contestent p as â l 'Angleterre te
droit de visite, puis que aussi bien ce droit f ait
p artie du code international, mais Us se récla-
ment de la liberté reconnue aux neutres lors du
siège de Port-Arthur, insuff isamment bloqué p ar
les Jap onais. Même si l'Angleterre surveillait
étroitement les détroits de l'archip el danois, on
ne voit p as comment elle p ourrait emp êcher des
navires battant p avillon ami, d'aller, une f ois le
Sand et le Belt f ranchis, à Kiel, Stettin ou War-
nemilnde, sar an ordre reçu après coup ou par
décision antérieure. Car le p avillon couvre la
marchandise. Il suff it que les cargaisons soient
inscrites aa nom de neutres p our être insaisis-
sables. L 'Angleterre a donc les mains double-
ment liées : p ar les exigences du blocus et p ar
le p avillon.

Pour assurer l'eff icacité da blocus maritime,
l'Angleterre et la Russie devraient envoyer dans
la Baltique des navires en nombre assez grand
p our f aire cordon de la f rontière danoise à Riga.
Or elles- n'en ont p as les moy ens. Le Roy aume-
Uni irait d'ailleurs au-devant . d'un désastre en
risquant des escadres au-delà des détroits da-
nois, si f aciles à barrer. Le Sand n'est acces-
sible qu'à des navires calant moins de 7 mè-
tres. Les deux Belt. quoique p lus protonds, p ré-
sentent des écueils nombreux et sont p arcou-
rus de courants violents. Le petit Belt, au sur-
p lus, est en p artie allemand. Dans ces condi-
tions; l'action de l 'Angleterre et de là Russie est
limitée à des op érations de submersibles, qui
ne p euvent intervenir qu'en p etit nombre et
d'une f açon intermittente. La f lotte allemande,
tap ie à Kiel, à Stettin, à Dantzig, leur f ait  cou-
rir de tels risques qu'on les y oit se borner à
quelques raids.

On s'exp lique, p our toutes ces raisons, que
les Etats Scandinaves aient p a j usqu'ici ravitail-
ler l 'Allemagne imp unément. Tel d'entre eux a
vu ses imp ortations de certains p roduits centu-
pler et même passer à mille f ois le volume an-
térieur. Par l'intermédiaire de négociants de
Cop enhp ague, de Christiania et de Stockholm,
l 'Emp ire a reçu des quantités de cuivre, de co-
ton, de caoutchouc, de vivres. C'est p ar le mê-
me canal, mais en sens inverse, que l 'Allemagne
e p u cotinuer à exp orter, d'une manière très
réduite, il est vrai. Et l 'Angleterre ne p ouvait
intervenir en aucune manière, sous p eine de se
voir mettre en déf aut avec telle ou telle disp o-
sition du droit maritime international. Mais
quand elle eut la p reuve, p ar des statistiçttes,
que le Danemark, la Norvège et surtout la
Suéde j ouaient le rôle de courtiers compl ai-
sants, elle usa aussitôt de rep résailles en inter-
cept ant tout envoi dép assant les besoins immé-
diats et habituels des Etats Scandinaves. Cela
lui valut des pr otestations énergiques, et ces
protestations, incontestablement, ont le bon

droit p our elles à mesure que le blocus n'est p as
eff ectif .  Par gain de p aix et pour assurer son
p rop re ravitaillement, le Danemark a f ini p ar
souscrire aux exigences anglaises. 11 a pris des
engagements qui le placent dans la situation de
la Suisse à l'égard de la réexp ortation dans les
Emp ires du Centre. Jusqu'à p résent, la Suèès
et le Norvège ont décliné toute entente sur ces
bases. 11 n'est p as douteux qu'elles devront f inir
p ar céder, et c'est, j e p ense, ce moment qu'at-
tend l'Angleterre p our pr oclamer avec ses al-
liés, un blocus qui a p lus de chances de ressem-
bler à ceux d'avant 1856 qu'à ceux d'après. On
p eut être sûr, en tous cas, que les ententistes
ne se laisseront arrêter, par, aucune résistance.

W. R.

On m'avait dît à La Haye :
« Il vous faut ailler voir Volendam ; car venir

en Hollande sans voir Volendam, c'est comme
aller à Naples sans voir Pomipéi. Vous éprou-
verez là une sensation que vous ne trouverez
nulle part ailleurs. »

Là-bas, là-bas, au loin, très loin, au fin fond,
de la Hollande.

Un ciel gris, une terre grise, une mer grise,
du gris à perte -de vue. Pas de coteaux, pas
d'arbres, pas de vallée, ipas de rochers. Rien
que la plaine immense qui s'en va mourir à
l'horizon. . C'est d'une tristesse âpre qui vous
prend à la gorge et vous donne envie de pleu-
rer. Le silence est profond : il n'est troublé ni
par le sifflement des locomotives, car il n'y a
pas de chemin de fer , ni par le bruit des pos-
tillons, car il n'y a pas de voitures et pas de
routes , ni par les" aboiements des chiens, car
les bêtes du bon Dieu y sont réduites au strict
minimum.

Vous glissez le long d un chenal, dans une
vieille gondole pourrie, faisant eau de toutes
parts, qui fut mise sur chantier il y a un sièole
et qui est tirée par un homme. Dans,le loin-
tain, vous apercevez quelques petits pâtés gri-
sâtres et un alignement impeccable de piquets ;
les pâtés ne sont pas autre chose que des ca-
banes et les piquets sont des mâts de barques
de pêche ; le tout forme un village qui s'ap-
pelle Volendam.

J'ai dit qu 'il n'y avait pas de routes ; par
conséquent, les cabanes ne sont pas construi-
tes_ au bord d'un chemin, mais elles sont ali-
gnées le long d'un ouvrage en maçonnerie
fait de briques, de pierres et de ciment : c'est
la digue, la fameuse digue qui protège tout le
royaume des Pays-Bas.

Et c'est-ici que i'ai éprouvé la première forte
sensation qu 'on m'avait promise à La Haye. En
face de moi , la mer immense du Neerland. La
mer est pius haute , beaucoup plus haute que la
plaine. Que dans le rempart sur lequel j e mc
trouve il se produise une crevasse, une fissure ,
un éboulement, et la mer se précipite dans la
plaine ! Cela est d'une beauté grandiose,
qu 'aucune parole humaine, je crois , ne saurait
rendre. C'est la preuve la plus éclatante qui
existe de la force humaine. Dans cette lutte in-
cessante que, depuis des siècles et des siècles,

l'homme lfvre à la nature, c'est-à-dire à l'œu-
vre de Dieu, c'est la première * fois peut-être
que l'homme peut dire qu 'il a à tout j amais
vaincu la nature et fait reculer Dieu. ....

De combien de soins on l'entoure,* cette 'di-
gue ; avec quelle -sollicitude on .veille sur son
existence, j e vous le laisse à penser.. Il y a là
lin homme à qui elle est confiée — il s'appelfto
M. Tuyn ; retenez bien ce nom ,—, et des mil-
liers de vies humaines, et des milliers de kilo-
mètres de terre lui sont du même coup con-
fiés ! Il commande à une armée,.et cette ar-
mée a chaque année à livrer de redoutables ba-
tailles.

Tenez, la dernière 'r emonte à moins de quin-
ze j ours. .

Sous l'action du froid, le Zuyderzee s'était
gelé, et là où, en été, croisent les yachts, les
bateaux de pêche, les torpileurs, on allait en
traîneau à voile. Dieu me pardonne ! j e crois
même qu 'à l'entrée du port, là où les vagues
furieuses viennent parfois battre la j etée, on
avait installé sur la glace des chevaux de bois!

Le dégel est arrivé , et avec lui l'assaut fa-
rouche donné à la digue. Le vent soufflant du
nord poussait les glaçons vers la terre , et les
glaçons aveo fracas s'entassaient les uns sur
les autres , se pressaient contre la maçonnerie,
dressaient muraille contre muraille, menaçaient
de tout submerger.

C'est alors que l'armée de M. Tuyn entre en
ligije. De cent mètres en cent mètres, sur la di-
gue, un factionnaire est posté qui, nuit et j our,
monte la garde. Sur lui, en fait de munitions, il
a du ciment ; en fait d'armes, des outils de tra-
vail. Près de lui, il a un sac de sable et des
briques. Si une crevasse vient à se produire , il
donne l'alarme : les sentinell es voisines accon-¦rent ; dans les deux heures, le trou est bouché.

Il en est ainsi chaque année et plusieurs fois
par an : la glace est inlassable, mais - l'armée
des Tuyn successifs est infatigable. A travers
l'éternité des temps, les deux adversai res con-
tinueront de se battre, sans qu 'aucun des deux
s'avoue j amais vaincu !....

Dans le décor étrange où se j oue ce drame
étrange , habitent des êtres plus étranges . en-
core : des hommes dont le costume a tout le
pittoresque du moyen âge et dont l'âme a toute
la saveur des temps primitifs ; des femmes à
la coiffe de vieille et au cœur de vierge. Il n'y
a ni bourgmestre , ni conseil municipal, ni fonc-
tionnaires, ni police, ni gardes-champêtres ; et
— écoutez bien ceci — dans ce village de trois
mille habitants , depuis vingt ans, il n'y a pas
eu, j e ne dirai pas un crime, mais un larcin,
mais un vol, mais une querelle nécessitant l'in-
tervention de la loi !

Et à midi, et le soir, lorsqu 'à la petite cha-
pelle du village la clochette tinte Tangelus, il
règne un grand silence solennel et profond ;
tous, les vieillards aux doigts ridés , les j eunes
hommes à l'œil viril , les bambins an minais
éveillé, les femmes au front de vierge, les vier-
ges au corps de femme, dans les caïés , sur les
bateaux , sur la digu e, par la pluie , par le , vent,
par le solêil. 'se découvrent ou se signent» s'a-
genouillent , les ye**x vers le ciel, et murmurent
une prière.... a

Stép hane Lauzqttne.

Derrière ia digue

Un Monténégrin au service russe, lç colonel
Popovitch-Lipovatz,. qui fut nn des F héros de
la guerre russo turque de 1&77, communique
à la presse une émouvante déclaration quant
à la situation exacte de son pays natal,, telle
qu'il la connaît d'après les lettres que lui ont
récemment fait ' parvenir deux généraux mon-
ténégrins. / * . ..', . ! ' lu .s • ;:¦<

Popovitch, en substance, affirme ce qUf Suit:
«Il n'est pas vrai que l'armée monténégrine

comptait encore 35,000 hommes au début de
1916; il n'est pas vrai que 30,000 Serbes étaient
arrivés pour coopérer à la défense dti 'mont
Lovcen, et qu'une nombreuse artillerie lourde y
ait été (apportée par les Français.

»Le mont était occupé seulement par 5,800
Monténégrins, et il ne s'y trouvait aucun Serbes-,
Il y avait seulement comme artillerie, sur lo
Lovcen, quatre vieux canons de douze pouces
achetés naguère, comme rebut de l'armée ita-
lienne, et six vieux canons russes de seize
pouces, restés depuis bien longtemps sans pro-
jectiles. F ' \

» Car, dit Popovitch, avec un lugubre hu-
mour, Dieu est haut et la Russie est loin*.
Il n 'est pas vrai que l'Italie nous ait envoyé la
moindre aide. Il ne se trouve pas un so'dat
italien sur notre territoire, et, ajoute Popovitch,
il n'y en aura pas dans le futur. Il n'est pas vrai
que les flottes alliées aient en rien protégé
nos côtes. Nous n'avons reçu, du côté de la
mer, aucune aide. La preuve, c'est que Antivari
a été bombardé par la marine autrichienne et
que, dans ce port même, dix navires chargés de
vivres et de munitions dont nous avions tant
besoin, ont été anéantis par l'ennemi. Six cui-
rassés autrichiens ont pu venir impunément
bombarder nos positions du mont Lovcen.

»Où donc étaient les flottes alliées? Nous
n'en savons rien.

»I1 n'est pas vrai que nous pouvions at-
tendre du secours de nos frères seibes, puisque
les restes de leur brave armée se concentrent
à l'extrême-sud de l'Albanie, ce qui fait que
notre arrière à nous était exposé aux coups
de l'armée bulgare d'El-Bassan. Comme canons
de campagne, nous en avions vingt-trois. II
nous restait trente-huit projectiles par pièce;
nos fusils étaient délabres, nous avions cent
vingt cartouches par fusil ; nos hommes étaient
sans chaussures, sans vêtements et, par-des-
sus tout, sans nourriture.

»I 1 n'est pas vrai qu'Essad pacha et ses
Albanais aient déclaré la guerre à l'Autriche
et combattent les Autrichiens dans nos rangs.Bien au contraire, les Albanais sont nos ennemis
maudits, qui nous menacent du sud. Des70,000 hommes que nous avons mis sut pied au
commencement de la guerre, il nous restait15,000 malheu reux af f amés qui luttaient dans
la proportion, de un contre ving-t. De quoi petit-1 on nous accuser? La guerre actuelle , si oncompte toi t s les armées déj à en cause, a cnr>

j turé six millions de prisonniers. I] n'y aurait rien• de honteux si dix ou quinze mill e montagnards
affamés avaient déposé les armes; mais, quoiqu'il arrive, au printemps, on nous retrouvera. »|. Ainsi s'exprime le vieux héros au tu jet de| cette mystérieuse tragédie monténégrine. .

ba tragédie monténégrine
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Notre photographie a été prise de Culebra, où le canal n'est que de 91 mètres de large. flu premier plan, un îlot formé par
les secousses volcaniques ; en arrière, les machines qui servent au dragage du canal.
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le grand jéboulemeut du Canal de Panama



m. ^8H £*n "f «a fraîs <> 11 i°ur
gue de l'Hôtel-de-Ville 38, au dme éta-re, à droite. 438

Remontages, Œ.,8Ksortir à domicile. — S'adresser an
Comptoir O. Jerger, rue du Pont 10.
, [ 1419

Accordéon, {̂ gt.a*
état de neuf . — S'adresser chez M.
Numa Calame, rue du Temple-Alle-
mand 109. 1405
A VAIldrA '**' *'*s J umeau>> avec
** W V M -UI W  sommiers, lits en fer
<2 places), complets ou non, pupitre,
•établi portatif , chaises en bois. —S'adresser à M. J. Sauser, rue du Puits
_& 1426
Gil.drfl.nS ®n sortirait des misaV«MM faVU9a gea ae pieds cadrans,
par séries. 1440

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.
T-flfir On demande à acheter un
*«*»* • petit tour parallèle , le plus

•complet possible. — S'adresser chez
M. J. Brun nwr . rue Ph.-H. Mat hez 27.
t#*\|ji donnerait leçons de stéiiojjra-
•̂Ml phie et de comptabilité amé-

ricain, à jeune dame? Adresser of-
fres écrites , avec conditions, sous chif-
fres K. R. J. 1B08, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 1508
It AjrlAneAaa Quelle Fabrique ounuglDUaos, particulier se char-
gerait de terminer l'apprentissage de 2
personnes, ayant "éja de bonnes con-
naissances du métier. — Adresser of-
frus écrites et conditions , sous chiffres
Aa B. 1510, au bureau de I'IMPABTIAL.' 15U)

ŒUFS frais î r̂-S ad resser chez M. Jean von AUtcen .
rue du Nord 153. 425

A t Allai* avec transmissions. OnaiiDlIOl céderait 4 à 5 places
dans peti t atelier centré, de préférence
pour pièces détachées. 1897

S'adr. aa bureau de I'IMPABTIAL.
f| tkttf m. (TOC On sorlii*ait de suitenUglilgUS. en séries, réguliè-
rement, des réglages plats courant
Roskopf, 19 et 16 lignes à régleuse
consciencieuse. — Offres écrites, avec
dernier prix par grosse, fournitures
•sont fournies, sous chiffres C. F. B.
1353. au bureau de I'IMPART IAL. 1353

.£_ Chèvre «%,¦̂ n ans , portante , à vendre. —
f t  __ S'adresser Restaurant des

. .̂.t==± .̂ "vvauta (Ed. Berger), Côtes
du Doubs 13. 1236

PllTOtHlir Q*-*1̂  se ctlarK,*rait de
* liVlivlli, pivotages complets
ear mouvements cylindres, à faire sur
jauges, assortiments fournis non pivo-
tes. -- Faire offres par écrit avec prix,
•sous chiffres B. C. 1253, au bureau
de I'IMPARTIAL. 1253
Anj serait disposé à adopter peti te
X™** fllle, 6 mois ; on paverait nne
certaine somme. . — Ecrire*les condi-
tions, sous initiales U. V. 1325, au
bur. .de ITMS'A RTIAL, Joindre timbre
de fr. 0:55. pour la réponse. 1225
OattiltA fll là On prendrait enJTCUIO UUO. pension, a la cam-
pagne, nne petite fllle de 3 à 4 ans.
Bons soins. — S'adresser à Mme Ph.
Nicolet, Joux-Perret 27, prés de La
Chaux-de-Fonds. 1245
"no m ni cal là* désire être occupée
UeUMIlSUUO 1 ou 2 heures par
jour, à travaux d'écritures, leçons de
français, etc.. — S'adresser par écri t,
eous chiffres Xa Xa 1232 au bureau
de I'IMPARTIAL . 1232

Sait A A VKUi""e un "on banc *aetOalIva charpentier , avec vis en fer.
— S'adresser rue de la Promenade 12 A,
ah grog élage. 1250
' j t -  t-m^ _ - *-m—m vides, de toutes
JET - mmmm, \3mmm9 contenances ,
pour choucroute et relavures, sont à
-vendre. Prix modérés. — S'adresser
riié du 'Progrès 9, au rez-de-chaussèe.
•à gauche. . 17000

fiÂnleeÀS A ventlre de "x bonnes
UvUloauS. génisses, prêtes à vê-
ler , chez M. Arnold Beck, rue du Gre-
nier 43D. 19785

ta Fiaij Gée dû Docteur
FKUlUCTON DR L ' IMPART IAL

PAR

PAUL SAMY

Comme il tardait maintenant à Maurice de
la'revoir ! Il lui semblait qu 'un sièole le sépa-
rait du iour où pour la dernière fois ils s'é-
taient donné rendez-vous chez sa mère. Elle
ne manquerait pas d'y venir, songeait-Il, dès
qu'elle pourrait entreprendre cette course un
peu longue pour ses forces encore si faibles.
Quelle j oie ils éprouveraient de se trouver
après une telle séparation et d'aussi anxieuses
terreurs. Il y pensait nuit et j our et n'avait plus
maintenant assez de patience pour att endre
cette heure que son cœur appelait de tous ses
•yœux.

C'est alors que pour tromper ses longues
j ournées d'ennui il était parti pour Paris. Le
congrès pour l'avancement des sciences, dont
il faisait partie, lui avait servi à lui-même de
prétexte.

C'était une absence de quinze Jours tout au
plus, pendant lesquels la santé de Jeanne se
fortifierait davantage. A son retour , il la rever-
rait dans tout l'éclat de sa beauté qui se serait
épanouie sous les chauds effluves de l'été, et il
la reverrai t cette fois peut-être pour ne plus la
quitter. Quelque chose lui disait maintenant
que son bonheur était proche et qu 'ils avaient
assez souffert. Cette pensée le suivait au mi-
lieu de l'agitation parisienne, au sein des com-
missions scientifiques dont il avait scrupuleuse-
ment suivi toutes les séances, parmi lés amis
qu 'il retrouvait après plus d"un an d'absence
et di-.fi* il avait gardé le fi dèle souvenir.

Maintenant que le congrès était terminé, M
voulait leur consacrer les quelques j ours qui
lui restaient. 11 se devait de revoir ses vieux
maîtres et d'aller saluer ceux qui lui avaient
accordé leurs sympathies et ouvert les portes
de fle urs salons. La plupart avaient quitté Paris,
les uns .pour les villes d'eaux, les autres pour
la mer ; quelques rares sédentaires ou des re-
tardataires de la saison n 'avaient pas aban-
donné la. capitaie. Parmi ceux-là se trouvait la
marquise de Brazzy.

Lorsqu'il se présenta à l'hôtel de la rue de
Varennes la marquise était sortie. H laissa sa
carte, ne comptant pas y retourner. Mais le
soir, rentré à son hôtel, un petit mot gracieux
lui apprenait que , s'il ne revenait pas dire bon-
j our à sa vieille amie, on ne le reverrait de la
vi-e. On lui fixait l'heure et on lui annonçait
une grosse nouvelle.

— Cette bonne marquise, pensa le jeune
homme, elle a touj ours des surprises à me fai-
re, i Pourvu que celle-ci ne me soit pas aussi
désagréable que la première !

Le lendemain , à l'heure dite, Maurice était
introduit dans les immenses salons de l'hôtel
de Brazzy et s'arrêtait derrière une dernière
porte.

— Entrez ! Entrez , fit la marquise, pendant
que le valet de chamlbre annonçait le docteur
Verney.

Et tandis que 'le j eune homme s'inclinait :
— Venez et asseyez-vous là, mauvais suj et,

dit-elle de sa voix pleine de douceur et qui
avait conservé toute sa fraîcheur première....
D'où venez-vous ainsi ? Si j e compte bien , il y
aura tantôt deux ans que j e n'ai entendu par-
ler de vous...

— On en avait si mal parlé que j e devais me
faire oublier, répondit le j eune homme en s'in-
clinant.

— Oui, oui, i'ai appris cela par M. de Loriot.
Pauvre ami ! dit l'aimable femme, c'est chez

moi qu 'on a osé parier ainsi de votre mère...
Vous ne m'en voulez pas ?

— Comment vous en voudrais-ie, madame.
Pouviez-vous deviner une pareille surprise ?

— Vous avez bonne mémoire....
— C'est votre petit billet d'hier soir qui me

l'a rafrîchie. Ne m'en aviez-vous pas promis
une autre pour auj ourd'hui ?

— Oserai-j e vous le dire ? car il s'agit en-
core de lui.
— Du vicomte ?
— Vous ne devineriez j amais pour quel mo-

tif.
— Comment le satirai-j e ? le vicomte de

Bressac n'est pas de mes amis et tout ce qui le
touche m'est étranger....

— Pas tant que céda... votre voisin de cam-
pagne, par-exemple, son oracle....

— Le comte ?
— Précisément, le comte de Bressac m'écrit

au suj et de son neveu et j' ai pensé que vous
pourriez m'aider à lui répondre.

— De quelle façon ?
— J'y arrive. Le comte désirerait posséder

quelques renseignements sur Antoine, des ren-
seignements intimes.... Voyons, parmi vos amis
qui le connaissent, n'en auriez-vous pas qui
puissent m'en fournir ? Vous riez ? vous vous
dites sûrement que j'en sais plus long que vos
amis. C'est ce qui vous trompe. Je vj s dans le
monde, mais j e n'en connais que la surface, et
vous pensez bien que si quelqu 'un se mêlait de
venir m'en conter ici les dessous, j e ne le
souffrirais pas.... Je n'ai j amais voulu me tenir
au courant des potins et des scandales; en cela
j' ai eu tort, car bien souvent mes salons eus-
sent été fermés à certaines personnes qui
n'auraient j amais dû y pénétrer.... Vous ne di-
tes rien ? •*

""• • • **
— Que vous diraî-j e, madame la marquise,

sinon qu'avant ma rencontre ici avec le vi-
CQ-mte, j e ne l'avais pas vu depuis le collège, et

ce que j e sais sur lui ne sont peut-être que des
potins, suivant l'expression consacrée.

— Et parmi vos amis ?
— Mes amis, quelques-uns du moins, sont

ceux du vicomte, mais vous comprenez, ma-
dame la marquise, qu 'il m'est difficle de. les
interroger. Entre le vicomte et moi il y a un
fossé que j e me suis promis de ne j amais fran-
chir, à moins qu 'il ne m'y fonce. Dans ce cas,
j e le franchirai d'un tel élan que la boue qui
est au fond ne puisse m'édabôusser.

— Ah!  j e vous y prends.... Vous voyez bien
que vous en savez long.

— Je vous demande pardon , madame la mar-
quise , le* mot a trahi ma pensée , j e n'aj outerai
rien de plus.

-*- Mais cela me suffit.
— Oh ! vous êtes trop bonne pou r condam-

ner quel qu 'un sur un mot sans portée.
— S'il ne s'agissait que de lui j e serais moins

difficile, mais ma réponse au comte pourrait
condamner une autre personne que j'aime trop
pour ne pas m'en tenir à votre appréciation...

La façon dont la marquise prononça sa phra-
se fit croire à Maurice qu 'il s'agissait de lui.
Quelqu 'un avait donc parlé au comte de sa si-
tuation vis-â-vis d'Antoine de Bressac ?
il était certain que sa mère n 'y avait point

fait allusion. Quant à Jeanne elle ne pouvait
que se livrer à des suppositions. A moins que
ce ne fût le vicomte lui-même, mais dans quel
but ? Il voulut en avoir le cœur net :

— Et, madame la marquise , dit-il , serais-Je
indiscret en vous demandant , si j e connais la
personne à laquelle vous vous intéressez si
fort ?

— A vous, oui, j e puis le dire, car Je suis
certain que cela ne sortira pas d'ici. Sachez
donc que le comte tient à avoir des renseigne-
ments précis sur son neveu , car Antoine lui a
demandé la main de sa fille....

(A suivre.)

F..ln*SAC ®n demande des faiseu-aiI|iaoa, ses d'éiipses ovale et de-
mi-iune, travaillant à domicile. —S'adresser à M. J.-A. Calame, rue de
la Pnix Sais. 1"Q3

Jeune homme 32fë.uu£K£ d,iUS
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rences à disposition. — S'adresser par
écrit, sous initiales II. P. 1*3983. au
bureau de I'IMPARTIAI.. 17*383
tJnmmolii.PO connaissant le service,ûUiuLUmUVl l} cherche place dans
brasserie ou hôtel. 14*59

S'adr. au bureau de 1'IMPARTIAL .
lniinn flllo cherche place nour faireUCUUC UllC les travaux du ménage
dans famille sans enfant. — S'adresser
à Mlle Ida Lengacher, rue du Midi 11,
à St-Imier. 1522

Jeune dame p^ft-sfiigr
— Offres par écrit, sous chiffres V. K.
l 'i '.7. au hureau de I'IMPARTIAL . 12.7

.Ipnna fillo On cherche pour uneUCUUC I1.1C. jeune flue, ayant reçu
une bonne instruction et sachant faire
la correspondance allemande, place
dans bureau ou bon magasin. — Ecrire
sous chiffres M. II. 1240 au bureau
de I'I MPARTIAL. 

^̂  
11*40

loiiri A flllo active et sérieuse, pour-00UU0 UUC rait entrer, de suite, a
l'Atelier des polissages d'aciers J. -U.
Hofer. me des Régionaux II; 1424
A nnnpnfi Itemouleur. Jeune born-
ai/pi CUll me est demandé comme
apprenti remonteur. Apprentissage sé-
rieux. 1377

S'adresser an bureau de I'IMPAR TIAL.
PflPCnnno de confiance est demandée1C1DUU U C deux beures tous les ma-
tins, rour faire le ménage et les rac-
commodages. — S'adresaer rue Daniel-
Jean Richard 5, au 1er étage. 1485

CommissioQflaipe,0°„1rôaeej eduae
fille pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser rue de
l'Est 6, au rez-de-cbaussée , à gauche.

1520

Remonteurs UJBWÏ
mande un oa deux bons remonteurs de
mécanismes. — S'adresser à la Fa-
brique, de 11 ti. à midi. 1400

Jeune homme «"%_%_
Commis de fabrication. — S'adresser
Manufacture des montres RYTHMOS,
rue du Parc 107. 1436
VkitmiP d'échappements, 13 lignes
vid iiGUi ancre, est demandé par
Comptoir de la ville. Entrée de suite.

Offres écrites, sons chiffres D. P.
( 280, an bureau de l'Impartial. 1280
PînicoDiicû sachant bassiner, est
niliOdCUdt» demandée pour faire
des heures. — S'adresser Manufacture
des montres RYTHMOS, rue du Parc
107. 1437
Riiniifianc 0» demande de bons
D.JUUUG.d. ouvriers bijoutiers. —

S'adresser à la Maison Rubattel &
Weyermann S. A., rue de la Serre 91.
Rônloiin ou régleuse , pouvant s'oc-
ncyiGUl cuper de la retouche et
mise en marche pour petites piéces ancre,
Unnlnnono sachant remonter les
nul îuyci c cous, jauger et cali-
brer, peuvent entrer de suite.— Offres
écrites, sous chiifres E. H. 1399, au
bureau de I'IMPABTIAL, 1399
Bonne ouvrière °°£$S £?„...mandée pour plusieurs parties d'ébau-
ches. — Se présenter de 10 h. à midi ,
Fabrique a Auréole », au rez-de-cbaus-
sée. 1404

T nrlnmnnfn A louer, nour le 30
IjOgemeniS. aTrU 1916, H beaux lo-
gements modernes. 3 piéces, cuisine et
dépendances, chauffage central, bal-
cou, situés dans maison d'ord re et
tranquille; quartier Oiiest. —S 'adres-
ser au 'gérant . M. F. Rode-Grosjean,
rue du Pou us 155. t_

Appartements , j tepj f
tements de 3 pièces , belle si-
tuation , lessiverie , électricité
installée. — S'ad resser Géran-
ce A. Buhler, rue Nuuia-Dmz
148. 1049

A lnnon Pour »" 80 avril prochain ,
IUUCI . rue du Parc 16. un 3me éta-

ge de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Conviendrait aussi comme bureau. —
-S'adresser rue de la Paix 17, au Bu-
reau du rez-de-chaussée. 238

l.fldpmpntQ A iouer ue suite ou epo-
UUgClliClllù, qUe _ convenir , beaux
logements modernes, de 2 ou 3 cham-
bres, corridor et dépendances ; électri-
cité installée. — S'adresser chez M.
Benoit Walter, rue du Collège 50.¦ mr?
Qni-Mo OR Appartement à remettre au
OCI 10 Ui) , ie'r étage , pour fin avril
prochain , composé de 4 chambres, cui-
sine et dépendances. 2 balcons, lessi-
verie dans la maison. Prix , 60 fr. par
mois. — S'adresser chez M. Perrin-
Brunner, rue Léopnld.Rnhort 55 5fi<?
—M B̂gPgSBŵ m̂
(IhamllPO A louer de suite ou à con-
UllttllIUl C. venir, an centre de la ville ,
une chambre meublée, indépendante ,
à Monsieur de toute moralité et tra-
vaillant dehors. Electricité, o 1445

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
(Ihamhpo A louer jolie chambre non
UUttUlUlC. meublée, au soleil. — S'a-
dresser rue du Nord 157, au Sme étage
à droite. 1442
nhflmhpo A louer une belle grande
UUalllOl C. chambre meublée, électri-
cité, à une personne honnête et travail-
lant dehors. — S'adr. rue du Parc 14,
an 1er étage, à gauche. 1413
Ph a mhpû A louer très jolie chambre
UUalUUl C. meublée, au soleil , élec-
tricité, chauffage centril. — S'adres-
ser rue de la Paix 87, au 4me étage , à
ganche. 1155

On demande à louer __ %_ _t _ _ .
gement de 2 pièces. Confort moderne,
ai possible chauffage central . — Offres
écrites avec prix , sous P. G. 1010.
an bureau de I'IMPARTIAL. 1010
Piofl-fl toPPO On cherche, à louer
I lGU a iGHG. un pied-à-terre. —
Ecrire sous chiffres la  15, AI M ,
Posté restante 1421

On demande à louer JS_f - i %
chaînera et cuisine, pour une dame
tranquille ; si possible quartier des
Fabriques. — S'adresser rue de l'In-
dusu'ie 23, au ler étage, à gauche. 1214
HumAl'eaHo tie toute moralité, cher-
k 'ClUUiaGltU cbe chambre et pension.

Ecrire, sous chiffres F. W. 1379.
au bureau de I'IMPARTIAI.. 1379

On demande à loner ïiiï. f _ ïlt
virons de la villa, an logement de 3
chambres, dépendances et jardin. —
Offres écrites sous chiffres Â. M.
I3B0. au bureau de I'IMPARTIAL . 1.166

On demande à acheter f Sïïfe
re avec chauffe-bains , en très bon état.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 1192

iSP"" On demande à acheter
de suite, en bon état et au comptant,
meubles divers, tels que : tables de
tous genres, canapés ou divans, lava-
bos , chaises, buffets, lits, commodes,
etc.. Bons prix. — Adresser offres
écrites sous chiffres R. D. 1124, au
bureau de I'IMPARTIAL . 1124

On demande à acheter unTPars-
sette. à 4 roues, en bon état , ainsi qu'une
petite chaise d'enfant. 1411

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

ÇprVantfl n̂ demande personne re-
OG1 10.111C. commandée, bien au cou-
rant des traxaux du ménage. — S'adr.
Montbrillant 2, au 2me étage. 1438
l onno flllo °n demande une jeune

UCUUC UUC. alla p0ur aiuer _ u_ tra-
vaux du ménage. — S'adresser à Mme
Brailowsky, rue Jacob-Brandt 6. 1237
fi n ripa no Cn demande de suite une
liaUl aUOa ou deux jeunes filles pour
travailler sur les cadrans. — S'adres
ser a l'atelier C. A. Jeannin fils, rue
du Puits 15. 1211
Cm ai Ho lin U" ouvrier émailleur peut
DU lttlUCUl . entrer de suite à l'Atelier
me de la Tuilerie 82. 1216

Rez-de-chaussée SS5&S
ques, est à louer pour le 30 Avril ou
plus tard , 3 oliamores, alcôve éclairé,
dépendances, lessiverie , jardin , gaz et
électricité. Prix, Fr. 500.— 1444

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
pjrjnnn de 2 chambres, corriuor, cui-
r IgUUU 8ine et dépendances, est à
louer, rue do Doubs 129, pour de sui-
te ou époque à convenir. Prix 400 fr.
— S'adresser à M. Alfred Guyot , ga-
rant, rue de la Paix 43. Iil5

AppflPtenient. partemen. ao 1er
étage, de 5 chambres, balcon, cabinet
de toilette, alcôve. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 41, ao Sme étage. 1363
Pour cas tmpréïn. àiee

3i
eMaipoSr

plus tard, 2 logements de 4 pièces, si-
tués au soleil et dans quartier des Fa-
briques. Prix, fr. 640 — et 550.—. 1405' S adr. au burean de I'IMPARTIAL .
f Adamant de 2 grandes chambres, i
LUgeUieUl louer pour le 80 avril.
Prix mensuel fr. 38.—. Gaz, électricité,
buanderie, — S'adresser rue de la Pro-
menade, 10, au 1er élage. 1367

Appartement pièces, oien situé au
soleil, avec alcôve, corridor intérieur
et grandes dépendances, est à louer de
suite ou pour époque à convenir, dans
maison d'ordre et tranquille ; condi-
tions avantageuses. — S'adresser au
Bureau H. Maumary-Lory, rue du So-
leil X I , au ler étage, 1374
1 lnnop pour le 80 Avril , 2me et Sme
a. IUUCI - étages de 4 pièces, rue du
Soleil 7. Eau, gaz, électricité, lessive-
rie. Prix, fr. 44.25 par mois. — S'adr.
même maison, à M. Frutiger, au rez-
de-chanssée. 1198
Qfin vjljpp A louer de suite ou pour
OUlIl lI lCl . époque à convenir, 1 lo-
gement de 3 à 4 chambres, situé au
soleil, cuisine et dépendances, eau,
gaz, électricité , lessiverie. — Pour ren-
seignements, s'adresser à M. J. Brai-
chet, rue du Paro 66, La Chaux-de-
Fonds. 1196

Appa FtefflenU dang maison d'ordre ,
logement moderne de 3 pièces, balcon
et toutes les dépendances. — S'adres-
ser chez M. Wyser. rue du Rocher 20.
au 2me étage. 855

Refrdwhaussée , SrâS
ridor éclairé fermé, chambres de bains,
buanderie , séchoir et dépendances,
maison d'ordre, à louer pour le 30 avril.

S'adresser chez M. O. Droit , rue du
Commerce 127. 845
Pidmin A l°uer . Pour *e 30 avril
1 IgUUU. 1916, Pi gnon de 2 chambres,
cuisine et dépendan ces, lessiverie, cour ,
gaz et électricité. Quartier de Bel-Air.
— S'adresser à M. H.-N. Jacot, gérant.
rue Ph.-Hri Matthey 4. 18369
À fiilioi** A iouer, pour le 30 avril
alCllCl . 1916. bel atelier indépen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Rode-
Grosjean, rue du Doubs 155. 70
I Ariomont •*• louer rue du Grêt , oour
LUgCUl ClUa ]e 30 avril, beau logement
dé 3 grandes pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet, rué D.-P.
Bourquin 9. 17287

LOgefflentS. tel-da-VlUe, un beau
logement de 3 pièces et un dit de 2
pièces. — S'adr. à M. Ch. Schluneg-
ger, rue du Doubs ô, Téléphone 1.78.

F. 0. M. H. (Sections Réunies)
LA CHAUX-DE-FONDS

Tous les Ouvriers Faiseurs de Ressorts syndi qués, tra-
vaillant dans les Ateliers de La Chaux-de Fonds, sont con-
voqués pour Mard i soir 25 Janvier , à 874 heures, à l'Hôtel-
de-Ville , salle du 2me étage.

Ordre du jour très important !
Ouvriers ! prouvez par votre présence que l'avenir du mé-

tier ne vous laisse pas indifférents.
1512 Le Bureau des Sections Réunies.

A-ft 'tteML'-tl.OM. S
Mercredi le 26 et Samedi le 29 courant

Grands jours de vente d'escompte au comptant
Afin de porte r à la connaissance dn public , mes excellents produits

laitiers , uniques en leur genre :

grande "W ÊML"®^
sur toutes mes qualités de

Fromages tin-oras
extra, tendres et bien salés, lés meilleurs de tout le pays, je
ferai à mon honorable clientèle, et aux consommateurs en généra l,
le 26 et le 2» courant , le 1417

20 V
d'escompte, snr toutes les qualités et prix courants da jour
SrW Ces prix ne s'entendent qu 'à là vente au détail , maximum un

kilo,

CONSOMMATEUR S ET MÉNAGÈRES !
c'est à la

Grande Laiterie Moderne
et sur le Banc dn Marché

1517 Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

On demar le â acheter -*&pgr.
balance Grabhorn, une presse à copier.

S'adr. au nureau de I'IUPARTIAL . 14K8

Â VPnriPfP ***e De^e8 bouteilles nro-
ICUUI C près. — S'adresser rué du

Parc 84. an ler étage, à gauche. 1416

A vonririQ un motei,r «Lecoq» VaICUUI C HP , avec paliers, trans-
missions avec graisseurs automatique s ,
le tout en parfait état. — S'adresser
rue Numa-Droz 43, au 2me étage. 1418
A VPIlfiPP a * etat ae nKUI > u'' bel

ICUUIC accordéon Genevois « SOL
DO » avec coffret , plus un ziiher-concert.
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL . 1421

À ypflfjnû "n phonographe en par-
I CUUI 0 fait état, avec plaqués dou-

ble faces.— S'adresser rue de là Paix
107, au 8me étage , à gauche. I3"8

À VPndl' P une balance, force 15 ki-
t\ ICUUI C îoa bien con-aeivée. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 109, au rez-de
chaussée, t. gauche. 15

On demande à acheter nne
machine automatique

à

tourner les carrures
Genre « Bechler »

Adresser les offres à là 1443

FLEURIER WATCH Co
Fabrique de Boites

à FLEURIER

tf *V " - V̂ A vendre.4 beaux
CSt l -H1' </ jl porcs de 5 tnoia.
V̂i î ^

jLr*! s'adresser à lî. Léon
r-^—rJfy Cuche , La Ferrière.



Constantin parle !
PARTIE NUL-LE

Le roi Constantin de Grèce a fait venir à son
¦palais des correspondants de j ournaux pour
épancher dans leur sein tons ses griefs contr e
les Alliés. A celui du « Lokal Auzeiger », le roi
a vanté la force de l'armée grecque, qui sera
« fraîche et complète » quand la guerre appro-
chera de sa fin. Au reporter de f « Associated
Press » de New-York, Constantin a dit son
indignation du manque de ménagements des Al-
liés et de leurs empiétements sur. la souverai-
neté de la Grèce. Le roi des Hellènes s'est
laissé aller j usqu'à parler de l'hypocrisie de
l'Angleterre et de la France et à traiter les Al-
liés «d'enfants déraisonnables qui s'en pren-
nent à la Grèce de leurs grossières erreurs. »

Pour hausser un peu le ton d'e la conversa-
tion, le reporter américain a demandé au roi :

— Votre Maj esté croit-elle que l'Allemagne
puisse être victorieuse ?

— Cela dépend de ce que vous appelez vic-
torieux, a répondu le roi ; si vous voulez dire
que l'Allemagn e prendra Londres, Paris et Pe-
trograd, cela n'est pas probable. Mais j e crois
que les Allemands peuvent se défendre là où ils
sont pendant très longtemps. Si l'épuisement
économique ne contraint pas l'Allemagne à im-
plorer la paix, j e crois qu 'il sera très difficile ,
sinon impossibl e, de la vaincre militairement.

Quelle sera donc, d'après Votre Maj esté, l'is-
sue do la guerre ?

— Partie nulle !'
Cet aveu est intéressant de la p art d un sou-

verain qui est parfaitement renseigné sur le ni-
veau actuel des forces allemandes.

Un communiqué français a relevé immédia-
tement, point par point , les crjtiques du roi.

:« Les.Alliés, dit-il, ne sont allés à. Salonique
que pour secourir la Serbie, l'alliée de la Grè-
ce, et répondre à la mobilisation de la Bulga-
rie, ennemie irréductible de la Grèce. La Ser-
bie, attaquée de deux côtés, était hors d'état
de mettre en ligne aux côtés des Grecs les 150
mille hommes prévus au traité d'alliance. C'est
pour remplacer ces 150,000 hommes que les
Alliés sont allés à. Salonique , sur la demande
même du gouvernement grec, qui ne voulait
mobiliser qu 'à cette condition.

L'arrivée des Franco-Anglais à Salonique
n'a motivé qu 'une protestation de pure forme,
et les autorités militaires grecques ont reçu
l'ordre de leur donner toutes facilités.

L'assimilation entre les nécessités militaires
qui ont amené les Alliés à Salonique pour aller
au secours de la Serbie alliée de la Grèce et
celles invoquées par l'Allemagne pour violer
la Belgique est inexistante. Le peuple grec a
bien accueilli les Allies.

Le gouvernement grec, avant leur arrivée ,
favorisait déj à la Serbie en lui accordant dans
le port de Salonique des facilités considérables
pour le transit de son armement et de son ra-
vitaillement. Les Allemands ont broyé les Bel-
ges qui leur résistaient en défendant leur sol,
pour aller atteindre uni peuple pacifique. »

Le roi déclare que ks Alliés ont occupé
sans permission des tenitoires grecs. Il ne
s'agit nulle part d'une occupation propre-
ment dite, mais d'une utilisation due à cer-
taines circonstances. En ce qui concerne les
îles visées, la Turquie ayant toujours

^ 
refusé

de reconnaître leur possession à la Grèce, les
puissances s'en sont servies provisoirement,
avec le consentement tacite c'e Ta Grèce, qiû n'a
protesté que pour la forme, q*4 a négocié à ce
sujet avec les Alliés, stipulant certaines moda-
lités concernant l'utilisation des îles par les
troupes alliées et recevant en échange des pro-
messes formelles quant au caractère purement
provisoire de l'utilisation , au dédommagement
de tous les dégâts possibles et même d'au-
tres promesses non indifférentes à la politique
extérieure de la Grèce.

Quant aux épithètes violentes par lesquel-
les le roi qual ifie la politique des Alliés, elles
ne peuvent donner le change sur la vérité.
Le gouvernement grec était si peu convaincu
que l'entreprise de Gallipo'ji serait un échec qu'il
a cherché par tous les moyen*? à y participer et
que seules ses exigences exagérées

^ 
ont fait

écarter son concours. Si l'entreprise a échoué, et
si les Serbes ont été écrasés, n'est-ce pas sur-
tout à cause de la Grèce qui refuse de remplir
ses engagements d'alliée envers la Serbie. »

Enfin , en terminant , le communiqué français
prend acte avec satisfaction de l'aveu du roi
q*-* l'Allemagne ne peut être victorieuse. .

L/n n'aperçoit pas t<-f*s bi?n quel et it le but
du roi en ouvrant la dises-ion avec L*s A l i ' s
par la voie de la presse, si ce n'est de donner
une satisfaction , publique aux reproches des
cours de Berlin €*t de Vienne. On ne saurait dire
.qu'il l'ait fait en termes heureux.

Les faits de guerre
LA SITUATION EWES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or f rançais :
PARIS. — 24 Janvier, 15 heurt*. — Faible

activité de l'artillerie sur l'ensemble du front.
En Artois, échange de grenades et die torpilles
sur les barriaades en avant de Neuville.

Au nord-est de Roye et à l'est de Soyécoiïrt,
au sud de ia Somme, nous avons caiionné des
convois de ravitaillement.

Dix projectiles ont été lancés sur Nancy ce
matin entre sept et hui t heures.

Au cours de la nuit nos avions ont bombardé
la ligne Anizy-Laon et les établissements de
Nogent-Labbesse. Ce matin, une des escadril-
les a lancé une vingtaine d'abus sur les can-
tonnements ennemis d'Iiouthulst et de Middel-
kerke, en Belgique.

PARIS. — 24 janvier, 23 heures. — En Belgi-
que, vers l'embouchure de l'Yser, dans la ré-
gion de Nieuport, l'ennemi a effectué un bom-
bardement extrêmement violent, au cours du-
quel il a tiré 20,000 oibus. D'après les premiers
renseignements, l'infanterie allemande a tenté
en vain de déboucher. Arrêtée par nos feux de
bai'rage, l'infanterie ennemie n'est pas so-rtie
de ses tranchées, à l'exception de quelques
groupes qui ont été -aussitôt dispersés par no-
tre feu.

Dans la région de Bœsînghe, Hetsas et Steen-
str^ete, l'artillerie, a été également très acti-
ve de part et d'autre. Des groupements enne-
mis qui tentaient de franchir le canal de Het-
sas ont été rej etés par le feu de notre infan-
terie et des mitrailleuses appuyées par l'artil-
lerie.

En Artois, sdr notre front à l'ouest de la rou-
te d'Arras à Lens, l'ennemi, après avoir fait ex-
ploser une mine, a tenté une nouvelle attaque
qui a été arrêtée net à coups de grenades et
par le feu des mitrailleuses. Une deuxième at-
taque, tentée plus au sud, n'a pas eu plus de
succès.

Au nord de Soissons, rtos batteries ont boule-
versé les tranchées.ennemies 4e la cote 129, à
l'est de la ferme Godât — région de Reims —.
Le tir de notre artillerie réglé par avion a en-
dommagé sérieusement une batterie allemande.

Sur ie front oriental, un groupe de 32 avions
français a bombardé les Cantonnements enne-
mis à Guevgheli et Monastir. Sur ceux-ci, U à
été tancé plus de 200 bombes par nos appa-
reils. ; 
LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES

Du grand quartier général italien :
ROME. — 24 j anvier. — Le 22 j anvier, dans

le val Lagarina ont eu lieu de petites actions
offensives favorables pour nous de notre in-
fanterie sur les pentes au nord de Mari.

Dans la zone de Riva, sur la rive gauche de
PAdige, l'ennemi a ouvert un feu intense de
fusils et de mitrailleuses contre nos positions
sur les contreforts au nord de Zugan Terta
sans toutefois prononcer aucune attaque ni
•causer de dommages. Le 23, notre artilleri e a
bombardé Moos, chassant les troupes enne-
mies qui l'occupaient. L'activité de nos élé- "
ments dans le bassin de Plezzo et dans le sec-
teur de Tolmino tient l'ennemi en continuelle
alarme et l'a obligé de suspendre nos travaux
de renfo rcement. Nous avons également fait
quelques prisonniers. Dans l'après-midi d'hier
les batteries ennemies des pentes septentrio-
nales du mont St-Michel ont ouvert à l'impro-
viste un feu violent contre nos positions du
mont Fertia. Une rapide et intense concentra-
tion du feu de notre artillerie des secteurs in-
téressés a réduit les batteries ennemies au si-
lence. ¦

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

PETROGRAD. — 25 j anvier. — Près d'il-
loutzk, notre artillerie a canonné avec succès
des groupes de soldats allemands qui travail-
laient à des ouvrages de retranchement.

Sur la Strypa moyenne, dans la région de
Bourkanov, le feu de notre artillerie a dispersé
aussi des groupes ennemis.

Dans la région de la Strypa inférieure, duel
d'artillerie.

Dans un combat pour la possession d'enton-
noirs formés par l'explosion de fourneaux de
mines au nord-est de Czernovitz, l'ennemi a
employé dos bombes dégageant des gaz délé-
tères.

Au Caucase, poursuivant l'adversaire, nous
avons capturé plus de 700 Askeris et un con-
voi d'artillerie. Notre artillerie a bombardé de
nouveau les forts d'Erzeroum.

Dans la région de Meliachgerd , nous avons
battu en différents endroits des détachements
kurdes appuyés par de l'infanterie.

LA SITUATION DES AUTRICHIENS
Du grand Etat major aui khien :

VIENNE. — 24 j anvier. — Sur le front russe,
rien de nouveau.

Sur le front italien, des tentatives d'appriï-
che de l'ennemi dans le secteur de Laîrone et
une nouvelle attaque d'un détachement italien
sur les pentes du Rombrqn ont été repoussées.

Sur le front sud-oriental, hier! soir, Scutari a
été occupée. '

Quelques milliers de Serbes, qui formaient la
garnison de la ville, ont battu en retraite vers
le sud, sans accepter le combat. En outre, dans
le cours de la journée d'hier nos troupes ont
fait leur entrée à Niksio, Danaloowgrad et Pod-
goritza. Le désarmement du pays s'est j usqu'à
présent effectué sans frottement. Sur quelques
points, les détachements monténégrins n'ont
même pas attendu l'apparition de nos forces et
avaient déj à déposé leurs armes auparavan t,
afin de pouvoir retourner chez eux. En d'autres
endroits, l'immense maj orité des hommes désar-
més ont préféré devenir prisonniers de guerre
plutôt que de retourner à leurs foyers, ainsi
qu 'on leur en laissait la liberté. La population
a partout accueilli amicalement nos troupes,
parfois d'une manière solennelle.

L'ouverMe die la Chambife grecque
ATHENES. — C'est lundi , à 10 heures, que

s'est ouverte la nouvelle Chambre grecque des
députés, sans discours et sans l'intervention du
roi.

Des 316 députés qui la composent , la plus
grande partie se trouvent déj à à Athènes de-
puis quelques j ours; sont également arrivés les
seize députés, élus par l'Epire du Nord, contre
l'admission desquels les ministres alliés ont dé-
j à protesté à l'époque des élections. Us se sont
adressés au gouvernement pour obtenir d'être
reconnus, mais aucune décision n'a encore été
prise à ce suj et.

L'ancien président de la Chambre, M. Zavl-
zianos, vénizéliste, n 'a pas été réélu, car il ne
s'est pas présenté aux élections, de même que
les autres députés vënizélistes ; c'est pourquoi
la séance d'ouverture a été présidée par le dé-
puté doy en d'âge. Le gouvernement n'a pas en-
core délibéré sur le choix du nouveau prési-
dent, qui sera élu probablement mercredi pro-
chain. L'état de santé du ministre Théotokis
s'est sérieusement aggravé.

ATHENES. — L'ouverture de la Chambre
s'est faite aujourd'hui suivant les rites habi-
tuels. Après la cérémonie religieuse présidée
par le métropolite d'Athènes, M. Skouloudis lut
le décret royal d'ouverture de la Chambre. Les
députés poussèrent le cri de: « Vive le roi!».
La prestation du serment suivit, puis la Cham-
bre s'ajourna à une date indéterminée. Les
représentants de l'Epire septentrionale ont as-
sisté à la séance et prêté serment.

La situation monténégrine
ROME. — Sur la situation monténégrin e on

a les informations suivantes : le price Mirko et
trois membres du gouvernement monténégrin
sont encore au Monténégro, où la lutte conti-
nue dans des conditions tragiques. L'armée et
le peuple monténégrin courent , en effet , le ris-
que d'être entourés par l'ennemi. L'armée,
sous le commandement de l'ancien président
du conseil, le général Vukovitch lutte désespé-
rément pour effectuer sa j onction avec les res-
tes de l'armée serbe. Si on ne réussit pas à
établir ce contact, on continuera la guérilla
dans les montagnes, en attendant qu 'arrivent
des secours des Alliés par la voie de mer , afin
de tenter la défense de Scutari.

Un écrivain qui connaît la situation au Mon-
ténégro remarque qu 'à Scutari il n 'y a pas
d'artillerie et que l'armée monténégrine doit
encore s'y fortifier. Les Autrichiens ,- au con-
traire , avancent par la voie de terr e vers Scu-
tari sans rencontrer une opposition efficace.
Le territoire reste donc complètement livré à
l'envahisseur , à l'exception de la dernière po-
sition fortifiée de Tarabosch qui ferme la voie
de Scutari et dont la garnison refuse de capi-
tuler. Mais on ne peut pas nourrir de grands
espoirs sur la durée de cette résistance isolée,
et lorsque ce passage sera ouvert, l'ennemi
pourra avancer vers l'Albanie septentrionale
et marcher contre les troupes d'Essad pacha.

Durazzo va devenir un point vital et les gou-
vernements de l'Entente doivent préparer un
plan organique de résistance à Durazzo, où U
est possible d'arrêter l'ennemi et même de lui
porter un coup fatal.

Essad pacha et l'Italie
PETROGRAD. — Le « Rietch » commente la

nouvelle relative à l'accord conclu entre Rome
et Essad pacha.

On a été très surpris dans les cercles russes
d'apprendre qu 'environ 70,000 Serbes, pouvant
être utiles à l'Italie se trouvent encore en Al-
banie.

Au cours des opérations qui auront lieu dans
cette région, les Italiens se rencontreront vrai-
semblablement pour la première fois avec des
Allemands.

Les conséquences politiques d'un tel événe-
ment surviendront au moment donné. Pour le
moment, il importe de constater que l'entente
d'Essad pacha avec les Alliés assure l'indépen-
dance de l'Albanie.

D'un autre côté, le conflit imminent entre la
Grèce et l'Italie est aussi retardé pour quelque
temps et les relations italo serbes en sont quel-
que peu améliorées.

« Sans s'en rendre compte lui-même,, aj oute
le « Rietch », Essad pacha, par son rarproche-
ment avec l'Italie, a accompli un acte histori-
que qui est d'une 'grande valeur. ».

Les ebambres de cbmmerce françaises
PARIS. — Le congrès des Chambres de com-

merce a été ouvert auj ourd'hui sous la prési-
dence de M. David Mennet, président de la
Chambre de commerce de Paris. Plus de 120
Chambres de commerce s'étaient fait représen-
ter par leurs présidents. Différentes questions,
portées à l'ordre du j our, ont été l'obj et d'un
examen approfondi. La principale question était
la crise des transports, qui a donné lieu à d'iri-
téressantes communications à la suite desquel-
les on a émis des vœux concernant lés voies
ferrées et les voies navigables. On a examiné
aussi la question d'une , entente commerciale
avec les pays alliés, ce qui a donné lieu à utï
échange de vues s'inspirant surtout de la lutte
à entreprendre contre le commerce austro-al-
lemand.

Les autorités militaires russes expliquent
comme suit la situation du théâtre caucasien,
où les opérations se développent précipitam-
ment :

Après que les Russes, poursuivant les
Turcs battus devant Kœprukcei et chassés dte*
cette forte position, célèbre par les com-
bats de novembre 1914, eurent occupé la ville
fortifiée d'Hassan-Kalé, située a environ 30
kilomètres d'Erzeroum, le centre de l'armée
turque,.  évalué à 100 bataillons d'infanterie,
tn-£i tint plus et se replia en plein désordre
par trois routes parallèles reliant Hassan-Kalé
a JErzeroum. Les Russes, exploitant leur victoire,
poursuivirent les Turcs jusqu'à la ligne des
forts extérieurs dé la place. Le quartier géné-
ral germano-turc chercha alors à répéter la ma-
nœuvre exécutée en novembre 1914 et à dé-
tourner l'attention des Russes de ïa direc-
tion d'Erzeroum en portant l'offensive dans la
région du littoral de la mer Noire. Mais, cette
tentative fut réprimée et les premières atta-
ques turques furent repoussées avec de grosses
pertes.

En s'avançant vers Erzeroum, les Russes:,
commandés par le général lourenitch, sortent
de la région des montagnes couvertes de neigé
et de glace et peuvent manœuvrer plus libre-
ment avec des forces plus considérables. Ce-
pendant, on ne devrait peut-être pas s'attendre
au blocus immédiat de la forteresse, bien* armée,
munie et approvisionnée au cours . de l'année
précédente, car le transport de l'artillerie loatr
de est nécessaire pour commencer avec succès
les. opérations actives contre Erzeroum. Les
Russes doivent donc d'abord organiser leurs
comm urtications. devenues beaucoup plus lon-
gues, et consolider les positions conquises» .",
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tes opérations russes au Caucase

Le colonel Fey ler consacre dans la « Revue
militaire suisse - un long article à l'aff aire de
l'Etat-maj or. Nous en p ublions cet extrait p ar-
ticulièrement j uste :

On ne saurait trop le répéter, ce qui est grave
dans cette affaire, c'est moins les faits, si sé-
rieux soient-ils, que la mentalité qu'ils révèlent.
Vraiment, on préférerait que les colonels Egli
et de Wattenwyl aient « touché ». On aurait dit
simplement qu 'ils étaient vils. Leur faute eût
été exclusivement individuelle ; elle n'aurait
éclaboussé personne, ni le drapeau ; Thiormeui*
d'un Etat-maj or ou d'une armée n'est pas atr
teint par la présence d'isolés qui ont compro-
mis leurs devoirs.

Mais tel n 'est pas le cas. Si paradoxal que
cela paraisse, on pourrait presque dire que les
colonels Egli et de Wattenwyl ont commis leurs
manquements de bonne foi. On prétendrait qu 'Us
ont cru sauver la patrie, nous nous demande-
rions si ce n 'est pas vrai. Ils n 'ont oublié qu 'une
chose : qu'ils étaient Suisses. Malheureusement;
c'était la chose essentielle»

A l'Etat-maj or de l'armée, le dogme de1 la
victoire de l'Allemagne n'a pas cessé de régner
un instant. Si, un instant, au moment de la ba-
taille de la Marne. Cela n'a pas duré. Aussitôt
après , il est ressuscité plus impérieux.

Un dogme dans le domaine des faits militai-
res, quelle étrange hérésie ! Certainement, dans
leurs cours de tactique, les colonels Egli et de
Wattenwyl ont enseigné, non pas dix fois, mais
cent fois, à leurs élèves, que le pire danger au-
quel un chef puisse succomber, est l'idée pré-
conçue. Or, elle a été la pâture quotidienne dd
l'Etat-maj or pendant dix-huit mois de guerre.
Les colonels Egli et de Wattenwyl ont été les
plus imbus de cette certitude, et comme ils sont,
à- l'Etat-maj or, des personnalités influentes et
que, travailleurs zélés, ils ont j oui, auprès de
leur chef , d'une confiance j ustifiée par. leur as-
siduité, aucun contre-poids ne les a préservés
d'eux-mêmes.

Ce qu 'il faut reprocher aux deux officiers in-
criminés, ce n 'est pas leurs sentiments germa-
nophiles, c'est de les avoir poussés jusqu'à la
diminution de l'intelligence militaire qui con-
damne les idées préconçues, et peut-être jus-
qu 'à la croyance qu 'en y subordonnant leurs
fonctions , ils rendaient service à leur pays. C'est
en cela qu 'ils ont péché, et c'est à cause de cela
oue queîoue estime ou affection qu 'ils aient pu
inspirer à des camarades dans le cours d'une
carrière commune, ces camarades ont le triste
devoir de les déclarer déchus.
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L'affaire de l'état-major
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Mos relations économiques
avec les pays alliés

On entend volontiers dire, un p eu dans tous
les milieux, que l'af f a ire  Egli-de Wattenwy l
aura une rép ercussion prof onde dans tes p ays
de l'Entente et que nous en subirons les consé-
quences économiques d'une f açon très sérieuse.

D 'ap rès ce qu'on appr end de source par ti-
culièrement autorisée, il n'y a absolument rien
de f ondé dans des alarmes de ce genre et on
p eut aff irmer sans crainte que nos relations
économiques avec la France, l 'Angleterre et
l'Italie, p ar exemple , n'auront p as à souff rir de
cette dép lorable aff aire.

Le mouvement unanime de réprobation etrd'indignation qui s'est p roduit à cette occasion
dans tout le p eup le suisse a p roduit dans les
milieux de l'Entente une impression réconf or-
tante.

D'autre p art, et sans aucune corrélation avec
l'af f aire  de l 'Etat-maj or, on certif ie de source
anglaise que sir Edward Grey aurait récem-
ment f ait  une démarche ap rès du gouvernement
f rançais pour lui demander d'accélérer le trans-
p ort en Suisse des marchandises à destination
de la Suisse qui' sont encore retenus dans les
iports f rançais.

Dans les cercles comp étents en la matière,
on a plu tôt l 'impression qu'on s'achemine vers
une meilleure situation, quant à nos transac-
tions avec l 'étranger.

Par contre, ce qui existe — et qui a d'ail-
tears touj ours existé à l'état latent, — c'est une
certaine animositê, surtout en France, contre
les ouvriers suisses. Elle s'est accrue, p araît-tl,
ces derniers temps, p articulièrement â la f ron-
tière. Les j ournaux de Besançon et de Belf ort,
entre autres, p oursuivent dep uis longtemps, —
bien avant l'aff aire de l 'Etat-maj or, — une vive
campagne contre la Suisse. Comme ils s'adres-
sent à Une clientèle de lecteurs qui ne connaît
rien de notre p ay s, qui n'est en conséquence
p as à même de j uger de l'exactitude de ce qu'on
leur avance, cette camp agne a naturellement
p orté ses f ruits.

On dit, et c'est assez vraisemblable, qu'à Bel-
f ort et dans la région de Montbéliard, on ren-
voie f acilement maintenant les ouvriers suisses
emp loy és dans les usines. A la « Société alsa-
cienne de construction mécanique », à Belf ort,
usine entièrement militarisée mais qui emp loie
de nombreux techniciens et mécaniciens de no-
tre pays, surtout po ur les travaux de p réci-
sion, le p ersonnel suisse est auj ourd'hui en
tut à toutes sortes de vexations.

H va sans dire que l'af f aire  Egli-de Watten-
wy l n'est p as étrangère à cet état de choses,
mais, rép étons-le, U existait déj à dep uis des
mois. Le monde ouvrier f rançais est moins in-
ternationaliste que jamais et il voit surtout dans
'la main-d'œuvre étrangère une concurrence
désagréable. Beaucoup d'ouvriers suisses ga-
gnent, en ef f e t , de très f ortes j ournées p arce
qu'ils sont habiles, qu'ils connaissent leur métier
d'une f açon app rof ondie, qu'ils savent travail-
ler avec des p rocédés p lus modernes et p lus
rap ides, f l  s'en est naturellement suivi une j a-
lousie qui ne demande que les occasions de se
manif ester. L 'aff aire de Berne a été un p ré-
texte admirable p our envenimer les choses.'

Encore f aut-il f aire la part de l'exagération
rdes histoires qu'on colp orte à ce suj et. Quoi
qu'il en soit, ceux de nos ouvriers qui auraient
l'intention de se rendre incessamment en France
et en Angleterre, f eraient bien d'aj ourner leur
voy age. Pour le moment, ils sont certainement
mieux en Suisse.

La Chaux- de - Fonds
Le concours jurassilen die ski.

Il y aura dimanche prochain au Mont-Soleil
sur Saint-Imier un concours de ski j urassien
qui donne les plus belles espérances. Il a été
organisé par le Ski-Club de St-Imier au profit
d'œuvres de charité, ce qui en est la pleine et
entière justification.

Le Mont-Soleil , on le sait, possède de vas-
tes étendues déboisées qui fournissent pour le
ski et d'autres sports des pistes magnifiques.
Aussi , l'on espère qu 'elles attireront de nom-
breux concourants.

Le concours commencera le matin à 9 h. par
Une course pou r j eunes gens. A 9 heures et de-
mie aura lieu la course de fond pour j uniors
et seniors, ainsi que la course de la coup e
Challenge. A 10 heures , course de j eunes fil-
les. L'après-midi , dès 1 heure , le concours ar-
tistique, les concours de saut et la distribution
des prix.

Il y aura de nombreuses et très remarqua-
bles récompenses.

Les inscriptions devront se faire au moins
une demi-heure avant chaque course devant
le Grand-Hôtel. Mais on peut aussi envoyer les
inscriptions par avance à M. Adrien Mœri,, fa-
bricant.
La hausse des laines.

D'après les j ournaux anglais , les conditions
qui régissent les prix die la laine et des étoffes
ont subi récemment un changement soudain.
On dit qu 'un grand nombre de fabriques onl
reçu de nouveaux contrats pour l'armée an-
glaise pour une bonne partie de l'été ; il en
résulte une augmentation considérable des
prix.

Les peignés fins pour l'hiver prochain ne
pourront pas se vendre à moins de 2*0 à 25 fr.
le yard et les meilleures serges bleues coû-
teront de 15 à 20 fr. selon le poids. Les prix
dépendent de l'offre et de la demande.

Actuellement, les demandes arrivant de tou-
tes les parties du monde, excèdent ce que peu-
vent fournir les fabricants , d'autant plus qu 'à
mesure que les armées augmentent , les quan-
tités qui restent pour tes vêtement*? civils di-
minuent.

En conséquence, attendons-nous â une aug-
mentation sensible des prix des étoffes et gar-
dons pour nos fabriques suisses de drap les
vieilles laines et étoffes de laine.
L'augmentation du prix du pain.

Dans une entrevue que le® bureaux de la
commission économique et de ravitaillement
ont eu avec le comité des patrons boulangers
de notre ville, ceux-ci ont déclaré qu 'étant ar-
rivés au bout de leurs anciens stocks de fa-
rine, il ne leur étailt plus possible de livrer le
pain au prix actuel de 44 ct. le kg.

Après discussion, il a été décidé de remettre
la question à la commission économique qui doit
se réunir demain, avec préavis pour, une aug-
mentation de 3 ct. par kilo.

La commission économique ne pourra* très
probablement que ratifier cette augmentation
attendu qu 'elle correspond à la dernière hausse
des farines.
Petites nouvelles locales.

LA FEE VERTE. — Le Tribunal de police de
Genève a condamné à 20 j ours de prison et 200
francs d'amende chacun, Jean Bellhto, sculp-
teur, et Raoul Dubois, artiste lyrique, qui
avaient transporté 50 bouteilles d'absinthe de
Genève à La Chaux-de-Fonds. Dans notre ville,
la police neuchâteloise avait arrêté le destina-
taire, un nommé Houriet, mais aU cours de
l'instruction, ce dernier se suicida' ;

TRAVAUX FEMININS. — L'expo'sîtîort des
travaux exécutés pendant l'année, à l'Ecole de
travaux féminins s'ouvrira samedi au Collège
des Crétêts. L'exposition sera ouverte, de 2
heures de l'âprès-midi à 9 heures du soir et,
dimanche de 10 heures du matin à midi; et de
2 heures à 6 heures du soin

CONFERENCE DEBRAN. — Pour rappel la
conférence, ce soir au théâtre, de Mme Isa-
belle Debran sur son odyssée en Allemagne.
Mme Debran s'exprime avec une grande élé-
gance de style et une diction qui ne révèlent à
aucun moment son origine américaine. On re-
tient ses places chez M. Méroz.

MOUVEMENT SISMIQUE. _ En corrélation
avec les nouvelles de l'Observatoire de Zurich,
oelui de Neuchâtel nous informe que ses appa-
reils sisiniques ont enregistré lundi matin à
9 h. 0 m. 14 Sa un assez fort tremblement de
terre dont le foyer se trouve à une distance de
2500 km., probablement en Asie mineure.

CONCERT D'ORGUES. — Le très beau con-
cert d'hier soir au Temple, avec M. Ch. Schnei-
der, organiste et Mlle Jeanne Rouilly, contral-
to, n'avait attiré que peu de monde. Absteflfr
tion regrettable, car cette audition a été en
tous points remarquable, tant par le choix du
programme que par son exécution,

SAPEURS-POMPIERS. — Le fonds de se-
cours du bataillon de La Chaux-ée-Fonds
avait en capital, au 31 décembre 1914, 52,211
francs 84 cent. ; l'augmentation par pertes et
profits chiffre par 2441 fr. 53 ; la fortune au 31
décembre 1915 s'élève à 54,653 fr. 37.

ARMEE DU SALUT. — L'Armée du Salut ai-
merait attirer l'attention du public sur la réu-
nion exceptionnellement intéressante de de-
main mercredi soir à 8 heures et quart.

Dernières Informations suisses
BERNE. — Une nombreuse assemblée des

détaillants de la branche coloniale du canton de
Berne a discuté lundi la question des difficultés
sur l'approvisionnement en sucre et a réclamé,
dans l'intérêt du petit commerce et des con-
sommateurs, une intervention énergique et im-
médiate des autorités compétentes contre les
spéculateurs, qui dérobent à la consommation
leur provision de sucre.

BERNE. — L'instruction judiciaire de l'af-
faire de l'Etat-major se poursuit depuis sa*-
med! Le j uge d'instruction, colonel Dubuis,
siège au Palais fédéral , dans la salle du prési-
dent du Conseil des Etats, assisté d'un secré-
taire, M. Beeschlin, président du tribunal du dis-
trict de Berne. La salle est gardée par une sen-
tinelle.

BERNE. — La censure vient de se réveiller.
Sur l'ordre du commandant territorial , la po-
lice ïpcaBel a saisi samedi le supplément du «Petit
Journal »

AARA U. — L'a conférence des sociétés du
Grutli du canton d'Argovie, qui comptait vingt
délégué^, a voté une résolut'cm dans laquelle efls
se prononcer pour l'unité intérieure du parti
et demande au comité central d'entreprendre à
bref délai les premiers travaux préparatoires
nécessaires en vue die fusionner entièrement
avec le parti socialiste. La conférence combat
énergiquement toute tentaive de détacher la
société du Grutli -du parti socialiste.

ZURICH. — La station suisse d'observations
sismologiques communique que lundi matin à
8 beures ,ses appareils enreaistreurs ont enre-
gistré un tremblement de terre d'une violence
extraordinaire, qui a dû se produire à plus
de 2450 kilomètres die distance, vraisemblable-
ment en Asie-Mineure.

Dans sa séance de ce matin, le Conseil d'E-
tat a décerné les prix concernant les observa-
tions des chronomètres pour 1914-1915.

Voici les premiers résultats dans chaque ca-
tégorie :
A. Prix de séries aux f abricants p our les six

meilleurs chronomètres
1. Paul Buré, au Locle, 29,8.
2. Fabrique Zénith, au Locle, 29,4.
3. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds, 29.
4. Fabrique des Longines, St-Imier, 25,5.
5. Brandt et frères, Oméga, à Bienne, 23,2.

B. Chronomètres de marine
Tous les prix sont attribués à M. Ulysse

Nardin, au Locle. i
C. Chronomètres de bord

1. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds, 26,2.
2. Paul Ditisheim, La Chaux-de-Fonds, 24,L
3. Ecole d'horlogerie. Le LocQe, 21,8.
4. Fabrique Oméga, Bienne, 21,4.
5. Paul Ditisheim, 20,9.

D. Chronomètres de p oche
1. Fabrique Zénith, Le Loole, 40,5.
2. Fabrique Zénith , Le Locle, 32,4.
3. Paul Buré , Le Locle, 31,9.
4. Paul Ditisheim , La Chaux-de-Fonds, 31,8.
5. Fabrique Zénith, 31,4.

Prix de séries aux régleurs
!.. Charles-Ferdinand Perret , Le Locle. 29 8.
2. Auguste Bourquin, Chaux-de-Fonds, 29,0.
3. Henri CoUomb, Le Locle, 25,7.
4. Charîes Rosat , Boudry, 23,4.
5. Arnol d Vuille-Roulet, St-Imier» 23,2.
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Le concours de chronomètres
de l'Observatoire de Neuchâtel !

en isis

(gépêches du 25 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

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

LONDRES. — 24 j anvier. — La nuit dernière,
nous avons fait éclater près de St-Eloi une
mine qui a endommagé les tranchées alleman-
des considérablement. Une petite patrouille a
traversé le réseau de fils de fer barbelés orga-
nisé par les Allemands près de Vorlorenhœch.
Elle fit feu sur l'ennemi, puis revint indemne
dans nos lignes. L'artillerie a été active au-
j ourd'hui de part et d'autre. Près de Loos, nous
avons bombardé avec succès les tranchées alle-
mandes au nord-ouest d'Armentières et nous
leur avons causé des dégâts considérables.

Les socialistes italiens veulent une action plus
énergique

MILAN. — Les partis interventionnistes de
gauche, surtout les socialistes réformistes , s'a-
gitent pour pousser l'Italie à une conduite plus

f
'|S*ergique de la guerre et préconisent à cet ef-
« un remaniement du ministère Salandra.

Leur organe, 1' « Azione socialista », de Rome,
fait remarquer à ce suj et que le gouvernement
italien n'a j amais dit pourquoi la guerre n 'a pas
été déclarée aussi à l'Allemagne, qui est la pire
ennemie de l'Italie et pourquoi l'Italie n'a pas
participé à temps à la campagne balkani que ;
pourquoi les troupes débarquées en Albanie
n'ont pas encore donné un signe de vie ;
pourquoi enfin on n'observe pas le pacte
de Londres en prenant l'initiative d'opérations
en dehors des frontières et des intérêts natio-
naux immédiats pour assurer non seulement la
réalisation des aspirations Nationales, mais pour
conquérir en plus le mérite d'avoir abrégé la
guerre.

Le renouvellement partiel ou total du minis-
tère, dit l'« Azione socialista », ne peut évidem-
ment qu 'être à l'avantage de la politi que de
guerre que l'Italie s'est imposée. Toute la si-
tuation doit être subordonnée à cette politi-
que en dehors et en dessus des personnes, les-
quelles passent, tandis que l'Italie reste. Peu
importe si quelque intéressé, en^ constatant la
faiblesse, l'incertitude, la lassitude et l'obsti-
nation du ministère Salandra, peut faire surgir
une combinaison avec ou sans M. Giolitti, car
quiconque est avisé en sincère ne prêtera j a-
mais foi à cette possibilité. M. Giolitti est tom-
bé pour toujours et ses vicaires sont tombés
avec lui.

Le roi du Monténégro à Lyon
LYON. — Le roi du Monténégro, les princes

Danilo et Pierre et la princesse Militza sont
arrivés à Lyon lundi à 17 heures. Une section
d'infanterie rendait les honneurs. A l'arrivée du
train, le préfet monta dans le wagon royal, ac-
compagné du général d'Amade, de M. Herriot ,
maire de Lyon, du gouverneu r militaire de
Lyon et du consul général d'Italie chargé des
affaires du Monténégro. Le préfet salua le roi
au nom du président de la République et il lui
présenta les souhaits du gouvernement. Dans
la cour extérieure, une compagnie d'infanterie
et un escadron de cuirassiers rendaient les
honneurs. Le préfet et le maire conduisirent
le souverain à l'hôtel. Le roi chargea le préfet
d'adresser au président de la République et au
gouvernement ses remerciements pour la ré-
ception qui lui était faite et à laquelle il était
très sensible. La foule massée aux abords de
l'hôtel fit une ovation au roi. Le souverain ,
coiffé de la « kapa » et portant l'uniforme na-
tional , dut paraître à deux reprises au balcon
de l'hôtel pour saluer la foule qui l'acclamait
A la porte de l'hôtel, les honneurs sont rendus
par un piquet d'infanterie.

A 19 heures, M. Denys Cochin, ministr e d'E-
tat, est venu saluer le roi au nom du gouver-
nement. L'audience a duré vingt minutes.

La lutte autour d'Erzeroum
PETROGRAD. — Sur le front russo-turc,

c'est la région de la place turque d'Erzeroum
qui attire maintenant l'attention générale. Se-
lon des renseignements de bonne source, la
lutte qui s'y livre n'a pas l'aspect de la guerre
de forteresse , car Erzeroum n'est pas encore
bloqué. Mais ce moment n'est pas éloigné, aar
l'armée turque en débâcle qui fuit maintenant
vers cette forteresse pour s'y abriter se verra
prochainement dans la nécessité de la défen-
dre. Les rapports militaires font ressortir d'ail-
leurs que lorsque l'armée ottomane atteindra
les murs d'Erzeroum, elle sera dans le plus
grand délabrement , car elle a éprouvé dans sa
retraite précipitée des embarras énormes. Voi-
là le quatrième j our, selon des communiqués
d'officiers et des nouvelles privées, que les
Turcs se replient en abandonnant , pour faci-
liter leur fuite, de grandes quantités de munir
tions et des milliers de prisonniers. Par en-
droits, la course des régiments ottomans est si
précipitée que les soldats turcs ne pouvant se
soustraire aux russes qui les tâtonnent, sont
obligés de se cacher dans les villages, parmi
la population civile. C'est la cavalerie russe qui
opère avec un succès tout particulier contre
l'ennemi désorganisé. Dans son élan, elle a déj à
fait son apparition devant les forts avancés
d'Erzeroum.

Les cheminots en êbullltion
NEW-YORK. — Les cheminots veulent la

j ournée de 8 heures et une augmentation du
tarif pour les heures supp lémentaires. -Qua-
tre grandes compagnies sont d' accord.. Un ré-
férendum aura lieu le ler mars et l'arbitra sse
ne sera pas accepté. Si la grève est votée , elle
atteindra 400,000 cheminots. Les compagnies
ont demandé au gouvernement la permission
d'élever des tarifs pour pouv oir faire face aux
demandes -des cheminots. -- -

Du grand Etat-maj or allemand :.
BERLIN. — 25 j anvier. — Sur le front occi-

dental, dans les Flandres, notre artillerie a pris
les positions ennemies sous un feu violent. Des
patrouilles qui pénétrèrent sur des points iso-
lés des tranchées ennemies violemment bom-
bardées par notre tir, ont établi qu 'elles avaient
subi de grosses pertes.

La tour des Templiers et la cathédrale de
Nieuport qui offraient à l'ennemi des postes
d'observation ont été détruites. A l'est de Neu-
ville, après avoir fait exploser avec succès des
mines, nos troupes ont attaqué des parties de
premières tranchées françaises, ont enlevé trois
mitrailleuses et ont fait 100 prisonniers. Des
contre-attaques ennemies répétées contre les
positions prises par nous ont échoué.

Une escadrille d'aéroplanes allemands! ont at-
taqué les établissements militaires de Nancy et
le champ d'aviation qui s'y trouve. Un biplan
français est tombé entre nos mains avec ses oc-
cupants. 

A propos du blocus anglais
LONDRES. — Le gouvernement américain

a décidé de ne pas reconnaître le blocus an-
glais des puissances centrales, tant qu 'il ne se-
ra pas rendu effectif dans la Baltique et les
autres mers.

Le « Daily Mail » préconise la nécessité de
renforcer le blocus contre l'Allemagne. Il' con-
firme la statistique officielle américaine, dé-
montrant que les exportations de blé des
Etats-Unis eh Hollande» Norvège, Suède et
Danemark ont augmenté de 10 à 50 milliorj S..

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
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* LA: LECTURE DES FAMILLES

trait en même temps... ce serait un coup man-
qué.

—, Rassurez-vous... A l'heure qu'il est, j e puis
irépondre du père de votre bien-aimée.

Herbert Sarbachmann, le lendemain, alla, par
politique, porter une carte chez l'entrepreneur.
U demanda seulement de ses nouvelles et ne¦voulut pas monter le voir lui-même.

Ainsi, pendant plusieurs j ours, il vint mettre
sa carte quotidienne chez le père Dubois, jus-
qu 'au moment où le docteur Poitou, qui le te-
nait au courant de tout ce qui se passait, lui
dit qu 'il pouvait sans ennui demander à voir le
•malade. .

Le père Dubois l'accueillit avec les plus! vifs
transports d'allégresse.

— Ah ! mon ami, mon cher ami, lui dit-il, que
j e suis heureux de vous voir !

— Comment vous sentez-vous? demanda
l'Allemand avec son air doucereux.

— Aussi bien que dans ma situation' quelqu 'un
puisse aller... Vous êtes venu tous les j ours de-
mander de mes nouvelles...
, — C'était bien le moins!... J'étaite dans1 une
telle inquiétude...

— Cher ami... que1 votre visite me' fait de
bien!... que j e suis donc heureux de vous voir!...

Le docteur Poitou savait qu 'il n'y avait plus
aucun danger quand il avait dit à Herbert Sar-
bachmann : ¦ V .

— Vous pouvez demander maintenant a voir
le oère Dubois.

En effet , cette entrevue devait être très mou-
vementée pour les deux hommes, dont l'un était
douloureusement sincère et l'autre ne j ouait
.qr'une odieuse comédie.

Dans la conversation on ne pouvait manquer
«l-i parler d'Antoniette... Antoinette qui était
la cause de la maladie de l'entrepreneur.

Mais, selon sa tactique, Herbert Sarbach-
mann se garda bien de souffler mot. Il sembla
seulement ne s'occuper que du père Dubois,
dte son mal, de ses souffrances physiques, et
laissa le pauvre homme, sa dupe, de nou-
iveau parler le premier de ce qu'il désirait
connaître.

— Mon pauvre ami, lui dit l'entrepreneur,
'¦cette effroyable catastrophe nous atteint tous les
ide*'x...

Herbert Sarbachmann soupira.
— Hélas! oui... tous les deux... car vous

souffrez, vous... physiquement, et moi... mora-
V-nieri t de vous voir souffrir... et ma sincère
aîïpction pour vous me fait ressentir la moin-
•dr° de vos souffrances.

Le père Dubois, touché, tendît encore la main
au fourbe.

— Ce n'est pas seulement de me voir ainsi
mal adie que vous allez souffrir, mon pauvre
ami, lui dit-il; vous avez aussi dans cette ruine
«ptre part caractéristique de douleur. v

Herbert Sarbachmann prît son air étonné
et du regard, consulta le frère Dubois, comme
s'il ne comprenait pas ce qu'il venait de lui dire.

— Oui, reprit l'entrepreneur, je suis, moi,
id cloué au lit par la douleur physique... Le
coup ressenti, du vieillard* encore robuste, a
fait sur-le-champ un invahdte, un impotent. Mais
vous qui êtes jeune, fort, bien que votre corps
résiste à l'effondrement, vous ne devez pas
avoir moins que moi le cœur brisé, l'âme
à la dérive.

L'ingénieur pseudo-Alsacien osa demander in-
sidieusement :

— Pourquoi donc... sinon à cause de votre
propre souffrance... serai-je si grandement af-
fecté?...

— A cause d'Antoinette...
— De Mademoiselle Dubois?
— Parfaitement.
— Je ne vois pas encore la raison...
Le père Dubois, à son tour, regarda l'Alle-

mand; mais lui, avec les marques de l'éton-
nement le plus sincère, le plus vrai :

— Comment! vou$> ne savez rien? lui -de-
manda-t-il.

— Rien?... Sur quoi?... Concernant qui ?...
quelle affaire ?...

— Ma maladie?
— Si... le docteur Poitou m'a appris que vous

aviez une attaque d'aploplexie.
— Il ne vous a pas dit à quel prolpos...

dans quelle circonstance, le mal m'avait frappé?
— Nullement
— C'est étrange!... II était là cependant...

11 a assisté à 1a terrible scène qui se termina
si tragiquement.

— Le docteur Poitou, appuya Sarbachmann,¦est aussi discret que savant... Et, quelle que
soit l'origine de votre mal, s'il a cru de-
voir à mon amitié faire part de votre état, le
secret professionnel, dont il est l'esclave,, lui
interdisait de m'en faire connaître la cause...
I! ne m'a rien dit.

— Alors vous ignorez que je suis désho-
noré ?...

— Déshonoré ? Vous, monsieur Dubois, ...
vous? s'exclama l'Allemand", sursautant sur sa
chaise.

— Déshonoré... oui, couvert de honte... de
ridicule.

— C'est impossible!
— Cela est
— Par qui?... Comment?
— Par Antoinette, rugit le malade, par ma

fille!
Cette fois , l'Allemand, qui savait fort bien

de quoi il était question , puisque c'est lui, en
somme qui avait suscité l'événement, se dressa
sur ses pieds.
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L'ENTREPRENEUR
par

LÉON S A Z IE

DEUXIEME PARTIE
La rançon du passé

'f  *— Conwnenfl! srécria-t-il, îa guerre est dé-
clarée entre la France et la Prusse! Nos armées
on subi des échecs terribles... Sarrebruck, Wis-
sembourg, Reischoffen, Bazailles! La France
vaincue... la Patrie en danger!... Et nous som-
mes- loin, en pays étranger, ignorants de tout
cela... Oh! ma mère ! Oh! ma mère!...

Quand il se retourna vers Mme de Rédïeî,
la veuve du capitaine de Rédiel était à ge-
noux et priait ardemment

Le lendemain, Marcel et sa mère quittait Mi-
lan et reprenaient le chemin de la France.

Ni la mère ni le fils n'avaient osé parler de
ce qu'on ferait une fois de retour...

Mais tous deux avaient compris ce qu'il fallait
faire... ce que l'on ferait.

Et la pauvre femme, qui avait consacré sa
vie à cet Unique enfant endurait maintenant
le tourment que toutes ks mères françaises res-
sentaient en ce moment.

En elle-même elle se disait, voyant son fils
calme, froid, résolu, avec une flamme dans
les yeux :

— Il ira se battre!... .
Et Marcel en lui-même pensait :
— Je vais m'engager... An! si je n'avais ma

mère... comme je souhaiterais celte balle prus-
sienne en plein front, en plein cœur, qui m'arra-
cherait le souvenir d'Amélie, qui ferait cesser
ma souffrance !

Ah! quand ils arrivèrent en France, ils trou-
vèrent un -pays bien différent de -celui qu 'ils
avaient .quitté. A leur départ, la folie impériale

jetait ses dernières meurs, -et maintenant com-
mençait le paiement de toutes ces fautes, de ces
crimes.

ils entraient dans un pays de deuil Et là,
les journaux des voyageurs dans les hôtels,
des habiatnts dans les villes qu'ils traver-
saient donnaient à Marcel des détails sur les
événements, lui apprenaient avec douleur et
que le jeune artiste n'avait pu, en pays étranger,
connaître.

— Mère, disait-il, en rentrant, à Mme de
Ré-diel, qui se mourait d'inquiétude, les re-
vers sont enoore plus grands que nous ne
pouvions le supposer. Ce n'est pas seulement
une ou deux batailles que nous avonss per-
dues... c'est la partie elle-même dont la liberté
est compromise, c'est le territoire -envahi... c'est
la catastrophe finale.

— Oue vas-tu faire? osa enfin demander la
malheureuse mère.

— Je ne sais encore... Il faut voir...
II ne disait pas, le brave garçon, qu'à

peine arrivé en France it avait écrit à
Vernon aux autorités, annonçant son retour
et se mettant à la disposition des services mili-
taires pour toute la durée de la guerre.

Mais il pensai t qu'il était inutile de causer
dès maintenant des soucis à sa mère, et il es-
sayait de son mieux de lui cacher sa réso-
lution. ;

Par suite des changement apportés à la mar-
che des trains, Marcel et sa mère, en arrivant
à une station de la ligne de Nice à Marseille,
apprirent que le convoi des voyageurs ne par-
tirait que le lendemain,, la voie étant occu-
pée par le service des ravitaillementi militai-
res. A

Que faire? (Gomment passer toute uirte journée
dans oe pays qui semblait n'offrir que fort peu
ressources et aucune distraction.

Mais un peintre, sincèrement émis dt aon
art, n 'est pas longtemps dans l'embarras.

— J'ai une toile de libre, dît Marcel à sa1*
mère. Si vous le voulez bien, nous irons faire
une pochade n'importe où. Il m'a semblé voir
un bouquet d'arbres... et le ciel est magni-
fique, plein de nuages colorés... Or, vous sa-
vez que Corot prétend qu'un paysage ste corn-
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Boucherie-Charcuterie
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Société de Consommation
Tripes â la milanaise

boites de 250 gr. -.80
boites de 500 gr. 1.20.

Choucroute garnie
aux saucisses de Berne
bottes de 250 gr. -95
boites de 500 gr. 1.40

ZCIDRE
V30 la litre 125

SAGE-FEMME diplômée
Mme PERNET - Genève

8, Place des Eaux Vives. Sme
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France .

H-31039-X 11017

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de 1rs classe

Di plômée des Facultés de Montpellier,
Lyon et Maternité de Genève.

Bue de Neuchâtel 3 et Rue des Al pes 16
Téléphone 77-13 12214

(près de la Gare) «K.VÈVE
Reçoit pension"». — Consultations.

Man spricht deutsch. H-31221-X
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Stand des Armes-Réunies
Lundi 24 janvier I9I6, a 8</ , b. du soir

GM>E HEreÈŒTATira DE FAMILLE
Jeux de Tanap

Gros succès — o— Gros succès
Pris des places : Premières, fr. 1.50; Deuxièmes, fr. I.— ; Troisièmes, 0.60.

Location chez M. Edwin Muller, Magasin de cigares.
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Ekstaiiraiit à remettre
Pour canne de -santé, à remettre le renommé Restaurant de la

Promenade, a ÏVEUCHATEL. de suite ou pour énoque à convpnir. — S'a-
dresser à M. Alphonse ARNOULD. rue Pourtalès 5, iVEUCUATEL.
H-S83-N 1560
MBaraa—n «M nin i mua HBIW IIIIII ii*w*wi*WHWH-, aMm*f,ii*wiiii*»

Piano ERARD
| OCCASION EXCEPTIONNELLE 1469
Û Piano droit Erard, de Paris , 7 octaves, bois de palis-
1 sandre , style ri che, en parfait état, garanti sur fac-
| ture, serait cédé à Fr. 500.— net au comptant. H 6105-N
I FŒTISCH Frères S. A., NEUCHATEL.
fl^nBMHBHHHBHBBHHHaBBBIMaBaH MHBHBBi

Journaux de Modes £."•
Vente Librairie-Papeterie C0TJKV0ISIEB, PL10E NEU7E.

î H^ ŝaHaH ĤBaMaaHnBaBa îaLMH.iMHMMHMHM..HH. ŵMHM.«M. .̂....«.........«...â....MMaMHw

DEPUIS JÊÈ_&_ 39 ANS

lo^p i i
TJaa. produit xsixx'-eiaa.e'aa.* -xr-és-ètet.1 s

Les Pilules Suisses
du pharmacien RICHARD BRANDT

sont reconnues par les médecins et le public de la Suisse, voire
même du monde entier, comme un remède domestique agréable, d'une
action assurée et tout a fai t sans effet fâcheux contré : La Constipa-
tion accompagnée de nausées, aigreurs, renvois, manque d'appétit,
lassitude générale, mélancolie, congestion à la tête et à la poitrine,
maux de tête, palpitations de cœur, vertiges, étouffements , troubles
hépatiques ou bilieux, hémorroïdes etc. C'est un dépuratif du
•sang* de premier ordre. Chaque boite des véri tables Pilules
Suisses du pharmacien Bichard Brandt, SchafThouse , porte une croix
blanche sur fond rouge. Ces pilules se vendent dans toutes les bonnes
pharmacies au prix de fr. 1.35 la boite.

1 

Vient de paraître : I

LE LIVRE DU JOUR!!
Le plus grand succès en librairie!

est le volume da

René BENJAMIN..GASPARD"
Les soldats de la Guerre,

qui en est à sa 29™*» édition
Prix i Fr. 3.SO (320 pages)

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE r. Ul CHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

(Bijoutiers
pour boite* fantaisies sont demandés
chez MM. G. PAU, Creux-St-Jean 16.
Genève. • 1193

HERBORISTE
J. Kaufmann. Consultations

tous les jours. Traite par les urines.
Traitement par correspondance. Nom-
breuses attestations. D.-J.Richard
8 5, Chaux-de-Fonds. 182H

Eilet ieja Un
. Tous les MERCltEDIS soir*

dès 7 '/i heures £>93

TRIPES
Se recommande, Jean UuUikofer.

Société Immobilière
Rue de l'Hôtel-de-Ville

"7 et 7- î
(Société anonyme)

LA OHAUX-DE-FONDS
MM. les actionnaires sont convoqué»

en Assemblée générale extra-
ordinaire, à la demande d'un action-
naire, conformément à l'article 18 des
Statuts, pour le Mercredi 26 Jan-
vier 1916. à 10 heures du matin,
Uue de l'Hôtel-de-Ville 7, au rez-
de-chaussée, à La Chaux-de-Fonds,
avec l'ordre du jonr suivant :
1. Kapport sur les comptes des exer-

cices écoulés.
3. Discussion des questions relatives

à la Gérance.
3. Divers.

La Chaux-de-Fonds, 12 Janvier 1916.
771 Ll Conseil d'adralni stratiin.

Brasserie i! Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TB1PES5

L'Orchestre mixte
CARMEN
recommençant ses répétitions, invite
tous lea amateurs de Mandoline, Gui-
tare ou Violon, désirant faire partie
de cette Société, à se faire inscrire chez
M. Var e tto, rue Jaqnet-Droz 10, au
magasin, Mlle Jean-Girard, nié de
la Serre 87, et Mlle Maurer, rue da
ls Cure 6. 1331

Magasin
On cherche à loner pour le printemps

magasin avec dépendances. — S'adr.Epicerie WirviEKFEl.o . me Léo-pold-Robert 23. H-20354-G 1433



EA LECTUBE DES FAMILLES

posa uniquement d'un dei bien établi avec
n'importe quoi dessous.

Mme die Rédiel accepta. Elle prit un livre,
tandis que sori) fils se chargeait de son attirail
d'artiste.

.Le bouquet d'arbres, dont Marcel avait parié
se trouvait à peu de distance. C'étaient trois ou
pu quatre oliviers à troncs tortueux, à larges
.euillages gris bleu, poussés à mi-côte.

L'endroit était vraiment joli pour un œil de
peintre.

Marcel s'installa donc promptement et se
_j it en demeure de prendre une rapide ébauche.

— Je la terminerai upe fois rentré, dit-il
i 'sas mère.
. lEt*.- avec ardeur, il se mit au travail.* (Depuis plusieurs heures, il était ainsi ab-
sorbe, ayant reçu la visite de quelques pay-
sannes qui s'extasiaient sur sa peinure, et il se
disposait à plier bagage.

iPour juger une dernière fois de son œuvre, il
s'était levé jqt Regardait son tableau à deux
JIU trois pas de distance.

Derrière lui, deux vieilles femmes, revenant
d'un lavoir, parlaient^ échangeant entre elles
leurs impressions dans un patois méridional
que Marcel entendait suffisamment, et il riait de
leurs observations.

iTout à coup la plus vieille, la plus laide,
une sorcière évidemment, s'écria, en se reti-
rant, mais alors en bon français et assez haut
pour que Mme de Rédiel put l'entendre :

—• Si c'est pas malheureux... un grand et
solide garçon comme ça... venir ici faire de la
peinture... quand on se bat là-bas!... Est-ce qu'il
ne ferait pas mieux, au lieu de pinceaux, de
prendre un fusil et d'aller taper sur les Prus-
siens?...

Mme de Rédiel sentit comme uni coup au
cœur... Elle regarda son fils.

Marcel n'avait pas bougé sous cette méchan-
ceté maïs il était devenu pâle... Il crut cependant
que sa mère, ou n'avait pas entendu les paroles
de cette mégère, ou n'avait pas compris ce
qu'eUe avait marmotté de ses lèvres sèches, de
sa bouche sans dents.

11 eut la force de se contenir et de ne rien lais-
ser* paraître de la douleur que lui avait cau-
sée cefi c femme et se contenta d'essuyer son
iront c ù ruisselait la sueur.

— Ce que vient de dire cette sorcière, se dit-
il avee angoisse, tbus ceux qui m* rencontrent
doivent le penser ....

Entre la mère et le fils de rares paroles
s'échangèrent eu revenant. Mme de Rédiel sa-
vait que Marcel avait le cœur trop haut placé
pour -rester sous le coup de cette offense, trop
de courage pour rester à faire de la r ïntur :
quand on se battait... qu 'il était trop t utriote
pour ne pas s'engager aussi... Elle savait p' --
iaitemeitt, elle qui ne l'avait pas quitté un f*ur

jusqu à présent, qu il lui faudrait se séparer de
lui et le laisser aller affronter la mort...
• Elle sentait bien, devinait que son fils avait
pris la résolution d'être soldat, mais qu 'il ne
lui en parlait pas, pour ne point l'inquiéter.

De son côté, elle était résignée à ce pénible
sacrifice et voulait que son fils la pût croire
dupé de sa tranquillité, de son silence.

Mais son cœur de mère était au supplice .de-
puis longtemps, depuis qu'on connaissait les
désastres de la patrie... et, sachant qu'elle de-
vait se séparer bientôt de son fils, elle aurait
voulu que les heures fussent doubles qu 'elle
passait près de lui encore.

C'était lui qui la conduisait et dirigeait le
retour. Elle ne lui demandait rien... se laissait
mener, sachant trop bien que l'on n'arriverait
que trop tôt, au gré de son amour maternel,
là où son fils la ramenait.

Ce fut à Vernon qu 'ils revinrent.
— Ici, mère, dit Marcel, vous êtes chez vous,

en sûreté, au milieu de gens qui vous connais-
sent, vous aiment. Je suis plus tranquille sous
tous les rapports.

Mme de Rédiel eut un cri.
— Tu pars donc, Marcel ?
— Ma mère, j e vous l'ai caché jusqu'à pré-

sent ; mais j e ne puis, moi valide, rester inac-
tif quand la patrie réclame des soldats. J'ai
contracté un engagement et j e viens de rece-
voir ma feuille de route.

La malheureuse mère pressa son fils, en
pleurant, sur son cœur.

— Oui, mon enfant, dit-elle, tu ne fais que
ton devoir... Je suis, moi, la veuve d'un offi-
cier... Je sais aussi quel est le mien... je saurai
le remplir.

Marcel qui avait trouvé en arrivant à Ver-
non sa feuille de route, devait partir le lende-
main. II prétexta quelques démarches, et, at-
tiré par une force dominant sa volonté, bien
qu 'il eût le dessein de ne pas aller chez les de
Vertheuil , il vint sonner à la porte de cette
mate-on dans laquelle son cœur* s'était déchiré
si grandement.

Il espérait, cependant, non' seulement avoir
des nouvelles d'Amélie, et quelles nouvelles
oouvait-il à présent attendre, le malheureux !
mais surtout apprendre que Mme de Vertheuil
se trouvait à Vernon.

Sa mère, par conséquent, ayant sa cousine
près d'elle, se fût sentie moins seule, moins
désolée, à son 'épart

— Ah ! monsieur Marcel ! s'écria le domesr
tique, tout surpris de le voir.

¦— Comment va-t-on ici ? demanda aussitôt
le peintre. Est-ce qu 'il y a quelqu 'un ?

— Non, hélas ! personne.
— Le général ?
— Le général a été apprié à la dcclarâtj ap

de la guerre. Il est pajiti aussitôt.

UA LECTURE DES FAMILLES r

¦— Mme de Vertheuil est donc restée a Pa-
rte?

A cette question, le domestique regarda Mar-
cel avec stupéfaction.

— Comment ! monsieur ne sait pas ? s'écria-
t-il.

— Quoi donc ? demanda Marcel inquiet.
— Le malheur ? . .
— Un malheur ici ?... Mais nous... nous ar-

rivons, ma mère et moi, de l'étranger... Nous
ne savons rien. .

— Ah ! c'est un grand malheur pour nous
tous... 'Mme de Vertheuil est morte.

V
Le nouveau j eu du traître

La peine, le deuil étaient partout, chez les
de Rédiel, chez les de Bertheuil, chez les de
Lavacourt, et plus grandement encore chez les
Dubois.

Lorsqu'il eut chassé sa fille... qu 'il l'eut mau-
dite, le père Dubois à bout de forces, tomba,
nous nous en souvenons, comme une masse sui
le parquet.

— Apoplexie ! dit seulement le docteur com-
plice de Herbert Sarbachmann.

C'était, en effet , une attaque d'une rare vio-
lence à laquelle le père Dubois, très sanguin ,
faillit succomber.
.Le docteur Poitou, était un malhonnête hom-

me, un fourbe, mais on ne pouvait lui nier une
assez grande habileté, à défaut de science réelle.

Grâce à ses soins, le père Dubois put échap-
per à la mort. Il sortit de cette attaque, mais
devait rester " de longs mois malade et dans un
état des plus inquiétants.

On avait cru, sur les premiers moments, qu'il
ne mettrait pas à exécution ses terribles mena-
ces, qu 'il ne chasserait pas sa fille et Mme Al-
cide de chez lui.

On se trompa grandement. Dans son délire,
le malheureux homme ne cessait de répéter, des
imprécations, de lancer son anathème, et, dès
que la fièvre, en se calmant, lui rendait sa rai-
son, il demandait si le départ de la coupable et
de celle qui l'avait aidée dans sa faute s'était
accompli.

11 avait fait venir son notaire, sort gérant et
leur avait donné ses ordres.

Et ses prescriptions étaient terribles.
— Je n'ai plus de fille , avait-il dit au no-

taire, plus d'enfant.Xelle que j' avais n 'existe
plus pour moi... Je ne lui dois rien... j e ne lui
donnerai rien...

— Cependant, d'après la loi...
— Attendez.... Sa mère, quand je l' ai épousée.

la sainte femme, n'avait aucune fortune... Je
n'avais pas alors celle que j e possède actuelle-
ment... J'ai reconnu donc à sa mère comme ap-
port dotal un capital «iwant former une rente

de trois cents francs par mois, que j e lui ai ver-
sée, d'ailleurs, pour son argent de poche L.

— Parfait !... Alors cette rente, reconnue à
la mère... doit légalement revenir à la fille.

— Cette rente, reconnue à la mère, sera con-
tinuée à la fille... à Antoinette Dubois ....

— Nous sommes dans la légalité.
— Seulement, elle lui sera versée par vos

mains. Je ne veux ni voir, ni entendre parler
de quoi que ce soit à cet égard...

—- Rien de plus facile !
—- Ma fille est, à partir du moment où j e

l'ai chassée de chez moi, comme morte pour
moi et il vaudrait mieux qu 'elle le fût réelle-
men.t

— Ne dites j amais cela,.cher monsieur Du-
bois. Dieu pourrait vous entendre... .

— Eh ! bien... qu 'il m'entende !
— Et s'il vous frappait réellement ?
— Que pourrait-il m'envoyer de plus ter-

rible à présent ?... Ma fille... qui était toute ma
vie, tout mon orgueil, toute ma joie sur terre...
ma fille a trompé ma confiance... ma fille enfin
me tue lentement de honte et de douleur.

— Pauvre monsieur Dubois.!...
— Que peut m'envoyer de plus terrible ce

Dieu dont vous parlez !... J'ai été obligé, non
seulement de chasser mon enfant... que j 'ado-
rais... mais j e l'ai maudite !... Savez-vous pour
un père une peine plus grande ?... Connaissez-
vous un enfer plus cruel que celui qui com-
mence pour moi ?...

— Calmez-vous !
— Me calmer !... La mort seule que j 'ap-

pelle me calmera désormais... Et croyez-vous
qu 'il ne serait pas préférable, pour les quelques
j ours que j' ai à vivre à présent, de savoir ma
fille morte que de la laisser sur terre avec cet
anathème, que dans ma colère, dans ma juste
indignation , j' ai lancé sur son front ?

Le pauvre homme, vraiment, éprouvait une
grande douleur et faisait réellement peine à
voir.

Le soir même de la catastrophe. Herbert Sar-
bachmann dînait avec le docteur Poitou.

— Comment ça s'est-il passé ? lui demanda-
t-il.

— Oh ! mon cher, ce fut éminemment tra-
gique.

— Vraiment \... Racontez-moi ça.
— Succession de coups de théâtre, puis ex-

plosion de colère, et enfin malédiction, et tout
!e tremblement !...

Alors le docteu r, tout en dégustant une bou-
teille de ce vieux vin de France, dont les Alle-
mands sont si friands, fit à son tour le récit
des événements que nous connaissons.

—Ah ! s'écria l'ingénieur, n'allez pas laisser
mourir ce bon M. Dubois, au moins, cher doc-
teur !... le plus beau de notre affaire disnarav

PUR DU PAYS
PUR D'ITALIE

de qualités supérieures. '. 1090

Droguerie Neuchâteloise
KUHLIN Q A. Cie

4, Rus du Premier-mare, 4

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

H 111
C'est le numéro d'une potion prépa-

rée par le Dr A. Ronrquin. phar-
macien, rue Léopold-itobert 39.
Xa Chaux-de-Fonds, potion qui guérit
en un jour (parfois même en quelques
heures), la grippe, l'enrouement et la
toux la plus opiniâtre. Prix , à la phar-
macie : fr. -1.60. En remboursement,
franco fr. 2.— 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N.

LE RHUME
guéri en peu d'heures par

(Borin o
Dans toutes les pharmacies.

O.F. 13616 19438

2 on 3 pièces
au ler étage, sont à louer de suite.
Conviendrai t pour bureau pu logement.
— 'S'adresserau Magasin, rue LéopolH-
Robèrt Sl. 1368

I=l.E53Nr-âL3Nr
A louer à Benan, 2 logements de

S chambres et dépencances, au 1er
étage, bien situés au soleil ; eau. gaz,
électricité, jardin, plus un rez-de-
chaussée pour de snite ou plus tard,
2 chambres, alcôve et dénendances. —
S'adresser à M. O. Bûhrer-Lanz, à
Benan. 1384
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MAIS ?... nos MEUBLES

sont les meilleurs !
Demandez catalogues, prix

et conditions gratis

AU BON MOBILIER
68. RUE LÉOPOLD ROBERT, 68

¦ 
j

1 Ecole de Langues métliode Berlitz I
Ouverture de Cours à La Chaux-de-Fonds '-*>

:• - j  L'Anglais .par professeurs Anglais de naissance, F- -/¦• L'Allemand par professeurs Allemands de naissance. ¦';" ¦:
- _ i. Italien par professeurs Italiens de naissance. : :

|H Le Français par professeurs Français de naissance. M i
| BBflSST1"" Chaque pi*ol't>sseureRt diplôme t-t n'enseigne «-«gtegnB HH

JPF que sa langue maternelle. VlB5 Depuis aa première leçon , l'élève n'entend et ne parle |; |jque la langue qu'il apprend. '[ .
.._ '• Leçons pour commençants — lomersation — Grammaire — Cnraspondanot îm
|H Lis couri (leçons privées et en classe) contmeniint IMHÉfllATEHEHT¦'i.. ' Renseignements et Inscriptions i Tous les jours, de

1 1 0  
heures du matin à 0 heures du soir : ê j

mariLsKnLcœ JLO i!a 
p
c^x-Weond:i

Leçons d'essai gratuites et sans engagement'. ;, i

J-—- a~œMmm.4&~m[-tÏj m.- <& « «̂S Si "«.«.S - tt **«B
pour cause de décès, dans localité industrielle de la Suisse centrale (cbef-
lieu de canton), important 740

Commerce de Fers
Machines et Charbons

très bien achalandé et situé à proximité immédiate de la gare. Ancienne et
bonne clientèle. Gros chiffre d'affaires. — Demandez plus amples renseigne-
ments, sons chiffres O-ÎOÏO-S. à Orell Fûssli-Publicilé. Lausanne.

Journaux circulants
Les abonnements partent du ler octobre. Service dans toute la Suisse.

Tarif postal spécial. Demander le tarif a la 14044

LIBRAIRIE C. LUTHY
Place Neuve 2

Vient de paraître :

HISTOIRE MILITAIRE

jfe>\ DE LA SUISSE
^̂ ^-_l_ ^^m. pub

lié
e sur l'ordre du chef def î̂w^^ l'Etat-major général , le colonel-

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

H -G. Wirz.
L'Histoire militaire de la Suisse paraîtra en 12 cahiers qui formeront plus
tard 3 volumes. Les cahiers ne paraîtront pas dans leur ordre numérique

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

pour l'ouvrage complet

On souscrit, dés ce jour, à la

Librairie Courvoisier
PLACE NEUVE LA CHAUX-DE-FONDS

Le premier cahier, comprenant 112 pages, 4 illustrations , 2
cartes en couleurs, ordre , poésie et articles du général Wille, Gouza-
gue de Reynold , D' G. Meyer von Knonau et Dr R. Durrer , est en-
voyé en soumission. — Le prix de souscription sera augmenté dès
l'apparition de l'ouvrage complet.

Cultures fflaralcftères S. JL, KERZERS
COMPOTES aux raves

COM POTES aux choux- raves
à Fr. 0.22 par kilo, en cuveaux de 10, 15, 25, 50 et 100 kilos

TiKG-TJMES 3PJE». / \Tf »  GXX toxxtaa saison.
H-351-F &V Demandez le prix-courant "MtO 1-81

Epuisement nerveux et
Maladies sexuelles

leurs rapports, préservation et guérison radicale, par le Dr Rumler, médecin
spécialiste. Petit ouvrage couronné, rédigé d'une façon spéciale, selon des
vues modernes ; 340 pages, gratin nombre d'illustrations. Conseiller d'une
valeur réelle , extrêmement instructif. C'est le guide le meilleur et le pins sûr
pour la préservation et la guérison de l'épuisement cérébral et de la moelle
épinière. du système nerveux, des suites des débauches et excès de toutes
sortes, ainsi que de toutes les maladies secrètes. Ce livre est d'après le juge-
ment des autorités compétentes d'une valeur hygiénique incalculable pour
tout homme, jeune ou vieux , sain ou malade. L'homme sain ap-
prend à éviter la maladie et les infirmités . Celui qui est déjà ma-
lade apprend à connaîtra la voie la plus sûre de la guérison. Prix: fr. 1 .50
en timbres-poste, franco. Dr iiiécl, Rumler, Genève 453 (Servette)
He31022 X

On cherche H-20318-C 1103

Pivoteur cylindre
oour faire rhabillages. Travail assuré,
aux pièces ou à la journée. — S adr.
à M. F. Piaget, sous Beauregard. à
Itesancon. _j

VISITEUR
Fabrique de la ville cherche, pour

ne suite , ouvrier connaissant bien l'é-
chaopements Roskoof , ia pose des spi-
raux et le décottagè. Place stable. —
Offres écrites sous chiffres II. F. 1M *â-
au nureau tie I'IMPARTIAI .. 1385

Décotteur- Rnabllteur
Jeune horloger habile . est demandé, ds
suite, par la Fabrique (( GERMINAL)).

Metteur eo marche
pour la piéce ancre , connaissant bien
a retouche des spiraux , est cherché
par Fabri que importante de la ville, i

Faire offres , avec références , sous
Case postale 20.585, Ville. H 'J0S48 C

1390

flîllEVEOR
ancre 13 lignes, trouve place de snita
et travail suivi. Bon prix. — S'adres-
ser à M. V. Allemann, rue de la Char-
riére 81. 1215

Polissages
A vendre un atelier comp let de polis-

sages de cuvettes et boîtes or. Trans-
mission installée. — S'adresser chez
M. Messerly, rue du Crèt 10. 120O

CHINE
Jeune homme capable pourrait entrer

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

COMMERCE
On cherche à reprendre la suite d'un

bon peti t commerce, en ville et bien
situé". — Offres écrites avei chi ffra, ue
reprise sous chiffres L. Z. 758. au
bureau de I'IMPARTIAL. 756



Srevet dejublicité
Pour raison de santé, à vendre un

brevet de publicité ayant plusieurs an-
nées d'existence , affaire excellente pour
personnes pouvant disposer de quel-
ques milliers de francs. Rapport an-
nuel garanti : 30°/p de la somme enga-
gée. — Offres écri tes, sous Case pos-
tale 1037. à IVciicliàtol. 0-45 N 1244

LOOAL
pour atelier compris d'un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 ouvriers , plUS un atelier *̂ y-
tré au Sme étage, sont à loner pour
le 30 Arril 1916. - Pour visiter ,
s'adresser rue dn Srenler 37.

Gaf é - Restaurant
Restaurateur sérieux louerait Cafè -

Restaurant , pouvant prouver chillre
d'affaires. — Adresser offres écrites,
sous chiffres X. K. 1413, 'au bureau

i de I'IMPARTIAL. 1413

Hutomobilesa
' A vendre & tous prix, au plus of-

frant, 1 voiture 6 places, 1 camion 18
ap., 3 chassie 12-14 HP., 3 voiturettes ,
roues de motos et d'autos, 3 moteurs à
un cylindre de 4 à 8 chevaux, carosse-
rie pour voitures ou traîneau. S'adr. à
M. Henrlod , Clos Noirmont , avenue
d'Echaliens, Lausanne. - - 1481

CORCELLES
A louer, dès le ler Avril, â proximité

du Tram, 'i beaux appartements
de.4 grandes pièces, cuisine et dépen-
dances, eau. gaz, électricité ; le pre-
mier possède un balcon et le deuxième
une terrasse ; belle vue sur le lac et
les Aines. — S'adresser à M. Henri
GEKBER , à Corcelles. 1110

H louer
pour époque à convenir , au centre de»
affaires, un magasin donnant sur
deux rues avec 3 devantures et loge-
ment de 8 pièces.

Logements de 3 er 4 pièces, bien
situés, remis à neuf, à des personnes
soi gneuses et solvables. dans des mai-
sons d'ordre, avec lessiveries, gaz et
électricité installés.

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

Beneveys sur Coffrane
A vendre ou à loiier, pour le 1er mai

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. An-lgo & Cle. 1273

A LOUER 
~

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

S'adresser Bureau Geôles LEUBA ,
rue Léopold -Roliert 74. 349

MONTRES
A vendre à pris très avantageux

-montres énreut-e'*, tous genres, or
argent, métal, acier, ancra' et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres
•er r-hmi M. Perret, rue du Parc .9.

¦̂  J'achète^"
toute quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons , os.
caoutchoucs. 20479

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone .145 — .Rue tie* la. Ronde 23

SJPour 10 jours seulement
AU MAGASIN

SCïïICKLER,rueNuma -Dr oz;i20
-- »; . . ,„ . - Bean choix de

BRODERIES de St-Gall
'; \ BLOUSES. COLS, etc.

ï-s. l'i'1 -"" à des prix très bas. 1376

Employée
de bnrean

trfe expérimentée, çomptahle-correspon
dante française-allemande, au courant
''de -toùS'Ies. travaux de bnreau, rentrée
et sortie des marchandises, cherche
place stable dans maison sérieuse de
-fa place. Références et certificats de
premier ordre. -— Offres détaillées
écrites, sous chiffres X .  R. 1461 au
bureau deTIuPAUTiA :̂ 1461

Employé « employée
est demandé, si possible sténo-dactylo-
graphe, au courant de la comptabilité
et de l'horlogerie. — Offres détaillées
sous Case postale 18637. 14*28

Représentant
Dame ou Monsieur, sérieux et ac-

tif, pouvant s'occuper du placement
•S"du Article de bonne -vente chez par-
ticuliers et-.négooiants. ,  est; demandé
de suite. Ron gain assuré. — Ecrire
sous; chiffres J. B. 1434 au bur. de
I'IMPARTIAL. 1484

Mécanicien
technicien

diplômé, connaissant travail de bureau
et pratique, -cherche nlaCe. — Ecrire
sons chiffres E, B. 1441, au bureau
de I'IMPABTI'J.. ¦' ¦ ¦ ¦¦¦¦ ¦ 1441

Collection
&ss* dè_Timbres

Serais aehfiteiir ; d'une petite Collec-
tion , avec de bons timorés-poste.

Ch. ANTENEN, propriétaire
La Chàhllère, LAUSAMVE

QM DEMANDE à acheter le 1365

tand Larousse
en bon état. — S'adresser chez MM.
Gtetschel & Ole, rue de l'Hôtel-de-Ville
28. .Téléphone 606. F

COURROIES
, en cuïi*

Ha transmissions usagées, sont ache-
iefeW à liâtils pi-ix , chez M. A' HE**->S,
xiierain de Morges 41. LAUSA^^E.

FOUP eollectionnoups
de timbres poste

. -A vendre 1 meuble, genre américain
tout noyer, spécialement distribué
nour albums de timbres Yvert et Tel-
lier. Meuble très pratique. Prix avan-
tageux. — S'adresser a la Halle aux
Meubles, Roe Fritz-Conrvoisier !.. 143*2

Presse
A vennre une petite pn-sse tSchu-

le r . avec l^ule mobile, machine neuve.

Perceuses
P isieurs uerçttiise s neuves , grand

•motèle ; caoacité de perçage, 8 H 10' mm. - 1MS9 .itau -Iimeur
USa-ge ; course 200 mm. Prix. t'r. tiOO.—
' —/adresser Fabrique de machines
W. -E. VOGT, rue da Paie 150.

rr^̂ ¦ ^̂ mmr-mm̂ ^
mmmm m̂m

Vos souliers dureront
Vous aurez les pieds

au sec
"f -, . . si vous utilisez

LE BALBIN OL
Liquida s'appllquant au pinceau.
Très apprécié des explorateurs

.... .. . . polaires.

AtiS aux Militaires
Skieurs. ¦'- Alpinistes

Agriculteurs
Vente exclusive pour la Suisse :

GRANDE DROGUERIE

ROBERT Frères & C"
Marché 2. — La Chaux de-Fonds
' Expédition au dehors contre~*~ "îémlidursémeht.

aaaa^MH.BHB.â.â«BBââ-BraMBBMBMK>

TOITO*-̂ ^
Ménagères économes ! am n n i  e n «a © gé IV '•: , ' H

Nous liquidons §|| il IS 11 IÊJ allant [JUB Î5^!!? BlSl^  ̂ il
avee Ĵf^ l̂JPlI© jusqu 'à ' |̂ |'U| | |£ i fill-f» i

des lots de marchandises considérables, tel que : II

B ChaPCaUX garnis? Dames ÇOflf CCtlOflS p. Dames JltPOllS pour Dames

1 Fleurs 6t oL^iBiw p our 
Confections P Enfant. Pantoufles P Etants 1

BlOUSeS pour Soirées COStUHIC^ pour Dames PaïitOllfSeS P
Mes ™e°urS f

BlOUSeS pour Dames JUPCS pour Dames - FeUtl*e$ a"leurs ̂ Enfants i

Un ^AMAti! bon coutil gris . Un #MVCA4e coutil pris , lia- Un f AHCA|e longs , feston- __
lot (OrSetS ba- « Q B  lot (OrSeiS leine M ÛB lot (.OrSeiS nés, C QC g

|jS leines spirales m3wmmm>9. spiral, extra solide ' HFm99 r . ' ooutil : rayé- . . . .  J.  *. . . . . .* .] •^¦•a*F*»W . t

TAMSAMB jardinier , nour tr-al^BSaCkSie Kimono , p. En- TaklÎAPl! batiste blanc , «ar- JfSgi TaDiiers b»r A A B  l aDiiers &__ ,. A Q -S laDiiers m* nom SB COQS, longueur 45, 50, 05 mf m t m'mw bonne cotonne ... ... \f m m W m W  broderie St-Gall... mMm Vmf 9

Ï ! i Chemises lZ.i^Z I - g ? Caleçons &aZï: I [ Sous-tailles j Ë
derie en festou , au lieu A __ f %  telles, au lieu de S.25, _ / jC  tonne , garnies lars^ nro- M QE I Wîi
de 3.25 pour «•tfV pour M m *T9 derie, au lieu de 2.50.. ¦¦9«7 I jQR

•faSaWISà^Haâ* °e ménage, forte . Y M h,! S .A MM de ménage, avec mf — \hm1tâit%ms fantaisie pour Da- EÊm laDiiers coton- « «r isojEers bre- « » B ¦ «awiiers mes __ AB mne... 1.95, 1.65 la id telles l iHtJ Ua9«9 M

: ' ' * * __oa___aaa>—_»-aa»—_ _̂_M_____ : a âaaMaaaaaMaBaaaaaaB nnamaaaaana S8I
Un Ba a m. an ut» molleton cou- Un 0 L, m. mmm S _.__ ^ molleton Un _m *mm &m, _ _. m m t m__. molleton \f ir?lim lot JUPOnS leur , « AB lot VBï@ ml Ses A A *E lot vaiall503*S5 * AE M

WÊ ¦¦9-9 couleur, pour Dames m.mm.9 couleur I*a9<9 jMà

Un |||i%af^>Hke blancs, garnis Un f m mtm lingerie, batiste,- nan- ' Un f g m . 9 m  lingerie, dernières non- H
H lot -t fUB aj fVlBad broderie et den- lot VOIS zouk et guipure, liqui- lot %VI9 veaulés , A *9C H

telles, vendus a moitié prix ' dé à moitié prix ', 0.95 et' ' Vif .-9 ms

ï -grands Magasins IfflfllS BîSIlîl S [? - Chanx-fle-Fonds |
» 

. .  . i i ¦m —nn^B

REPA RAT IONS
RESSEMELLAGES

aveo talons, pour

Hommes Fr. 5.50
Dames Fr. 4.150

Travail prompt
•t consciencieux

„ .. - . . — '* • % -¦ 
(MAISON i . ' i

Von Hrx fi Soder
- * 2, Place Neuve, 2

CHAUX-DE-FONDS

Armée du Salut, rae Numa - Droz 102
Mercredi *36 Janvier, à S'/^ heures du soir

GRANDE REUNION PUBLIQUE
orésidée par

X ês TVtajôrs SF>EI\ri\rEL
Un grand nombre d'Officiers de la Division de Neuchâtel feront présenta

Invitation cordiale à tous. ' H-15065-G 1563
, .. . Jeudi 27 Janvier, a 8*/i heures du soir

REUNION PUBLIQUE (à l'Oratoire) &__&%.
présidée par la Major SI'KiW'EL

DANSES DE SALON
2)anses modernesjt artistiques

tel qu'il se danse dans les Salons de la haute société.
One Stepi — Twostep. — Boston.

JMa-Jciace. — Ta-Tab.
Seules les personnes sachant danser pourront participer aux

leçons
^
. . 168*8

Rensei gnements et inscriptions sont reçnes chez M. C-~. -LEU-
THOLD, professeur de danse , rue -des Jardinets 23.

A LOUER
pour le 30 Avril 1916

RUE DU MARCHÉ 2, Deuxième étage, apparte-
ment de trois chambre s, cuisine el dépendances.
S'adresser à l'Etude Gh.-E. Gallandre, notaire , rue du

Parc 13. . ¦______ 1568
t̂mmmmmmjmmmmm t̂mmmmmmmmmm m̂mmmmm 

¦«¦¦i 
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-OrX-a.xo.-d clioix <He> I

WTCartes de Géographie ]
de tous les Théâtres de la

Guerre JEJuropéenne P̂l f I
LIBRAIRIE COURVOISIER

XUAOO 2NT«xi.Tro m XJ £* 0 â.*u.3C»<ai©a.3 -̂oa3i-dl«i 1, I
'Envoi au dehors Conlr« rernboij rnement , j'-J

DI' APC 1 'nflCOT.P arr tî Bis
rl f mh t  DE L Ulitù S "FGlu21

A louer de snite, ou pour époque à convenir:
Sme -Muge complet, inagnijQque logemeut moderne de

S pièces.
S'adresser an propriétaire. ib7iS7

Etat-Civil dn 24 Janvier 1916
NAISSANCE :

Bobert-Graridpierre, Marguerite, Ôlle
de Jules , . horloger , et de Emma-Pauli-
ne née Hi pp, Neuchâteloise.

, PROMESSE PE MARIAGE
Bringold , Samuel-Alfred , horlo«er,

et Corbat , Berthe-Hélène , ménagère,
tous deux Bernois.

DÉCÈS
2848. Charpie , Henri-Edmond-René.

fils de En(éne-Bené et de Alice née
Hani , Bernoia. né le 20 niai 1915.

? ? ?
MONTMARTRE !

? 7 7
t% VCIlilI c

.'- * f  ( '

19 douzaines finissages) ancre, lé*
pine,' 17 et IS lignes, à fr. 3.-—la dou-
zaine. — 5 douzaines finissages, sa-
voniiettes, ancre, 14 lignes, à fr. 3.—
la doiizaine. — 7 </i douzaines Jnis-
sages ancre, 1*3 lignes, à fr. 3.— U
douzaine. — 14 douzaines Mouvements
américains 16 Itg. finis, bap prix. —
15 douzaines Mouvements Roskopf
18 lignes, à fr, 3. — là douzaine. —J
douzaines Mouvements Roskopf , H
lignes, à fr. 8.— la douzaine. — 5'
douzaines Mouvements Roskopf. 14 li
gnes, à très bas prix. — 7 douzainei
finissages à clefs, 17, 13, 19. 20 lignes
à fr. 1.— la douzaine. — 3 douzaines
finissages à clef, échappements faits
16, 19, 20 lignes. 4 fr . 3.— la douzaine
— 3 douzaines Mouvements cylindre
19 lignes à clefs , trës bas prix. — .3 '/:
douzaines Mouvements savonnette i
jours, 14 lignes, avec boites argent —
3 cartons finissages 6 jours. 19 lignes
bas prix. —; 4 douzaines Mouvement!
H. Parrenin, 19 lignes, remontés finis
prêts à mettre en boîtes. — 11 cartons
Mouvements savonnettes cylindre, 2<
lignes, cadrans et aiguilles . posés, .

-fr.-9.— le carton. —. Sadresser rue d(
la Promenade 14, au 2me étage, i
droite. ..' . . .¦ '¦ > 7K

? ? «?
MONTMARTRE!

? ? ?
Machines i régler

ainsi que d'autres outils de régleuse,
usagés mais en bon état, sont deman-
des à acheter. PRESSANT. — S'adr
rue des Sorbiers 23, an 4me étage. 154£

MONTMARTRE !
.-. ? ? ?

-B^r. 1160. -
2 lits jumeaux Louis XV iaoyer ciré

9 sommiers bourrelets intérieurs, S
trois-coins. 2 matelas pur crin ani
mal, 2 tables de nuit , noyer assorties
1.lavabo-commode avec marbre blani
et glace bisautée,' 1 buffet de service
noyer ciré, sculpté, ô.porte», très joi
modèle, 1 table à allongea noyer, (
chaises noyer, 1 divan moquette. Très
beau et bon mobilier, cédé au prix ci
dessus pour cause de prochain démé
nagement. . 151Î

Profitez de l'occasion !Fr. neo -̂
Halle anx meubles

Hue Frltz-Courvolsler 1

? ? ?
MONTMARTRE!

? ? ?
Horlogep-rhabîIleUr /

Jeune Horloger-rhab llleur capable esl
demandé pour magasin de Londres ,
Frais de voyage payés. Engagemen
suivant capacités. — Faire offres écri-
tes à Gase Postale I6244 , La Chaux-
de-Fonds. ¦ 155'

? ? ?
MON TMARTRE!

? ? 7
W/S f rt f îâ& Ilp On denuinde à aclietèi
IVaSUiOUl . d'occasion, mais en bor
état , moteur force 1/4 HP., petite ti-ans
mission , une machine à sertit*. Pres-
sant, — S'adresser à M. NumaDucom
i:iun. rue Numa-Droz 148. ïâîé
¦r ~̂-—~—~~~.—~~~. 1—..' '"• „
affi^oclànea On, demande des. re-S&egl'tlUaO.- giajes, pïJta et Bre
guet, a domicile ou en Fabrique. 'Tra-
vail promut et soigné. * lofe

.-J 'a'ir. âtt bureau de rTMPAR-rtn,.
SS â ' . Xii „. , _, , ,m " al;- * ,7f ?¦¦ %-y C

MONTMARTRÉl
cp 0 r>

. . ' ,*• .. ¦ »



•J6UI16 JlOïï lIIlB , ce dans Fanrique ou
autre emploi. 1571

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

Jenne garçon SirîfSSi
pour fuvire des commissions. — S'adr.
au Bureau rie la Gérance Guyot, rue
de là Pai x 43. * * 514

. ? 7
MONTMARTRE!

* 1 1m m * ¦

ïïjniccpnr ip fie boites argent, sachant
rilllùoCUOC aussi polir le soigné, de-
mande un Comptoir qui pourrai t l'oc-
cuper si possible pour les peti tes boi-
tes. — S'adresser chez Ba. Adolphe
Etienne, rue du Parc 81, qui indique-
ra. 15,5

Impressions couleurs, émp ^nj uù
tMMWL Wttm U—III ' U l l l  *— ***¦*¦ l u »  || I ,MM-'̂ '̂ '̂ Bk

l i l
MONTMARTRE I

1 1 1¦ ¦ ¦ ¦

VflïfliripP Jeane homme , sobre , s'l U I l u I l C l .  possible marié et sachant
soigner les chevaux , est demandé de
suite ou pour époque à convenir. Bons
gages. — Se présenter au Chantier S.
Chapuis flls, au Locle. 157a

A la même adresse , on ûemamie à
acbeter un bon cheval de trait , n'é-
tant pas de ni quet. 

Eaioonn D'ETAMPES est demandérdlàGUI par Fabrique de la ville.
Place stable et bien rétribuée pour per-
sonne sérieuse. Certificats et référen-
ces exigés. — Offres par écrit, sous
initiales W. Z. 1544, au bureau de
I'IMPARTIAL. 1544
Â lflllPP rï" su *le ou Pour époque, un

IUUCI logement de 3 chambres,
cuisine, corridor et balcon, rue Léopold
Robert 140. — Pour fin avril , rue Léo-
pold-Robert 142. un logement de trois
chambres, cuisine, corridor et balcon.
— Rue Numa-Droz 98, un logement de
3 chambres , cuisine et corriuor. 1102

S'adresser à M. Albert Barth , rue
Numa-Droz 100. 1563 H 20315 C

f fl rfp moti f A louer pour cas iuipré-
llUgClUCllla vu , pour mars ou pouj*
avril , logement de 3 chambres et dé-
pendances, Gaz installé , Sme étage, au
soleil. — S'adresser rue des Terreaux
14. an 1er étaere. à tranche. 1KS0

Phamh pp ^ i°uer c*e sii -<te •uQe j (> '> e
UtlttllIUl C, chambre meublée, expo-
sés au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au 2me
étage, à gauche. 20512

fhanihPP A 'ouer uue belle cham-
UllU lllUI Ca bre meunlée' à monsieur
ou Demoiselle honnête et travaillant
dehors. Electricité. — S'adresser rue
du Collège 20. au ler étage, à droite.
, 1543

fUl îlmhPP A louer ue suite une jolie
UllttlllUl C. chambre meublée, avec
électrici té, à Monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 100.
au Sme étage , à gauche, 1555
r.hnmhna A louer une belle cham-
UllalllUlC. bre meublée, au soleil , à
monsieur de toute moralité et travail-
lant dehors. Electricité. — S'adresser
rue du Nord 59, au rez-de-chaussée, à
gauche. 1558

On demande à acheter dec°oS
usagée mais en hon état. — S'adresser
rue du Doubs 141, au rez-de-chaussèe,
à gauche. 1369

On demande à achefer _ ' _ _ _ _ _ } _ .
te de bébe.jpliante. nouveau modèle.

Faire offres écrites et détaillées , avec
prix, sous chiffres IM. G. l l l l .  au
bureau de I'I MPARTIAL . llll

A VPnflPP un potager à l'état de
ICUUI C neuf , ayant coûté 50 fr.

et cédé pour '.*.? francs, plus une lyre à
gaz ; très bas prix. — S'adresser, le soi r
après 6'/» heures, rue du Temple-Aile-
mami 91 , au rez-de-chaussée. 1202
A VPn rfPP * oan(Iue> 1 lampe SHR -
O. ÏCUUIC pension, potager à bois,
balance, stores, poussette sur cour-
roie et un lit , le tout très bon marché,
— S'adresser rue Général-Dufour 4.

A VPnflPP un berceau, bois tourné
ICllUlC S'adresser rue des Jar-

dinets 1, au rez-de-chaussée , à droite

A VPndPP un *3'aai1 régulateur è
ICUUI C poids, à répétition ; étal

de neuf. Prix modi que. — S'adresser
à M. James-Eugène Challandes. à
rcontainew. 15P5

â
nnn/jnp à l'état de neuf, lavabo,
ICUUI C divan, armoire à glace , ta-

ble à coulisses, chaises tout bois , ta-
ble de cuisine, fourneau à pétrole ,
bouteilles vides et divers petits arti
clés. 1547
S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L

•Derniers Avise
On achète 915H

Vieilles Saines
à Irès bons pris

IE#€»:«RESS de laine
ainsi que Vieux métaux, Cui-
vre, Caoutchoucs, Vieux
Habits, Chiffons, etc.

. MAGASIN 

L. RACHEL
6, Rue du Stand , 6

RÂcrlanea •*• vendre une niachi--nCglUUSU. ne à régler , avec 2
ronds, système « Paul Grosjean-Re-
dard ». — S'adresser rue du Nor.i fil,
au 3me élage. It  0 '

? ? ?

MO^TIAiTBE!
? ? ? |

Achat de

Vieille Laine
THICOTBE

de vieux habits en laine, ainsi quf
de tous métaux , cheveu» et vieux
caoutchoucs.

M. HOROVITZ
Rue du Parc 5

au rez-de-chaussée, à droite. * 1596
Dès aujourd'hui „ JliUDI, prix

plus élevés que précédemment.

ËïtiÂxîrx
On entreprendrait émaux nar gran-

des et petites séries, soignés et bon
conrant. — Faire offres écrites , sous
chiffres II. "IO.*.7S C, à la S. A.
Suisse de Publicité U. tfc V .', en
Ville. 1597

COMMIS
Fabrique d'horlogerie cherche jeune

homme ou demoiselle , honnête, pour la
correspondance française et allemande,
si possible anglaise, et connaissant la
sténographie et la machine à écrire. —
Faire offres par écrit avec prétentions,
sous chiffres H. W. 1584, au bureau de
I'IMPARTIAL.

A la même adresse, on engagerait
un jeune homme débrouillard, possédanl
les deux langues, comme APPRENTI
rétribué. J584

Décollefeuses
Tours as mécaniciens
avec et sans tourelles, ainsi que toutes
machines diverses, Fraiseuses, Perceu-
ses, etc., pour munitions, seraient ache-
tées immédiatement. — Adresser les
offres sous Case postale 16296, Suc-
cursale Nord. 1589

Nous sommes acheteurs de

Bonbonnes vides à acides
FUTS vides à nulles et de SACS vides
de toutes espèces. — Droguerie Neu-
châteloise Kûhllng & Cie, rue ou
Premier-Mars 4. 1588
Dar-aflno -**- vendre une baraque
0<tl dlJUC. en bois _ l'usage de
poulailler. — S'adresser rue du Parc
107. au 4me étage . 1582
<Cart ieca <rao Bonne sertisseu-901 usa-A-̂ v-s. se ayant sa ma.
chine, désire entrer en' relations avec
fabricants qui pourrait fournir du tra-
vail nar séries. — Ecrire sous chiffres
\ .  Z. 1586, au bureau de I'IMPAR -

TIAL. 1586
f - \  i j "p se chargerait cfappren-
mm, -̂* --m dre le calcul des cames
à a mécaniciens. — Ai resser offres ,
avec prix, chez M. Georges Lamblin.
aux Combettes 4. 1598

flom in K Demoiselle , pai faitementUUUlUllO a au courant de tous les tra-
vaux de bureau et disposant de ses
après-midi , cherche emploi, -m Ecrire
sous initiales It. II. 1595 au bureau
de I'IMPARTIAL. * ' 1593
Mof iq nininn Jeune homme chercheUlGl/ttllllieU, piaC(j de manœuvre où
il aurait l'occasion d'apprendre la mé-
i-ani que. — Offres écrites sous chiffres
.1. G. 159 1 au bureau de I'IMPARTIAL .

i 1591
MA pani f ipn Jeàne tiomriie,' cbnniis-HlCl/ailItlC U, Sant en partie la méca-
ni que cherche place comme manœuvre
A. défaut pour la munition. 4592

S'ad resser au bureau de I'I MPARTIAL .

T}\\\n honnête , connaissant les travaux
rillo d'un ménage, est demandée de
suite. Inutile de se présenter sans de
bonnes références. Forts gages. — S'a-
dresser à la Teinturerie Moritz , rue
de la Ronde 29. 1594
Pll ic iniÔPû Vu demande pour cou-¦JUlûllllCl D. rant février une cuisi-
nière expérimentée, très propre el
au courant d'un ménage soi une. 1590

S'adresser au hureau de I'IMPABTIAL .

Aî inPPIlti *-*" ue,na"f'e na apnHhti
rippiCUlla  pour travailler sur l'hor-
logerie. — S'adresser rue du Parc 23,
au ler étage . 159:1»
kpinnntpiip O" de,n ;inie i""-"' at*
llCllIU i llCUl a Buile , pour tiavHilier au
Comptoir , hon remonteur fi èle. pour
. iéces 10 lianes « Schild». — Saure*-
ser rue du Grenier 41 O). 1587

Phamh PP A louer une graniecbam-
\J 110.11 *Ul C, hre meublée, indépendante
à 2 fenêtres , bien exposée au soleil et

! bien chauffée. — S'adresser chez M.
[ Hittel . rue Numa-Droz 49. 1(300
i A la même adresse, on a trouvé un
j parap luie. — Le réclamer contre dési-
I gestion et frais d'insertion.

ji$ €̂*e€€€€€e€€€€€'e€€€€̂ €€€€€€«'g:€€«€€€€*t €̂*tS€€€€€€€«€€€€€€€<:€€€€€€€€€«'p>
: Avez-vous «r Voulez-vous'tsaffi' Cherchez-vous ;:? Demandez-vous Jv§
! Mettez une annonce dans TIMPAUTIAL, journal le plus répandu de La Chaux-de-Fonds, dans le Canton de ĵ *

Neuchâtel et le Jura-Bernois, pénétrant dans tons les ménages de la Ville et environs et consulté tons lei jours par quantité >;,
|; de personnes de toutes* conditions, à la recherche de renseignements utiles. ,:M

MT Tirage élevé *»¦ HllOIlIlBllieiltS ÙllllOIlCeS 3ÏEC ralialS de 10 â 40 °|o Projets et Devis sur damante j|

Uente de bois
de service

A vendre, par voie de soumission 3
â 400 mètres cubes de bois d« service.
W?our les conditions, s'adress r, avant
le 1er février, à M le notaire GU-
YOT, à BoudevillierN ou à Nenchà
tel. au bureau des Architectes souani-
gnés: . H-8T5-N 1558

PRtWCE A BfiGUIN

Petitpierre & Cie
• *-— • i

On trouve dans nos succursales :
Excellentes

Pâtes alimentaires
en qualité première, le kilo 0.85
en qualité Tomasini, le kilo 0.95

Grand choix de paquetages à des
prix très avantageux. 1460

Remise de Timbres rabais 5 °/o.

Piano et Français
On demande quelques élèves pour

leçons. Prix modestes. 248
S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL .

TREMPEUR
On demande bon ouvrier trompeur,

connaissant à fond la trempe lames de
rasoirs de 'sûreté. Belle situation. —
Offres écrites sous chiffres T. I06'!9 X .
à H.  A. Muisse de publicité U. &
V. Genève. * 1575

AIGUILLES-
J MEDICALES

On demande échantillons et pris de
gros pour, aiguilles médicales et ins-
truments dentaires. Fabrication Suisse.

Meunier. 4 Ormeaux, Geuève. '
H-10647-S 1576

A vendre un 1566

Martfeati-
Pilon-

Forgé
poids 1000 kilos. — Offres écrites sous
chiffres I*. K. 1566. au bureau de
I'IMPAHTIAI,. 

MECANICIENS
capables sont engagés pour tont de
suite nar la. H 52*K>J

Fabrice BELLEVUE
« MOUTIER

Forts grades. 1557

Apprentie j
On cherche à placer nne jeune fille.

16 ans , où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre une partie de l'horlogerie. Par
compensation , elle aiderai t à la ména-
gère. — S'adr. à Mme Schlup-Neuen-
schwander. Langnau, Tirés Bienne. 1556

Mécaniciens
On demande de suite quelques bons

ouvriers mécaniciens. Certificats et
preuves de capacités exigés — Usine
mécanique H. Sohneider-Olero, rue
du Paro 103. 155-S

TÂLIEN
ESPAGNOL

Commercial
f r  Technique et

:¦-.¦.".. Littéraire
Leçons- Traductions

Proi. Béatrice 8RAZIAN0 -RAVARIN0
RUE nn PARC 98.

au Urne étage.

#-B*i .f t t  <iu jour * ~ S'adresser à
*%JSU8 9 la Bouiangerie , rue du
ï>.iii-. 4 . * 1577
Mmmmmmmm?ttmn *mM ^mË.—.—am.WÊmËËmrmmMaËËÊ.~MÊBËÊÊBi
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MONTMARTRE!
i i  i

h LE PATINAGE A
} **m~ est oxa.-voirt. feBa**

BE1.I.E C3rl3-A.GmS
1580 Se recommande. Ed, GIRARD. 

BUREAUX PALACE
MINERVA

La Chaux-de-Fonds
66, Rue LÉOPOLD-ROBERT, 66

à proximité immédiate de la Gare et
du Grand Hôtel des Postes

A louer dès maintenant
pu époque à convenir

MAGASINS LUXUEUX
BUREAUX MODERNES

COMPTOIRS
Tout le confort moderne

Ascenseur, Chauffage central, Lumière, etc.
A. LOVER, groupés on séparés, par

UN, DEUX, TROIS BUREAUX ou PLUS
S'adresser à M. LÉON BOIL.LOT, Architecte

rue Léopold-Robert, 66
Téléphone 890 Bureau N* 38

LA GUERRE MONDIALE
Bulletin quotidien illustré

Administration et Rédaction , rue de la Dôle ii , Genève.
Le Numéro 20 centimes

*- '• Voici un journal , spécialemen t destiné comme son titre l'indique
à raconter au jour le jour la « Guerre Mondiale » , soit par la
plume, soit par l'illustration. Ce -qui rendra ce bulletin particulière-
ment précieux pour les gens qui aiment à voir clair dans les ténèbres
répandues par les « Agences », ce sont deux caries des théâ tres de la
Guerre,— Franco-Allemande et Russo-Allemande ,— sur lesquelles ,
chaque jour , seront indiqués en deux couleurs les mouvements et la
position des belligérants, de sorte qu 'au premier coup d'oeil, on se
fera uue idée de la situation. La partie rédactionnel comprend un
bref commentaire , dû à une plumemililaire , de cet exposé graphique
un .choix criti que des dernières nouvelles reçues pendant la nuit , des
articles techniques et de discussion. L'illustration mettra sons les
yeux du lecteurs des clichés d'actualité d'un caractè re extrêmement
documentaire .

En vente à la faibrairle Courvoisier, place IVenve.

flssiicei-iciHs
Polices collectives pour ouvriers

Polices individuelles pour patrons,
sont traitées, aux meilleures conditions, par

DCCCC Jîi Pîû Rue Léopold-
DC-OOU OC W I W Robert 88

Agence de l'ASSDRiHCE MUTUELLE VAUDOISE 1797o

LOCAUX à louer ;:
soit paur bureaux , comptoir ou logement, 3 pièces, alcôve, cuisine,
chauffage centra l , pour époque à convenir ou de suite, situation
exceptionnellement favorable rue Léopold-Robert , près de la Poste.
— S'adresser au magasin « GAGNE-PETIT» , Placé Neuve 6, qui
rensei gnera. 1579
mm ^ 3̂m ^msmmmmmmmimmammBmmmÊ. ^mmBmmm ^mmmmrm ^mai ^mmmmmnmm ^m^m ^mm ^mmmmm

Un (-tanin avec logement de S-piéc at* *,
Ulttgaùlll :l louer uour St-Georgen
1916. Uonviendrait pour épicerie et
Débit àe Sel. cas échéant. — S'adres-
ser rtio dn Parc fifl. .111 im° Mac. I.ï^n
•aMBaaMHMMW HI-WP
Pinri à tppp » *-n"3 c"a".""eJ mal*-riCU (L .lC.aCa blée,. indebend-aHté,
est demaniiée à louer par monsieur. ;-m
OQres écriles , avec indication d J priit,
à adresser sous chiffre s li. C. UiO"i.
au bureau de I'IMPAHTIAI.. , .lflQ*-}

On demande à loaer ^w.
à proximité de la! place du Marché,
appartement moderne de 2 à 8 pièces
au soleil .  Plus une p-ranne cave ou
entrepôt avec accès facile , près de la
Place également. — Offres écriteç avec
prix, sous chiffres E. Q. 1601 au bu-
i-eau de I'I MTIRTIAL . ¦ 16CI

On demande à Mêler ïï^g&jg
en bon état. Iâ81

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

Â VPIUlPP u"a "̂̂ 9 '-able ovale , deuj-;
ICUUIC lampes à gaz. — S'adres-

ser rue du Commerce 135, au 4nje
étage, à gauche, le malin jusqu'à 1
heure. 1578

Rnh *** ve,1(l l'e a  l)as prix, faute u'em-
UUUa ploi , nn beau fcrôb neuf de 4-5
places, marque « Bachmann s. — S'̂ d.
à M. A. Eimann, rue du Nord 147.
nij nnn A vendre une bonne glisse à
UUoou. bras, un lit de fer non com-
plet (une place), ainsi que divers ta-
bleaux. — S'adresser rue du Grenier
8'J, au Sme étage, à gauche. 1HQ4
DanHii aux environs ue la F lace qu
I Cl Ull, Marché , un portemonnaie ,
avec initiales « H .  Z. la R zu Pfi Et » ,
contenant quelque argent. — Le ran-
porte r. contre récompense , an bureau
de I'IUPARTIAL. ' 1505

Ppplill en montan' <!» Doubs , un aà-
101 UU cateur. — Le rapporter chez
M. B. Noverraz, jardinier, rue du Nord
181. 15t3

PpPlIil sa'nei-'i 80'r, "nu montre-bra-
f CIUU çelet en argent ciselé, depuis la
Poste jusque chez Bell , rue de la Paix,
en passant par les rues rues, Léopold-
Robert ,dn balancier. Temple-Allemand
et rue de la Fontaine. — La rapporter,
contre bonne récompense, rue du Tem-
ple-Allemand 87, au ler élage. 1499
Pûiiflll dimanche à midi, depuis le
I C I U U  Collège de l'Abeille à la rue
Lèonold-tlobert et rue D.-JeanRichard,
l petite fourrure en Vison. — La rap-
porter, contre récompense, rue D.-
JeanRichard 23. au 2me étage. ' 1518
Ppprill UQB épingle de cravate, or. - —ICI UU i,a rapporter, contre réBom*
pflnse. Office du Travail rue Léopold»
Robert 3. 15H

PpPfl ll un u'l 'et de ï>0 fr. de la rue de
ICIUU ja Serre à la Poste, succursale
Hôtel-de-Ville. — Le rapporter, contre
récompense, rue de là Serre 18. au
rez-de-chaussée . Ï5tS

PPPfilI m8rcre('i - une luge « Davos »
I CI UU ainsi qu'nn cordeau à lessive
il y a 2 mois. — Prière de les rarinon-
ter, contre . récompense, rue . Fritç-
Courvoisier 36 A, au dme étage , à gau-
che. 1396
PpPflll un caoutchouc d'enfant, à laI C I U U  rue Neuve. — Prière de le
rapporter, rue Neuve 8, au Sme étage.¦ . 1401
PpPlIil une sacoc'|e. a la rue du Col-
I C I U U  lège. — La rapportpr,!contr
récompense, rue du Puits 27, au 3m*
étage. 7j'6

Ppprill v*3Utl|''2(li àpré's-iniiii, un puu-I Cl UU te-monnaie cuir noir. — Le
rapporter, contre bonne récompense,
au bureau de I'I MP> RTI « L. 1410

U npr cnnn o iui a P 1 '*3 aoia d aue
JJCI DUUII C petite glisse à dossier

à la rue du Nord, est priée dé la rap-
porter, rue du Nord 43, au sons-sol .
Dû pr] 1] "Q norte-monnaie. cuir noir ,
I C I U U  contenant 6 à 7 francs, et des
piéces anciennes. — Prière à la per-
sonne qui l'a trouvé de le rapporte*-*,
contre bonne récompense, rue Numa-
Droz 2A. an ler étage, à ganche. 1475
Ppprill "''"ancue soir, une montre-
il CIUU bracelet , or de dame cadran
radium , depuis le Théâtre, en passant
la rue du Versoix. — La rapporter,
contre bonne récompense, au bur. de
I'IMPARTIAL . 1490
¦ IIIIIW llll II fll a—¦ I

§fSB5^* Toute demand e
$||tëp*'*»^̂  d'adresse ci une an-
**" nonce insîrèe dans
L'IMPARTIAL dojt être accomtiagi:ë'e
d'un timbiv-poste pour la rét *i<>ns i».'
sinon celle-ci sera expédiée UQU .af-
franchie.

Administration de l'IMPARTlAU

Monsieur et .Vlaname llem-i Dcs-
sauli's et familles remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui ,
de près ou de loin, les ont entourés ne
leur synipalnie pendant ces jours rie
r.rtiolle énivnve. 1ô"i

-~mf mm_9stBxnmmnmkmmnvXm-m
Les familles Evard et alliées ex-

priment leurs remerciements et sincère
reconnaissance à tous leurs parents-,
amis et connaissances, qui leur ont
témoigné tant de sympatnie à l'occa-
sion du grand deui l qui les a frap,.
l'es. I -,>Q. . • r


