
La guerre anecdotique
Il n'y a pas lieu de s'en faire

iVoj ci une amusante litanie qui est très en
vogue sur le front français ,paraît-il :

De deux choses l'une : ou on est mobilis',
ou t>n ne l'est pas. Si on ne l'est, pas, il n'y
a pas lieu de s'en faire. Et si on l'est il y
a deux alternatives : ou on est au dépôt ou
on est au front. Si on est au dépôt, il n'y a.
pas lieu de s'en faire. Et si on est au front, il
y a deux alternatives : ou on est en réserve,
ou on est en première ligne. Sî on est en ré-
serve, il n'y a pas lieu de s'en fai re. Et si on
est en première ligne, ïl y a deux alternati-
ves : ou ça barde, ou ça ne barde pas. Si ça
ne barde pas, il n'y a pas lieu de s'en faire.
Et si ça barde, il y a deux alternatives : ou
on est blessé, ou on ne l'est pas. Si on ne
l'est pas, il n'y a pas lieu de s'en faire. Et
si on l'est, il y a deux altern atives: ou on
est blessé légèrement, ou on est blessé griè-
vement. Si on est blessé légèrement, il n'y a
pas lieu de s'en faire. Et si on est blessé griè-
vement, il y a deux alternatives : ou on en
réchappe, on on n'en réchappe pas. Si on en
réchappe, il n'y a pas lieu de s'en faire. Et sî
on n'en réchappe' pas, et que l'on ait suivi jus -
qu'au bout mes conseils, on ne s'en est ja-
mais fait !

Débrouillards, oes toutous !
Cela se passe sur le front anglais, non foita

d'Abbeville . Un jeune officier , parti en mis-
sion s'aperçoit qu'il a oublié son chien Bob'
dans ïa « guitoune » qu'il a quittée. .Le blockhaus
où il vient d7arriver est relié par *le téléphone
à ladite guitoune, distante de deux kilomètres.
L'officier flegmatique s'approche du téléphone :

— Allô! Allô! Mon chien est toujours ici?.
« Ail right»; mettez-le en communication avec
moi !

Les 'Tommies 'appuient le tuy.au acoustique
à l'oreille de Bob. Le maître, siffle : «Corne
hère, Bob ! Corne hère ! »

Le chien gratte contre la porte, se fait ouvrir,
s'élance dehors. Bientôt après, il a rejoint l'offi-
cier... Débrouillards, les toutous d'outre-Man-
che !

Un homme avisé
Il est interdit de vendre de la monnaie de

bilion, mais est-il défendu d'en acheter?
Un commerçant lyonnais avait trouvé une

solution élégante à la crise des sous. H avait
posé sur son comptoir un écriteau sui! lequel
on lisait :

«A ceux qui n'obligeront pas îe patron à
rendre de la monnaie, il sera consenti une ré-
duction de 0,05 par franc. »

Grâce à cet appât le bronze et le nickel
sortaient de tous les goussets.

L'enquête nécessaire
L'autorité militaire française a adressé aux

commandants d'armées, qui l'ont transmise aux
commandants de corps, qui l'ont transmise aux
généraux de division , qui l'ont transmise aux
généraux de brigade, qui l'ont transmise aux
colonels, qui l'ont transmise aux officiers de
détail, la question suivante :

« Ordinaire : Sur quel tnu x, îa pulpe d'abricot
« remplace-t-elle la confiture ? »

Les statisticiens attendent avec impatience
la réponse à cette question palpitante.

Les services d'un gendre
Les emplacements sur lesquels la Ville de

Paris a entreposé son charbon ont été aména-
gés et mis en état par des entrepren eurs detravau x publics qui se sont chargés du trans-port et de la manutention. ,

On prétend que l'un de ces chantiers et Temieux placé, a été, comme par hasard, cun.iéau gendre du grand entrepreneur , présidentd'une des plus importantes commission s duConseil municipal Kien n'est plus naturel. Lebeau-père ne sait-il pas mieux que personnequels services peut rendre son gendre i. , -¦ ¦

PRIX D'alBOMEHEST
Franco pour la Suisse

Un an . . . . fr. 11.40
Six mois . . . . > 5 70
Trois mois. . . . »  2.85

Ponr l'Etranger
I u, Fr. .Î8.— : 6 moii, Ft. 14.—

3 mois, Fr. 7.—

PRIX DES ANNONCES
CuJ-n d. Initiât,) il

•Jun Bitsiia . . . m ait la ni»
tattllU a . . .  . . Il » » »

HStlioi Et » a D

» flacimi-l ipleiil J6 » ¦ u

en 1915
à PObseiTatoire de Neuchâtel

Ce Conseil d'Etat a décerné comme suit les
prix obtenus au concours de chronométrie de
l'Observatoire cantonal pour la période 1914-
1915 :

Prise aux fabricants
a) Prix de série

p our, les six meilleurs chronomètres de bord
et de poche l" classe.

MAI. Pau] Bure, au Locle 29,8
Fabrique des Montres Zénith, Locle 29,4
Paul Ditisheim, Ch.-de-Fonds .29,0
Fabrique des Longines, St-Imier 25,5-
S. A. L. Brandt et frère, montres
Oméga, à Bienne 23,2
Ulysse Nardin, au Locle, 213
Fabrique Movado, L. A. J. Dites-
heim et frère, à La Ch.-de-Fonds 20,6
Elèves de l'Ecole d'horlogerie, au
Locle 20,45
Brandt et Hofmann, à Bienne, 18,8
Elèves die l'Ecole d'horlogerie à La
Chaux-de-Fonds 13,0

, b) Chronomètres de marine.
Premiers prix

1. Ulysse Nardin, au Locle 26,4
2. Ulysse Nardin, au Locle 26,2
3. Ulysse Nardin, au Locle 23,0
4. Ulysse Nardin, au Locle 22,9
5. Ulysse Nardin, au Locle 22,7
6. Ulysse Nardin, au Locle 22,7
(7. Ulysse Nardin , au Locle 20,4
9. Ulysse Nardin, au Locle 19,6

10. Ulysse Nardin , au Loole 19,2
11. Ulysse Nardin, au Locle 18,7
12. Ulysse Nardin. au Locle 18,3
13. Ulysse Nardin, au Locle * 18,3
14. Ecole d'horlogerie, au Locle 18,1

Deuxièmes prix -
15. Ulysse Nardin. au Loole 18,0
16. Ulysse Nardin, au Locle 18,0
17. Uly.sse Nardin, au Locle 17,0
18. Ulysse Nardin, au Locle 16,7
19. Ulysse Nardin, au Locle 16,6
20. Ulysse Nardin, au Locle 16,5
21. Ulysse Nardin , au Loole 16,4
22. Ulysse Nardin, au Locle 16,4
23. Ulysse Nardin, au Locle 16,1
24. Ulysse Nardin, au Locle 15,9
25. Ulysse Nardin, au Locle 15,6
26. Ulysse Nardin , au Loole 15,6
27. Ulysse Nardin , au Locle 15,4

Troisièmes prix
28. Ulysse Nardin, au Locle 14,6
29. Ulysse Nardin. au Locle 14,4
30. Ulysse Nardin, au Locle • 14,3
31. Ulysse Nardin , au Loole 14,1
32. Ulysse Nardin , au Locle 13.6
33. Ulysse Nardin» au Locle 13,2
14. Ulysse Nardin, au Locle 13,2
J5. Ulysse Nardin, au Locle , 13,0
36. Ulysse Nardin, au Locle 13,0

c) Chronomètres de bord.
Premiers prix

1. Paul Ditisheim, à La Ch.-de-Fonds 26,6
2. Paul Ditisheim, à La Ch.-de-Fonds 24,1
3. Ecole d'horlogerie, au Locle 21,8
4. Oméga 21,4
5. Paul Ditisheim 20,9
6. Oméga 20,2
7. Paul Ditisheim 20,2
8. Paul Buhré, au Locle 20.0
9. Oméga 18,7

10. Movado 18,7
11. Paul Buhré 18,4
12. Longines 17.5
13. Oméga 17,1
14. Paul Ditisheim 16,7
15. Brandt et Hofmann, Bienne 16.4
16. Ulysse Nardin 16,1

Deuxièmes prix
17. Oméga 15,4
18. Oméga 15,4
19. Paul Buhré ¦ ¦ 15,3
20. Longines 15,1
21. Longines 15> 1
22. Oméga 143
23. Ulysse Nardin ' 14,8
24. Oméga K4
25. Ulysse Nardin 13,6
26. Longines 13.4
27. Longines 13.3
2S. Movado 13,3
29. Oméga 13.1
30. Oméga 13,1
31. Muller et Vaucher. à Bienne 13,0

(Troisièmes prix
32. Oméga 12,9
23. Electa 12.7
34. Longines ' 12,6
35. Oméga 12.5
36. Oméga 12,0
37. Longines 11.8

r r~
38. Longines !lï ,8
39. Oméga jll .4
40. Longines, ' 11,3
41. Oméga 11,0
42. Longines 11,0
d) Chronomètres de p oche, épreuves Ve classe.

Premiers prix
1. Zénith , ¦ 40,5
2. Zénith 32,4
3. Paul Buhré 31,9
4. Paul Ditisheim 31,8
5. Zénith 31.4
6. Paul Buhré 31,0
7. Paul Buhré 30,9
8. Paul Buhré 303
9. Longines 30,2

10. Paul Buhré . 29,6
11. Robert Annen, élève de l'Ecole d'hor-

logerie au Locle 293
12. Longines ¦ 28,0
13. Paul Ditisheim 27,1
14. Zénith 26,1
15. Movado 25,7
16. Paul Buhré 24,9
17. Longines 24,9
18. Paul Buhré 24,6
19. Zénith 24.4
20. Brandt et Hofmann, 24,2
21. Longines 23$
22. Longines 23,4
23. Ecole d'horlogerie au Locle 22,6
24. Ulysse Nardin 22,5
25. Longines 22,4
26. Ulysse Nardin 22$
27. Longines 22,3
28. Paul Ditisheim 22,1
29. Oméga 22,0
30. Ulysse Nardin 21,9
31. Movado 21,8
32. Longines 21.7
33. Longines 21,7
34. Oméga 21,6
35. Paul Ditisheim 21,5
36. Paul Buhré 21,4
37. Zénith 21,4
38. Paul Ditisheim 21,4
39. Ulysse Nardin 21,3
40. Ulysse Nardin 21.1
41. Oméga - . .,, " 21,1
42. Longines : 21,1
43. Zénith 20,8
44. Zénith 20,S
45. Paul Buhré 20,7
46. Oméga 20,6
47. Paul Buhré 20,4
48. Ernest Jeanneret , élève de l'Ecole

d'horlogerie au Locle 20,4
49. Oméga 20,2
50. Longines 20,0
51. Longines 19,9
52. Zénith 19,8
53. Zénith 19,6
54. Longines 19,6
55. Oméga 19,6
56. Ulysse Nardin 19,4
57. Zénith 19,3
58. Zénith 19,0
59. Longines 18,9
60. Longines 18,9
61. Longines 18,8
62. Paul Ditisheim 18,7
63. Paul Buhré 18,7
64. Movado ' 18,6
65. Zénith 18.6
66. Brandt et Hofmann 18,5
67. Oméga 18,5
68. Oméga ' * - ¦ 18,4
69. Longines 183
70. Paul Ditisheim 18.0
71. Zénith 18,0
72. Ulysse Nardin 17,9
73. Movado 17.8
74. Ulysse Nardin 17.8
75. Longines 173
76. Movado 17.7
77. Ulysse Nardin 17,7
78. Brandt et Hofmann 17,6
79. Oméga 17,6
80. H. Williamson Ltd, à Bûren s/A. 17,6
81. Invicta 17,5
82. Zénith . . , 17,5
83. Longines 17,5
84. Longines 17,4
85. Longines 17,3
86. Movado 17,2
87. Paul Buhré 17,1

Deuxièmes prix.
88. Longines 16,6
89. Zénith 16,6
90. Longines 16,5
91. Brandt et Hofmann 16,5
92. Paul Buhré ,. 16,4
93. Paul Ditisheim' - 16,4
94. Movado - 16.3
95. Longines . 16,3
96. Paul Buhré 16,1
97. Oméga 16,1
98. Oméga 16,1
99. Tavannes Watch Câ 16,1

100. Zénith 16,1
101. Brandt et Hofmann 16,0
10.2. Paul Buhré 15,9
103. Oméga 15,9
104. Henri Moser! et Cle, au Locle 153

105. Longines 1.53
106. Oméga 15,8
107. Paul Buhré 15,7
108. Longines 15,7
109. Ulysse Nardin 15,6
110. Longines 15,6
111. Longines 15,4
112. Longines 15,4
113. Le Phare, au Locle 15,4
114. Longines 15,2
115. Paul Ditisheim 15,0
116. Oméga 14,9
117. Ecole d'horlogerie, Chaux-de-Fonds 14,9
118. Ecole d'horlogerie, Chaux-de-Fonds 14,8
119. Longines 14,7
120. Longines 14,7
121. Paul Ditisheim 14,7
122. Le Phare 14,6
123. Brandt et Hofmann . 14,6
124. Albert Juillard , élève à l'Ecole d'hot-

logerie, à La Chaux-de-Fonds 14.6
125. Oméga 143
126. Longines 14,4
127. Longines 14,4
128. Zénith 14,3
1.29. Longines! 14,0
130. Paul Buhré 14,0

Troisièmes prix.
131. Electa1 13,9
132. Ulysse Nardin ' 13,9
133. Paul Ditisheim 13,8
134. Brandt et Hofmann 1.3,7
135. Zénith ' 13,6
136. Oméga 13,6
137. Gaston Naïdïn, élève: à l'Ecole d'hor-

logerie, au Locle 13,4
138. Zénith - 13,2
139. Longines 13,2
140. H. WilliamsQtt Ltd. 13,2
141. Election 13,1
142. Longines 13.0
143. Ulysse Nardm 12,9
144. Ulysse Nardin 12,5
145. Longines 12,5
146. Seeland Watch C°, S. A., Madretsch 123
147. Paul Buhré 12,5
148. Longines , 12,5
149. Oméga 12,5
150. Ulysse Nardfrt 12-.4
151. Ulysse Nardin .. 12,4
152. Oméga 12,3
153. Longines, 12.3
154. Longines 12,3
155. Electa 12,3
e) Chronomètres de p oche, épreuves Um classe.

Premiers prix. -
1. Longines 46,3
2. Election •' 29,2
3. Longines 25,4

Deuxièmes prix.
4. E. Matthey-Tissot et Cie, aux Ponts-

de-Martel 24,3
Prix aux régleurs

Prix de série p our le réglage des six meilleurs
chronomètres de bord et de p oche.

V classe.
MM. Charles-Ferd. Perret, au Locle 29,8

Aug. Bourquin, La Chaux-de-Fonds 29.0
Henri Colomb, au Loclé 25,7
Charles Rosat, à Boudry 23,4
Arn. Vuille-Roulet. à St-Imfeï 23,2
Hans Wehrl i, à St-Imier 23,1
W.-A. Dubois, à Bienne 22,7
Henri Rosat et Henri Gerber, Locle 21,5
Edm. Ditesheim et Ca* Haenggeli,

à La : Chaux-de-Fonds 20,6
Ecole d'horlogerie, au Locle 20.45
Charles Fleck, à Bienne 17,9
David Perret, à St-Imief 17,4
Ecole d'horlogerie, à Lai Chaux-

de-Fonds 13.0
Louis Wille, à Bienne! 13,0
Feu Jules Jacot-Houriet, â Malvil-

liers 12,4
Liste des résrlenrs des chronomètres primés :

a) Chronomètres de marine.
MM. Henri Rosat et Henri Gerber, au Locle,

ont réglé 25 chronomètres
Auguste Rosat, Locle 9 »
Ernest Nardin , Locle 1 »
Charle Huguenin, Locle 1 »

b) Chronomètres de bord.
MM. W.-A. Dubois, à Bienne, a réglé 11

chronomères; A. Vuille-Roulet, à St-Imier, 6;
Auguste Bourquin, à La Chaux-de-Fond^ 5;
Ch8-Ferd. Perret, au Locle, 3; H. Rosat et H.
Gerber, au Locle, 3; A. Willemin, à Bienne, 2;
Hans Wehrli, à St-Imier, 2; David Perret, à
St-Imier, 2; Jules Schœni, à St-Imier, 2; Ch.
Fleck, à Bienne, 1; Louis Augsburger, au Locle,
1; Edmond Ditesheim, à La Chaux-de-Fonds,
1; Edm. Ditesheim et Cha Haenggeli, à La
Chaux-de-Fonds, 1 ; Ch* Augsbureer, à La
Chaux-de-Fonds, 1; Louis Wille, à Bienne, 1.
c) Chronomètres de p oche, ép reuves V* classe.

MM. Ch8-Ferd. Perret au Locle, a réglé 19
chronomètres; Ant Vuille-Roulet, à St-Imier,
19; W.-A. Dubois, à Bienne. 17; Hans Wehrli. j
à St-lmier, 14; H. Rosat et H. Gerber, au Locle,
13; Auguste Bourquiri à La Chaux-de-Fonds; 3

10; Ch. Rosat, â Boudfy, 10; David Perret, à
St-Imier, 10; Henri Colomb, au Locle, 10; Ed.
Ditesheim et Ch. Haenggeli, à La Chaux-de-.
Fonds, 6; Ch. Fleck, à Bienne, 5; Feu J. Jacot-
Houriet, à Malvilliers, 2; Auguste Rosat, au
Locle, 2; Ch8 Pellaton et Henri Matthey, au
Locle, 2; E. Klingele, à Bûren-s./A.. 2% P.
Meier, à Bienne, 2; Chs Augsburger, à Lai
Chaux-de-Fonds, 2; Louis Wille, à Bienne, 2;
Louis Augsburger, au Locle, 2; Ecole d'horlo-
gerie, à La Chaux-de-Fonds, 2; A. Willemin, à
Bienne, 1 ; Georges Ditesheim, à La Chaux-de-
Fonds, 1 ; Ecole d'horlogerie, au Locle, 1 ; Ch'-
Ferdinand Perret, à Tavannes. 1; Ch8 Hugue-
nin, au Locle, 1; U. Wehrli, à La Chaux-de-
Fonds, 1; C.-E. Leuthold, à La Chaux-de-
Fonds, 1.
d) Chronomètres de p oche, ép reuves îlm classe

MM. A rthur Hofer, à St-lmier. 2; Tell Vuille,
1; C.-E. Leuthol d, à La Chaux-de-Fonds, 1.

Le concours de chronomètres



C —-* m'a "ï "f esi fraîs du j °,ir
 ̂" ¦ *-*--i-G» — S'ariresser

gue de l'Hôtel-de-Ville 88, au dme éta-
re, à droite . 438

Tflîir ' demande a achetir un
*"•*»¦ poti t tour parallèle , le plus
complet possible. — S'adresser chez
M. J. Brun ner, rue Ph. -H. Mathez 27.

.f îl lî  aonoera't It çoii s de sténngra-
%»MI phie et de comptabilité amé-
ricain, à jeune dame? Adresser of-
fres écrites , avec conditions , sous chif-
fres K. R. J. 1B0S, au bureau de I'I M -
•PABTIÀI,. 1608

SÂlV'laiiaoa Quelle Fabri que ouHVglduaQBi particulier se char-
gerait de terminer l'apprentissage de 2
personnes, ayant néja 'de bennes con-
naissances ou métier. — Adresser of-
fres écrites et conditions, sous chiffres
A. B. 1510, au bureau de I'I MPARTIA L.' 1510

ŒUFS frais Mffi*"!!
S'adresser cliez M. Jean von Allmen .
rue du Nord 15S. 4ï5

•+_ __ A Yendre TuaVarr.
_—M& '¦HL *' be' bon Pour Ie trai '
^̂ ^̂ âL ŷy et la course, avec
¦— ' ' ~~ harnais , char et

§ 
lisse, le tout très bien conservé. —
'adresser au Restaurant des Rochet-

tes . Les Bulles 1491

Taî!lî<a»Hec, P°ur s*arî°"s se
¦ QIIIGU3C recommande,

ainsi que pour pantalons et gilets pour
messieurs. Réparations, et Tansforma-
tions. — S'adresser rue du Parc 91.
au ler étage, à droite. 1493
4B.ftrHe.aa ttmtt 'l la machine ou
•SOI U99ag*8S au burin-fixe .
sont à sortir ae suite eu grandes se-
ries. 1-350

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
j *m \mimm»aaaaa prendrait en pension
SAti W Am petite fille de 5 mois ;
soins maternels exigés. — S'adresser
rue de la Promenade 6, au rez-de-
ch» nasée. à gauche. 188*3

r'iiffpnP Ouvrier demande place de
LJUlcUl . suite ; à défaut, ferait des
extras. 1263

S'adr. an hureau de I'IMPAHTIAI,.

Tûll tl û riamû désirerait apprendre 1
UCUUC UÛ.U1C partie de l'horlogerie.
— S'adresser chez Mme Favre, rue du
Nord 68. 1259

A la même adresse, à vendre une
poussette d'enfant. 

uUlllOC06lir. Cbeur, connaissant à
lond la machine à graver et le tour
Automatique , pouvant disposer de 2 à
y jours par semaine, cherche place.

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAL . 1496

iWflflnP J eunB ouvrier demande pla-
JUlllC ul i ce __ e suite. — S'adresser
,ar écrit , ohez M. Evard, rue Jacot-

Brandt 138. 1498
Il nii jet a Apprêteuse , garnisseuse, ex-
rjlUUiùlC périmentêe , cherche place.
J ffres par écrit , eous chiffres _. C.
<5*<9. au bureau de I'IMPABTIAL .

Jenne homme, ^e sû.te daùs pFa'.
Drique d'ébauches , ou pour n'importe
quel emploi. 1580

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

-Tanlçci pp Bon et haoile tapissier ,
1 aplùolcl. Qe bo.me conduite, de-
mande place dans la localité ou au
dehors. — Ecri re sous chiffres A. Z.
1488 àu burean de I'I MPARTIAL . 1498

lleGn6 IlOmme vice militaire , désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rences à diioosition. — S'adresser par
écrit, sous init iales H. P. lîaS.'J. au
bureau dj I'IMP - BTIAL. 17988

Tonna fllla ctierche place oour faire
uLUuO 11110 les travaux du ménage
dans famille sans enfant. — S'ad resser
à Mlle Lia Lengacher, rue du Midi 11.
à Si-Imier. 1522

JJjlln honnête, connaissant les Iravaux
EillC d'un ménage, est demandée de
suite. Inutile de se présenter sans de
tonnes références. Forte gages. — S'a-
dresser à la Teinturerie Moritz, rue
de la Ronde 29. 1594

¦FEOtMiKTON n* L ' I M P A M' IAL

ru
PAUL SAMY

— De Jeanne ? De mademoiselle Jeanne ?...
reprit Maurice qui pâlit affreusement.
l,a marquise s'était penchée sur le tiroir d'un

petit guéridon pour y chercher la lettre du
comte de Bressac, elle ne remarqua donc pas
le trouble du j eune homme.

—Oui, continua-t-elle, de Jeanne... Qu 'ai-j e
donc fait de eette lettre ?... Ah ! la voici... Oh !
vous pouvez la lire, fit-ell e en tendant le pa-
pier à Maurice, elle détaille ce que ie vous ai
résumé.

Le docteur Verney faisait des efforts surhu-
mains pour cacher son émotion et c'est à
grand'peine qu 'il parcourait la lettre de M. de
Bressac, dont les lignes dansaient devant ses
y eux.

— Le comte a une écriture détestable, vou-
lez-vous que j e la déchiffre ? demanda la mar-
quise qui mettait l'embarras de Maurice sur le
compté de la difficulté qu 'il éprouvait à lire.

— Je vous remercie, dit-fl , après s'être com-
posé le visage.... c'est fait.... Je vois bien ce
qu 'il demande 
'. ¦— .Et ma intenant , insista la marquise , vous
ne pouvez vous refuser à rendre indirectement
au. comte oe service.

—- Au contraire , madame, bafbutia-t-8, ' la
question est trop délicate pour que j e puisse
me prononcer. Il s'agit j ustement de l'avenir de
deux personnes, et j e ne me crois pas permis

de dire quoi que ce soit qui puisse influencer
le comte en bien ou en mal.

— Tant pis, ie vois que je ne pourrai rien ti-
rer de vous.

Maurice fit un effort pour sourire, et se le-
vant :

— Voulez-vous me permettre, madame, de
me retirer , j'ai encore quelques visites à faire
avant ihori départ. '

r~- Alors, au revoir !... mais vous savez, je
vous en veux de votre mutisme, En attendant ,
Je garde pour bon argent ce que vous avez
laissé échapper et j e prierai quelqu 'un que vous
connaissez bien de m'en dire plus long.

Le j eune homme s'inclina, et comme il allait
porter à ses lèvres la main que lui tendait la
marquise, il fut pris d'un subit éblouissement
et n'eut que lé temps de s'appuyer au dossier
d'un fauteuil.

— U.u ayez-vous f  demanda la marquise ef-
frayée de là pâleur de Maurice...

— Rien.;. Ce n 'est rien , fit le docteur en se
raidissant, un malaise d'une seconde... voué" le
voyez... c'est déj à passé... Merci, madame, dit-
il en se retirant.

Tant qu 'il dut traverser les interminables sa-
lons et la cour de l'hôtel il marcha droit, mais
dès qu'il eut atteint la rue ses traits se déten-
dirent et sa marche se ressentit de la poignante
douleur qui lui crispait le cœur. Il allait devan t
lui en tibulant, sans prendre garde aux voitu-
res qui encombraient la rue du Bac et par
vingt fois menacèrent de le renverser. Sans
souci des cris des cochers et des regards des
passants qui dévisageaient sa figure boulever -
sée et s'arrêtaient surpris par son allure désor-
donnée et ses yeux hagards, il s'avançait , les
oreilles bourdonnantes l'esprit obscurci com-
me par un voile, la gorge serrée.
. Il traversa ainsi le boulevard, passa' l'eau,
gagna le jardin des Tuileries ou il s'affaissa
sur un banc et éclata en*p];eurs. De, v T ainii

cet homme aux traits ravagés par la douleur et
dont les sanglots secouaient le corps, ks en-
fants qui j ouaient autour s'écartèrent peureu-
sement :

— Dis, maman, demanda nne fillette qui pas-
sait, pourquo i il pleure comme ça le monsieur...

—- Viens vite, c'est un fou. U prend les en-
fants qui ne sont pas sages.

Fou, hélas ! il l'était de sa peine, et lor-sque
îa nuit vint, des gardes le surprirent encore à
la même place, les yeux plantés au soi

• . XVI
L'Infamie

Le comte de Bressac marchait fébrilement
dans son cabin et, la figure empourprée, les
poings crispés.

— Le misérable ! Le misérable ! répétait-il,
s'être ainsi j oué de moi..

De temps à autre il s'arrêtait et après avoir
passé la main sur son front il reprenait la lec-
ture de: plusieurs lettres ouvertes sur sa tabïe
et à moitié froissées de . colère. La première
était la marquise de Brazzy.

« Je joue vraiment de malheur, mon cher
ami, écrivàit-èlle, et j e ne sais pas comment
exprimer tout ce que j'ai entendu dire sur An-
toine. Je me suis adressé à plusieurs de ses
amis, des hommes dont j e connais la parfaite
honorabilité, leurs réticences m'en ont appris
plus long que tout ce que j e Voulais savoir et
j 'ai grand'peur que ce qu 'on m'a caché ne soit
plus grave que les détails que j'ai pu arracher
a quelques-un s d' entre eux. S'il ne s'agissait que
tie folies de j eunesse j e pourrais trouver des
épithètes pour les qualifier , mais il existe des
faits malheureusement trop connus qui enta-
chent l'honneur, même du nom.

» Que vous dîrai-je ? Après ce que j'ai enten-
du et deviné, je , ne donnerais j amais ma file à
Antoine , si j'en avais une à marier et qu 'il me
demandât sa main. II m'est impos°ible de .vous

en raconter plus long. Votre voisin, le docteur
Verney que j' ai vu à Paris, doit être complète-
ment fixé sur le vicomte. Je n'ai pu lui arra-
cher aucun renseignement précis, .peut-être se-
rez-vous plus heureux que moi... ou plus mal-
heureux, car je vous assure que j e suis déso-
lée de vous apprendre de pareilles choses, mais
j e le serais bien davantage si votre charmante
Jeanne était sacrifiée à ce garçon qui possède
la plus détestable des réputations. »

Et en post-scriptum la marquise ajoutait i>
« Je dois vous prévenir que vous aurez quel-

que peine à faire causer le docteur Verney. J'ai
compris qu 'il se faisait un point d'honneur de
ne point parler de l'homme qu 'il a eu j adis pour
adversaire. L'hostilité remonte à près de deux
ans et a pris naissance dans une rencontre où
le vicomte fut blessé. On m'a dit que ce der-
nier avait insulté la mère du docteur. Corm-
ment et à quel propos ? c'est ce que j'ignore. »

Le comte réj eta la lettre.
— Parbleu ! dit-il, tout cela est malheureu-

sement vrai et n'approche pas, comme écrit
la marquise , de la réalité. La réalité, la voici,
fit-il, en prenant une deuxième lettr e portant
l'en-tête d'un notaire de Paris, et la voici dans-
la brutale précision d'un acte administratif.
Ah ! il n 'a pas ménagé •les détails celui-là , et si
tout n'y est pas, j e me demande ce qui peut merester d'infamies à connaître.

« Monsieur le comte,
» Mon collègue et ami , votre notaire de Mon-tàuban . Me Delmas , me transmet la lettre parlaquelle vous le chargez de vous " procur er àParis dés rens -eignements sur Al. le vicomteAntoine de Bressac.
» Me Délmas m'a dit tout le prix que vous it-tachiez à ces renseignements , et il a fallu qu 'a

m'en fît ressort ir toute l'importance pour que
Je mé décidasse à vous les adresser après ceque j'ai pu savoir sur M. le vicomte.

(A suivre'.

lia fiai}Gée du BoetetiF

TûPminonn B"* termineur pour plè-1B11U1UCUI . ces ancres 18 lignes
« Schild » , est demandé. — Offres écri-
tes sous chiffres E. G. 1507, au bur.
de I'IMPARTIAL. 1507
Corsa n ta <-)n demande personne re-
BH IUUfi commandée, kien au cou-
rant des traxaux du ménage. — S'adr.
Moutbrillant 2, an 2me étage. 1488
Papçnpnfl de confiance est demandé *,IGlùUllllC deux heures Uns les ma-
tins , pour faire le ménage et les rac-
commodages. — S'adreaser rue Caaiel-
JeanRichard 5, au ler étage. 1485

Comraissionn aire.0^u1tTûn0dVdune
tille pour l'aire les commissions entre
les heures d'école, -r- S'adresser rue de
l'Est 6, au rez-de-chaussée , à gauche.

1520

Fa.ooiin D'ETAMPES est demande
r«115BUI par Fabrique de la villa.
Plies siîfcla et bien rétribués peur per-
sonne sérieuse. Certificats et référen-
ces exigés. — Offres par écrit, sous
initiales W. Z. 1544, au bureau de
I'IMPARTIAL. J544
f nmnippp Jeon8 '""• 24 m-LUldllilD. G. active et de toute mo-
ralité, cherche place pour le 15 Février,
comme cuisiniers eu benne à tout faire.

S'adresser a Mme J.-J. Kreutter,
m EPLATURES. 1530
R/inlanilPP Ouvrier boulanger, sè-
DUUlttU gBI . rieux et cananle, est de-
mandé pour fln janvier. Place «table.
S'adr. au bureau de I'IM P A R T I A I .. 1257

A f h p VPIl P Ou demaime acheveur
AuilCiC U t a d'échappements petites
pièces , à domicile ou au Comntoir.

S'adresser cnez Mme veuve Henri
Vaucher . rue Stavay-Mollondin 9. 1H47

Anhoi/niiPc d'échappements et DE-
ftblIbïldUi b COTTEURS pour peti-
tes pièces ancre sont demandés de suite,
au Comptoir , rue NUMA-OROZ 178.

im

aclUUillcUùP est demandée, ainsi
qu'une jeune fllle pour aider à une
oetite oartie.— S'adr. rue de la Ronde
§¦ au 2me étage. 1334

Pmnlnuâ de bureau, bien au cou-
LHIjJIUjO rant ds l'horlogerie , trou-
verait place stable chez MM. DITIS-
HEIM & Cle, Fabrique VULCAIN, La
Chaux-de-Fonds. — Offres détaillées
par écrit, sans timbre pour la réponse ,
avec photographie et copie de certificats.

1398

Rez-de-chanssée ÎKWAiï
ques. est i louer pour le 80 Avril on
plus tard , 3 cham bres. alcdve éclairé,
dépendances, lessiverie, jardin, gaz ft
électricité. Prix , Fr. 500.— 1444

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

REZ 'de-CuilUSSee dépendances" esU
louer pour le 80 avril 1916. — S'adres-
ser rae Numa-Oroz 51, au premier
étage. 17126

Place d'Armes 1. fcftwrg
le 30 avril 1916, logements modernes
de 2 et 3 pièces, corridor, balcons , bu-
anderie et séchoir. Eau, gaz, électrici -
té partout. 589

Jaquet-Droz 13. STS* 24èe;
pour de suite ou pour époque à conve-
nir.

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

innnpfamant A louer, de suite ou
Appui LollICUl. époque à convenir,
un beau logement au ler étage de 8
chambres, bout de corridor éclairé,
gaz, électricité, en tête du Tram de
Bal-Air. — S'adresser à M. Gharles
Dubois, rue Sophie-Mairet 1. 4V.94

Pa tJO A lo"er une • ''*" R'atide cave.
VJUI C. _ S'adresser au Cercle Monta-
gnard. 1267

Â lnnpp DOur le yo avriI 1916* los*~IUUCl ment de 8 piéces, bout de
corridor éclairé, cuisine et dépendan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 51,
an I er étage. 171S6
P a pan A louer, pour fln avril, un
UCliall. logement de 8 chambres, cui-
sine et dépendances, avec jardin pota-
ger; gaz et électricité. — S'adresser i
M. A. Lehmann. 1479

A lrtjtnp Puur ls *' avr '' 19I6 > ler
IUUGI étage 3 piéces, chambre ie

bonne, chambre de haine. Service de
concierge. Cliauflage central. Grandes
dépendances. — S'adresser ehez M. H.
Clivio. Téléphone 88*i. 631

Appartements. £Si«S
Eold-Robert 2, appartement de 2 cham-

res, cuisine et dépendances. — Rue
Léopold-Robert 41, logement de 3 cham-
bres , cuisina et dépendances. — S'a-
dresser à Mme Jeanne Hofer, rue Fritz-
Courvoisier 13. 1494
f noamont A iouer. o0"1* -* w avril ,
UU gClUBUl. t,eat, pet]t logement mo-
derne de 8 chambres, cuisine et dépen-
dances Eau. gaz. électrici té. Proximité
de' la Place du Marché. — S'adresser
rue du Parc 9, an 2me étage. lOtio

Beau logement X &cTT
din, ouanaerie, eaa, gaz. électricité, est
à louer, rue des Crêtets 158, au second
étage. — S'adresser chez M. R. Steiner,
rue Jaquet-Droz 8. Il4'ï

Appartements. ^riede3o8,,a'di!
prés du Collège de l'Ouest, un rez-de-
chaussée moderne de.3 pièces, alcôve,
et nn dit de 2, pièces. — S'adresser rue
du Nord 170, au 1er étage, de 10 hen-
res à midi. 8ô9

Appartement. £SfJj ?ï S
nie indépendant, joli de 4 pièc 'S mo-
derne, chamsre de bains , W-C i l'inté
rieur , etc.. — S'adresser rue du Nord
170, an ler étage, ne 10 h. i midi, i'61
Â | niinn rue de la Sarre 9 , pour le

IUUCl , SU avril 1916, «n inaffnglfi
avec chambro continue , et pour de suite
ou à convenir , au logement de 4
chambres , corridor et dépendances ;
nuanderie , gaz et électricité. — S'a-
dressur mâme maison, au Sme étage, a
gauche. ' 850

Appartement. UWi
l'Envers 14, on appartement de 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, plus on
PIGNON de 2 chambres, cuisine et dé-
pendances, avec lessiverie dans la mal-
son. — S'adresser à M. J.-J. Kreutter,
rue Léopold-Robert 19. 1082
MaÔfl Çill avec logement , à louer au
Ulu. 'jaùm centre de la ville ; passage
très [l'èqxenté . Conditions avantHgeu-
ses. — s'adresser à M. Ch. Schluneg-
ger. rue du Douhii 5. Télénhone 1.78.
A nnartPinBnf A louBr ue 8U '*9 °"appai ICiucui. j convenir, dans mai-
son d'ordre, un 2me ètage bien exposé
au soleil, de 8 pièces, euisise et dé-
pendances, gaz et électricité, lessiverie
Prix , 550 fr. — S'adresser à M. P.
Rohurt. rnp d» l'TnHnnH« 1. 17018

PhflmhPP Jolie chambre meublée
•JlluItlUl C. est à louer à monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rur du
Parc 67, au 2me étage, à gauche. 1519

PhflmhPA no" meu"',iea si,ttH' au so-
vliuiUUlu leil, est a louer à personne
honnête. 15.13

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

Pham OPP A louer aue . chambre bien
Ulia i l lUIC.  meublée , à un monsieur
travaillant dehors. — S'adr. rue de la
Serre 48. au Suie étage. * droite. 1524
PViamh pn non meuolée, indépendante,
VUalUUIC au soleil, avee petit réduit,
est à louer de suite ou plus tard , à
monsieur tianquille. Bas prix.. — S'ad-
rue dn Parc 28. au 8me étage. lbtg
Phainhna A louer une chambre meu-
UlldlllUI B. blée. — S'adresser chez M.
Jeanmonod , rue Numa-Droz 10. 1531

fhamhPA A louer de 8uite l cham-
VJliftIIIU10. bre bien meublée, au so-
leil. Piano & disnosition. Électricité -
S'adresser rue Nutna-Drus 147. 1373

DianllliD A lon9r d0 snlte chambre
UlldUlUl C. meublée, au aoleil , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser
A Mme Baumann, rue Jaquet-Droz 6.

I50S

r. î iQtnhr û * '  A loa"r da Buite «•ux
UlldUlDl ca. belles chambres meu-
blées ou non. — S'adresser à la Bou-
cherie Edouard Schneider, rue dn
Soleil 4. ¦

___ 1535
Phamhna Jolie chambre meublée, à
UmMUU C. 2 fenêtres , est à louer, «e
suite ou à convenir, - Monsieur sol-
vable et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 99, au ler étage .
à gauche. 1614
Phamhpa A loaer jolie chambre meu
UlldlllUI C. blce . avee électricité , à
monsieur honnête. — S'adresser rue du
Nord 151, au rez-de-chaussée, à droite

. 152a

fihamhpp A louer ' pru s da la G,ar?'V/uauiUlba une cuainbre au soleil ,
bien meublée, électrici té, â Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adr.
rue drla Paix 55. 1451

PalAÏTlhl 'P  ̂louer de suite , une belle
UlldlllUI Oa ciiambre meublée , à per-
sonne de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adresser me des Fleurs 20,
au ler étage. 1482

Phamh PP A ,ouer lie Sl '> le . cham-
V11 a lll lll 0, bre meublée, indépendan-
te, à monsieur travaillant dehors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 2!?, ou rue
du Casino, au 2me étage , à droite*

1 455
rii i m'hl'û **¦ louer une belle cham-
UUdlUUI C. bre chauffée. Electricité.,
à monsieur honnête. Pri x fr. . 17.—. —
S'aur. chez Mme Oscar Calame, rue
des Fleurs 15.

PhlÏÏlhr'P *'" Kn mKU hlee, non inné-
UliaillUI C nendante , à louer à une
personne distinguée , honnête et soi-
gneuse ; on donnerait la pension. 121%

S'adr. au bureau de 1 IMPARTIAL .

PhflmhPP confortable et pennion soi-
UUÛalllUlC ffnie , offert»» à un ou deux
messieurs ; vie de famille. — S'adres-
ser rue de l'Industrie H, aa deuxième
étage. .1858
Phflmhpp Alouer jolie-chambre meu-
UliaillUI C, blée, avec électricité et
chauffée à un monsieur d'ordre et tra-
vaillant dehors . — S'auresser rue de la
Serre 25. au Sme étage, à gaiichn . 1339
mm ***************************** .» *,

OQ demande à louer S?S5 « i2?
gement de 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central — OffrxB
écrites avec prix, sous P. G. 1010.
au bureau de I'IMPARTIAL. 1010

namAJflp HA de toute moralité de-
UCU1U10CUC mandé à louer, pour fin
avril, une chambre non meublée, si-
tuée au soleil. Elle désire prendre
la pension. — Adresser offres écrites
sous chiffres Ma Ha 1337. au bur. de
I'IMPARTIA I.. : 1337
Dj amil ln réfugiée Serbe, 3 personnes ,
ralll lUC demande à louer 2 petites
chambres meublées , dans le quartier
des Kab- iques, si possible ave dîners
et chauffage central . — S'adresser rue
tfùma-Droz 15'1, au 4me efaga. I4.*52

I flPAl <Jn fernando a louer , de suite
uvl/Ûl,  nn local pour atelier, si pos-
sible avec transmission. — Ecrire
sous cliiBres L. Z. 1484, au bure.iu
•ie I'I MPARTUL 1434

On demande à loner, %$£_ ?»
ou 4 niècen , au centre ou dans quartier
Nord ou E«t de là Vi lle.. PRESSANT .
— Faire offres écrites avec prix, sous
chiffres G. N. M*S» au bur. de I'IM
PABTIAL. 1489

On demande à loner. aTprtŒ;
près de la Gare; un aiiparteriient expo-
sé au soleil , de 4 piéces, avec gaz ft
électricité. — Ecrire sous chiffres J. C.
I49.">. an bureau Me I'I MPARTIAL. 1495

On demande k acheter ufortcounr
balance Orauhorn , une presse à copier.

aS'adr. au oureatt de I'I MPARTIAL, 14~ *6

On demande à acheter Ae _°ZT a
conservé, hne table ronde , avec pied
tourné. — Offres écrites à Case postale
17,105 succursale Hôtel-de-Ville. 1450

1 

Vient de paraître : |

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

est le volume de
René BENJAMIN

„ GASPARD "
Lea soldats de la Guerre

qui en est à sa 28" édition '
Prix i Fr. 3.SO (320 pages)

Librairie Courvoisier
PLAOE NEUVE U LA OHAUX-DE-FONDS

Envoi au dehors contre remboursement

Atout seigneur tout honneur!
Les Pantlllea Wybert-Gah» sont depuis 70 ans un remède in"

dispensabie dans lea familles . Leur efficacité est sans pareille contre
les catarrhes, irritations , maux de gorge, bronchites, influenza, asthme
etc

Itufnsez tonte imitation 1 Les Pastilles Wybert-Gaba se vendent
partout , mais seulement dans des boîtes bleues , à i franc. h

i Ecole de Langues BKtkode Berlitz I
S . Ouverture de Oours à La Chaux-de-Fonds f y

L'Anglais par professeurs Anglais de naissance, jç ĵ¦B L'AlIt-mand par professeurs Allemands de naissance,
A ' :ï ' JLa'Italien par profexseurs Italiens de naissance. ;,;; ;
'. 'j. i Le Français par professeurs Français de naissance. jSj

BfflSSS  ̂ Chaque prof"ssnur est dlplôm* et n'enseigne ̂ gmf $%$
%& 1$lmej_7 que sa langue maternelle. >»ï»*jjj f f l i ï
' Depuis sa première leçon, l'élève n'entend et ne parle 

^sr que la langue qu'il apprend. EBJ
U Uçrnu psur eemmençanfs — lwinrtati«ii — Bra inmaire — Cerru;Mibiict Wîm Lis tours (leçons priiles tt tu classe) etun-ntnnot tHHÉBMTEMEJfT f :&

Renseignements et Inscriptions f Tous les jours , de £ |̂-• 10 heures du matin à 9 iipures uu soir *. L A ',
13 HKasl m-m ia*. r̂mtAcm ¦__ _ Tt* ¦¦ Place IVenve i: '...'̂m mmmmmmMmMm.msm& .M^^V lA cii»ux-de-Fonds &%

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

On demande à acheter S S
quel pour cartes postales. —S 'adresser
rue Numa-Droz 155. au magasin. 1529

A la même adresse, à vendre une
poussette blanche montée surcoiirroie.

On demande à acheter „TŒ
à gaz , à 3 bras, en bon état. — \dr.
offres avec description et indication du
prix, rue des Tourelles 85, au rez-de-
chaussee, 125g

On demande à acheler pn;0ffiS-
que, grandeur de 4 >/i X 6 à 9 X 18. de
préférence 6 '/i X 9. 1478

'''air ,  au mnnau dft I'I M PARTUT,. I

À DCnrlnn pour cause ue ueuart , 1I CllUl O commode, 1 grande vitri-
ne, l table ronde', 1 régulateur, 1 grand
porte-parapluies, des tableaux , 1 tapis
de chambre, 2 lampes à suspension,
1 toilette, 1 fourneau à pétrole! 1537

S'aair. au bureau de I'IMPARTIAL .
k opnrjnp un phonograpde en par-
a ICUUIC fait état, avec plaqués dou-
ble faces.— S'adresser rue de la Paix
107, au Sme étage , à gauche- 1̂ 08
À V0n/ ,PA un bon burin-fixe , avectt. ICIIUIC burins et sunpn t.

S'adresser roe dix Parc 79, au Smè
étage, à gauche. , 15457

À nnnrlpn bon marché, nn beau ei
I C U U I C  grand harmonium,

avec pédale, 17 registres. 5 octaves.
S'adresser , iStadtmisttion », rue dn

i'EnTers .37. 1274
¦affflflffi'K.. A vendre une truia

jRrf satog  ̂portante , pour coiu-
l l u r  B Ĉ mencement de février.
I V  JLT^̂  S'adresser aux Gran-• V V  *¦> *¦>. des-C rosettes 86. UI22

Pj nnn A. vendre, pour cause de uépart.
I luil v, nn superbe piano, absolument
neuf et de première marque. — S'adres-
ser. le soir entre 7 et 8 heures, chez M.
A. Mojon , rue D.-JeanRicharal 48. 18*Î8
Uj n nn oois noir, a veudre pour causa
I lallU, de départ, ayant peu servi,
valant fr. 1100 et cédé ponr fr. 5uu.

OITres écrites sous cuiffres C, B.
1-l-lrt. an oureau de I'I MPARTML . 1446
I rpnd pp en hloc ou sèoarement ,
tt ICUUI C une grande quantité de li-
vres, dictionnaires , atlas , revues, ro-
mans, etc. 1456

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

TIMBRE S " CAOUTCHOUC
en tons genres 8{?o

iC. Luthy, Place Neuve 2



Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

fe Da grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 25 janvier, 15 heures. — En Bel-

gique, au cours «je la nuit, les deux qrtiûeriles,
ont continué à se montrer actives dans la ré-
gion de Nieuport.

De nombreux détails cotnfir-raent que les at-
taques ennemies tentées hier vers l'embou-
chure de l'Yser, ont été disloquées par nos tirs
d'artillerie. Les Allemands n'ont pu débou-
cher, sauf SUT un pont où quelques groupes ont
pénétré dans notre tranchée avant-fée. Les Al-
lemands ont été aussitôt chassés, après une
lutte très vive à coups de grenades, leur cau-
sant des pertes sensibles.
i En Artois, l'action dirigée hier par l'ennemi
oontre nos positions a l'est de Neuville Saint-
Vaast, qui avait complètement échoué, a été
reprise par lui à la fin de la journée avec plus
d'ampleur. Après une nouvelle série d'explo-
sions de mines, accompagnées d'un très vio-
lent bombardement, les Allemands ont lancé
'des attaques sur un fnont de quinze-cents mè-
tres environ, à l'angle formé par tes r,outes
d'Arras à Lens et de Neuville-St-Vaiast à Thé-
lus. L'ennemi a été rejeté dans ses lignes par
notre feu; Sur deux points où notre tranchée
de tir était bouleversée par une explosion, l'en-
nemi a coupé les entonnoirs, dont la plupart
ont été repris aussitôt.
' Dans les Vosges nous avons effectué un
-bombardement efficace sur les ouvrages en-
nemis au Ban de Sapt

PARIS. — 25 j anvier, 23 heures. — En Bel-
gique, au sud-est de Bœsinghe, notre artillerie,
de concert avec l'artillerie britannique, a exé-
cuté un violent bombardement des ouvrages
ennemis qui ont subi des dégâts sérieux.

Ce matin, deux avions allemands ont j eté une
quinzaine de bombes sur Dunkerque et sa
banlieue. Cinq personnes ont été tuées, trois
blessées.

En Artois, la canonnade a été très vive à
l'est de Neuville et dans la région de Vailly,
où notre tir a réduit au silenije plusieur» -bat-
teries ennemies.

Au nord de l'Aisne, nous avons dispersé un
Important convoi ennemi dans la région de
Craonne. Une batterie lourde allemande qui
tentait de battre le pont de Berry au Bac a été
endommagée par le tir de nos pièces de gros
calibre.

Dans les Hauts de Meute, secteur de Neuil-
ly, un petit détachement ennemi qui tentait de
s'approcher de nos lignes après un assez vif
bombardement, a été dispersé aisément par no-
tre feu.¦ Dans les Vosges, tirs efficaces de notre ar-
tillerie sur les positions ennemies de Miihle-
bacb, de Stosswir et des casemates de Plan
des Chênes.

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

PETROGRAD. — 25 j anvier, 19 heures. —
Notre artillerie a bombardé avec succès les
positions allemandes de la région de la Dvina ,
en aval de Friedriehstadt. Le 24, un aéropla-
ne a j eté deux bombes à Dvinsk. Une femme a
•été tuée. (

Dans la région du village de Smilschnischky,
â l'ouest de Boginskaj e, nous avons repoussé
une attaque allemande contre notre ligne d'a-
yant-postes.

En Galicie, l'ennemi a de nouveau récours
au lancement de proclamations dans nos lignes
au moyen de ballons aérostatiiques.
' Selon des renseignements recueillis en grand
nombre de soldats d'une division allemande,
de nombreux soldats ont eu des membres ge-
lés et beaucoup d'entre eux si gravement qu 'ils
ont dû être réformés et rapatriés.

Au Caucase, dans la région d'Erzeroum,
•nous continuons à presser îles Turcs faisant des
prisonniers dans chaque localité.

Dans la région de Melîachgerd, nous avons
eu des rencontres heureuses avec des élé-
ments de cavalerie ennemie.

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

VIENNE. — 25 j anvier. — Sur le front russe,
hier, diverses parties de notre front nord-est
ont été de nouveau exposées au tir d'artillerie
russe. Sur de nombreux points, l'activité de
l'artillerie ennemie a été très grande.

Sur le front italien, sur le front du Tyrol,
l'artillerie ennemie a bombardé les localités de
Creto, — Judicarie, —; et de Caldonazzo. Vers
la tête de pont de Goritzia, des combats se
sont livrés de nouveau vers Oslavia.

Sur le front sud-oriental, le désarmement de
l'armée monténégrine se poursuit normale-
ment. Partout où nos troupes arrivent, les ba-
taillons monténégrins, sous le commandement
de leurs officiers, livrent leurs armes sans ré-
sistance. De nombreux détachements de ré-
gions non encore occupées par nous ont an-
noncé à nos avant-postes qu'ils étaient prêts à
déposer leurs armes.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 25 janvier. — Dans le val Laga-
rina, dans la nuit du 24, des positions entourant
Mori, nos troupes ont réponse un détachement
ennemi, qui tentait de s'approcher par surprise.
Dans le val Sugana, l'artillerie ennemie a lan-
cé quelques obus sur Borgo et Roncegno, pro-
voquant un incendie dans cette dernière loca-
lité. Notre artillerie a renouvelé le bombarde-
ment de la gare de Caldonazzo. Dans le sec-
teur de Tolmino, à la faveur du brouillard, l'en-
nemi a tenté deux attaques contre nos posi-
tions de Santa-Lucia, attaques promptement
repoussées. Sur le moyen Isonzo, feu intense
de l'artillerie ennemie contre nos positions des
hauteurs à l'ouest de Goritzia.

Déclarations de Lloyd Qeorge
LONDRES. — Dans une interview, M! .Lloyd

George a déclaré que l'Angleterre se prépa-
rait à peser de tout son poids dans la guerre
et que l'Allemagne le sentir-ait bientôt. Il a
ajouté que l'Angleterre avait maintenant une
des plus grandes armées du monde, qui serait
bientôt des mieux équipées.

« Mais cela n'était pas tout. Une nouvelle An-
gleterre industrielle se préparait A cause de la
guerre, nous avons acheté pour des centaines
de millions de machines-outils qui auront une
énorme influence sur nos industries à la fin de
Ha guerre, et nous augmentons l'armée déjà
énorme des travailleurs industriels, qui seront
tous nécessaires plus tarda, pour réparer les
ravages causés par la guerre. Cest p>ourquoi le
pays, loin d'être appauvri, sera plus riche en
tout ce qui concerne les richesses réeîles.

Je suis toujours opposé au règlement des
querelles internationales par la force des armes;
mais l'entrée de l'Angleterre dans la guerre
était ïe seul moyen de détruire l'odieuse menace
allemande envers la paix et la civilisation.
Les Alliés, par leurs puissants efforts, sont en
train de creuser une tombe pour le mensonge
monstrueux suivant lequel le droit est la force.
Ils n'arrêteront leur effort que lorsqu'ils auront
creusé Une tombe large et profonde et lorsqu'ils
seront sûrs qu'une résurrection est impossible. »

M. Lloyd George a conclu en déclarant que
les Alliés sont unis aussi fermement mainte-
nant 'qu'au début de la guerre et qu'il n'y a pas
le moindre doute au sujet de la victoire.

La capitulation du Monténégro
VIENNE. — Les journaux apprennent de

source bien informée des renseignements sur la
capitulation du Monténégro.

Il serait établi que la capitulation a suivi
son cours normal et que les troupes austro-
hongroises n'ont rencontré nulle part de la
résistance. Le Monténégro se trouve déjà effec-
tivement entre les mains des Austro-Hongrois
et avant tout la principale artère du Monténégro,
c'est-à-dire la route Niksic-Danilovgrad- Podgo-
ritza Scutari.

On doit faire remarquer que jusqu'à mainte-
nant le roi Nicolas et son gouvernement n'ont
pas retiré leur demande de paix. Il reste à sa-
voir si le roi Nicolas pense encore, après sa
fuite, à conclure la paix avec l'Autriche-Hon-
grie; mais en- fait le Monténégro est rayé de
la liste des ennemis de l'Autriche-Hongrie. La
capitulation ine peut plus être arrêtée et le dé-
part du roi Nicolas me peut plus avoir aucune
influence sur la succession des événements mili-
taires dans la péninsule balkanique.

Un bel exploit des aviateurs français
SALONIQUE. — Dimanche, quarante avions,

divisés en deux escadiilles, sont partis de Sa-
lonique et ont effectué un raid très important.
La première escadrille opéra un vol de 140 kilo-
mètres jusqu'à Monastir et jeta en roule sur
des camps et des casernements ennemis sur
les bâtiments occupés par les autorités et sur
le quartier général 200 bombes qui ont causé
de grands dégâts, provoquant des incendies
dont les flammes ont pu être observées par les
derniers avions. Les bâtiments de la Croix-
Rouge ont été épargnés.

L'autre escadre suivit le cours du Vardar
et vola jusqu'à Guevgheli, localité extrême oc-
cupée par les Bulgares. Une centaine de bombes
ont été jetéiî s sur les camps qui s'y trouvaient.

Malgré la violente canonnade ennemie les
appareils sont revenus à midi à Salonique. On
peut considérer ce raid comme un des plus
beaux exploits de l'aviation française. On peut
le comparer à celui du printemps 1915, de Bel-
fort à Stuttgart.

L'activité des aviateurs anglais
LONDRES. — Un communiqué du sous-se-

crétariat d'Etat à la guerre fournit des rensei-
gnements sur ks opérations de l'aviation du-
rant les quatre dernières semaines. Sur le front
ouest, les pertes anglaises ont été de treize ap-
pareils. Neuf appareils ennemis seulement ont
été descendus et l'on a des doutes sur le sort
de deux autres. Cette comparaison est modi-
fiée par le fait que les Anglais ont employé
138 appareils , tandis que leurs ennemis dispo-
saient seulement de 20 ^ vions. Le nombre des
vols que les Anglais ont effectués sur les lignes
ennemies a été de 1227 contre 308 vols des
Allemands. Presque tous les combats aériens
ont eu lieu au-dessus ou en arrière des lignes
allemandes. En raison des forts vents de l'ou-
est, les appareils ennemis or c presque touj ours
pu regagner leurs lignes ; il est donc très dif-
ficile de fournir des chiffres exacts sur, les per=tes ennemies. " ~ "¦SL- .-L^ :,"

Les femmes grecques manifestent
: ATHENES. — Une manifestation bruyante
aurait eu lieu devant la maison du Président
du conseil, M. Skouloudis, à Athènes. De nom-
breuses femmes de soldats mobilisés, accomv-
pagnées de leurs enfants, demandèrent à voir
le président du conseil, pour protester contre
le retard apporté au renvoi des hommes sous
les drapeaux. M. Skouloudis a refusé de re-
cevoir une délégation de femmes.

La manifestation s'est renouvelée devant le
Ministère de l'Intérieur.

"Rien que ça de luxe !
La « Nouvelle Gazette de Zurich» reçoit de

«milieux populaires » allemands quelques don-
nées sur les conditions que l'on envisage com-
me pouvant servir de base à des discussions de
paix. Le journal zurichois s'empresse toute-
rois de faire remarquer que ces données n 'ont
rien d'officiel ni d'officieux et que les cercles
dont elles partent ne doivent pas être appréciés
trop haut quant à leur influence. Mais ces cer-
cles, de par leur influence sur un certnin nombre
de journaux, donnent à l'étranger l'impression
qu'ils sont, relativement plus puissants que ce
n'est le cas en réalité.

Voici donc en résumé quelques-unes des con-
ditions que l'on aurait en vue :

RUSSIE : La limite des exigences extrêmes
va jusqu'à la demande d'annexion de toute
la Russie occidentale, des provinces Baltiques,
de l'ancien royaume de Pologne jusqu'à la
Duna, le Dnieper et la mer Noire, soit 13,000
lieues carrées avec 33 millions d'habitants.
Tous ces pays seraient transformés en Etats
sous les protectorats allemand et autrichien, avec
des princes allemands, à l'exception de la Po'o-
logne, et seraient germanisés peu à peu. De
cette façon, le peuple allemand, pour toujours
à l'abri d'une attaque de la Russie, deviendrait
un Etat de plus de cent millions d'habitants et
reprendrait le caractère d'un peuple d'agricul-
teurs.

D'autres propositions sont, il est vrai, plus
modestes et se contentent d'une froniière na-
turelle de la Livonie et de la Courlande con-
tre l'est et d'une meilleure frontière entre la
fa Prusse et la .Polcgne.

(BELGIQUE : La majorité des Allemands,
à l'exception de quelques professeurs, diplo-
mates et commerçants, est d'avis que la Bel-
gique ne peut plus être rendue. Les uns veulent
en faire un pays d'Empire, les autres, vu la mau-
vaise expérience de l'Alsace-Lorraine, préfé-
reraient la transformer en un Etat pj acé sous le
protectorat ahemamd avec un autre souverain.
Tous sont d'accord que l'Etat du Congo devrait
devenir u ne colonie allemande.

FRANCE : Tandis que les uns se contente-
raient de demander à la France beaucoup d'ar-
gent, d'autres exigent une nouvelle frontière
des bords de la mer â la Suisse, pour assurer
militairement la situation des Allemands et leur
permettre de passer en Angleterre. Les Alle-
mands sont unanimes à reconnaître la nécessité
d'obtenir Dunkerque ,Givet (avec zone), Belfort
et les peintes occidentales des Vosges. Parmi
les colonies françaises, on choisit le Congo,
d'autres y ajoutant le Maroc

ITALIE. — On demandera aussi beaucoup
d'argent à l'Italie et, s'il n 'est pas possible
de l'obtenir autrement, le nord du royaume
sera occupé. Naturellement que cela n'empê-
chera pas Une « rectification » de la frontière
autrichienne. La Tripolitaine devra faire re-
tour à la Turquie et, si cette dernière y re-
nonce, à l'Autriche.

La SERBIE et le MONTENEGRO sont an-
nexés; l'Angleterre rend toutes les colonies
allemandes et doit en outre céder une partie des
siennes en Afrique, ainsi que Gibraltar à l'Es-
pagne et Malte à l'Autriche. Chypre à la Tur-
quie. Le Japon devrait rendre Kjao-Tchéou à la
Chine.

Toutes ces conditions sont, au sens de leurs
auteurs, la limite supérieure ; ce qui donne à
penser qu'elles furent rédigées dans l'intention
d'un marchandage.

Ort mande d'Athènes que tout le Monténégro
est désormais aux mains de l'envahisseur. Les
troupes du général Kœwess ont occupé entre
hier et aujourd'hui les principales villes du
Monténégro et les villes du nord de l'Albanie.

Comme on sait, Scutari était défendue par
quelques régiments monténégrins et serbes,
réorganisés à la hâte par le prince Mirko et
par les généraux Vacovich et Martinovich. Les
défenseurs ont essayé pendant deux j ours de
s'opposer à la marche de l'ennemi sur les hau-
teurs de Tarabosch, mais ils ont dû céder de-
vant l'envahisseur à cause de l'infériorité mani-
feste de leur nombre et de leurs armements.

On assure que 2500 Monténégrins ont été
faits prisonniers. Le gros des forces du prince
Mirko et la. presque totalité des Serbes concen-
trés à Scutari, 60.000 hommes en tout, qui se
trouvaien t dans une situation lamentable, ont
réussi à franchir le Drin et à se diriger vers
Croia, Tirana et Durazzo.

Beaucoup de soldats emmenaient avec eux
leurs familles. Cet exode était triste et dou-
loureux. Une colonne d'avant-garde essaya de
S&uyejî tout ce qu'elle uouvaît des approvision-

nements accumulés à St-Jeart-di-Meduai mafe
malheureusement les moyens de transport fai-
saient presque complètem ent défaut.

Les avant-gardes de Kœwess sont déj à' a
Alessio; d'autres patrouilles, parties de Scu-i
tari, se sont avancées vers Busciat, sur le Drin.,
mais on ne sait pas encore si la marche à trat-
vers l'Albanie septentrionale, qui n'est pas dé-
fendue, s'effectuera tout de suite, ou si le com-
mandement autrichien procédera à une nou-
velle et plus importante préparation militaire
avant d'entreprendre la marche vers Tirana et
Durazzo. Dans ces nouvelles opérations, l'ar-'
mée autrichienne se heurtera aux troupes d'Es-
sad pacha et aux soldats italiens.

L'occupation de Scutari

Nous avons p ublié la date du service de re-
lève auquel est app elée une p artie des troup es
des divisions 1 et IL Voici quelques autres p res-
crip tions extraites de l'arrêté du Conseil f é-
déral :

Doivent se présenter : Tous les officiers,
sous-officiers et soldats des Etats-maj ors et
des unités nouvellement mis sur pied, y com-
pris les hommes qui , d'un dépôt de troupes ou
d'un service de surveillance ou autre, ont été
renvoyés directement dans leurs foyers, ainsi
que les recrues qui ont terminé leur instruction.

Sont dispensés de se présenter :
a) Les officiers détachés ou attribués! aux

Etats-maj ors ou unités de la landwehr, non mis
sur pied.

b) Les officiers, sous-officiers et soldats en
congé à l'étranger en tant qu 'ils y avaient un
domicile fixe avant la mobilisation du mois
d'août 1914.

c) Dans l'élite, les officiers subalternes, sous1-
officiers et soldats de la classe de 1883 et,
dans la landwehr, les officiers subalternes,
sous-officiers et soldats de la classe de 1875.

Les officiers, sous-officiers et soldats des
Etats-maj ors et unités mis sur pied qui habi-
tent la Suisse et qui ont été, pendant le service
actif , licenciés et mis de piquet, doivent, s'ils
désirent, pour des motifs urgente être dispen-
sés du service, adresser à cet effet sans délai
une demande apostillée par l'autorité commu-
nale au commandant de leur unité — ou au
commandant du corps de troupes s'ils appar-
tiennent à un Etat-maj or.

Les militaires dispensés à la demande d'au-
torités doivent également présenter une nou-
velle demande apostillée par l'autorité en quesr
tion. S'il n'est pas fait droit à cette demande
avant le j our d'entrée, les militaires en cause
sont tenus d'entrer au service avec leur unité
ou Etat-maj or.

Doivent être licenciés sans autre ordre, à
moins de décision contraire, des écoles de re-
crues et de cadres et envoyés à leur Etat-ma-
jor ou unité : Les commandants des unités et
des corps de troupes, les officiers d'Etat-ma-
j or général, les quartiers-maîtres et les offi-
ciers réclamés par le commandant de division.

Dans les première et deuxième divisions, on
ne prendra que le nombre de chevaux et de
voitures correspondant aux effectifs des uni-
tés qui entrent au service.

La relève des divisions I et II

L'a situation de nos approvisionnements en
certaines denrées est loin d'être réjouissante.
C'est le cas en parti culier pour le saindoux qui
fait complètement défaut. La France assure à
notre pays une nouvelle livraison qui doit
être prochainement transitée par les chemins de
fer français. Cette livraison se fera à des prix
majorés du 30' à 35 pour cent sur les livrai-
sons antérieures

Depuis plusieurs mois, nous n'avons plus
reçu un seul wagon de sucre et nos provisions
diminuent à tel point que nous sommes obligés,
dans bien des magasins, de rationner la clien-
tèle.

L'Allemagne est en déficit dans sa produc-
tion et ne pourra par conséquent pas exporta
des sucres durant l'année 1916.

L'Autriche, par contre, peut livrer, maïs oe
pays nous réclame des échanges de riz; dans
une proportion de 1 wagon de sucre contre 3
wagons de riz.

Un fabricant de chocolat vient de faire un
marché avec la Hollande pour plusieurs wagons
de sucre à raison de 88 francs les 100 kilos.
Voilà un prix que l'on n'aura encore jamais
COt.flU.

les fabricants de pâtes rencontrent aussi de
grandes difficultés dans leurs approvisionne-
ments en semoule pour la fabrication die cer-
taines pâtes. Mais on leur promet cependant
que d'ici peu ils recevront de quoi couvrir
leurs besoins et de ce côté-là la situation est
loin d'être alarmante.

Quoiqu 'il en soit, nous n'avons pas à nousi
frapper de ce que certains articles rencontrent
quelques difficultés à passer nos frontières.. La
situation s'est montrée semblable à plus d'une
reprise, puis s'est améliorée dans la suite.

II ne serait cenendant pis dérrl tcé d? rapre-
ler à l'économie tous les consommateu. s , enr on
constate dans les magasins de détail, que durant
le dernier trimestre 1915, les ventes ont subi
une hausse dei 40 à 50 pour cent en comparaison
de la même période de 1914.

mmmmmm m̂m-*-^*m**^̂  .J. '

Nos approvisionnements



$otes sur <§aris
V

Un soir, à la f in du dîner, chez des amis
communs, comme on parlait de l'esp ionnage,
qui a f ait  tant de mal, en France, au début de
la guerre, on me raconta une histoire qu'on
aff irma p arf aitement exacte. Elle n'est en tout
cas p as invi aisemblable. La voici :

Une dame de La Chaux-de-Fonds, qui a des
relations de f amille â Paris, s'y trouvait à la f in
de l'année. Cette dame a beaucoup voy agé, ha-
bité l'Angleterre et connaît, en outre, p arf aite-
ment la langue allemande. Elle a une belle cul-
ture intellectuelle, l'habitude de l'observation et
du raisonnement, chose assez rare, quoi qu'on
en pense, p armi la gent f éminine.

Au cours d'un bel après-midi, elle se trouva
p rendre le Métro à la p lace de l'Op éra
Cohue, bousculade, piétinements, comme tou-
j ours. On y est si habitué qu'on n'y f ait p lus
attention.

Madame X. se f ray a un p assage tant bien
que mal; aa cours de cette op ération malaisée,
elle marcha sur le pied d'un off icier anglais,
gros homme, haut en couleur, d'asp ect assez
vulgaire, assis au bord du couloir. L'off icier
avait probablement les extrémités inf érieures
p articulièrement délicates ou garnies de diver-
ses protubérances ennemies des heurts intenir
p estif s. La douleur lut tordit la bouche en une
grimace signif icative, accomp agnée \d'un j u-
ron qui n'était p as dans une musette.

L 'auteur involontaire de ce minuscule inci-
dent s'excusa. L'autre ne rép ondit rien. Mais
Madame X.  avait été f rapp ée de l'exclamation
échapp ée des lèvres du gentleman. Jamais un
Anglais n'aurait j uré ainsi. Ce qu'elle avait en-
tendu était du p ur berlinois, ll n'y a qu'à la
Friedrichsirasse qu'on entend le monde mili-
taire s'exp rimer de cette f açon.

Mme X. n'hésita p as. A la sortie, elle aborda
l'agent de f action et lui dit carrément :

— Monsieur, l'off icier anglais qui s'app roche
est un esp ion déguisé. J 'en suis absolument
sûre. Je comp rends p arf aitement l'allemand et
il a prononcé une p arole qui n'aurait aucun sens
p our un suj et britannique. Voulez-vous f aire le
nécessaire p our le f aire arrêter.

L 'agent se montra scep tique- Des histoires
comme celle-là, on leur en raconte tous les
'j ours. Il hasarda quelques observations. Mais
Madame X.  ne se laissa p as démonter. Elle réi-
téra ses aff irmations. L 'agent, qui n'avait p as,
entre temp s, p erdu de vue le pseudo4nstûaire,
f ini t  p ar se laisser convaincre.

— C'est bien, Madame, j e vais signaler cet
off icier. Donnez-moi votre adresse. Vous serez
app elée au commissariat; mais si vous nous
avez f ait  commettre une g af f e, vous p ourriez
nous en rep entir.

Sur ce, chacun s'en f ut  de son côté.
r Le lendemain, en ef f e t , Madame X. reçut une
note l'app elant aa commissariat du quartier où
l'incident s'était p assé. Le commissaire la re-
çut avec la courtoisie dont les f onctionnaires de
la Rép ublique ont le secret, vis-à-vis des f em-
mes. II lui dit :

— Madame, nous vous sommes redevables
d'une bonne action. L'homme que vous nous
avez signalé était bien un esp ion. II y a long-
temp s que nous le cherchions, lui et quelques
autres. Cette f ois, nous les tenons. Et j e vous
p rie, encore une f ois, de croire à notre sincère
gratitude.

Et voilà comment, p our avoir écrasé, dans le
Métro, l'œil de p erdrix d'un f aux gentleman,
une f emme, qui a des raisons sérieuses d'aimer
la France, a rendu à son p ay s — car. elle est
Française, — un signalé service.

On p eut encore tirer de cette anecdote une
moralité toute de circonstance. C'est que la sa-
gesse des nations a raison quand elle dit que¦«. l'orteil va au devant de l'écrasement ».

Ch. N.

GENEVE. — Mme Minti llet, femme du grand
organiste et professeur de musique, est tombée
hier matin de la fenêtre de son appartement situé
Cours Saint-Pierre 7. Mme Montiîlei, a glissé sur
le parquet et comme la fenêtre n'avait pas de
barre d'appui , le corps tomba dans le vide.
La Victime a été transporté^ à l'hôpital dans un
état désespéré.

BERNE. — Dans sa séance d'hier, le Con-
seil d'Etat a accepté la démission de MM.
Schneider, directeur, et Rœthlisberger, professeur
à l'Ecole normale. Les deux pédagogues quitte-
ront leurs fonction s ce printemps, mais tou-
cheront leur traitement annuel entier. Leurs
places sont mises immédiatement au concours.

WANGEN. — L'enfant adoptif qui avait
été grièvement blessé dans l'incendie d'Unter-
holz a succombé. Les funérailles auront lieu
demain. On croit que le feu a été mis dans la
grange. La police a déjà procédé à une arres-
tation .

ZOUG. — Dimanche soir, au cours d'une
querelle, un ouvrier a été blessé si gri-vement
.qu'il a succombé aux suites de ses blessures.

— A Unter-Aegeri , un homme a maltraité et
battu sa femme de telle façon qu'elle a dû être
*.'•* -nsportée à l'hôpital où elle a succombé.
Les coupables ont été arrêtés.

Dernières informations suisses

La Chaux- de-Fonds
Le commerce avjec l'Espagne.

Malgré des avertissements répétés et for-
mels, il arrive toujours encore, pour ainsi dire
régulièrement, que des maisons suisses entrent
en relations d'affaires en Espagne saiis s'être
préalablement informé exactement et par dif-
férents moyens, des capacités et de la solva-
bilité du client ou de l'argent.

Des échantillons et même des marchandises
sont remises en consignation avec une légèreté
vraiment surprenante à des agents qui n'of-
frent pas la moindre garantie et sur lesquels
on commence seulement à se renseigner lors-
qu 'ils ne donnent plus de réponse et ont déj à
vendu à vil prix les marchandises qui leur ont
été confiées. Ces agents peuvent renouveler
constamment leurs duperies parce qu'il n'est
guère recommandable de les traduire en jus -
tice, les frais n'étant pas dans la plupart des
cas en proportion des dommages en cause.
Messieurs les spéculateurs.

On assure que dans divers dépôts de Bâle se
trouvent actueillement emmagasinées d'énor-
mes quantités de saindoux de porc, graisse de
cooo, etc. Mais ces denrées ne sont pas à la
disposition de ia consommation indigène ; car
on en exige des prix exorbitants. Ces j ours
derniers, par exemple, les détenteurs de ces
matières grasses demandaient de 350 à 375 fr.
pour 100 kilos de saindoux, alors qu 'il y a quel-
ques mois la même quantité revenait à 180 ou
200 francs, ce qui représente en peu de temps
une augmentation de 17,000 fr. par wagon.

Certain grand commerçant refuse même de
se défaire de sa marchandise, espérant en ob-
tenir bientôt 500 francs par 100 kilos.

Ou'est-ce qu'on attend pour mettre à la rai-
son cette bande de traficants sans scrupules?
Si on les laisse faire, à quoi servent alors les
ordonnances fédérales sur la matière.
Théâtre. — Mon Bébé.

La troupe Roger Guyot nous annonce pour
dimanche prochain, « Mon bébé », une pièce
qui est une longue suite d'éclats de rires du
commencement à la fin.

Cette pièce qui a obtenu un énorme succès
en Angleterre et en Amérique sous le titre de
« Baby Mine » a fait courir tout Paris au théâ-
tre des Bouffes pendant plus d'une année.

Le départ de l'action est simple, mais bien-
tôt la situation devient épique et provoque un
fou-rire ininterrompu. C'est une comédie fraî-
che et puérile à l'usage des j eunes mariés ; elle
n'use pas de moyens grossiers, ni de plaisan-
teries scabreuses ; elle prend plutôt la figure
d'une bluette fantaisiste.

Il y aura du monde dimanche soir an théâ-
tre.
Conférence dé Mme Debran.

Une salle de parterre seulement, et c'est vrai-
ment regrettable, a écouté hier au théâtre Mme
Debran narrer son odyssée en Allemagne.

Féministe de renom et d'une activité qui se
dépense sans compter, Mme Debran est nne
conférencière de talent, à l'organe sympathi-
que et dont la forme et le style ne laissent rien-
à désirer.

Après avoir établi avec beaucoup de sincé-
rité la différence des mentalités française et
allemande, elle a raconté simplement les nom-
breuses péripéties de son séj our forcé dans les
prisons allemandes, émaillant son récit d'une
ironie parfaitement en place. La cause fémi-
niste compte assurément en elle, un défenseur
ardent et de haute valeur.
Cours commerciaux de Beau-Site.

L'Union chrétienne ouvre une nouvelle pé-
riode de cours de 30 heures à partir de lundi.
Tous les cours donnés cet hiver seront main-
tenus à la condition qu'il y ait un nombre suf-
fisant d'inscriptions. Apprentis et employés de
commerce des deux sexes, ainsi que toutes les
personnes qui ont avantage à augmenter leurs
connaissances pratiques, sont vivement solli-
cités de participer à ces cours. Le meilleur ac-
cueil leur est réservé à Beau-Site. Aj outons
que le cours supérieur de sténographie com-
prendra des séances de perfectionnement et
d'entraînement.
Un peu de tenue. — On nous écrit :

Les auditeurs de la belle conférence donnée
hier soir à l'amphithéâtre sur le drame anti-
que , ont été scandalisés par l'attitude bruyante
et peu correcte de quelques j eunes gens des
deux sexes dont l'unique but était évidemment
de troubler la séance. Ne serait-il pas possible
que le Comité des conférences mette de l'or-
dre à cet état de choses déplorable qui j ette
un j our singulier sur l'éducation donnée à no-
tre j eunesse ? A. S.
Petites nouvelles locales.

FESTIVAL. — L' « Union Chorale » et «L'es
Armes-Réunies» organisent pour meicredi pro-
chain1, 2 février, au Temple communal, un grand
concert de bienfaisance en faveu r de la Croix-
Rouge italienne et de la Croix-Rouge fran-
çaise. Mlle Maria Castellazzi, une cantatrice
très en vogue en Italie, a promis son concouis.

DISETTE DE CUIVRE. — Il résulte d'une
information venue dé Londres que l'on peut
craindre que, d'ici peu de temps, l'exportation
du cuivre cessera complètement. Si la nou-
velle est exacte , nos fonderies de laiton se-
raient dans l'impossibilité absolue dé livrer dto
laiton pour les besoins de l'horlogerie.

CINE APOLLO. — Le Cinéma Apollo vient
d'être repris par M. Luckn Lévy-Lansac, pro-
priétaire de l'Apollo-Théâtre de Genève. La
réouverture aura lieu vendredi, avec un pro-
gramme exceptionnel.

(Bépêches du 26 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

Nomination d'officiers
BERNE. — Le Conseil fédéral vient de pro-

céder aux promotions réglementaires dans le
corps des officiers. Voici les noms qui intéres-
sent spécialement la Suisse romande :

ETAT-MAJOR : Est nommé lieutenant-colo-
nel : le maj or, Favre, Guillaume, de Genève, à
Aarau.

Sont nommés maj ors : les capitaines Sidler,
Alphonse, de et à Sion; Courvodser, André, de
Neuchâtel, à Paris; Grenier, Robert, de et à
Lausanne; Lederrey, Ernest, de Lutry, à Lau-
sanne; Comtesse, Henri, de La Sagne, à Coire;
Perrin, Roland, de et à Colombier; Apothéloz,
Fritz, de Onnens, à Berne.

INFANTERIE : Sont nommés capitaines : les
premier-lieutenants Borel, Etienne, de et à Ge-
nève; Obrecht, Emile, de et à Granges; Blan-
chod, Léon, d'Avenches, à Lausanne.

Sont nommés lieutenants-colonels : les ma-
j ors Viearino, Eugène, de Romont, à Fribourg;
Spycher, Franz, de Ueberdorf , à Fribourg ; Gui-
gnârd, Paul, du Chenil, au Sentier ; Girisan,
Henri, d'Avenches, à Bulle; Grenier, Louis, de
Vevey, à Lausanne; Sunier, Albert, de Colom-
bier, à La Chaux-de-Fonds.

Est nommé maj or, le capitaine Joseph Félix,
de Ste-Croix à Lausanne.

QUARTIERS-MAITRES : Est nommé lieute-
nant-colonel, le maj or Burnens Charles, de Ou-
Iens à Lausanne. Sont nommés maj ors, les ca-
pitales Dagon Louis, de et à Lausanne ; Mar-
miHod Frédéric de Oron-la-Ville à Lausanne.

CAVALERIE : Sont nommés colonels, les
lieutenants-colonels Boissier Edmond, de et â
Genève ; Sarrasin Charles, de et à Genève.
Est nommé maj or le capitaine Girod Charles,
de Romont à Courtepin.

ARTILLERIE : Est nommé maj or le capi-
taine Fertig Max, de et à Orbe.

TROUPES DU GENIE : Est .nommé colonel,
le lieutenant colonel Kocher Henri, de Tamins,
à St-Maurice.

TROUPES DE FORTERESSE : Est nommé
colonel, le lieutenant-colonel Gosselin Ernest ,
de Genève, à Lavey. Est nommé maj or, le capi-
taine Pahud, Charles, de Biolley, à Brienz.

• TROUPES SANITAIRES : Sont nommés ma-
jors, les capitaines Wagner , Richard, de Wat-
wi, à Montreux ; Wanner Frédéric, de Nidau,
à Bex ; Allemann Ernest, de Lenk, à Bulle.

VETERINAIRES : Est nommé Iieutenant-oo
lonel : le maj or Huber David, de Pampigny, à
Lausanne. Est nommé maj or : le capitaine Ra-
vussin Henri, de Baulme, à Montreux.

«Jl' •-.'• Le marché des fromages
; BERNE. — Un communiqué du Département
fédéral de l'économie publique annonce que les
marchés sur la production des fromages d'hi-
ver et sur la production de lait de l'été ayant
commencé dans quelques contrées de Suisse,
et une hausse du prix du lait risquant d'être
amenée par les menées de quelques intéressés,
a pris un arrêté interdisant l'achat et la vente
de lait frais, livrable après le 30 avril 1916 et
de fromages durs en meules de la production
de l'hiver 1915-1916. Les traités déj à conclus
sont annulés. Cette annulation ne porte pas
sur les contrats annuels pour.la livraison du
lait conclus en automne 1915.

Le Département de l'Economie publique est
autorisé à fixer la date à partir de laquelle
des contrats pourront être conclus pour le lait
— production de l'été de 1916 — et le fromage
— production de l'hiver 1915-1916.

Les contraventions à cet arrêté seront pu-
nies d'amende j usqu'à dix mille francs ou de
prison.

Cinq enfants sous une automobile
ZURICH. — Hier après-midi, sur la fïœgï-

bachplatz, cinq enfants, âgés de 6 à 11 ans,
trois garçons et deux fillettes ont été renver-
sés par une automobile.

Le j eune Hans Fœsch, âgé de onze ans, a été
tué. Le j eune Karl Frymann a été pendant plu-
sieurs heures sans connaissance. On craint
beaucoup pour sa vie. La j eune Frida Kaiser,
âgée de 11 ans, a eu une hémorragie cérébrale.

On apprend au suj et de cet accident que les
enfants traversaient la rue derrière une voi-
ture de tramway et ne furent aperçus qu 'au
dernier moment par l'automobile qui venait en
sens contraire. Selon les rares témoins de l'ac-
cident, on doit admettre que le conducteur de
l'automobile ne marchait pas trop vite et que
l'accident doit être attribué à une suite de cir-
constances malheureuses dont personne ne peut
être rendu responsable.

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

LONDRES. — Officiel. — Sur le front occi-
dental , le 25 j anvier, nous avons effectué des
bombardements efficaces près de La Rochelle,
Le Bradoux et Bœsinghe. Nous avons fait ex-
ploser près de Bœsinghe un dépôt de mines
dans les lignes allemandes. L'artillerie alle-
mande a manifesté près de Gommecourt et au-
tour de Loos et de Hoogue. Les aviateurs an-
glais et allemand s ont déployé une certaine ac-
tivité au cours de laquell e les Anglais ont con-
servé d'avantage. '

Retraite tragique en Albanie
MILAN. — On mande en date du 23 de St-

Jean di Medua à V « Idea Nazionale » que
cette localité a été évacuée en raison de l'a-
vance autrichienne. D'autres localités égale-
ment arrivent des nouvelles signalant une re-
traite «téeipitâe et tragique; sur Djrazj o. -#*

.a conscription au Parlement anglais
LONDRES. — Lundi, la Chambre des corn-.

mîmes a discuté en troisième lecture le bill
tendant à la conscription des célibataires.

Le travailliste Pringle demande que les ou-
vriers travaillant dans les usines échappeeirt
aux contraintes imposées aux militaires.

M. Bonar Law répond :
<• Le bill, dit-i l, ne renferme rien qui tende â

la militarisation des usines. Le gouvernement
n'a jamais eu l'intention d'établir la contrainte
industrielle, et quant aux membres du gou-
vernement actuel, rien au monde ne les amènera
à imposer la contrainte industrielle. C'est là une
promesse formelle qui engage M. Lloyd George
comme membre du gouvernement »

Le député travailliste M. Chonas déclare être
satisfait des assurances données par le gouver-
nement, qui ne veut pas employer la loi pour
imposer la conscription industrielle. Bien qu'if
ne trouve pas que la loi soit nécessaire, il
usera de toute son influence pour la faire voter.

M. Bonar Law dit qu'un changement remar-
quable s'est produit dans f attitude de la Chambre?
des communes à l'égard dé la loi. Il n'y a plus
un seul député qui ne soit déterminé à faire
produire à la loi tous les bons effets qu'en
attend le gouvernement. La loi nous assure le
million d'hommes supplémentaires nécess-aires
pour remporter la victoire.

M. Bonar Law remercie les classes ouvrières
pour leurs sacrifices ,qui prouvent que tout le
pays est décidé à aider le gouvernement et à
prendre toutes les mesures nécessaires pour
assurer la victoire, quelles que puissent être ses
répugnances instinctives. Il est fier que l'opi-
nion favorable du gouvernement soit partagée
par tout le pays.

La Chambre a'dopte ensuite le brll en troi-
sième lecture par 363 voix confie 36.

De son côté la Chambre des lords l'a adopté
en première lecture.

LE « TIMES » DEMANDE DES EXCUSES
LONDRES. — Le « Times » publie on article

sur l'arrestation injustifiée de ses correspon-
dants en Suisse, sur les mauvais traitements
qui leur furent infligés et demande que des ex-
cuses soient faites. Le « Times B affirme que
d'autres Anglais sont prisonniers à Bierne dans
les mêmes conditions et accusés d'espionnage.
Le grand j ournal de la Cité insiste pour qu'ils
puissent se pourvoir d'avocats et qu'ils soient
traduits sans retard «levant les tribunaux, car
il est inadmissible qu'ils , soient traités comme
s'ils étaient convaincus d'un crime dont ils sont
injustement accusés.

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

BERLIN. — 26 j anvier. — Sur le front occi-
dental , les Français ont tenté par un grand
nombre de contre-attaques de reprendre les
tranchées que nous leur avions enlevées à l'est
de Neuville. Ils ont été chaque fois repoussés,
à maintes reprises dans des corps à corps. En
Argonne, les Français ont fait exploser des mi-
nes qui ont comblé un petit -élément de tran^
chée. Nous avons occupé l'entonnoir qui s'est
produit à la hauteur 285, au nord est de lai
Chalade, après avoir repoussé une attaque de
l'ennemi. Des avions de marine ont attaqué les!
établissements militaires de l'ennemi près de la
Panne et nos avions de l'armée de terre ont
bombardé les voies ferrées de Loo, au sud-
ouest de Dixmude, et de Béthume. Sur les
fronts oriental et balkanique, pas de change"
ment. _______

Mort de M. Théotokîs
ATHENES. — M. Théotokis est mort. Ii lui

sera fait des funérailles nationales.
Les souverains ont exprimé leurs condoléan-

ces à la iamiille de M. Théotokis. Les obsè-
ques auront lieu j eudi. Un navire de guerre
transportera le corps à Corfou, où aura lieu
l'inhumation dans un caveau de famille.

Un tonique naturel pour les cheveux
La recette suivante est recommandée nar nn corresnon-

dnn t  qui en a éprouvé l'excellence : celtn m i x t u r e  a.st lln
tonique pour les cneveux qui convient admirablement
fiour en activer la croissance, guérir la calvitie et enlever
es pellicules.

Prenez un gramme de Menthol crist. et mettez-le dans
une bouteille contenant 85 gr. de Bay Hum et faites-les
dissoudre comp lètement; agitez fortement la bouteil le et
laissez-la reposer une demi-heure ; la mixture est alors
prête pour l'usaga.

D'autres lecteurs de cette formule voudront peut-être
l'essayer ; on nous apprend que les ingrédients peuvent
être obtenus chez tous les pharmaciens. 1856

imniim. COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

("SANA TORIUM DU LÊMÂ NI¦ GLAND (Vaud) Médecin en efief , Dr L. -E. COSHâW 1
i Hydrothérapie , Rlectrothérapie. IMass.i-
§ »!;»¦. Itégimes. Installation récent» pour la Lhi- y

I

rurgie et la Gynécologie. Magnifique situa-
tion au bord du lac, vue superbe. Vaste paro. I
Tuberculose pulmonaire et maladies mentales ex- m
dues. Prix modérés. Prospectus sur demande. B

Demandes partout les cigarettes

RRaryland Gautier
les meilleure*! du ifoii t f"r ;uiçuis

Favorisez l 'industrie nationale
UUJUUUMaWAII mi |i||H|HimHI I M M I H I I I I I I I  IJIal.WU_UMBiaw.U)M**lK.-
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Timbres Poste
H aJ B f

-' Deman-
de., la liste des Um-

_ jpjspai mm . veautés.etc.

W^̂ v r̂lvvv*» Ed.-S. Estoppey
nnluriaa fit.17r_tii*ni a I anaunnp.

Le -EToyoïr
pour

JEUNES FILLES
Rue de la Balance 10 A

a recommencé «es VEILLÉES et
adresse nne cordiale invitation i toutes
les Jeune» Filles. Le LOOAL est ou-
vert TOUS LES SOIRS, de 8 à 9>/t
heures, sauf le Samedi et le Dimanche,
après-midi , de 2 a 5 Heures.

TR AD U CTIONS
commerciales, techniques, littéraires.

Français
Allemand

Anglais
Itédnction de circulaires, prospec-

tus, prix courants, annonces, etc.
Organisation de la réclame en

Suisse et en pays étrangers.

G. BICKEL
Rua du Pont 11 . au 1er étage.

MONTRES
A vendre i prix très avantageux

montres effrénées , tous genres, or
argent, métal, acier, ancre et cylindre
pour Dames et Messieurs. — S'adres <
er cbez M. Perret, rue dn Parc 79.

R louer
pour époque à ennvenir . au centre d'e*affairas , ua mayui-iin donnant sur
deux rues arec ti devantures ct loge-
ment de 3 pièces.

Logements de 8 et i pièce*, bien
situés, remis à neuf , à. des personnes:
soigneuses et solvables , dans des mai-
sons d'ordre, avec lossiveries , gaz et
électricité installés.

S'adresser les après-raidi, ni» da
Parc 7, au ler étage. 1188

L'argent est économisi ss - * Sonde i blanchir .. flenco "
¦• ¦¦¥•

AUJOUrd'hUi, PlUS qUe IamaiS y chaque ménagère peut réaliser des
¦ ; . —— économies si elle lave son linge

exclusivement au „ PERSIL"
qui est vendu, comme avant la guerre, en paquets du même poids et au même prix, à rencontre de
presque tous les autres produits pour lessives qui ont subi uue sérieuse augmentation.

Toutefois, pour obtenir une économie réelle et un linge d'une propreté merveilleuse, le linge
doit être trempé préalablement, pendant quelques temps (dans une eau tiède), dans la

Soude à blanchir „HENCO"
l La „ Soude à blanchir Henco" est également un produit excellent et bon marché pour net-
l toyer les planchers (parquets, dalles et carreaux), la batterie de cuisine, etc.

„PER8IL" en paq. d'env. 500 et à50 gr. 480 et 48 et. Soude i blanchir , HENCO ", 15 et. le paq., suffisant pour env. 70 Ut. d'ean

VOYEZ CETTE AUTOMOBILE
_̂_____ m̂***___________ î_______ ____ m____m^

BT. f̂ m_j -''j j ¦¦Av^&ŷ**:HS - pHy^B &_

^KîpS<§5i_ \̂Ji 0n ' " ( .a_B8r^^^il5*"î j _t
y^Saw flun_P^N_V*J_^__RHlUukfli^__^_l

*Voyez oette automobile. Regardez bien ea marque (CHARBON DE
BELLOO). Aveo cela, on supprime tout oe qui vous gène : Gastralgie. En-
térite, Maux d'estomao, Digestions difficiles , eto., et on falt disparaître la
constipation. (7)

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

Prix du flacon de Charbon de Belloc en poudre : 2 francs. Prix de la
boite de Pastilles Belloc : 2 fr. 50. — Dépôt général : RI ai «on FRERE,
19, rue Jacob, Part*. J.H. Mm L. 192.0

P&HP A I I  â Maison O. Vinci, 8, rue Gustave-Revilliod , Go-
f - Sl-» ami'  ̂****_} nève, agent général pour la .Suisse. envni« , à titre
gracieux et franco par la poste, an échantillon de CHARBON DE BEL-
LOC ( tiou.ire), ou nne petite botte de PASTILLES BELLOC, a toute
personne qui lui en fait la demande de la part de l 'Impartial .

HT mOWJE» ~m
Liquidation complète, poar cessation de commerce, du 26

Janvier au IO Février 1916, du Magasin de MODES,
rue du Pont 1 ». 1606

80 °|0 à 60 °|0 de réfaction
CHAPEAUX garnis. — FORMES feutres et paillon.
SOIERIES. — RUBANS. — VELOURS. — TULLES.
MOU.-iSEMNES. — FLEURS. — FANTAISIES, etc.

flHRT Conditions avantageuses ponr Modistes ~M|

Brasserie'! Boule d'Or
Tous les Mercredis soir

TRIPES-
Dote! ie la Croix-d'Or

15, rue de la Balancu 15.

Tons les JEUDIS soir,

TRIPES
—: Téléphone 1358 -.—

Se recommande, Louis itCPER.

Buffet de service
Magnifique menhle moderne, en noyer
ciré , 'irneur 190 cui. 8 portes, 8 tiroirs
et 2 nich. s. 1481

Cédé à FP. 700.~
£h* "istarie trés soignée , garantie sur
facture. 

HALLE AUX MEUBLES
Hue FrHz-Courvoisler 1

On pent gagner |

500,000 Francs
avec cinq francs

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

Demandes prospectus gratis
et franco par la

Banqne STEINER & Cift
LAUSANNE

—Ull— 1- m mjmmSSmmmmm

Groupe d'Epargne mixte

CROSETTES
Café FHITZ JENNI

Itne de l'Hôtel-de-Ville 67

La perception dea cotisations se fait
chèque samedi, dès le 8 courant,
de 8 â 9", beures du soir. Les nou-
veaux adhérents sont reçus sans mise
d'entrée jusqu 'au 81 janvier. SOO

Petitpierre fiC"
Dans nos SuccuVsalea on trouve

Excellent mi ROTI
Fr. 1.10 1e demi-kilo

Chicorée pnre prTannçeaeise
Le paquet : 30 centimes

avee remise de timbres rabais S9/ ,

Régleur
connaissant la montre à fond, cherche
place comme -retoucheur ou visi-
teur. — Faire offres écrites, sous
chiffres L. tt. 1633 au bureau de
I'IMPABTIAL . 1628

SALLES
Grandes et petites salles, situées au

centre de la ville, sont offertes aux
Sociétés, soit comme local de répéti-
tions ou assemblées. — S'adresser par
écrit, sous chiffres C. B. F. 1616'au
bureau de I'IMPABTIAL . 1616

Boucherie
A louer, de suite ou époque à con-

venir , au centre du village de St-
Imier, une belle boucherie avec tontes
les dé pendances. — S'adresser à M.
Aug*nHte liKANO. rue dn Font 20,
HT-ISIIKK. 1625

27rne ANNEE — 1" semestre — 1«r février au 15 juillet 1916

Programme des cours semestriels
X>_3

l'Ecole de Travaux féminins
t

pour jeunes filles et adultes
i __ X-Jm. OSATJ~mZm-0~_ m~-OTSl-3t& <

Ouverture des cours, Je 1er février 1916, au Collège des Crétêts

Coupe et Confection pour dames, Vêtements d'enfants. Transformations. Cours dn jour et ttf tu «ours
du soir, ds 6 heures par semaine . . . . . . . . . .  Fr. 2».—

Cours spécial de Lingerie, Uroderie, Dentelles, Blouses, Robes. Cours dn jonr on dn soir,
de 6 heures par semaine . . .. . . . . . .  t . ,  a 40.—

Lingerie, Broderie . Dentelles, etc. Raccommodages de tous genres. Cours du jour et dn soir, de
6 heures par semaine . . . . . . . . . . » 25.—

Modes. Cours de 8 leçons , de 3 heures, jour on soir . . . . . . . . .  > S.—
Ilepassage. Cours de 12 leçons de 3 heures, jour on soir . . . . . . » 15.—
Dessin, l'eintui-e. Pyrogravure, tUétalloplastie, Travail du cuir, etc. Cours du jonr et du

sa.ir, de 2 heures par semaine . . . . . . . . . . . .  10.—
Dessin professionnel. Cours du jour de 3 heures par semaine . . . . . . » 15.—

N. B. — Les demi-co u rs et les quarts de cours sont admis. — Cours à prix réduits. — Tontes les élèves, an-
ciennes et nouvelles, sont priées de w faire inscrire à la Direction (S»* éui ^e , au Collège des Crétêts). H-30256-C
1000 La Commission de l'Ecole de Travaux féminins

———B_B_^——_—_—_—_—_—*************
_

—_—_——i*mm ****mm *****mmm
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Intéressant o instructif o usant
=— Le jen d'intérieur par excellence -

11 Boites de Constructions 1 i
en. pierres

Le Jen favori et le meilleur cadeau ponr la jeunesse \
¦ Ces jeux sont en vente au prix ™

\ de fabrique, en plusieurs gran-
I deurs, depuis 1 fr. à 15.-

===== Nouveauté ============
Boîtes de constructions avec Ponts métalliques

———-a——â a-a----—-.- —a———— 

*» CABINET DENTAIRE -*

Léon BAUD
Rue Jaquet-Droz 27 Maison de ia Consommation

LA CHAUX-DE-FONDS 3763
16 ans de pratique chez H. Coleil — 3 ans chez les successeurs

Spécialité de PROTHÈSE DENTAIRE
Dentier (haut on bas) depuis fr. 50.— Fournitures de Ire qualité
Dentier complet depuis . . » 100.— Travaux garantis par écrit

•S 7x-e *.j a.mf—,x-*aa.st,ti.ox *.t * Répar atlo-aa
axtraotloxi a Floznb ftgea

Cnltnres MaraîcHères S. B.. KERZERS
offro

COMPOTES aux raves
COM POTËSaoïehoux-raves

à Fr. 0.22 par kilo, en euveaux de 10, 15, 25, 50 et 100 kilos

vJ^&*̂ ~J~y- ~am _->~~___.xm ea toute atmlmoix.
m*W Demandez le prJï-;oi*r*int "~m 1281

aux HIKELEBRS
On demande à acheter 1 Machine A

Nikeler, Tour à guillocher. ligne droi-
te et circulaire, ainsi qu'une machine
à Pointiller. PRESSANT. — Oflres
écrites sous chiffres A. F. 1528. au
bureau de I'IMPARTUL. Ï528

Occasion
Un ban petit commerce de mon-

tres, bijouterie et d'optique, si-
tué iian« une rue très fréquentée de
ZUIIICII , est a remettre de suite nour
cause de maladif. Stock environ 18 a
20,000 ; seulement au comptant ou fort
acomnte et bonnes garanties. •— Aures-
ser offres écrites, sous ohiffres A. K.
157» au bureau de 1'IMI.ABTIAL. 1670

DemoiseUe, gg» R 'c°hv
che emploi pour 2 à 8 heures par jour.
— Adresser offres écrites, sous chiffres
E. C» 1614 au bureau de I'IMPARTIAL.

QUI VIVE: ?

sS roiH ïïr. W *-
__*___*_________£ °°

F l̂f ĴnraffinniP^Mi Soi- "

8 nl«sSi S*3ra_- ' ' - _g ?*

3
°
RUE RICHARD

J^mmmmmmÈL *
i i Annonces dans tous lea H
||| Journaux aux conditions K9
§§p les plus avantageuses 9
M̂ Demandez devis gratuits B



Gérance d'immeubles

Charles- Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
de suite ou époque à Convenir

Progrès I. 2me étage, 2 pièces.
Fr. 375.—

Progrès 3. 2me et 3me étage, 2 piè-
ces. Fr. 420.—

Temple-Allemand 103. Pignon, .1
piéces. Fr. 380.— 1282

Bel-Air 8. Pignon, 2 pièces.
Fr. 300.— 1283

Progrès 5. Appartements de 2 piè-
ces. Fr. 360.— et 375.— ' 1284

Donbs 9. Sous-sol , 2 pièces, corri-
dor. Fr. 400.— " 1285

{Vord 110. ler étage. 4 piéces, vesti-
bule, jardin. Fr. 675.— 1286

Frîtz-Coorvoisier 7. 2me élage. 4
pièces, corridor. Fr. 650.— 1287

Numa-Droz 118. ler et 2me étage.
3 pièces, corridor. 1288

Nord 89. Pignon, 1 pièce et cuisine-
Fr. 240.— 1289

Terreaux n. Pignon, 1 pièce et cui-
sine. Fr. 180.— 1290

Progrès 91 a. Pignon, 2 pièces.
Fr. 315.— 1291

Progrès 97. Pignon, 2 pièces. Fr. 315

Charrière 4. Appartement de 3 piè-
ces, corridor. Fr. 630.— 1292

Place d'Armes I et I BIS. Apparte-
ment de S pièces, corridor. 1293

IVoma-Droz I. ler étage de 3 nièces,
.bout de corridor éclairé. Fr. 650.—.

1294
Léopold-Robert 90. Sme étage, 4

pièces, balcon, chauffage central. 1295

A proximité de la Gare. Apparte-
ments de 2, S et 4 pièces, confort
moderne. 1296

Magasins et locaux divers
Progrès 1. Grand atelier pour

gros métier. 1297
Donbs 137. Magasin avec on sans

appartement, conviendrait pour
commerce alimentaire.

Nnma-Droz 1. Magasin à 2 devan-
tures, prix modéré. 1298

Numa-Droz 3. Atelier ponr gros
métier ou entrepôt.

Serre 8. Beau magasin avec ar-
rièi-e-mas-raKin. Convient pour
tqus commerce. 1299

Numa-Droz 133. Magasin avec ap-
partement de 2 pièces contigu. 1300

Cbarrière4. Grand magasin avec
arrlère-magaMin et apparte-
ment. Situation avantageuse. 1301

Paro 't. Grande cave indépen-
dante, accès facile. Prix modéré.

1302
Pritz-Courvotaier 7. Cave indé-

pendante, convient pour mardi and
de primeurs. 1303

Temple-Allemand 111. Cave in-
dépendante, ponr entrepôt. 1304

Doubs 19. Grande remise, pour
atelier bu entrepôt. 1305

Etude A. Jaquet et D. Thiébaud
NOTAIRES

Flaco KTe_*—e 12

A LOUER
pour tout de suite

Parc 94. Bel appartement, 4 pièces,
ebambre à bains, terrasse, vérandah,
cuisine et dépendances (Rez-de-
chaussée).

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

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

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

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

1120

Grenier 45. 2 chambres, cuisine et
dépendances.

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

.^™™ wmmmmmmmmmmmm.——m mm —̂mm.

A loner
pour de suite ou époque à convenir

Roe Léopold-Itobert. au centre des
affaires, 3 chambres aménagées pour
bure au. Dépendances. Au besoin,
peuvent servir d'appartement. 1128

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

1129

Dn appartement de 4 pièces, au so-
leil , iiiute s aèoewianees. Chambre
de nains installée. Electricité. Chauf-
ta.ee central. Service de conoierae.
Canal pour ordures. 1130

Adresser demandes Etnde Henri
PER. rue Léopold-Itobert 32. —
Téléphone IQ.6Q.

Impressions couleurs, râffîm*,

IBI ¦¦ 1 ma mm I ¦

On demande à acheter une maisonpour y installer un commerce et située
au centre de la ville. — Ecrire sons
chiffres H. P. 1501 au bureau de
I'IMPARTIAL . 1501

Gérance d'immeubles
C&arles-Oscâr Dubois

rue Léopold-Robert 35

A louer
pour ie 30 avril 1916

D. P. ¦Bourquin H». Sine étage, 4
pièces, alcôve, chauffage central.

1306
David-Pierre-Kourquin 21. Sme et

lime étage, 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé ¦ 1307

Daniel - .Teanrichard Hit. Sme et
4meétas*e.4 piéces, cliaudage central.

Daniel-Jeanrichard 41. Apparie-^
ment moderne de 2 pièces. Concierge

Daniel -Jeaniichard 43. Apparte-
ments de 3, 4 et 6 pièces, confort
moderne,

Jaquet- llroz 6<l. Beaux aoparte-
ments de 4. et 7 pièces, Concierge.

1308
Sorbiers 21. Rez-de-chaussée 3 piè-

ces, corridor. Pr. 460.—
Pignon , 2 pièces, corridor. Fr. 480.—
Sorbiers 23. Pignon, 2 piéces, cor-

ridor. Fr. 430.— 1309

Montagne 46-a. (Tourelles) 1er étage,
4 pièces, chambre de bonne, grande
terrasse , jardin. 1310

Doubs 9. Sous-sol , 1 pièce et cuisine.
Pr. ifiO.— 1311

Serre'8, ler étage, 8 piéces, corridor
Fr. 525 — 1812

Vord 174. Rez-de-chaussée, 3 .pièces,,
coiridor. Fr. 530.— . 1813.

Progrès 71. ler étage 3 nièces. Fr
480.-. * 1314

Charrière 4. Sme étage, 3 pièces,
corridor éclairé. Fr. 530.— ; 1815

Vord 153. Rez-de chaussée, 8 pièces
corridor. Fr. 500.—.

Tête de Itun 33. 2me étage 4 pièces ,
corridor. Fr. *i00.— 1316

Nnma-Droz fl. Apnartement, 3 niè-
ces, balcon. Fr. 610. - 1817

Nnma-Droz 118. Appartements de
8 nièces, corridor. Fr. 600.— ei
650.-. 1818

Progrès 5. ler étage, 3 pièces, corri-
dor, Fr. 500.— 1819

Charrière 6. Rez-de-chaussée, 3 piè-
ces. Fr. 500.— 1820

\'uraa-Droz 132. ler étage , 3 pièces ,
bout corriuor. Fr. 600.— 1321

A loner
de suite, pour époqne à convenir

et pour le 30 avril 1916
Dans maisons soignées, possédant

tout le conf ort moderne, de

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambre», cuisine, etc, avec
belles dépendances , buanderie, séchoir,
cour et iardin. Eau, gaz, électricité.
Certains logements avec salle de bains,
chauffage central et fonds en linoléum.
Prix variant de frs 800.— à 850.—
par an.

S'adresser à M. H. Danchaud. rue
dn Commerce 123. — Télénhone fl.38.

ALOUER
pour le 1er novembre 1916. rne
Léopold-Robert 42, Sme étage
moderne de 4 pièces, chambre
de bonne, balcon , o ha u (t'ait o
ceniral. — S'adresser au Maga-
sin, même maison. H&3

Boucherj e^omaine
A vendre dans un village , Industriel

et Agricole, seul dans la localité d'en-
viron 2000 habitants, une bonne bon-
cherie-charcuierie, avec domaine
de 6 à 7 vaches. Entrée : ler Mai 1916.
—. Pour tous renseignemente . s'adres-
ser è M. Maurice Matile, aux PontM-
de-Martel. 1855

A LOUER
pour le 30 «rit 1916

2 pièees indépendantes, an rez-de-
chaussée et pouvant être utilisées pour
Bureaux ou Comptoir. Bonne situa-
tion et prix modéré. PKESSANT.
— Adresser offres écrites Case postale
17788. 1140

UËI1I8Ë
à louer, complète oti la moilk', avee
entrée facil e au bord d'une route can-
tonale et à proximité de la ville. —
S'adresser rne de la Serre 4, au 3me
étage. 1120

La Fabrique d'horlogerie GRUEN Watch Mfg. Co, à Madretsch
demande, ponr de suite,

plusieurs Remonteurs
pour petites piéces ancre, ainsi qu'un

bon Démonteur
connaissan t bien leurs parties. H I57-TJ 1567

Belle Maculaiiire* Papeterie Courvoisier . *"' «*̂ ,Ve

r"'"'""'""̂ Tir"'"'""'"= T̂i =̂^̂ "i
« * ' * ¦ * * ¦ ¦ ¦ ¦

LAÏmanacJï Pestalozzi 1916
Agenda de poche à, l'usage de la jeunesse scolaire. —

Un volume petit in-16 de 300 pages, contenant plusieurs
centaines d'illustrations en noir et en couleurs.

3 Concours avec 300 prix , dont 10 montres argent.
Relié toile souple : 2 éditions JSSSSff 8' 1-60

En vente à la LIBRAIRIE COURVOISIER
Place Neuve -i- LA CHAUX-DE-FONDS

1I"""II!LI.I[1L l"ll„^H!i.̂ ~^l
it*reRCuraj i,&««E

valable à partir dn 20 Décembre 1915
COMBUSTI BUES

rendu à domicile
Houille . . . . . . . .  les 100 kg. Fr. 6. —Briquettes » » 4.90
Anthracite belge . . » » 7.SO
Coke de la Euhr . » » 6.SO
Coke de gaz . . . . . . » » 4.90 '
Boulets d'anthracite » » 6. —Bois de sapin . . . .  le sac » 1.40
Bois de foyard. . . .  » » 1.50
Troncs de sapin . . . » » 1.50
Troncs de foyard . . » » 1.60

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

-La Commission Economique.

f Planches perforées
bois étuvé

pour emballages de munitions. Caisses d'emballages . H 311 N 905
m» *

Usine A. MARTI , à NEUCHATEL. — Téléphone 2.87

usagés, en tous génies , sont toujours achelés aux plus hauts prix du
jour , pa r Albert BIIVDSCIIEDLER, Berne. H- 7612- V 19884

Achat de Vieux méianx.
¦_M__M_M_BM_M_M_W_MM_^M_ _̂M_M _̂M_i_^B__B_i M—HS-I i'ilfBIffWVft"'" *̂"
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BSB Jl 91 ¦ _A _fi B_B Robinets, Ecou- Wm

D'EAU ET GAZ : ssfg|
^̂ à___ HBBwB , __, w& |
a*** HAmm|M>nilSll9l Plombs fondus, Sgfl

n'ET S _ ¦ _¦¦ Diï^ H E n i ¦ Manque de cou- gg
Il W" 1_ Cil S f l l i f t â i  I .P  ̂

rant, Lampes oas- gffl
U bl-lnW I lll V I  I -a ¦ Bées, Ampoules WË

y - gi
•ont exécutées rapidement et soigneusement, et à bon marohâ. par fata

H. SCHOECHLIN - I NG éNIEUR
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66

' 
_¦_ .__.

Véritable occasion !
On céderait , tout de Balte , piano demi-queue , d'une des toutes

premières marques du monde, bois noi r, longueur 1 m. 80,
cardes croisées, châssis fer, 7</ ( octaves, état de neuf, garanti sur
facture . A moitié prix de sa valeur. H-6104-N 1470

FŒTISCH Frères S. A. - NEUCHATEL

Pièces Forgées
Fer ou Aoier de toutes formes

Usines du Petit-Creusot
Forges Electriques 1253

Gare CORCELLES (Neuchâtel

Ĵ'achète'"
tonte quantité de VIEUX MHTAUX,
cadrans, fer et fonte, chiffons, os.
caoutchoucs . 20479

SB RECOMMANDE

m MEYER-FA ANGE
Téléphone 345 — Bue de la Ronde 23

On achète 9159

Vieilles Saines
à très bons prix

3E-ft«»_nRe» de laine
ainsi que Vieux métaux. Cui-
vre , Caoutchoucs, Vieux
Habits , Chiffons, etc.

MAGASIN

L. RACHEL
6, Rue du Stand, 6

Toujours acheteur de 19G49

vieilles laines
vieux métaux, vi eux puetiM d'automo-
biles et chambres à air. ainsi que
cuivre , laiton . < aotitclioucs.
chi irons, ns et vieux ler.
Téléphone 1 80-. Se rend à domicile.

JEAN COLLAY
Sue dea Terreaux 15

Vous ferez
une très bonue affaire en faisant
l'acquisition de notre mobilier à

FP. 770.-
composé de: 1 magnifique lit moderne,
noyer ciré (2 places). 1 sommier (42
ressorts), 1 matelas crin animal , 1 du-
vet édreiion , 2 oreillers , 1 traversin , 1
table de nuit assortie , dessus marbre,
1 lavabo avec trés grande glar.e cristal
biseautée, 1 taule noyer, t> chaises
noyer, 1 divan moquette, 1 jolie sel-
lette noyer. 1517

HALLE AÛX
~
MEUBLES

Itue Fritz-Courvoisier I

Piano i\ queue
Occasion unique !

4 ans d'usage, bois noir, 7 octaves >/<•
longueur 2 mètres

Schiedmayer & Scehne
(première marque)

cédé au prix incroyable de 1857

Fr. 1300.-
net

S'adresser au Magasin de Pianos

BECK & C°
Rue Neuve 

Installation Diesel
comprenant:

1 motenr « Diesel» , MS*8'
1 génératrice MU™V»T»P •
3 réservoirs de 10 L^r m™
Dispositif ct8

mo!reeg:
n marche et ac"

en parfait état de fonctionnement à cé-
der do suite. Conditions avantageuses.
— Offres écrites, sous chiffres L. 229
X.. à ia Société Anonyme Suisse df
Publici té Haasenstein it Vogler, à
Berne. 1474

A CAZ
A vendre nn moteur i gaz de 4 HP ,

en parfait état. — S'adresser au Bu-
reau de l'Ingénieur du Service du Gaz
et des Baux, rue du Collège 30.
au ler étage. 1887

Rats, Souris, Cafards,
Punaises, Mulots,

Campagnols
sont rndlealemeut détruits en I
peu ne temps par la

GOSTELINE
S'adresser à M. Ch. Gostely,

Rienne. La dose pour rats et sou- I
ris, Fr. 3.50; pour cafards, mn- I
lots, campagnols, Fr. 4.35. 16802 3
...aa. ». I I I I  i....aja» la.i m. i a» »i i .M W  l i- i i  

I. marc 116
Masseur

= de Bôle 555
reçoit chaque Vendredi (Hôtel ue
France), La Ghaux-de-Fonds, de 9 h.
à 2 h.

Traitement des luxations , douleurs
rhumatismales, plaies, dartres, vari-
ces, glandes. 8041

SAGE-FEMME
Urne Zéénder - Bocli«lra**ser
6, Kue PRADIEP. prés la Gare

Gris isrj È:  V-JEî
15599 Téléphone JH.15670L.

Pensionnaires - Prix dn Guerre.
Man spricht deutsch

Mme L. TRAMBELLMD
' Sage-femme de Ire classe

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

Kue de Neuchâtel 3 et Rue des Aines 16
Télénhone 77-13 ia214

(près de la Gare) < 'I ''\ÈVI *
Reçoit pension'". — Consultation**.

Man sprloht deutsoh. H-3H21-X

Voyageur
Maison de la Place cherche hou voya«

pour , rompu aux affaires , pour visiter
la clientèle des agriculteurs. Place sta-
ble et d'avenir. Inutile de se présenter
sans de bonnes références. — Faire
offi '3 par écrit , soua chiffres T. D,
1025. au bureau de I'I MPAHTIAI .. 1025

Boulanger
On engagerait le 15 février , et pour

cause de seiviee militaire , un bon ou-
vrier boulanger. — S'adresser à M. Elie
Farine, Montfauoon (Jura-Bernois i.

1466

HUX F§US
On entreprendrait à domicile dé-

montage et remontage nour pièces
ancre soignées , de 8 à IÛ lignes. —
Offres écrites avec prix , sons chiffres
It. S. 1202 au bureau de I'IMPARTIAI..

1262

On demande 1394
Comptable-
Correspondant

disposant de 5 à 10000 fr., pour s'In-
téresser dans affaire industrielle.

Ecrire sous chiffres A. K. 1384, au
bureau de I'IMPARTIAL .

Employée
de bnrean

très expérimentée, comptable-eorrespon
dante française-allemande, au courant
de tous les Iravaux de bureau, rentrée
et sortie des marchandises, cherche
filace stable dans maison sérieuse de
a place. Références et certificats de

premier ordre. — Offres détaillées
écrites, sous chiffres A. R. 1461 au
bureau rie I'I MPARTIAI.. 1461

Horloger-rhabiMeur
Jeune Horioger-rhablileur capable est

demandé pour magasin de Londres.
Frais de voyage payés. Engagement
suivant capacités. — Faire offres écri-
tes à Gase Postale 16244, La Ghaux-
de-Fonds. 1551

Génisses
On prendrait en pension et pour le

printemps, quelques génisses portan-
tes pour l'automne. Bon pâturage boi-
sé. — S'adresser à Mme Alexandre
Jobin. Les Bois. 125.5

HIVEEPE
QUI prendrait quelques vaches et

génisses en pension. 145*
S'adr. au bnreau de I'IMPARTIAI ,.

machins ë écrire
On demande à acheter de suite d'oc-

casion, une machine à écrire « Undep-
wnoai ». dernier modèle. — Faire les
offres à MM. Barder frères & O.
rue du Temple-Allemand 58. 146S

Balancier
Balancier neuf , vis de 75 mm., à

vendre de suite. — S'adresser à MM.
Barder Frères & C, rue du Tem-
ple-Allemand 58. 1447

Moteur
A vendre faute d'emploi excellent

motpur '/, HP , très peu usagé et f-n
parfait état. Prix, au lieu de fr. 150,
cédé pour fr. I 2<>. — 126"

S'adr. au bureau Ht I'IMPA RTUL.

flgtgir* O» demanda à *>(*h»t«r char,n̂a*_~ au comptant, des '

Pendules neuchàteloises
4 grande et petite sonnerie. — Offresécrites, sons tarder, à M. Jules-Au-
guste Vuille, Winkelried 75. 1189
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Simone DavrU à Jeanne de Laçay
Te souviens-tu, Jeanne chérie, dte notre ser-

aient ? C'était il y a deux ans, nous en avions
seize et j e passai trots semaines ohez ta mère
au château de Lucay. Rien que nous deux de
Jeunes et gentilles — j'ose le dire — au milieu
d'un tas de vieilles «ens qui nous agaçaient.
Au début, nous nous .observions comme des
magots de Chine. Dame, après dix-huit mois
de séparation, — ton diplomate die père ayant
éprouvé le besoin de t'emmener au diable, —
nous nous retrouvions différentes, plus du totit
gamines, avec un j e ne sais quoi d'inconnu qui
nous effrayait. Comment l'accord s'est refait,
tu dois t'en souvenir. Un matin, tu m 'appelles,
Je te suis et nous voici perdues au fin bout du
parc. Quelle chaleur. Jeannette , mais que les
roses sentaient bon et comme tu étais mignon-
ne dans un certain corsage à pois qui papil-
lottse encore au fond de ma mémoire !

Nous nous taisions, avec un stupide désir
iTextravaguer qui .ne sortait pas. Tout à coup,
au détour d'un sentier, nous nous trouvons nez
à nez avec te « Vieux Faune ». Elle date, cette
statue, et cela se voit. L'affreux bonhomme est
tout lézardé. Ses épaules ont verdi sous les
pluies d'hiver. Tel que, pourtant, il a le sourire,
et quel sourire, ma adière, un sourire, qui vous
fait pouffer rien qu 'en le regardant

Qui commença de dire des bêtises ? Est-ce
toi, est-ce 'moi ? M importe peu. Le certain est
que nous, en dîmes suffisamment pour refaire
de nous des amies intimes. C'est alors que nous
.échangeâmes le fameux serment. Il fut conve-
nu que la première fois qu 'il , arriverait à l'une
de nous une aventure, elie la conterait à l'au-
ire immédiatement.

Une aventure ! Quel sens prêtions-nous à ce
simple mot ? Je ne le savais trop, toi non plus
peut-être. Mais oe devait être, en tout cas,
quelque chose d'un peu fou, de défendu, qu 'on
chuchote à voix basse et qui fait rêver. Tes
yeux briWaient . Jeanne, les miens aussi, et
quand la cloche du (déj euner nous rappela
soudain, nous étions rouges comme des coque-
licots.

Des mois passent Rien à se dire. C'est que
nous sommes des j eunes filles « bien élevées ».
ma pauvre Jeannette , et que cette espèce-là
n'a pas d'aventures. Puis la guerre éclate. Tes
deux frères, papa, tous nos hommes s'en vont
et nous restons là, les femmes, le cceur bat-
tant, frémissantes et n'ayant plus qu 'à penser
aux autres. .

Nous le croyons, du moins, mais voici que,
tout à coup, on bat le rappel. « Qui veut être
infirmière » Tout de suite j'ai sauté sur cette
idée-ïâ. Tu sais que j'ai suivi des cours, que je
ne suis pas plus bête qu 'une autre et j 'avais un
tel désir de me rendre utile ! Pourtant la chose
ne s'est pas fait e sans difficultés.... Grand-père
s'insurge. Il est vieux j eu, grand-père, bien
qu 'excellent homme et voulait ménager mes
nerfs de femmelette... Heureusement , je lui ai
fait entendre raison :

— Les nerfs , vois-tu, grand-père, on les met
sous clef. ¦ ¦ , , ,

Donc, me voici à l'hôpital, triste d abord, loin
de maman, des sœurettes, avec tous ces pau-
vres petits qu 'on nous amenait et qui souf-
¦fraient tant. Mes nerfs sous clef étaient à l'é-
preuve. Mais j e ne flanchai pas. L'infirmière-
maj or, Mme d'Arrtbreval, m'avait prise en af-
fection. C'est une grande femme sèche, distin-
'guée, qui a perdu deux fils à la guerre. L'autr e
j our, elle m'appelle : . * •

— Venez avec moi, mademoiselle Davnl.
Nous griimipons toutes deux au premier éta-

ge. C'est li que se trouve la salle Z., celle des
j rrands blessés. Sur le seuil. Mme d'Ambreval
s'arrête et me pose affectueusement la main
sur l'épaule.

— Mademoiselle Davril , me dit-elle, j e vais
ivous confier une mission très délicate. Nous
avons ici, depuis cette nuit, un petit sergent de

iH a classe 1915. Le médecin chef l'a examiné.
Deux balles dans la moelle éphnère. Il est per-

du. J'ai prévenu par dépêche lai mère de ce
malheureux enfant. Arrivera-t-elle à temps ?
C'est peu probable. Mais son fis l'attend...
Alors, chargez-vous de lui, faites-le patienter.»
Je compte sur vous, n'est-ce pas ?

Nous entrons et j' aperçois tout de suite mon
petit sergent. Un j oli garçon , ma foi, avec une
omfbre de moustache brune et de grands yeux
noirs tout brillants de fièvre. Immobile, il nous;
a vu venir et nous accueille d'un sourire très ;
las. L'infirmière-maj or s'approche de lui.

— Voici, dit-elle, je vous amène la garde-ma-
lade dont j e vous ai parlé

— Merci, madame, répond le blessé très dis-
tinctement.

J'avais peur d'abord, peur de quoi, je ne
saurais le dire, peut-être de cette mort atten-
due et et proche. Mais lui s'est mis à « bla-
guer » doucement.

— Joli cadeau, pour une demoiselle, murmu-
rait-il.... D'habitude, j e fais plus de frais avec
les dames.

Il riait, Jeanne, il riait vraiment et il y avait
comme un pétillement de malice dans ses pau-
vres yeux. Croyait-il donc à sa guérison ?,
Mais non. Il me livra son opinion un peu bru-
talement : '¦*-- ¦ -:- i

— Fini, Popaul, monolagua-t-il.... Il ne criera;
plus les j ournaux du soir.... Pourtant, j'é tais un
bon... Et j' avais du creux.

Il tourna sa tête vers moi.
— Vous êtes de la haute ? interrogea-t-iL
De la haute ?.... J'avais compris, mais Je ne

répondis pas et rougis un peu.
— Ça se voit tout de suite , poursulvit-U...

Avec des menottes de cet acabit.
Il était familier , mais sans insolence, avec

une nuance d'admiration que je discernai. Com>-
me il s'était légèrement découvert , j e le rebor-
dai. •

— Ne parlez pas, dis-je, ça vous fatiguerait.
Il parut m'obéir, puis, de nouveau , sa voix

s'éleva :
— Mam'zelle, j e ne Wague plus.... Voici la

chose.... Ma mère est marchand e des quatre-
saisons.... nous sommes cinq, il y a des gosses,
et vous savez ce que c'est que le commerce ;
avec toute la bonne volonté du monde, elle ne
pourra partir avant demain midi. Elle n'aura
donc pour se rassurer que la dépêche et &a dé<-
pêche, dame ! ça ne dit rien qui vaille. Alors,
j'avais pensé — voulez-vous lui écrire, lui dire
que ça ne va pas trop mal, que... que... ?

L'effort était trop grand. Il s'arrêta net Mais,
de la main, j e lui fis un signe, pris une feuille
de papier, et, réinstallant à côté de lui , j'é -
crivis sa lettre. Je lui lus ensuite. U parut sa-
tisfait, sourit encore, puis ferma les yeux.
Quand il les rouvrit, une heure plus tard, ce
n 'était plus le même homme, le délire l'avait
pris et il balbutiait des mots dénués de sens.

Dénués de sens, — non, — j e m'exprime mal,
car les agonisants, hélas ! savent ce qu 'ils veu-
lent dire. Ce sont les autres, les vivants, qui*
ne peuvent comprendre. Mon Dieu, comme il
parlait, mon petit sergent, et, cette fois, je te
le j ure, il ne blaguait plus. C'était à sa maman
qu 'il pensait toujours... Il répétait ses phrases,
celles d'avant la guerre : « Ça ne mord plus, la
tomate », ou bien : « Cette crapule de sergot
m'a cherché des poux »¦ et si j e ne comprenais
pas tout ce qu 'il disait, je la sentais présente,
la bonne vieille, avec .son châle, sa marmotte
et la charrette qu 'elle poussait au raz du trot-
toir. Alors une affreuse envie de pleurer me pi-
quât les yeux. Mais j'ai tenu bon.

La nuit est venue. Je veillai mon petit ser-
gent qui parlait touj ours. Puis, vers minuit ou
deux heures, je ne sais plus bien, voici qu'il me
régarde avec ses grands yeux. Que voulait-il
donc ? Tout à coup, de sa lèvre, un petit mot
s'échappe :

— Maman1... Tiens., maman;..
Oui, Jeanne, dans son délire, il me prenait

pour sa mère, le pauvre garçon. C'était elle
qu 'il voyait à tra vers son rêve. Ah 1 ce n 'était
plus le crâneur de l'après-midi, le camelot Po-
paul, mais un enfant, un grand enfant qut al-
lait mourir. Il tendit vers moi ses \>T2& sup-
pliants.

— Mam an, disait-il, tu ne m'emùi'aSses donc
pas ?.~ ' - ¦* '— -¦¦ - "¦' -¦"

Et, comme jTiésïtaï :
— Ah ! maman, tu ne m'aimes; plus...
Qu'aurais-tu fait à ma place, ma petite Jean-

nette ? Moi, je me suis jetée sur sa poitrine avec
un sanglot. Il me consolait ; J

— T'en fais pas, mère chérie... Ce n'est rien...
On a du ressort... Tu verras... Tout de même,
j e suis content que tu ne m'aies pas, que tu ne
m'aies pas laissé mou...

Puis il s'est tu. J'entendais son cœur battre
sur le mien à coups inégaux. Et U couvrait mon
visage de baisers fiévreux que je lui rendais
Des minutes ont passé, une heure peut-être,
puis, lentement sa pauvre tête s'est détachée de
moi, il a poussé un long soupir et c'était fini...

Appelles-tu cela une aventure? Peut-être,
Jeannette Mais, à présent, j e ne pourrais plus
en désirer d'autres. Je suis devenue horrible-
ment sérieuse depuis cette nuit-là. Je songe aux
mères en deuil, à toutes celles qui pleurent...
Ne fUaS-j e pas un peu l'une d'elles pendant un
moment ?

Ton amie qui, t'aima.
SIMONE.

D'après la «Prophétie noire»

Tt existe en Serbie une très curieuse pro-
phétie noire, connue de tous les Serbes, et dont
voici l'origine :

Dans le village de Krema, vivait, en 1866,
un pauvre, homme nommé Mata. C'était une
sorte d'innocent, pas autrement méchant, et
dont chacun avait grande pitié.

S'étant rendu , le 10 juin de cette année 1866,
à la ville d'Uj itza, Mata se campa au milieu
de la plus grande rue et se mit à crier :

— Au .secours ! Au secours ! Ils assassinent
notre prince ! Ils tuent le primoe Michel à coups
de yatagan !

On fit taire le bonhomme, mais Je lende-
main arrivait la nouvelle que le prince Michel
Obrénovitch avait été bel et bien assassiné
dans le parc de Topchidéré, à proximité de
Belgrade, par des forçats que l'on prétendit,
alors, avoir été soudoyés par Alexandre Kara-
georgévitch.

Le « voyant » Mata , après avoir donné cette
preuve flagrante de son don de double vue,
prophétisa l'aveni r de la Serbie. Ce sont ses
propres paroles, recueillies plus tard à Belgra-
de, où ïl .les répéta devant le roi Milan, qui'
donnèrent naissance à la Prophétie noire , com-
me on l'appela depuis, en raison, sans doute,
de la succession de catastrophes qui s'y trou-
vaient amoncelées.

« _e prince micnei oit maia, aura pour suo-
« cesseur un parent qui se révélera, dans une
« certaine mesure, le fléau de son peuple. H
« portera la couronne royale et, sous son rè-
« gne, le pays s'accroîtra en étendue, et de-
« viendra plus fort.

« Ce roi conaitra de nombreuses tribulations
«— on sait en effet, que la vie du roi Milan en
« fut tissée — et il mourra avant d'avoir atteint
« un grand âge.

«Il n'aura qu 'un fils, lequel sera plus mal-
« heureux encore. Ce fils mourra j eune, avant
« même sa trentième année. Avec lui s'étein-
« idira sa chandelle, et lorsque sera éteinte sa
« chandelle , une autre Maison régnera en Ser-
« bie — claire allusion à l'avènement du sou-
« verain actuel, Pierre Karageorgévitch, après«l ' assassinat du j eune Alexandre Obrénovitch
«et de la reine Draga.

« Cette dynastie nouvelle ne restera pas
« longtemps au ppuvoir. Des troubles intérieurs
« de sanglants conflits se produiront qui auront
« pour effet de provoquer l'invasion du pays
« par une armée étrangère, laquelle entrera en
« Serbie et en occupera le territoire , » .— Il
s'agit ici, à n'en pas douter , des troubles qui
aboutirent à l'incident die Seraj evo et provo-
quèrent l'invasion austro-allemande et bulgare.
Mais poursuivons.

« Après un certain temps de grandes souf-
« frances, un homme se lèvera du sein de la
s Nation, qui la soulèvera, la mènera contre les

« oppresseurs étrangers, et parviendra à Wb'êV
« rer tous les Serbes, qui vivront désormais
« unis, dans un Etat libre et indépendant. »

Cette étrange prophétie, qui fut reproduite
en. 1911 dans un. volume an glais — « ReeoHec-
tion of a Society Clairvoyant » — a ceci de
particulier, que , jusqu'aux événements "actuels,
elle semble s'être absolument réalisée. Il est
même piquant de constater que le « voyant »:
Mata, parlant au roi Milan, lui prédit les « tri-
bulations » qui agrémentèrent son existence si
mouvementée, et le qualifia même de « fléaw
de son peuple », ce qui dut lui causer quelque
déplaisir — mais il était si philosophe !...

Seules, les deux guerres successives 'des
Balkans — 1912 — n'y sont pas mentionnées;
c'est que , peut-être, leur résultat ne devant pas
êtne décisif pour le sort ultérieur de la Serbie,
elles échappèrent à la « double vue » du yote.
ant. '..-••; ¦.•-

¦ . 1
Touj ours est-il que l'affranchissement _u

vaillant petit peuple est affirmé là en termes
précis, au bout d'un laps de temps malheureux
sèment Indéterminé. ' *; ' ?

Souhaitons donc que l'intervention des Ali
liés le rende ausi court que possible et permet-
te au « libérateur » annoncé de se manifestée
bientôt en l'aidant à sauver son pays.
*.;/ ;.¦ Ludovic FORTOLtŜ

L'avenir de la Serbie

La lutte économique devient de j our et» foutl
plus ardue. C'est aujourd'hui un bouleversement
complet de tout ce qui existait autrefois. Lesr
nations de l'Enten te boycottent d'une façon
complète tout ce qui provient des Empires cen*
traux. Et cette prohibition, qui semblait au dé-*
but n'être que temporaire, devient absolument
définitive et il est certain que même après 1$
cessation des hostilités les transactions ne ce*
prendront pas .aisément i

Notre commerce, notre ïndustrïe quï, â" l'heu*
re actuelle, sont paralysés par des difficultés
de toute nature : transports difficiles, obtention,
des matières premières^ tracasseries douaniè-
res, etc.* etc., bénéficieront néanmoins, dans,
une large mesure, de l'état de choses nouveau.
Mais pour cela 11 importe de s'organiser, de se
mettre en mesure de pouvoir satisfaire la clien-
tèle nouvelle qui s'annonce et pour cela, dèsf
maintenant, il faut créer ces relations nouvel*
les qui décideront de notre avenir; commet*
cial et , industriel. •

La France, les pays de l'Entente, veulent ré-
solument marcher dans la voie qu 'ils se sont
tracée; c'est pour cela qu 'il s'est fondé à Pa)-.
ris, Londres, Madrid, etc., une association mu-
tuelle mondiale sous le titre de Fédération du
commerce international, qui possède un siège
en Suisse, 25, rue Kléberg, à Qenève.

Pour la reprise des affaires

BIBLIOGRAPHIE
Savoir défendre les arbres fruitiers contre

leurs ennemis de tous genres, n 'est pas facilepour « Monsieur tout le monde ». Or, comme
dans notre pays, chacun est plus ou moins ap*pelé à s'occuper de ces utiles auxiliaires de
l'économie domestique, il y avait nécessité de
mettre à disposition des non-init iés des notions:
pratiques et peu coûteuses pour une lutte, d'en--,semble dans lesçirconstânces actuelles.

C'est précisément dans ce but que M. JohnWolf , spécialiste et maître d'arboriculture bien
connu dans nos régions romandes a réuni sur
un seul tableau quelques principes d'hygiène
fruitière, indiquant les moyens de reconnais-
sance des ennemis des arbres fruitiers d'après
les caractères visibles sur .les organes de chai-
aue essence, ainsi que leurs divers modes detraitement ,."•.. " ¦' * '•' •¦ '•'"

Cet opuscule est en vent» au prît cfe 60 cent,plus le port chez S. Henchoz, ancien éditeuc,place Chauderon 14, Lausanne. '

Les PETITES ANNONC ES sont Insérées à bon . compta
et avec succès certain dans L'IMPAR TIAL.

Le blocus de l'Allemagne:
(In sous-marin britannique croisant dans la Baltique.

Le roi Niklta , la reine Milena et te prince héritier du Monténégro.
Le palais royal à Cettigné. — Le roi observant les effets du tir de son artillerie.



Rpmnnfpnp 0n charche p°ur nn
UGUlUUtaG Ula jeune homme, place de
remontenr dans Fabrique de la ville.
— S'adresser à M. Marcel Oex, Bras-
serie Ariste Bobert. 1613

Bon commis %gg?j_\
rant de la langue allemands, trouve-
rait place dans comptoir de la ville,
pour courant Février. Plus JEUNE
HOMME est demandé pour la rentrée
et sortie du travail, ainsi oue les em-
ballages. — Ecrire sous chiffres H. B.
1632, au bureau de l'IMPATTIAL. 1632
(ttamnntdnp On demanne pour de
RGlllUUlC.lI. 8Uite, pour travailler au
Comptoir, bon remonteur finèle , pour
pièces 10 lianes* « Schild ». — S'arire»-
ser rne dn Grenier 41 o. 1587

Panoflitnfr de toute moralité, sa-l Cl ouiiuc chant faire bonne cui-
sine bourgeoise, trouverait place de
suite, fr. 40 à 50 par mois. A défaut
remplaçante. ; 1636

. S'adr. au bor. de I'I MPARTIAI ,.
A jrîa Bureau de la ville cherche pour
rilUC, (]e suite, nn aide de bureau, —
Faire offres écrites sous chiffres R.
U. 1618 au bureau de I'IMPARTIAL .1618

Jpnnp hnmniA On demande un jeune
OCUUC UUlliUlC. homme comme com-
missionnaire. — S'adresser Boucherie
Schweizer, Place de l'Hôtel-de-Ville.
; • 1622
I nrSnnp d'Echappements cylindres,
UUgblil est demandé pour travail au
Comptoir. — S'adresser par écrit, Ca-
se Postale 16120. 1633
Q piinonfa On demande une fllle de
OCl ! aille, confiance. — S'adresser
Restaurant sans Alcool, rue Léopold-
Robert 6. , 1680
n^nnttonitc On demande pour Be-
UCl/UUCUlô. sançon. 2 bons décot-
teurs, connaissant bien les mouvements
cylindre et ancre. — Faire offres écri-
tes, sous Case postale 10553, La
Chaux-iie-Fnnds. 16*29

Pnnpn A louer, pour fin avril, deu*
Util au, logements, |8 chambres, [eui-
sine et dépendances, avec iardin pota-
ger; gaz et électricité. — S'adresser à
M. A. Lehmann. 147S

A lnilPP Vm de suite ou époqueiuuci j convenir, au centre de
la ville, 3 belles grandes pièces. Con-
viendraient pour bureau ou unptoir.

S'adr. au bur. de .'IMPARTIAL. 1640
1 nripmpnt A lober.auàrtier Bel-Air,
UUgCUlCUla pour époque à convenir,
beau logement modev e S pièces au
solei l, jardin , gaz, électricité. Bis prix
— S'adresser rue Daniel-JeanHicbarci
18, au rez-de chaussée. 16?8

r.hamhpo A *ot"3r d9 8Ulte *une l°lie
UUatUUlCa chambre meublée, expo-
sée an soleil; un ou deux lits. , — s'a-
dresser rue de l'Industrie 23. àu 9mi>
étage, à gauche; ¦ . . .  20ôlS

fhnmhr a A iaui; T une cliambre a S
UllttlllUl u, fenêtres , indépendante <) u
logement, électricité, confort , soivte.
soigné, à monsieur travaillant dehors
et de toute moralité S'adresser ru*

0(1 CIlGrChB partement 3 à 4
pièces, avec confort moderne ; de pré-
férence à la rue Léopold-Robert. —
Offres par écrit , Gase postale 16241.

1637

Domnicullo *le '°ute moralité aeman-
1/CUiUlOCIIC de à louer, pour fin avril
et au centre de la ville , une ou deux
chambres meublées , avec part à la cui-
sine. — S'adr. chez M. Pategay, rue
Léopold-Robert 7. au 2me éta^p. 1617

OIIPIIP t)0nne Petiie ,alilille Prendrailyuciic en avril , logement moderne
plus grand, pour en céder une fraction è
dame d'éducation retraitée. Pension et
vie da famille. Prix annuel, liOO fr.,
blanchissage non compris. — S'adr.
rue de la Loge 5. 1645
A VPndPP unu poussette a ll roues,

ICllUl u bit'n conservée , dernier
modèle. Bas prix. 1610

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Occasion extraordinaire !
Be*ii Mobilier

HT Fr. 287,-
A vendre de suite un très beau mo-

bilier, composé d'un lit Louis XV i2
places), complet , avec sommier, 1 trois-
coin, 1 matelas bon crin animal . 1 du-
vet édredon, 2 oreillers, 1 traversin , 1
table de nuit assortie , 1 table carrée
pieds tournés, 1 lavabo noyer poli avec
marbre, 2 tableaux (cadre or) , 4 belles
chaises très solides, 1 régulateur, belle
sonnerie (marche 15 jours).

Tons ces meubles sont garantis neufs.
Ebénisterie et literie très soignées,

vendu meilleur marché que l'usagé.
Occasion à profiter de suite, le tont

Fr. 287.-
Magasin spécial d'Articles Occasions

neufs.

SALLE DES VENTES
14. Rne St-Pierre, 14

A TPIlilPP un '"' en fer 'a P^ceR) 1
ICIIUI C canapé, i table de cuisine,

1 petit fourneau en fonte. — S'adr. rue
des Jardinets 1. au rez-de-chaussée, à
gauche. 16:18

A
nnnrjnn à l'état de neuf, une su-
ICllul G, perbe chambre a coucher:

2 lits complets, armoire à glace, lavabo
avec glace et table de nuit. Pri x ex-
ceptionnel. — S'adresser Passage de
Gibraltar 2 B , au 3me étage, à droite.

1624

•Derniers Avis*
Achat de _f

Vieille Laine
TîlIOOTHB .

de vieux habits en laine, ainsi que
dé tous métaux, cheveux et vieux
caoutchoucs.

M. HOROVITZ
Rue du Paro 5

au rez-de-chaussée, à droite. 1678
Dès aujourd'hui je paye an prix

p i a s  élevé que précédemment.

Scierie F.J/Hiritiep
Cœnnanx, u Ms U_ -Js-
Fagots, Fr. 0.65 10 ïïU.
Sciure, Fr. 8,— _£r&.

Boucherie Sociale
La Chaux-de-Fonds

faC paiement du dividende aux
actionnaires se fera au Bureau de
l'Etal, dés 'Hi Janvier , contre remise
de coupon de l'année 1915, pour
Fr. 2.59 le coupon. H 20384-G

Le Conseil d'Administration.

3 Mimlûmi
trouvarment encore de l'occupation soit
comme outilleur ou constructeur. Forts
gages pour ouvriers sérieux et stables,
î? la H -S91-N 1693

Fabrïane ERISMANN-SGHINZ .
à NEUVEVILLE

A ta même adresse, on demande

1 DSOOLLGTEUR
pour vis et pièces. Belle occasion pour
ouvrier dëai-ant une place stable.
DÂirl fi ffaa Jeune aani e désire
nVgtagDS. apprend.* les régls-
ç-, 3. C"ntre payement. 1694

S'adr. aa bur. Ue , I'IMPARTUL

Gérant
Homme, sérieux et de toute confian-

ce, cherche place comme gérant ou
pour diri ger commerce quelconque;
peut fournir bonne caution. — Ecrire
sous initiales B. B. 1695, au bureau
de I'IMPARTIAL . 1695

lE.Uorlog'er
Bon horloger, spécialiste pour la pe-

tite pièce ancre, très soignée denuis 8
lignes , et non astreint aux devoirs mi-
litaires , demande place de suite ou pour
époque à convenir. — Faire offres écri-
tes , sous chiffres F. V. 1685, au bur.
¦ie I'IMPAIITIAL . 1685

JUachine à écrire
On demande à acheter une machine

à écriture vif ible, o Underwood » ou
«Reminsztnn », usagée, mais en bon
état. — Offres écrites , sous chiffres B.
II . 1692 au bur. de I'IMPARTIAL . 1692

Cheval
On deni:n> ' à acheter nn eheval

d'âge, pour :• travaux de la camoa-
gne. Bons soi us assurés. — S'adresser
à M. Barbezat. Grandes-Cro^ettes.

A la même adresse, on offre a ven-
dre frêne et plane pour charron. 1701

HOCâLT
I» LOUES

A loner de snite un local avee trans-
missions, établis posés, gaz. électrici-
té, chauffage central . — Ecrire 'aous
initiales G. A. 1673, au buieau de
I'IMPARTIAL. 1674

Magasin
On demande à reprendre la suite

d'un petit commerce, avec logement de
2 chambres. Indiquer chiffre de renri-
se et location. 1679

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

Chfll* "" demande à acheter 1 pe-mltl t l l. tit char à pont , pouvant sup-
porter 150 à 200 kilos. — d'ad resser à
MM. G. Pfister & (Jo. rue de la Oliap-
pelle 5. 1682
.?(iniprit A venure ou a échangerU lUUvallli contre une portante, une
bonne jument, non portante , 5 ans.

S'adresser à M. Ali Boillat, aux
Breuleux. 1668

Beaux choux-raves &,.
les carottes» du pays à vendre. —
S'adresser à M. Barbezat , Grandes-
Crosettes. On livre à domicile . 1702
f.I*AncAIieA habile, travaillant àVI OUSDUSO |a maison, trouve-
rait ouvrage suixi dans atelier de la
localité , 169g

S'adr. an burean de I'IMPARTIAL.
PfkJi 500 m * de DOIS «apin sont
OUI)! à vendre. — Faire offres
écrites, jusqu 'au 31 courant, sous chif-
fres B. S. 1620, au bureau de I'IM -
PARTIAL . 1670

RessemeUages/arSn
fr. 4; pour Dames , à fr. 3. Spécialité
de pièces Invisibles. — Se recom-
mande A. Cattin fils , rne du Parc 68.

^nmmohàra i*e"ioisel'e Oe toute iiio-
OUIUUICUCI C. ramé, connaissant l'al-
lemand , le français el le service à fond ,
cherche place dans bon établissement.

S'adr. an bur. riel'lMPAimu.. 1666
C pnna nt p <Jn demande uue nonne
OCl ! aille. flUe pour faire le ménage .
— S'adresser rue du Premier-Mars 5,
au 1er étage. 1697
nâmnnfaiin remonteur pour pièces
UBlllUlllOUr anore 9t cylii.dre est de-
manda par Comptoir de la localité.

S'adr. au bur. de I'I MPARTIAI .. 1638

Ponr remplacer uV.r«tl°tu~
se rendre au service militaire , on de-
mande, pour le 17 février , jeune hom-
me pouvant remplir ces fonctions ren-
dant 2 à 3 mois. 1700

S'adr. au bnr. de I'IM PARTIAL .

JeUI ie gârÇOn mandé pour 'faire les
commissions, entre les heures d'école,
dans Comptoir. — S'adresser rue. du
Doubs 147| au Sme étage , à gauche. 1686
TounnoilPP On demaniie 1 tourneur
iUUI llCUl S. « Dubail », et 1 pour
machine « Revolver ». 1683

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

fin Hnmon/i a personne de confiance,
Ull UtlMliUC sachant faire une bon-
ne cuisine , et pour diriger le ménage
d'un veuf. — Adresser offres écrites ,
sous chiffres B. L. It. 1674 , au bu-
reau de I'I MPARTU L. - - . ¦ \f ?;/_
*m**».BB *»m*mt *̂*Bm**mBBB *mm*aamB»tm
PfttadPP a D0,8 > aveC ustensiles, est
rUlugCl demandé à acheler de suite.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 1665

On demande à acheter Te*;*£
biseautée , de 1 m. 50 sur 0 m. 60 'ie
large. 1876

S'adr. au bnr. de I'IMP ARTIAL. ¦

MntQ.in électrique , de 5 à 8 HP.mOltilH ssralt acheté , - Adres-
ser offres écrites Case postale 16296,
Soccursale Mord. 1690
On demande à louer vsL
parlement moderne. 4 à 5 cham-
bres , situé dans ie haut de la ville;
chauffage central, chambre de bains,
dégagements. — Ecrire sous chiffre A.
B. 16"?. au bnr de I'IMPARTIAL . 1677
s lnupp de suite ou pour le .Terme :

Bue GénéraI-!ler,<-ojr 31 (Place
d'Armes) ler étage remis à neuf. 2
chambre s, jardin fr. *26.ôO oar mois.

Bue Kritz-Courvoisler 38. 2 ap-
partements de 3 cuambres. fr. S7..TO
et fr. 40.— par mois. Gaz et électri-
cité , lessiverie.
S'adresser Bureau A. Chassot. rue

du Farc 71. 

Hauts-Geneyeys. ZS0S8
remis à neuf , de 8 pières , avec jardin.

S'adresser rue dès Terreaux 27, au
2me élage. 1673

A
lnnon <"ue de la Cure 3, au ler éta-
1UUC1 Ke , ponr le 29 Février 1916

on époque à convenir, un beau logement
de 3 pièces , cuisine, dépendances. 1688

S'au resser au Gérant de ia Boucherie
Sociale, rue rie la Ronde 4. H 20383 C
fhflmhPP A louer enamore meuolée ,
UlldUlUl C» à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. — S'adr. rue du Puits
15, au 1er éta ge, à gauche. 1687

Â Vendra P0l'r cause aeDartT uBe
ICUUI C belle table a coulisses.—

S'adresser Boucherie Ed. Schneider.
rue du Soleil 4. 1691

Ppprill din,anche ma}ln- aui Hauts-i ci uu Geneveys , une sacoche neu-
ve, en cuir noir et fermeture noire. —
La rapporter , contre , récompense , i la
Coopérative des HAUTS-GENEVEYS.

. . 1619
Ppnrln aux environs ue la Place du
I C I U U , Marché , un portemonnaie,
avec initiales « H .  Z. lz R zu Pfi ' Ej.»',
contenant quelque argent. — 1.9 rap-
porter, contre récompense , au bureau
de I'IMPARTIAL. . . 1505

Ppnrjn eD montant dii Doubs , un sé-
I C 1 U U  eateur. — Le rapporter che*
M. E. Noverraz , jardinier, rue du Nord
181. 1513

PpPflll samec'' ao,r. une montre-bra-
1 C l U U  eeiet en argent eiselé. depuis la
Poste jusque chez Bell , rue de la Paix,
en passant par les rues rues, Léopold-
Bobert , du Balancier. Temple-Allemand
et rue de la Fontaine. — La rapporter,
contre bonne récompense , rué du Tem-
ple-Allemand 87, au 1er élage. 1499
Poprlfl dimanche a midi, depuis le
ICIUU Collège de l'Abeille â la tue
Lèonold-Robert et rue D.-JeanRichard,
1 petite fourrure en Vison. — La ran-
porter . contre récompense, rue D,-
.TeanRichard 23. au 2me étage. 1516
Pppr]n une épingle de cravate, or. —ICIUU j .n rapporter , contre récom-
pense, Office du Travail rue LeoDold-
Rohert 3. '1541
Ppnrln un billet de 50 fr. de la rue de
1 Cl UU ia serre à la Poste, succursalt
Hôtel-de-Ville. — Le ranporte r, contré
récompense, rue de là Serre 18, au
rez-de-chaussée. 1515
Ppnrjn une sacoenu , à la rue du Col-
I C I U U  lègê. _ La ra'p'i>ort »r , contre
récompense, rue du Puits 27, au Sme
étage. . 7*26

PpPfaJIl un porte-monnaie , cuir noir,
f ClUU contenant 6 à 7 francs, et des
piéces anciennes. — Prière à la per-
sonne qui l'a ' trouvé de le rapporter,
contre bonne récompense, rue Numa-
Droz 2A, au 1er étage, à gauche. 1475

PpPdll "'"'ancue soir, une niontre-
ICI UU bracelet , or de dame cadran
radium, depuis le Théâtre, en passant
là rue du Versoix. — La rapporter,
contre bonne récompense, au bur. rie
I'IMPABTIAL . 1490
Ppnrjn petit paquet contenant un nap-
1 C l U U  peron , 1 paire de ciseaux. ;!
dé en os blanc, 1 poinçon, etc. 1680

Le rapporter , contre récompense, an
bureau de I'I MPABTIAT . 

TPflllVP IU0 JacÔt>LSriaaiiut. >;nviion 2I I U U I C , grosses de nnnts de finissa -
ges 13 lignes A. S., sertis. — Les ré-
clamer, contre frais d'insertion . Atelier
de nickelage H. -F. Monnier et fils , rue
du Commerce 15 A. 1681

Faire-part deuil. Sa,
Messieurs les membres de la Socié-

té fédérale de Gymnastique L'A-
I.UILIJ ", sont avisés du déçus de ma-
dame E.  Gerntaun-Dûtsclilcr. sur-
venu a Zurich, mère do M. Walter
Germann, membre actif de la Société*.
1615 Lo Comité.
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Etat-Civil dn 25 Janvier 1916
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NAISSANCES
Fahrni, Gérald-André , flls de Arthur,

maître couvreur, et de Emma-Frida
née Gerber, Bernois. — Roulet , Fran-
cis-Aloide-Max , flls de Henri-Auguste ,
professeur , ét de Germaine-Marie-Cé-
cile née Mérian, Neuchâtelois.

PROMESSES OE MARIAQE
Nicolet-dit-Félix , Raoul,'représentan

de commerce, Neuchâtelois , et Walter
Mina, commis, Solenroise. — Bur, Ju.
les-Alcide, soudeur d'assortiments, So-
lento: *, et Blanc, Louise, horlogère,
Vaudoise. - !

EncMres paMipes
*A la HALLE

Vendredi 28 .lanvler 1016, dès
l 1/ * heure du soir, il sera vendu .par
l'Office soussigné :

Des Objets mobiliers compre-
nant : Armoire à glace. Secrétai res,
Divans, Tables à coulisses et ordi-
naires. Buffets de service, noyer et
sapin. Régulateurs, Tableaux, Drape-
ries, Stores, Tables à ouvrage, Lava-
bos. Commodes, Toilettes anglaises,
Chiffonnières, double cortès , nn Piano,
un Harmonium, des Tables et Chaises
dé pension, des Linoléums, Potager et
Réchaud à gaz, une Machine à coudre
àia main, une Banque et tiroirs. Rayons
de magasin, une Enseigne en fer. En
outre une machine, dite < Imprimerie
Ronéotype », avec accessoires. Quel-
ques , bouteilles de vin Beaujolais,
Jttacon. etc. . -

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

La Chaux-de-Fonds, 26 Janvier 1918
OFFICE DES POURSUITES

Le Préposé:
1648 Chs. BEN1V1.
"¦¦¦"¦ ¦¦ * * * *» » *— — — —*  i ¦¦¦¦¦ ¦¦>¦¦¦¦ ******* i

On demande

COMPTABLE-
CORRESPONDANT

disposant de |0 à I50O0 francs ,
pour s'associer dans petite Fabrique
de bons rapports et Bénéfices prouvés.
( Partie d'horlogerie). — Ecri re sous
chiffres B. C. 1609. au bur. de I'IM-
frABTIAI.. i 1609

. Fabrique de vis. à Genève, de-
mande bons H-10d7a-X 1642

Mécaniciens»
Outilleurs

bien rétribués. Placés stables. — S'a-
dresser du écrire, Fouruier. quai
de St-Jean 30, Genève.

Harnais
On demande à acheter d'occasion nn

iarnais à la française; garniture nie
tel.— Faire offres par écrit avec prix,
sous initiales G. •!. 1611. Poste Suc-
cursale Nord. . . . . • ¦¦ 1641

1 vendre on II louer
,ioor cause *%e décès, dans une
localité du Vignoble Nenchâtelois, une

forge bien achalandée
jouissant d'une bonne et ancion-
ne renommée ; bonne clientèle.
Installation moderne, force motrice,
etc.. — S'adresser pour renseignements
et traiter , à l'étude de MM. Guinand
& Baillod. avocats et notaires.
- IVeuchAtel. H-385.N 1559

Occasion
Meubles de Taureau

1 pupitre américain, très soigné, 1
meuble pour presse à copier, 1 étagère
à roulettes, un fauteuil américain re-
couvert de' cuir. 1 horloge s suspendre.

Tous ces meubles sont en chêne et
neufs. Prix très avantageux. 1430

HALLE AUX MEUBLES
Rue Frlti-Oourvolaler 1 .

On demande à louer
pour le 1er m'ai ou avant,

praM total
aie prijfi 'îrence près de la Gare, ayant
devàiature sur rue principale. — Offres
écrites sous chiffres ,11. P. 1007. au
bureau de* I'IMPARTIAL . 1607

Bon termineur SSKgÏÏ!
tites .ou grandes pièces ancre ou cylin-
dre. — Faire offres écrites avec prix,
sous chiffres'H: J.  16*i0. au bureau
<le __________________ . ¦ . . ¦ 16.J0

Itlaobinec à coudre. 8^us
aighéVe recommande pour renarations
et nettoyages de machines à coudre. —¦
•5'edress»r à 'M M ay-Botilliane, rue
Sophie-Mairet ï. ' 1685
____*______ _*_ ___*g ¦¦"

¦¦¦..'¦¦a.n w.a iiwi.Ma.iMia,. m

Mangnipicn Jeune , nomme cuerene
lUCUttlllblCU, çlace de manœuvre où
il .lurait l'occasion d'appre^^i-e la mé-
canique Offres écrites sùus chiffres
Aa G. 159 1 au bureau de I'IMPARTI /^,

1091

^^^ 
Union 

Chrétienne, Bean-Site

^^^ 
§ours Commerciaux

aX^éx-Jlocle «ae ~f é>"w-rtor A Mai 1816

Chaque Cours 30 heures de leçons, se donnant de 8 heures â 10 heures dn soir
Allemand, Anglais, Sténographie, Comptabilité
Arithmétique commerciale, Français pour AUemand.

Prl? par cours de 80 heures : H-31801-C
* Fr. **.— pour les membres des Unions chrétiennes, i Payable lors de

Fr. 4.50 pour les autres personnes. < l'incription.

Ouverture des Cours : Lundi 31 Janvier à 8 h. du soir
à Beau-iite

Des progiammes détaillés sont à la disposition du oublie, à Beau-Site, et
au Magasin de ('ANCRE , où l'on reçoit également des inscriptions. 1634

,I,I, „|, |. stock de :

AA||FnA rapides et pour matrices des premiè- |
VlEiEli—O res marques ; i

BRONZE ET LAITON nub̂ '°
S'adresser à M. Joseph RICCHINI, Sablons 33,

NEUCHATEL. 0 49-N 1669

§ *W A remettre *%\%*%\
ensuite de décès, un Magasin de Modes et Articles ponr dames

MERCERIE - BONNETERIE
PASSEMENTERIE

Bel agencement. Petit stock. — Ecrire, sous chiffres H>5S4'9-J,
à la S. A. suisse de publicité Haasenstein & Vogler, à St-Imlep.

A LOUER
poar lout de suite ou époque i convenir
Fritz Courvoisier - î l .  Magasin. S

cham bres et dépendances, gaz, élec-
tricité. _____ 1648

Promenade 3. Sme étaee, 3 cham-
bres, cuisiue, corridor éclairé, gaz,
électricité. 1649

tVntna-Di*o*e 56. Pignon de 2 cham-
bres et cuisine. , 1650

Fritz ConrvoiNier 3. ftme étage, '5
pièces, coisine, corridor, gaz, élec-
tricité. 1651

Terreaux9.2 appartements. 3 piéces,
cuisines, corridors, gaz, électricité.

1652

Winkelried 77. Plainpied- de 4 piè-
ces, cuisine, gaz, électricité, corridor
éclairé. 1653

Jaqnet-Oroz li. Entresol , 2 cham-
bres pouvant servir de bureaux.

Jaquet-Droz 11. Sme étage , 3 pièces,
cuisine, alcôve , corridor, gaz, élec-
tricité. '¦ 1654

Jaqnet-Droz n. (Nord) 2me étape , 5
ena:,)m'es, cuisine, corridor, gaz,
électricité.

aVama-Iti-aiz 13. Sme étage. 3 pièces,
cuisine, corridor, gaz , électricité. 1-550

Fiitz-Confvoisier 29 A. Plainpied
de 3- chambres, cuisine, corridor,
gaz, électricité. 1656

Grandes-Crosèiteg 17. Appartement
de 2 pièces. __^  ̂ 1657

Cbarrière 41. Plnsieu rs appartements
de 2 et 8 pièces avec jardin. 1658

A. -M. Piapet 21. Plainpied vent, 3
chambres, cuisine, corridor éclairé,
gaz, électricité. 165?

Hôtel-de-Ville 19. 3me étage, 3 piè-
ces, dépendances, gaz, électricité.
Pris modique. 1660

Puits 5. Plainpied vent, 3 pièces, gaz,
élecl ricité. '• 1661

Pour le lÔTîril 1916
Fritz-Courvoisier 36. 3me étage

vont , 3 pièces, cuisine, corridor,
éclairé, gaz, électricité. 1662

Jaquet-Droz 12. Sme étage. 6 pièces,
cujsinè, corridor , gaz, électricité. 1363

Moulins 2. 2 appartements de 3 piè-
ces, cuisine, gaz, électricité. 1664

S'adresner à l'Etude JEANNERET
& QUARTIER , rue Fritz-C6urvoisier9.

Chsr "̂vendre , à l'état de neuf.VU»! ¦ i_ n char à pont, léger, à un
cheval. —S 'ariresser rue tiéopold-Rn-
hert 114 , ft la Forg». . 16ÇB

Lit S '- ' TOidre 3 lits lyouis XV .MMm O * noyer ciré. Prix avantageus .
S'adresser rne Nlima-Dros 4-A i à

l'Atelier d'ébénisterie -TyMongrandi; -

PmhnîfPHP P08il"r à* cadrans, esUi t iUUHCUi , recommande pour tra-
vail à domicile ou au comptoir. —
S'adresser chez M. L. Perrenoud, rue.
Jaquet-Drox 30. e-, , ,  1644

t̂ iiao-̂ Braii_i_ »̂_iBi^̂

i

Mfsdpmoisellss Vermot. ;H
Madame et M insitnir .pusi ln Frol<l)»vau*r-Vertnot,
Madame veuve Paul Vermol , 5S|

se font un devoir d'exprimer leur vl-ro tt profonde reconnaissance |8|
à toutes les personnes qui leur ont !'*:r.oia;nô tant rie sympathie £§i
pendant ces jours pénibles qu'ils vienoeûi ae t «verser. " 1DN'4 SS

Kt *mmmtm9Batm& **aa ^aa *imcas *imm»f *y i(sssa *xT t-!a **Tvaaf y o ^7*y i ^m *i *^-'-r- r .


