
Une hypothèque décent vingt mîHiards
J 'ai entendu aff irmer l'autre soir une chose

bien curieuse. L 'argent dép ensé pour les besoins
militaires n'est p as, disait mon interlocuteur, de
l'argent p erdu; cet argent reste dans la circu-
lation; il y a simp lement dép lacem ent de capi-
taux.

De ce poi nt de vue, la guerre ayant absorbé
'j usqu'ici cent cinquante milliards de f rancs,
cette somme f antastique n'aurait disp aru ni p ar-
tiellement ni totalement : elle serait, dans les
mains des f ournisseurs de l'Etat et dans celles
de leurs tenants et aboutissants; mie partie mê-
me aurait repris le chemin des caisses off iciel-
les p ar le j eu des imp ôts et contributions.

Ce p aradoxe est malheureusement admis p ar
'de nombreuses personnes, qui propagen t ainsi
des idées aussi f ausses que dangereuses. Deux
exemples en f eront bonne j ustice.

Je supp ose que vous disp osez de deux cents
f rancs en esp èces. Vous avez justemen t besoin
d'un moteur électrique coûtant la même somme.
Vous l'achetez. Chacun des deux intéressés à
l'échange reste toutef ois en p ossession de son
cap ital, qui a simp lement p ris une autre f orme :
moteur chez l'acheteur, écus chez le vendeur.
Des quatre cents f rancs, aucun centime rouge
n'a disp aru.

Ce moteur, vous l'emp loy ez, j' imagine, à f aire
tourner des machines diverses. Au bout de l'an,
vous constatez, ap rès une série de calculs, qu'il
ne vaut p lus que cent quatre-vingts f rancs, mais
que vous p ouvez l'amortir de quarante f rancs.
Le bénéf ice net restant ainsi à vingt f rancs.
Quelques années p lus tard, tl sera payé intégra-
lement et vous p osséderez f inalement, outre un
moteur de valeur encore très app réciable, de
qtoi le remp lacer et de quoi f aire d'autres
achats. Le cap ital primitif , tout en se récup é-
rant, aura f ructif ié d'un certain p our cent.

Considérez maintenant un obus valant aussi
deux cents f rancs. Cette richesse, comme on dit
en économie p olitique, vous l'emp loy ez, non à
p ercer, à f raiser, à tourner, mais vous la p lacez
dans la culasse d'une grosse pi èce. Le coup p art.
Quel qu'en soit l'ef f e t , meurtrier ou non, il n'en
subsiste ap rès éclatement que des f ragments
sans valeur. Reste-t-îl encore les quatre cents
f rancs ? Eh non, deux cents ont totalement dis-
p aru.

Voilà le sort commun des cap itaux investis
dans les obus. Ils sont annihilés aussitôt qu'em-
pl oy és. Et il en est de même, immédiatement ou
pr ochainement, de toute somme dép ensée p our
des engins de guerre.

On obj ectera que ces cap itaux sont néanmoins
pr oductif s. Si l'emp loi qu'on en f ai t  sous leur
f orme sp éciale ne crée p as eff ectivement de
nouvelles richesses, ils n'en produisent p as
moins, dit-on, une richesse considérable, d'ordre
moral il est vrai, certainement égale, sinon très
supérieure aux cap itaux mis en œuvre. Ils ga-
rantissent l 'indép endance nationale, ils assurent
l'intégrité da territoire, ils emp êchent que la f or-
tune totale du p ays ne soit diminuée, comme
cela ne manquerait p as d'arriver en cas de dé-
f aite; ils sont même d'an rendement double ou
trip le, si les circonstances procurent une vic-
toire décisive et une grosse indemnité, f inan-
cière el territoriale. Tel est, comme on sait, le
bénéf ice net qu'entrevoy ait l'un des belligé-
rants : hégémonie p olitique et commerciale,
vingt milliards p rêtés à la Russie, Af rique du
N ord.

Hélas ! quel que soit le but : simp le déf ense
ou conquête, le résultat demeure le même. Des-
truction de cap itaux de par t et a"autre, avec
cette aggravation, p our le vaincu, de p ay er p our
deux ou p lusieurs.

Jusqu'ici, les belligérants ont accru leur
dette de cent cinquante milliards de f rancs. Ce
n'est sans doute p as p our créer des assurances
sur la vie. De ces cent cinquante mille millions,
la grande p artie est auj ourd 'hui anéantie. Je
ne crois p as dépa sser l'évaluation réelle en esti-
mant à cent vingt milliards la perte nette. C'est
au moins ce que j' obtiens en utilisant les cal-
culs d'économistes comp étents. Et j e ne f ais
p as intervenir le cap ital humain mis en terre ou
estrop ié, qui repr ésente une richesse bien sup é-
rieur.

Voilà, en dernière analyse, le sort de ces p a-
quets d'emp runts. Ap rès avoir p assé de mains
en mains, ils tombent dans celles du néant. Dans
le bilan, ils f igurent au comp te de p rof its et p er-
tes p ar quatre-vingt milliards de déf icit et n'ont
d'autre contre-valeur que le crédit des p eup les
et l'océan de larmes des veuves et des orp he-
lins. C'est une hyp othèque à découvert à p orter
f inalement en déduction du comp te capita l.

W. R.

réélu président de la Chambre française

M. Deschanel, réélu président de la Chambre,
a prononcé j eudi, à l'ouverture de la séance, un
discours remerciant la Chambre de sa persévé-
rante confiance, qui est un gage d'union devant
l'ennemi.

« L'Allemagne, dît M. Deschanel, pour détour-
ner de ses difficultés croissantes l'attention du
monde, essaye de présenter vos discussions na-
turelles et légitimes comme des querelles de
partis et veut faire croire que la France se di-
vise. Vous ne lui permettrez pas de donner le
change sur vos résolutions et le caractère de
vos actes. »

M. Deschanel définit là tâche parlementaire
en ces termes : « Aider ceux qui combattent »
et il résume l'œuvre accomplie par la Chambre
depuis un an, tant dans les commissions qu 'eu
séances publiques. - » . j

«De cette œuvre, dit-il, se dégage un cons-
tant souci des représentants du pays de satis-
faire aux exigences de la guerre, d'améliorer le
sort des combattants, de sauvegarder la situa-
tion financière et économique, de prévenir ou
de châtier les injustices, de secourir les victi-
mes de la guer re et de préparer l'avenir. »

M. Deschanel défend la Chambre contre cer-
taines critiques, entre autres celle de s immis-
cer dans la direction des opérations militaires
ou dans la conduite des négociations diploma-
tiques :

« Depuis le commencement de la guerre, les
militaires et les diplomates ont agi en toute in-
dépendance. Ni les attributions ni les responsa-
bilités ne sont confondues. L'étranger ne mécon-
naît point le mérite de nos parlementaires et
nos combattants savent que les mouvements qui
se produisent ici ont pour cause première leur
héroïque souffrance. »

M. Deschanel affirme que le soldat français
se sent vainqueur. Il use l'ennemi et permet à
l'Angleterre et ? la Russie de lever de nouvel-
les armées et aux Alliés de fermer à l'Allema-
gne, par une entente économique étroite, une
grande partie des marchés du globe.

Ayant résumé « les crimes commis snr terre
et sur mer » par l'Allemagne, M. Deschanel ter-
mine en disant :

« Notre soldat sait, comme les vaillants Al-
liés, que la paix dont le chancelier de l'Empire
parlait récemment au Reichstag, serait une me-
nace de guerre sans cesse renaissante, où les
générations prochaines devraient également
verser leur sang. »

M. Deschanel termine en rappelant ce mot de
Napoléon : « Le sabre est vaincu par l'idée ! »
et en affirmant que la force est périssable, com-
me la matière, mais que la justice est immor-
telle comme le génie de la France.

L'allocntlon de M. Deschanel

Sous l'impression profon de de la retrait e des
Dardanelles, la Chambre des communes a adop-
té mercredi , en deuxième lecture , le proj et de
conscription des célibataires. La maj orité , qui
étai t de 403 voix à la première lecture, a passé
à 431, et la minorité a baissé de 105 à 39. C'est
dire le chemin qu 'a fait le bill depuis quel-
ques j ours dans l'opinion publique anglaise. On
en a eu la preuve d'ailleurs dans les discours
des députés irlandais et travaillistes, qui ont
presque tous abandonné leur opposition , et
dans le retrait de la démission des ministres
travaillistes.

II reste maintenant à voir comment les inté-
ressés accepteront le fait accompli. Quelques
groupements ouvriers parlent touj ours de ré-
sistance par la grève.

Une autres question préoccupe sérieusement
le gouvernement anglais, la nécessité de trou-
ver en 1916 une somme d'environ 50 milliards
de francs, tant pour ses propres besoins que
pour ceux des Alliés qu'il soutient de ses sub-
sides. Le ministère a déjà décidé de réaliser
toutes les économies possibles dans l'adminis-
tration. Il a commencé par lui-même, en rédui-
sant les traitements trop élevés de certains de
ses membres. La restriction des dépenses pu-
bliques n'est cependant qu 'un palliatif secon-
daire , en présence des sommes fabuleuses
qu 'absorbe chaque mois la conduite die la guer-
re. Le ministère cherchera donc à enrayer le
coût des fournitures militaires, qui est de trois
à quatre fois plus élevé qu 'en temps de paix, et,
pour, la même quantité de munitions, du double
si ce n'est du triple plus fort qu 'en Allemagne.
On estime le « trop payé » à 25 millions par
j our. Les industriels seront appelés, par l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre , à restituer une
partie de cette somme. Quant aux salaires, le
gouvernement s'opposera résolument à de nou-
velles augmentations.

Le « Daily Mail » donne quelques exemples
typiques de l'état d'esprit qui règne en ce mo-
ment dans certains milieux et du peu de sens
prati que d'une partie de ce peuple anglais, qui
passait jusqu'ici pour le plus sage de tous. La
classe ouvrière n 'économise pas et profite de
la hausse anormale des salaires pour, acheter

des quantités de bij oux, des pianos, des gra-
mopliones, des vêtements de luxe , etc. Tandis
que les femmes allemandes portent leurs ob-
j ets précieux à la Banque impérial e, on fond
chaque semaine en Angleterre 30,000 souve-
rains d'or pour en fabriquer des bij oux. Les
importations étrangères ont passé de 659 mil-
lions de livres en 1913 à 755 millions, non com-
pris les fournitures de guerre.

Dans le monde ouvrier anglais

fl la Diète de Prusse
Dans ison Jdisoours d'ouverture, jeudi, le comte

Schvverin-Lœwitz a déclaré, entre autres :
« Notre confiance et notre certitude que nous

sortironsi victorieux de cette guerre, qui nous fut
criminellement imposée, se sont énormément
accrues par les merveilleux succès de nos
armes et de celles- de nos fidèles alliés. »

L'orateur rappelle la trouée opirée par
Mackensen sur le front russe des Carpathes,
puis l'occupation de ta Pologne, de la Lithu a-
nie, Ue la Gouriamcle et d'une grande partie de la
Russie occidentale.
' « Sur le front ouest, dit-iî, la quatrième

grande offensive ennemie a complètement
échoué. Sur le front italien , les Austro-Hongrois
ont repoussé toutes les attaques avec des pertes
de plus d'un demi-million d'hommest. Ensuite
vint lia conquête de la Serbie, d'une grande
partie du Monténégro et le rétablissement de
nos communications avec la Turquie. L'expé-
dition des Dardanelles a lamentablement échoué.

« Aucune force humaine, dit l'orateur, ne
pourra détruire le pacte scellé par l'Allema-
gne et ses a lliés au cours d'une année de sang
et de feu . »

Le ministre des finances, M. Lenze, expose
alors le bud get prussien. Le ministre déclare
entre autres :

« Ce qui nous a sauvés, c'est notre industrie,
qui fut) à la hauteur de sa grande tâche et que
la science allemande a secondée. Nous n 'avons
pas pu, ainsi que nos ennemis, recourir aux
Américains ou aux Japonais pour fournir notre
matériel de guerre. Nous avons dû faire par
nous-mêmes. Par là même nous avons retenu
plusieurs milliers de millions dans notre pays,
tandis que nos ennemis devaient les dépenser
à l'étranger. Les importantes partidp ; tions à
l'emprunt de guerre allemand pirouveni combien
ciela a aidé la vie économique allemande.

«L'approvisionnement en pain de l'Allema-
gne pour la -durée de la guerre est assuré.

» L'année budgétaire 1914 boucle par un dé-
ficit de 116 imiflions. :Pour 1915,, il faut envisager
également ut déficit. Nous avons demandé l'au-
torisatio n démettre des bons du trésor jusqu'à
concurrence de trois milliards.

» Nous sommes plus certains de'la victoire que
jamais , et fermement décidés à tout supporter
jusqu 'à ce que nous ayons forcé l'ennemi à
une paix qui nous garantisse contre toute agres-
sion ultérieure.

» Notre vieille Prusse a connu souvent des
heures sombres en combattant pour son exis-
tence. Elle a toujours fini par vaincre. En
sera-t il autrement cette fois, alors que l'Al-
lemagne combat pour sa vie?

» Faisons fidèlemen t notre devoir d">ns la con-
fiance en Dieu, alors nos ennemis ne nous abat-
tront pas.»

Le « Matin » donne les détails suivants sur
les avion s de chasse allemands qui ont fait
l'obj et du dernier communiqué français :

Combien de fois n'a-t-on pas répété : « Pen-
dant les premiers mois de la guerre et j usqu'à
l'automne dernier , nous avons eu sur les Alle-
mands une supériorité aérienne incon testable.
Mais nous avons perdu la maîtrise de l'air de-
puis que nos ennemis ont imaginé un nouvel
appareil de chasse d'une rapidité inégalable,
d'une puissance armée prodigieuse, un appareil
invincible, en un mot le fokker. »

Et voici que le fokker lui-même est venu s'é-
craser sur le sol, poursuivi, traqué, anéanti par
les obus à mitraille d'avions français ! Cruelle
désillusion pour les pessimistes, réconfort at-
tendu pour tous les autres.

Ce qui les caractérise , c'est d'abord l'emploi
d'un tub e d'acier dans la construction du fu-
selage, sur toute la longueur. En fait , si l'on met
à part les ailes qui ont des nervures , et des
longerons en bois, tout l'appareil est construit
en tubes d'acier. Ce système a ses avantages
et ses inconvénients.

Les tubes d'acier du fokker sont, en géné-
ral , enveloppés dans une substance analogue
à de la toile cirée, afin de protéger le métal
contre la rouille. Le fuselage a une section rec-
tangulaire et se termine horizontalement à 1î' ar»»
rière en lame de couteau.

L'extrémité de l'arrière est formée par un
nouveau tube d'acier qui sert de charnière au
principal tube transversal du gouvernail de
profondeur. Quant au gouvernail de direction, il
se compose, en gros, de deux demi-cercles dont
le plus petit est à l'avant du pivot du gouver-
nail. Le pilote et le passager prennent place
dans un même logement. Un S'èse.-baauet est

réservé au pilote, tandis que l'observateur
doi t se contenter d'une planchette. La vue est
assez limitée vers le bas. Pour y remédier, les
angles des ailes ont été échancrées à l'avant et
à l'arrière , le long du fuselage.

Le devant de l'appareil est couvert de.feuill es
d'aluminium. Un capot du même métal recou-
vre la moitié supérieure du moteur.

Le moteur, connu , en Allemagne sotis le nom
d' « Oberrursel », est monté sur des coussinets
et actionne une hélice de 2 m. 55 de diamètre.
Pour négliger beaucoup d'autres détails ac-
cessoires, on peut noter un arrangement fort
élégant dans le système d'attache des ailes, qui
permet de détacher rapidement les haubans su-
périeurs.

Mais ce qui a surtout valu au fokker sa ré-
putation , c'est sa rapidité, ce sont les deux mi-
trailleuses dont il est armé et qui faisaient de
lui un instrument de chasse réputé j usqu'ici im-
battable. ,

Il ne l'est plus désormais

Ce qne sont les « fokbers »

Les murs de Paris sont couverts d'affiches
annonçant des conférences de M. Fuglister.

« Cette affiche est de fort mauvais goût, écrit
un de nos confrères de Paris.

Jaune, avec, au milieu, une main rouge qu 'on
dirait trempée dans le sang. Et cette main dé-
signe quoi ? L'annonce véhémente et tumul-
tueuse d'une série de conférences de M. Fu»^
glister sur la destruction de Louvain !

Après ses retentissantes aventures en Suis-
se, M, Fuglister était venu déj à à Paris il y a
quelques mols, et il y avait déj à fait de fort bel-
les recettes. Le voici qui réeidive en emprun-
tant cette fois des procédés de réclame aux ci-
némas de quartiers où se j ouent des drames
d'apaches.

Mais quelle drôle de façon d'annoncer des
conférences ! N'est-on pas étonné de lire ces
mots : « Exclusivité absolue. Nombre limité, »
Exclusivité ? M. Fuglister s'est donc loué à un
imprésario auquel il a donné son exclusivité
« absolue »?  Et « Nombre limité » est sans
doute pour expliquer cette autre mention : « 15
conférences seulement ! » Seulement L..

Enfin au bas du placard, en lettres grasses, et
animée de points d'exclamations se lit cette
dernière devise : - Entendre ! Voir ! Se souve-
nir !»

Je dois le dire, c'est inutilement que j'aî
cherché indication de l'œuvre de bienfaisance
au profit de laquelle M. Fuglister donne ses
conférences ! Il n'y en a pas trace.... Et comme
sans dout e ce n'est pas une involontaire omis».
sion, il est permis de supposer que les 3, 2 et
1 fr.. indiqués comme prix d'entrée s'en vont
intégralement à M. Fuglister lui-même !

C'est son droit incontestable. Mais le confé-
rencier de Louvain, qui avait semblé vouloir
prendre une autre attitude , n'est plus dès lors
qu 'un simple professionnel oui a le tort d'in-
sister un peu trop... et ses bruyantes difficul-
tés en Suisse n'apparaissent plus guère que
comme un hab 'le et fructueux lancement de la
« tournée » qu 'il se proposait d'entreprendre en
France. »

Où l'on reparle de M. Fuglteler

Un détachement de jeunes si dats d'artil-
lerie, que l'on envoyait à Saint-Nazaire cher-
cher des chevaux, attendait un train en gare
de Versailles.

Partis de très bonne heure, les artilleurs
avaient faim . L'un d'eux découviit le buffet
improvisé où la Croix-Rouge distribue libéra-
lement aux blessés un vin généreux et de succu-
lents sanchviches. Le groupes s'y rendit.

— Où allez-vous? demanda avec intérêt une
dame en tablier blanc, portant un brassard de
la Croix-Rouge.

— A Saint-Nazaire chercher des chevaux.
La kiame en tablier Manc eut un sourire dédai-

gneux : elle laissa entendre aux jeunes soldats
que leur présence en ce lieu ne se justifiait
pas et qu'il était presque impertinent d'avoir
faim et soif quand on allai t seulement chercher
des chevaux.

Les artilleurs firent demi-tour par principe
et recommencèrent leur promenade le Ionç du
quai , tourn ant parfois leurs yeux, gros de re-
grets, vers la cantine interdite.

Tout-à-coup ils s'aperçurent qu'une autre
dame de la Croix-Rouge avait remplacé cel'e
qui les avait juges indésirables. La nouvelle
venue serait peut-être plus accrerllante...

Les artilleurs courent au buffet , mais, ins-
truits par l'expérience, déclarent gravement
qu'ils vont à Saint-Nazaire..... s'embarquer pour
Salonique.

Alors on tes admire, on les comble de pré-
venances. On leur offre toutes sortes de bon-
nes choses, des provisions de route qu 'ils ac-
ceptent joyeusement.

Le train arrive, ils y montent, ils partent pour
Saint-Nazaire, ils ri ent et agitent leur képi. Sur
le quai quelqu'un se trouva pour dire :

— Qre'le bel'e humeur! Quelle înso'Thnce
chez ces jeunes gens qui vont se battre si loin!

- » lC><3»e»ais-<B(' ¦-

Le bon truc
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é _Lfl W_  mm *,« firais du jour
* riU-IS _ s'adresser
gue de l'Hôtel-de-Ville US, au 3tne éta-
re. à droite. 438
OAnlae On demande à acheterA VUlOSi _ e8 jaunes poules. —
.S'adresser au Café G. Guyot , rue de
l'Industrie 24. 793
ArAlta efnn I A. vendre , pour trau.uucasiQii i ae de dépairt > ,.outil .
lage pour creuseuse de cadrans; un
moteur 1/8 HP , et une petite transmis-
sion. Le tout peu usagé. — S'adresser
chez Mme Garber , rue de l'Euvers 16.

776
^articco et ma Onentrenremtrait«f Ol USSitrgOa, de8 sertissages
moyennes et échappements. 767

S adresser rue de' la Paix 9 , au rez-
de-chaussée, à droite.

Remonteurs. 2".̂  «te
vages d'échanpementa 10'/i ligues , an-
cre. Faire offres avec échantillons. 725

S'adr. an hureau de I'IMPARTIAL.

ŒUFS frais SSS
Saurcss r chez .VI. Jean von Allœen .
rue du Nord 158. 4v5
flAna ainnl Superbes lits en tousUlrUSDlUll l genres, armoires à
g aire, lavanos , divans et canapés mo-
quette , secrétaires, buffets de service,
tables en tous genres, de nuit , tables à
ouvrage, sellettes , tables de fumeurs,
tableaux, «laces , panneaux, régula-
teurs, fauteuils , chaises, superbes ma-
dhines i coudre, potagers, nécessaire
de lavabos, pupitre américain. Tous
ces meubles très peu usagés, cédés à
des prix extra-bas. — S'adr. rue dn
Progrés 17, au rez-de-chaussée. 20579

Remontages. lZZV lZ- °-
mande das remontages cylindre , petites
et grandes piéces, ou "remontages de
méciinisiues et finissages ancre. 18 et
19 lignes. 7i3C

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

A  
-ya.ta At-_ .  un banc ua uienui-
VVUUI O Rieri nell f. _ S a(ir-

chez M, Edouard Calame, aux Bulles
4'>. m

Q Joli choix bonnes montres
0argent, pour dames ; bas prix.

Knr.ore quelques régulateurs. —
P.-A. DROZ. ruo Jaquet-Droz
39. 1791H

<S)f'i|1 fir <a Personne disposée à
¦P* *uo™" donner quelques leçons
est priée de donner ron adresse par
écrit, sons lettres A,M , 631, au bureau
de I'I MPA RTIAI.. 581
Tlmhrao.C0"'0» — A.'.hat. Ven-
ir 11UU1 M" tei Echange. Jolie col-
lection, 200 différents, rares, 1 fr. en
tlmbres-noste. Port en sus. — Mon-
tan-lon-8ohenk. Oernler iNench.)17777
f S Z muf m .  A vendre Œufs frais du
'VJCUTSa jour. — S'adres. rue de
la Oiiarriére 45. an ler étage. 579

Transmissions. 8 *;?£•_?.
missions, 30 mm., avec grand renvoi,
graisseurs automatiques. — S'adresser
rne Jaquet-Droz 26 au rez-de-chanssée.

Remontages, «SKA
lignes ancre, sont 4 sortir. 752

S'adr. au burean de I'IMPARTIAL.
Wattnva (TAC Femme se recoin-
HOIibVjragOa. mande pour des
heures et pour des nettoyages. 786
S'adresser an bureau de I 'IMPABIT I,

(J6DH6 DOnUDB vice militaire, désire
place stable comme magasinier, en-
caisseur ou tout autre emploi. Réfé-
rences à dli»nosition. — S'aaresser par
écrit, aous initiales II. I*. 17'.'8:1, an
bu reau da I'IMPARTIAL. 1798:-)

JPQ06 DOIHID0, ce comme porteur de
pain ou de lait, ou faire autres occu-
pations — S'adr. rue Numa-Droz U,
au Sme étage. 521

u60n6 IlOIDniG. comme volontaire ,
dans bnreau de la ville, jeune homme
âgé de 15 ans, ayant reçu bonne ins-
truction et connaissant ia machine à
écrire et la sténographie. — Adresser
offres par écrit Case postale I7.8»-'t.* 724

lia Fiancée dû Doeteti r
PAF

PAUL SAMY

28 FKUWA.ETOf i DK L't M l'A IITI  A L

— Futile L. dit Maurice. Mais se reprenant
aussitôt... Le vicomte de Bressac ne me par-
donnera j amais la correction que }e lui infligeai
et qu'il méritait. C'est une nature mauvaise,
faite de haine et d'orgueil. Il me déteste et j e
lui rends bien, à des titres différents , il est
ivrai...

— £t Jeanne ? Comment lui expliqueras-tu
Ion absence ?

— Je l'ai fait , mère, avant de la quitter, mais
j e ne pouvais lui donner les détails que j e te
confie. Je me suis contenté de lui dire que la
présence de son cousin me fermait les portes
du château, lui faisant espérer que je la ren-
seignerais plus tard...

— Et depuis ?
— Depuis, je ne l'ai plus revue. Je ine trom-

pe ; il y a dix j ours, sur la route de Villebru-
riiier, j'eus l'occasion d'arrêter son cheval qui
s'était emporté. Jeanne s'évanouit. Je dus la
laisser aux mains du vicomte qui l'accompa-
gnait^ D'après ce que m'a dit Pierre, ce se-
rait le lendemain qu 'elle se serait alitée, sous le
coup, sans doute, de l'émotion qu'elle avait
éprouvée.

— Comment se fait-il alors que le comte
ne t'ait pas fait appeler au chevet de sa fille ?...

— Je ne puis que m'en étonner comme toi.
Devant la gravité du mal , le comte a-t-il pré-
féré mander auprès de sa fille un médecin plus
âa-é, ou d'autres influences m'ont-elles écarté à

ce moment ? Je n'en sais rien... Mais que m'im-
porte tout cela ? Ce qui me désespère, c'est
que ma pauvre Jeanne ait été à deux doigts
de: la mort et que j e n'en aie rien su ; ce qui
me navre, c'est qu 'en ce moment même j e la
sais malade, gravement encore peut-être, et
que j e ne puis la voir et rien faire pour lui por-
ter secours...

Le j eune homme s'était relevé en proie à une
agitation croissante qui effrayait sa mère.

— Ah ! continua-t-il. si j' étais sûr que ce vi-
comte eût empêché son oncle de me prévenir,
il me le paierait cher.

— Voyons, Maurice , mon enfant , calme-toi.
Les circonstances seules t'on laissé ignorer la
maladie de Jeanne...

— C'est vrai !... fit-il, tu as raison. Mais pen-
ser qu'elle souffre en ce moment et que j e ne
puis rien, rien pour elle... Si du moins j e con-
naissais sa maladie, si j'avais des nouvelles
certaines de l'état de santé...

— Tu as un moyen... Demande à Pierre le
nom de ton confrère et va l'interroger à Mon-
tauban ?

— Tu n'y songes pas... A quel titre le ferais-
j e ? Comme confrère ? Ma démarche paraîtrait
bizarre... On ne peut ignorer à Montauban que
j e suis le médecin ordinaire du comte. Il y a
pour moi une question de délicatesse à ne point
faire voir que j e n'ai eu en cette circonstance
la confiance du comte...

— Veux-tu que j'aille voir Jeanne ?
— Oh ! mère, tu ferais cela ?... Oui, c'est une

bonne idée... Que je te remercie, dit le j eune
homme en se j etant au cou de madame Ver-
ney comme l'eût fait un enfant.

II y avait une telle joie sur ses traits que ta
pauvre femme en fut tout heureuse.

— Eh bien ! que fais-tu là ? dit-elle, dépêche,
toi donc. Donne l'ordre d'atteler tandis que j e
vvais me préparer.

rQueknies instants après, madame Verney

montait dans sa voiture, et tout bas, se haus-
sant j usqu'à elle :

— Tu l'embrasseras pour moi, dit Maurice,
et tu lui diras...

— Oui, oui, grand fou, j e lui dirai tout ce
qu 'une mère peut dire à sa fille.

Et la voiture fila pendant que le j eune hom-
me, sur les marches de la porte d'entrée, en-
voyait de ses doigts un baiser qui allait plus
loin que l'ambassadrice chargée de lui appor-
ter des nouvelles de l'aimée.

Laissée seule dans le grand salon du châ-
teau, madame Verney y attendait la venue du
comte de Bressac. Qu'allait-elle lui dire ? Pro-
fiterait-elle de cette circonstance pour lui con-
fier l'amour de son fils ?

Le moment semblait mal choisi pour entre-
tenir le père de cette union. Comment com-
prendrait-il qu 'elle pût lui demander la main
de sa fille lorsqu 'il n'était pas certain que sa
vie fût à l'abri de tout danger. Cependant il
eût été si doux pour la mère de rapporter à son
fils une promesse qui devait combler tous ses
vœux ! Mais quelle serait la réponse du com-
te, en admettant qu 'il voulût écouter sa de-
mande en un tel moment ? Consentirait-il à
cette alliance ? Et voilà que les craintes qui
avaient j adis assiégé Maurice la prenaient à son
tou r et qu 'elle redoutait comme lui un échec.

Ses incertitudes redoublaient en parcourant
la galerie des tableaux dont le nombre faisait
de ce salon une sorte de musée familial. Du
haut de leurs massifs cadres d'or, les illustres
ancêtres du comte semblaient la considérer,
cardinaux et guerriers qui formaient comme
une cour d'honneur au Béarnais dont le por-
trait en pied se dressait au centre.

Que devaient-ils penser tous ces maj estueux
personnages amis des rois, alliés aux princes,
de l'Inconcevable prétention d'e cette humble
bourgeoise qui venait demander , pour le fils
d'un brave homme ée tabeillon. la main de leur

petite-fille, héritière, du nom et de la fortune
des Bressac ? Sous leurs regards persistants
et hautains elle sentait tout son courage l'aban-
donner. Que ne pouvait-elle par un prodige
d'amour maternel élever d'un seul coup son,
fils à leur rang, le combler de gloire, f entouren
d'honneurs et de richesses, le rendre par suite
de je ne sais quelle magique influence, leur égal
en blason et en titres ?

Mais non, elle l'aimait mieux comme Dieu Te
lui avait donné, bon, courageux, noble par le
cœur et l'esprit autant qu 'avaient pu l'être les
gentilshommes qui la considéraient avec des
yeux pres que étonnés. Sans doute, il ne possé-
dait rien qui pût égaler les parchemins de cet-
te lignée d'ancêtres, mais ce qu 'il possédait
était à lui seul, l'ayant conquis par son intelli-
gence et par son travail. Sans guide, sans pro-
tecteur dans la vie, il avait su faire son che-
min humblement, mais courageusement, avec
la seule ambition du devoir accompli et la sa-
tisfaction de pouvoir marcher droit, honoré de
tous, sans qu 'une tache fût venue souiller un
nom respecté.

Certes, elle en était fiêre , car cet homme
était son fils qu 'elle aimait de toute la puissan-
ce de son âme. C'était justement parce qu'elte
l'aimait qu 'elle voulait à tout prix lui éviter
l'ombre d'un chagrin. Et quelle douleur il
éprouverait si elle venait à échouer ! Cette
seule perspective eut plus de prise sur elle que
tous les regards dilatés des générations des
Brssac et la décida à se taire.

— Ce sera pour une autre fois, se dît-elle,
lorsque la santé et le calma.seront revenus au
château. En attendant ne nous occupons que de
Jeanne , et Dieu veuille que je puisse rapporter
à Maurice de bonnes nouvelles de sa santé !

La porte qui s'ouvrait laissa passer le comte,
que madame Verney eut peine à reconnaître
tant il avait vieilli.

(A suivre.-

JpnnP hflmms. °n amande on i~ -UCUUC 111)1111118. ne homme poir fai re
les courses et les travaux d'atelier. —
S'adr. rhez MM. iluoattel et Weyer-
mann S.A., rue de la -?eere 91 . 754

flnhouMino d'échappements pour
nblioïcui d pjéCS8 ancr8 80nt d8.
mandés de snite, plus ans personne
ayant déjà travailla aux DEMONTAGES
pour la RUSSIE. — S'adresser chez
M. Kairls, rne dn Parc 9-bis. 768
Parininc **•* bon PASSEUR de
uaui alla, peinture, ainsi que des
EMAILLEURS et DEGROSSISSEURS sont
demandés de suite à la Fabrique RI-
CHARDET, Tourelles 25. — On sorti-
rait également des EMAUX en série.

770

Commissionnai re. iï%™*J_i_;
faire les commissions entre les heures
d'école. — S'adresser è MM. Perre-
noud & Raymond , rue de la Serre H7.
Â nnnanfja Jeune fllle, bien reemn-
npjJl CllllC. mandée, pourrait appren-
dre bonne partie de l'horlogerie. Court
apprentissage. — S'adresser Nickela-
ges , rue du Parc 41. 580

Pnmmi ç a" c"ula "t de la comptahi-
IfUllUUld, lité , disposant de quelques
heures chaque semaine , peut faire of-
fres écriles , avec pris , sous chiffres
A. II. Tilt , an bureau de I'I MPAHTIAL

A lnnpp pour 30* ïr" 0D "̂l08
IUUCI , à conïenlr, 4me étage,

3 piéces, 2 alcôves, gaz, électricité ,
5 fenêtres , au soleil, sur la rue Léo-
pold-Robert. Prix mensuel, 60 fr. —
S'adresser rue Léopold-Robert 26, au
magasin. 797

Appartement. {,*___ $__
appartement de 3 grandes pièces à 2
fenêtres, au soleil, dont une grande
chambre indépendante pouvant servir com-
me ATELIER, dépendances, lessiverie, 2
chambres hautes, terrasse pour penlage ,
gaz, électricité, — S'adresser à la
Teinturerie Humbert, rue Numa-Droz 10.

Appartement. îJff i_i {_?{:
parlement de 2 p éce» . au soleil , corri-
dor fermé, em, électricité, enau ffage
central et dans maison d'ordre. ¦ X.&

8'adr. au bur. de I'IMI ARTIAL. 

À lniinn DOur '* "" avril prochain.
IUUCI rue du Parc 18. nn Sme éia-

¦ro de 2 pièces, cuisine et dépendances.
Conviend rait aussi comme bureau. —
S'adresser rue de la Paix 17, au Bu-
renu du rez-de-rhani^éfl. 'iS9

A
lnnnn nour Un courant , ou époque
IUUCI à convenir, beau petit loge-

ment de 3 pièces, «az, électricité. —
S'adresser a M. Vermeille, rue des
Bul s-ons 9. Wi

A I  iiipp un neau âme èuiu« . un -n-
' IJUCl leil, de 2 grandes pièces

avec alcnve éclairé, remis a neuf, eau ,
gaz. cour. — S'adresser rue de l Hô-
tel-ria- Ville 27, au 1er étage. 54^

A
lnnpp pour tin courant on époque
IUUCI a convenir, un logement de

3 nièces, an soleil, avec balcon. — S'a-
dresser à M. Emile Jeanmaire, rue de
la Charrière 89 56rt

Rez-de-oii a ossée, i£'S,Ti'_£'
ridor éclairé fermé, chambres de bains ,
buanderie , séchoir et dépendances,
maison d'ordre, à louer pour le 30 avril.

S'adresser chez M. O. Droi t , rue du
Commerce 127. , .  . 845

Pldnnn 3 pièces, cuisine, corridor et
l lglIUU dépendances, remis a neuf,
à louer de suite ou nour le 30 avril
1916. — S'adresser chez M. L. Ospelt .
rue Numa-Droz 51, 247

Pirfnnn A louer, pour le 90 avri l
FlgllUU. 1916, Pi gnon de3 chambres,
cuiaine el dépendances, lessiverie, cour,
gaz et électricité. Quartier de Bel-Air .
— S'adresser à M. H.-N. J acot, gérant.
rue Ph. -Hri Matthey 4. 18869
I niiûmcnt A louer rue du Crêt . nour
UUgClUCUl. le 80 avril, beau logement
de 8 granues pièces et dépendances. —
S'adresser à M. Piguet , rue D.-P.
Bourquin 9. 17387
Cnlnjl  R A louer de suite ou à con-
OUIC1I u. veni r, belle granue cham-
bre indépendante, à 3 fenêtres, au
soleil et non meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 13. au ler étaae. 550
I nijûmpllt A louer, quartierB^l-Air ,
LIU QCIUCIIU pour époque à convenir ,
beau logement moderne 2 pièces au
soleil, jardin , gaz, électricité. Bas prix.
— S'adresser rue Daniel-Jeanricliar i
13, au rez-de-chaussée. 59

I.ntfamflTlte A louer, nour le 80
LlUgcUieillb. avril 1916, 3 beaux lo-
gements modernes. 8 nièces, cuisine et
dépendances , chauffage central, bal-
con, situés dans maison d'ord re et
tranquille; quartier Ouest. —S 'adres-
ser au gérant . M. F. ltode-Qrosjean,
rue du Dou nu 155. 68

Ânnarffiniflnt A 1"uer - poui avi1,
nppai iciiicii u _sns maison d ordre,
logement moderne de 8 nièces, balcon
et toutes les dé pendances. — S'adres-
ser cnez M. Wyser, rue du Rocher 20.
au 2m e étagn. 855

A lflllPP immédiatement ou époqueIUUCI j a convenir :
Un Tour M. trois logements de 2 cham-

bres, alcôve, cuisine et . doi eunances .
Côle 8. Sous-sol de 1 chamnre. cui-

sine et dénendances.
Pour le 30 avril 1916 : Logement de 8

chambres , corridor , cuisine et dé-
pendances , trim >°xi>asè au soleil.
S'adresser aa Bureau , rue Fritz-

Gourvoisier 8. 25

â tplidP A 'o"61-» P"ur le 80 avril
ÛIC11C1 . 1916. bel atelier îndénen-
dant , avec ou sans logement. Quartier
Ouest. — S'adr. au gérant. M. F. Rode-
Grosjean . rue du Doubs 155. 70

ïpHSïïS
3 fenêtres, cuisine et dépendances, de
suite ou pour époque à convenir , ain-
M qu 'un dit ie 3 chambres à 2 fenêtres,
alcôve , cuisine, corridor et dépendan-
ces, pour le 80 avril 1916. — S'adres-.
ser rue du Parc 15. au rez-de-chaussée,
à gauche. 106

Appartement s. Jou0rueïede8ouirvrii:
près du Collège de l'Ouest, un rez-de-
chaussée moderne de 3 pièces, alcôve,
et un dit de 2 pièces. — S'adresser rne
du Nord 170, au ler étage, de 10 heu-
res à midi. 859
I A (j amont A iouer, quartier Bel-Air,
UUgClUCUl» pour époque & convenir ,
beau logement moderne, S pièces , au
soleil , jardin, gaz, électricité . Bas prix.

S'adres. rue Daniel-JeanRichard 13.
au rez-de-chaussée. 619

Boulangerie SSSS
Robert 140. — S'adr. à M. Radelfleiger ,
rue Numa-Droz 1̂ 6. ou à M. Alnert
Bart'n. rne Nnma-Droz 100. B S2SI>0 C

I nripmpntc A louer, rue de la Ctiar-
uvgClLCll lO, rière, un beau logement
de trois pièces et nn dit de deux pièces.

S'adresser à M. Ch. Schlunegger, rue
du Doubs 5. Téléphone 1.78. 17280

Appar tement îvâWS tf
pie indépendant, joli de i nièc s mo-
derne, chamsre ds bains, W-C à l'inté-
rieur , etc.. — S'adresser rue du Nord
170. au ler étage, ne 10 h. à midi. «61
A Innnn r"e ue 'a •*» "rre 9, nour le
a IUUCI , 80 avril 1916, un maaranln
avec chambre coniigûe. et pour de suite
ou à convenir, un lofrem.-nt de 4
chambres , corriuor et dépendances ;
nuanderie, gaz et électricité. — S'a-
dresser même maison, au Sme étage, à
gauche. 850

À lfllIPP lor °" '̂ me ol3 »JH » a" soleil,
lUUcl 4 pièces, dont une indépen-

dante, grand corridor éclairé, cnambre
de bains, gaz, électricité , balcon, cour
et lessiverie. Arrêt du Tram. Pri: ex-
ceptionnel. 86

S'adr . au bureau rfe rrM"«BTMT,.

r.hamhna A louer joli e cham bre nn u-
UUalUUl B. blée. Chauffage central ,
électricité. — S'adresser rue de la Paix
107. au 2me étage, à gauche. 794

A lflllPP ^na °8"8 chamnre meublée
IUUCI ¦ eat à louer de suite. Un

magasin à 2 belles devantures avec
cave. Un beau magasin neuf, pour
coiffeur ou confiseur Plein centre. 420

S'adr. an unrfau de I'I MPARTIAL .
('ihflrnhi 'P A louer belle chambre
UUalllUl o. meublée , à dame ou jeune
fille de toute moralité , chez une dame
seule. — S'adresser au bureau dé I'IM-
PARTIAL. 573

Belles chambres r«VVSenr.
d'ordre, travaillant dehors. 586

S'adr. au bureau de I IMPARTIAL.

fhamnr fl A louer jolie chamore bien
Uliail lUIC. meublée, électricité, à per-
sonne travaillant dehors. — S'adresser
rne Daniel-JeanRichard 13, au rez-de-
ciiaussée. 744

r.hamhpo A louer une jolie chambre
UllttlllUI C. meublée chauffage centrai,
électricité , à monsieur de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-Droz 167.
au rez-de-chaussée. - gauche. 7-.'l

rhaïïlhl'P A iouer une iolie chamnre
UUalUUl d meunlée, au solei» ; élec-
tricité. — S'adresser rue du Nord 151.
an 1er étage, à gauche. 7a7

On demande a louer ITA £ if .
gement de 2 pièces. Confort moderne,
si possible chauffage central — Offres
écrites avec prix sons RI. J, 1ÎKHO.
au bureau de I'IHPAIITIAL. 19910

On demande à Ionep rubiKobnr
2 personnes travaillant dehors. 688 ,

Offres écrites, avec prix, POUS chiffres !
A. B. 6.18. au bureau H* I'IMPA R T IAT ,.

Mnnej piip travaillant uenurs, cueruue
ILUllolCUI a louer chambre meublée .
complètement indépendante. — Ecrire
ROUS chiffres L. C. 733, au bureau de
I'IMPARTIAL . 777

Piflrf à.fPPPO Un oemanue a louer
1 lGlra ICI I C, une chamnre indépen-
dante , si possible au centre de la ville.
Urgent. — 0(tr"8 écrites, aveo prix.
Case postale 18» 13. 782

Pour printemps 1916, r;:̂
demanue à louer une maison d'hanlta-
tion avec jardin, nn peu de terrain pour
planter des pommes' de terre et garder
2 chèvres , situé dans le district de La
Chaux-de-Fonds. — Offres écrites avec
prix bon marché, sous initiales U. t*.
3Vi. au bureau de I'I MPA BTIAL. 888

Ull U6m&nil8 31 octobre prochain,
eu centre de la vllie, un 1er ou 2me
étage moderne , de 6 W pièces. —
Adresser offres écrites , sous chiffres
K.B. 358, an bur. de l'IMPARTIAL.

Jeune ménage ''JSSS
fin septembre si possible, on logement
moderne de 4 à 5 pièces, bien exposé
ao soleil, dans quartier Tourelles ou
Crètêts. — Faire offres écrites, sous
chiffres A. Z. 385, au bureau de l'IM-
PARTIAL. 385
I ndpmotlf moderne, 8 ou enam-
LUgCllIClll f,re8i cnambre de bonne,
chambre de bains, chauffage central,
est demandé à lou-r pour avril. —
Ecrire sous chiffres IV. W. SOI't». au
bureau de I'I MPARTUM ,. "nya

On demande i aoiieT^â.
rette d'enfant, en hou état. — Offres
nar écrit, sons chiffres A. A. 527. au
bureau de I'IMPARTIAI,. 527

On demande à acheter na^rreil photographique. — Faire offres
écrites a M. r. behneiter, rae Numa-
Droz 48. fi»8
rwj n On demande a aciieter d'occa-
On.18. sion, des skis en oon état, oour
hommes. — S'adres. rue A. -M.-PiaiM
67, au iime étage, à gauche. 728

A la même adresse , a vendre quan-
tité dn boittelllA* virtes.

A 
tr nn ri nn une tiuukaeile a 4 ruu-s ,
ICUUI C 2 belles lampes à suspen-

tion. 1 potager a gaz. une trentaine de
bouteilles ; le tout usagé mais en hon
état . Bas prix. — S'adresser rue da
Doubs 139. au nienon. 796

A tjpnflrP un fourneau inextinguible,
ICUUID très bien conservé. —S'a-

dresser rne de ia Charrière 22, aa 1er
étage, à gauene. 702

Â VOnrl rn un 'avabo a glace , peuICUUIC nsasé. — S'adresser rue
du Parc 107. au 4me étage. 780
_ VPnriPP Pota(Çer - pétrole, avec
n ICUUIC une bonbonne de pétrnle
de 20 litres. , 525

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI »
TTpnHpo l •** "a fei!i «oraptet (80
ICllUI C francs). — S'adresser rua

du Progrès RS. t___
2 nous

AciieYenrs d'échappements
ainsi qu'ai

Poseur de cadrans
trouveraient ouvrage suivi et bien ré»
tribué. 687

S'adr. an bnrean de I'IMPARTIAL.

CONCIERGE
est demandé de suite on pour époque
à convenir, dans maison d'ordre ; en
retour, on offre appartement rie 8 ni»
ces. — Ecrire Case postale 17.745,
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Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 14 j anvier, 15 heures. — Faible ac-

tivité de l'artillerie au cours de la nuit.
Au sud de la Somme, dans le secteur de Li-

hons, une de nos patrouilles a attaqué une pa-
trouille ennemie qui s'enfuit en laissant sur te
terrain deux morts et un blessé. /

Cn Champagne, nous avons pris sous notre
feu et dispersé des troupes allemandes en mou-
vement dans les boyaux et tranchées de la
Butte de Le Alesnil.

PARIS. — 14 j anvier, 23 heures. — En Bel-
gique, le tir de notre artillerie, dirigé sur les
ouvrages ennemis au nord de Steenstraete, a
provoqué deux fortes explosions.

Au nord de l'Aisne, nous avons pris sous no-
tre feu un convoi de ravitaillement dans Le sec-
teur de Chivy. a» nord-est de. Vallly.

Au sud-est de Berry-au-Bac, vers la cote 108,
nous avons fait j ouer utv camouflet qui a boule-
versé les travaux de mine de l'adversaire.

Entre l'Argonne et la Meuse, nos pièces de
gros calibre ont détruit un blockhaus ennemi
dans la région des Forges.

Le ministre de la marine Italienne télégra-
phie à l'amiral Lacazes que le sous-marin fran-
çais « Foucault » a coulé un croiseur autrichien
à proximité de Cattaro.

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

BERLIN. — 14 j anvier. — Sur le front occi-
dental, en raison de la pluie et de la tempête, l'ac-
tivité militaire s'est bomée à des combats d'artil-
lerie, de grenades à mains et de mines sur certains
points. 

^Sur les fronts oriental et balkanique, aucun évé-
nement d'impoitance particulière.

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

VIENNE. — 14 janvier. — Depuis hi?r matin
l'ennemi tente de nouveau de percer notre front
de (Bessarabie près de Toporitz et à l'est
de Rarancz. Il a entrepris cinq grandes attaques
dont la dernière a eu lieu œ matin , mais il a
dû chaque fois se replier avec de très lourdes
pertes. Le feu accablant et excellemment dirigé
de notre artillerie a de nouveau contribué pour
une part importants à repousser ks Russes.

Sur le front sud-occidental, il n'y a rien d'im-
portant. Quelques points près de Malborghetto
et de Raibl ont essuyé la cannonade ennemie.

Les Monténégrins après avoir abandonné leur
capitale ont commencé la retraite sur tous
les points de leur front sud et ouest. Nos
troupes, dans leui poursuite, ont d' ptssé la
ligne Boudoua-Cettigné-Grab-Orahowo et pé-
nétré aussi sur territoire monténégrin à l'est de
Bileka et près de Avtowac.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

iROME. — 14 janvier. — Dans la zone entre
la Sarca et l'Adige nous avons occupé en vue
de la protection de Lo^pio, des positions si-
tuées à l'entrée de la vallée de Cresta et nous
les consolidons.

Dans la vallée de TaragnoTa l'artillerie
ennemie a continué le 12 janvier à lancer des
bombes incendiaires sans nous infliger de dom-
mages.

Dans le Haut Gordevofle on a constaté la
présence de l'adversaire à Zorz. Notre ariille-
rfcl a bombardé le village qu'elle a incendié et
&t a mis en fuite les troupes qui l'occupaient.

Les ouvrages militaires au col du Predil ont
essuyé (notre feu avec 'un résultat également bon.

Sur le Carso l'artillerie ennemie contrebattue
systématiquement par la nôtre a montré hier
une moindre activité. Les travaux de fortifica-
tion ont continué.

Un ordre du jour du tsar à l'armée #
PETROGRAD. .— Le tsar Nicolas adresse

Tordre suivant à l'armée et à la marine :
L'année 1915 vient de s'écouler, pleine d'ac-

tes d'abnégation de mes glorieuses troupes.
Dans une dure .lutte avec un ennemi fort, nom-
breux et riche de toutes les ressources, elles le
harassent et ont enrayé l'invasion ennemie , lui
opposant leur poitrine oomme un bouclier inex-
pugnable, protecteur de la patrie.

Au seuil de la nouvelle année , j'envoie mes
salutations à mes vaillants soldats. De cœur et
dépensée avec vous, combattant dans lés tran-
chées, implorant l'aide du Très-Haut sur vos
travaux, votre vaillance et votre courage.

Retenez bien ceci : Notre Russie bien-ai-
mée ne peut pas s'assurer l'indépendance et le
droit de faire valoir son travail et de dévelop-
per ses richesses sans avoir remporté la vic-
toire décisive sur l'ennemi. Pénétrez-vous done
Ja conscience qu 'il n'y a point de paix possible
sans la victoire. Nous devons fournir la vic-
to're A la patrie quelles que soient les victimes
dr 'slle puisse nous coûter.

Naguère j'ai eu l'occasion de saluer certains
régiments sj r les charnus de bataille de Molo-
iechno et de Vilejka. célèbres parJes combats

de septembre. J'ai senti le cœur chaleureux et
la ferme volonté de tous de rempl ir le devoir
sacré de la défense de la patrie. J' entre dans- la
nouvelle année croyant fermement dans la grâ-
ce de Dieu, dans la puissance morale et la ré-
solution inébranlable éi la.fidélité entière de la
nation russe ainsi que dans la valeur martiale
de mes armées de terre et de mer.

Nicolas,
Le pain en Allemagne

BALE. — La « National Zeitung », se dit en
mesure d'annoncer une prochaine diminution de
la ration j ournalière de pain. En automne, le bu-
reau central de répartition aVait accordé ¦ une
augmentation de là ration de farin e, l'élevant à
250 gr., et avait permis de - moudre des quan-
tités de grain plus considérables, ce qui avait
amélioré la qualité de la farine et du pain. Le
public a abusé de ces libertés ; ce qui aurait dû
rester l'exception est devenu la règle. Aussi l'E-
tat se voit-il forcé de suspendre ces mesures.
La ration quotidienne sera ramenée de 250 à
225 gr., diminution qui sera, pense-t-on, faci-
lement supportée.

On annonce également que les ouvriers des
grosses industries continueront à être mis au
bénéfice d'une situation privilégiée.

L'insuccès anx Dardanelles
Les responsabilités

Le « Times », commentant le dernier rapport
de sir Hamilton sur les opérations dans la pres-
qu 'île de Gallipoli, juge sévèrement la conduite
des chefs de l'expédition, qu 'il estime reponsa-
bles de l'insuccès de l'expédition. Il écrit entre
autres ceci :

« L'histoire du développement à la baîe de
Suvla est déplorable à différents points de vue.
Sir Hamilton explique pour quel motif il fut obli-
gé d'attendre des troupes fraîches. Il décrit la
soif terrible endurée par les troupes, alors
qu 'une bonne organisation aurait dû fournir de
l'eau en quantité suffisan te. La cause de l'in-
succès final à la baie de Suvla semble résider
non dans l'inexpérience des troupes, ni dans le
manque d'eau potable, mais dans l'incompéten-
ce de quelques commandants de corps et de di-
visions. Ils débutèrent mal et lorsque de nouvel-
les difficultés surgirent, ils demeurèrent inac-
tifs. Sir Hamilton dit que « l'erreur fatale fut
l'inertie » et il aj oute qu '« une direction forte et
claire ne fut pas appliquée assez promptement».
Ce reproche tombe principalement à la charge
du général Stopford, qui commandait à Suvla;
mais il apparaît que sir Hamilton ne peut échap-
per à sa part des critiques, qu 'il distribue géné-
reusement aux autres. Sa propre version des
événements est suffisamment édifiante. Il ar-
riva à Suvla dans l'après-midi du 8 août et il
constata que rien n'était fait. Une nouvelle atta-
que était ordonnée pour le lendemain.

Lui, désira une attaque immédiate, qui ne
put être exécutée. Sir Hamilton admet que si
la 11e division avait attaqué à 10 heures de cette
nuit-là ou même à 4 heures du matin, les hau-
teurs convoitées auraient pu être enlevées, ce
qui aurait modifié favorablement la situation.

«La chose inexplicable est que, malgré
qu 'il eut insisté sur ce que les commandants de
corps et de division avaient à faire, il ne fit au-
cune tentative pour les forcer à agir. Il nous dit
bien que les hommes étaient fatigués ; mais l'his-
toire ne montre aucun exemple d'un chef réel-
lement capable qui eût ainsi laissé glisser à
travers les doigts la dernière occasion de vain-
cre. Sir Hamilton blâme chacun et amplement,
pour les fautes commises à Suvla; mais nous
croyons que la question finale sera touj ours
celle-ci : Pourquoi sir Hamilton, qui était sur
place et connaissait la voie à suivre, s'est-il ef-
facé au moment le plus critique ? »

Le rapport abonde en actions héroïques;
mais nous ne pouvons ici que nous occuper des
facteurs importants, parmi lesquels le plus éton-
nant est la candide confession de sir Hamilton
que le soir du 8 aoû t à Suvla, connaissant ce
qui était à faire, il ne fit rien pour l'effectuer.

La « Gazette de la Bourse », de Pétrograd,
contient une communication intére? suite et dé-
taillée d'un voyage de Zeppelin au cours
duquel I'emoereur Guillaume a failli perdre la
vie. On a officiellement démenti que le kaiser
fût à bord d'un Zeppelin sinistré. L'aéronef
était le n° 18, à bord duquel on avait établi
spécialement des installations pour les récep-
tions du kaiser.

Le Zeppelin en question était le bal'on ami-
ral de la première escadre légère d.s croi-
seurs aériens. La cabine d'observation était
installée avec une fenêtre construite d'aprè s
le principe binoculaire grossissant dix-sept fois.

Après plusieurs remises, le vol imp ïrial fut
finalement fixé pour un jour où il y eut une
pluie battante. Le Zeppelin s'éleva rapidement
au-dessus des nuages et . y trouva un
beau soleil d'automne. Il atterrit enfin à Varso-
vie, où il fut reçu par un archiduc autrichien
et une garde d'honneur. L'empereur parut, la
montre! a la main, et fit remarquer avec quelle
précision le dirigeable étrit arrivé. Une demi-
heure plus tard l'excursion fut reprise vers
le front allem and.

Soudain les motmrs s'arrêtèrent et fcs mé-
caniciens se précipitèrent dans les corridors
et escaladèrent les échelles extérieures. L'em-

pereur fut info rmé qu'un accident étrit arrivé et
que l'une des hélices s'était b.isée et avait
crevé l'enveloppe d'aluminium, occasionnant
ainsi une importante pcite de gaz. L'hélice
fut enlevée, et après l'avoir isolée, on décida de
rentrer.

Il y a toujours à bord des hélices de re-
change, mais la .réparation ne sembla pas pra-
tique et la perte die gaz augmentait extraordi-
riairement. Le dirigeable commença à plier et
l'on prépara immédiatement un p irachute pour
le kaiser. Le commandant du Zeppelin envoya
un message à terre et tout le pays fut bientôt
en rumeur. Aéroplanes et cavaliers se diri-
gèrent de tous côtés pour préparer une des-
cente à m 'importe quel endroit.

Les moteuis furent arrêtés et tout ce qui
avait du poids fut jet é p>ar-dcssus bord, même
lesépées des officiers. Mais le ballon continua
à descendre jusqu'au moment où, heureuse-
ment, l'ancre s'accrocha dans un arbre et per-
mit un atterrissage relativement facile.

Le kaiser l'anralt échappé belle

sera le facteur principal de la guerre
Le facteur décisif, dans la guerre actuelle, se-

ra la maîtris e de la mer , et l'Allemagne, en dé-
pit de ses victoires apparentes , se trouve en
réalité battue.

Tel est le thème développé dans l'éditorial
de la « Tribune de New-York », sous la plume
de M. Frank Simonds, qui passe en Amérique
pour l'écrivain le plus au courant des choses
militaires.

Le droit d'usef librement des routes mariti-
mes, écrit-il, l'Allemagne ne peut le retrouver
que de deux manières : ou elle enlèvera à
l'Angleterre la maîtrise de la mer ou elle sous-
crira à ses conditions. Le premier moyen sup-
pose la victoi re et le second signifie la défaite.
Jusq u 'ici elle s'est montrée absolument impuis-
sante à mettre en question la suprématie ma-
ritime de l'Angleterre. Ses efforts en ce sens
n'ont abouti qu 'à de lamentables échecs.

Metton s donc en balance, d'une part , l'occu-
pation par l'Allemagne de 8,400 milles carrés
de territoire français et, de l'autre, le contrôle
de la mer par l'Angleterre : nous pouvons ap-
précier par là exactement la situation actuelle
de la lutte engagée entre les puissances de l'Eu-
rope occidentale. Il est évident que la gêne et
les difficultés résultant de la guerre ne pèsent
pas sur la France , à beaucoup près, comme el-
les pèsent sur l'Allemagne, puisque la France
peut se procurer le charbon et le fer à l'étran-
ger. La France a pu réorganiser son industrie
de telle façon que les produits essentiels qui se
manufacturent à Lille, Roubaix , Tourcoing et
Saint-Quentin se fa briquen t ailleurs.

S'il s'agissait donc de conclure la paix à
l'heure qu 'il est, il est évident que l'Allemagne
devrait évacuer les territoires qu 'elle occupe en
France et en Belgique. C'est à cette condition
seulement que l'Angleterre permettrait à ses
vaisseaux d'apparaître sur les mers, et l'Alle-
magne n 'a aucun moyen de contraindre l'An-
gleterre à modifier ses exigences. Ce serait le
rétablissement de l'état de choses existant
avec cette seule différence pour l'Allemagn e
que ses énormes sacrifices auraient finalement
abouti à la perte de ses colonies.

Nous touchons là au point capital, qui est le
désastre où court l'industrie allemande. Avant
la guerre, l'Allemagne régnait sur les marchés
russes et le traité de Francfort lui assurait pour
son commerce avec la France, des conditions
avantageuses. Mais la Russie et la France ont
repris leur liberté économique et avec l'inten-
tion bien arrêtée d'éliminer le commerce alle-
mand. Sans aucun doute , les produits anglais
et ceux des Etats-Unis seront mieux traités au
point de vue douanier que les produits alle-
mands. D'autre part, il est fort probable que
l'Angleterre continue après la guerre, à tolérer ,
comme elle l'a fait j usqu'ici, que l'Allemagne
lui fasse librement concurrenc e sur ses pro-
pres marchés. Les conquêtes de l'Allemagne en
Belgique et en France font beaucoup d'effet
quand on examine la carte. Mais, en réalité,
qu 'a-t-elle gagné ?

Elle a perdu la partie. Partie à la conquête
de la domination mondiale, elle sortira de la
guerre avec le fardeau d'une dette accablante ,
elle laissera ses ennemis debout et elle sera dé-
pouillée des marchés mondiaux où elle puisait
auparavant sa prospérité.

La maîtrise de la mer

L'offici er d'état-civil de Berthoud publie dans
le « Tagblatt » de cette aimable ville la décla-
ration suivante :

« Le bruit opiniâtrement répandu au dehors,
qu 'à la suite des cantonnements de troupes de
l'hiver dernier l'année 1915 verrait un grand
nombre de naissances illégitimes ne s'est en au-
cune façon confirmé. Pour l'honneur de notre
population féminine , nous repoussons avec
énergie ces propos irréfléchis , sinon méchants.»

L'officier d'état-civil d'Oberbourg se j oint à
cette déclaration en ces termes :

« Aucune naissance illégitime n'a non plus été
annoncée à Oberbourg, ensorte qu 'à l'honneur
de notre population féminine, les propos sur
les nombreuses naissances illégitimes qui ré-
sulteraient du cantonnement des troupes du-
rant l'hiver 1914-15 ne se sont aucunement con-
firmés. »

Les déclarations officielles des deux fonc-
tionnaires de Berthoud et d'Oberbourg honorent
non seulemen t ces dames, mais aussi les trou-
pes qu 'elles ont si gracieusement hébergées et
qui conservent de leur séj our dans l'Emmenthal
le plus charmant souvenir.

Honni soit qui mal y pense et foin des j aloux!

La lre division dans l'Emmenthal

Lettre de Berne
De noire correspondant particulier

Une exposition d'art industriel
Berne, 14 j anvier.

Une revue d'art industriel , intitulée l'« Oeu-
vre », a pris l'intéressante initiative d'organiser,
des concours pour le compte d'entreprises com-
merciales. Il s'agit de leur fournir soit des affi-
ches ou des réclames artistiques, soit des modè-
les nouveaux pour les produits qui sortent de
leurs ateliers. A cet effet , des concours sont ou-
verts parmi les artistes suisses dont les pro-
j ets sont exposés périodiquement.

Une de ces expositions est ouverte ces j ours-
ci au Musée des Beaux-Arts de Berne. Les su-
j ets proposés étaient une affiche pour la mai-
son Suchard, des modèles de linoléums poun
une fabrique de Giubiasco, une vue de Berna
pour la Société de développement de cette ville*
un proj et d'annonce pour la fabrique de tapis
Schoop, de Zurich, et un sceau pour la banque
populaire suisse.

Parmi ces différents suje ts , c'est l'affiche Su-
chard qui a tenté le plus grand nombre de con-
currents. Si beaucoup des proj ets envoyés ne
sortent pas de la banalité et de l'insignifiance,
ou figurent des motifs qui ne sont pas appro-i
priés au but, certains sont réussis, en ce sens
qu 'ils représentent les caractères distînetifs de
l'affiche : des couleurs franches et claires et
des lignes simples qui attirent l'œil. Mais aucun
n 'indique d' une façon particulièrement frap-
pante, le produit qu 'il s'agit de recommander au
public. C'est notamment le cas du proj et qui a
obtenu le premier prix : sur une mer verte, on
voit voguer, se détachant sur un fond j aune,
une petite barque, à la pointe et à la proue effi-
lées, portant deux fillettes Malaises, dont le vi-
sage olivâtre, encadré de nattes noires, sourit
de toutes ses dents : l'une tend à l'autre, qui
ouvre une bouche gourmande et des yeux émer-
veillés, une plaque de chocolat. C'est d' un exo-
tisme fort agréable. Une autre des affiches pri-
mées ne rappelle le chocolat que par le nom de
la firme célèbre, mais est extrêmement décora-
tive. Sur un fond quadrillé de blanc et de noir,
se découpe une femme vêtue d'écarlate.

Tandis que pour l'affiche les artistes pou.
vaient donner libre cours à leur imagination co-
loriste, ils se trouvaient nécessairement can-
tonnés dans le blanc et le noir pour l'annonce
mise au concours par la fabrique de tapis
Schoop et Cie. Les unes ont représenté un coin
de chambre, où les meubles sont habilement
disposés pour mettre en valeur le tapis qui
couvre le plancher ; un autre a dessiné une
porte, encadrant une portière, à demi-relevée,
d'autres enfin se contentent de motifs orne-
mentaux , destinés à attirer les yeux sur le tex-
te de l'annonce.

Le proj et qui visiblement a causé le plus de
mal aux concurrents est le sceau de la Ban-
que populaire. Les içlées qu 'éveille un établis-
sement financier ne sont en effet pas fa ciles à
symboliser. Ceux qui voient rouler l'argent, ont
imaginé des cornes d'abondance, remplies d'é-
cira que déversent de petits génies ou bien
d'autres symboles d'abondance ou de travail,
tels que des épis, des ruches bourdonnanrtes
d'abeilles ; ceux pour lesquels une banque re-
présente en première ligne un coffre-fort bien
gardé dessinent des dés, en général très artis-
tement ouvragées, ou une porte cadenassée. Le
premier prix est allé à une porte monumentale,
veillée par deux guerriers en costumes de hal-
lebardiers. Le second prix est d'un symbolis-
me plus compliqué : une colline surmontée
de la croix fédérale , couverte d'un champ de
blé. Un autre artiste a eu une idée très pittores-
que, mais que le j ury n 'a probablement pas es-
timée en rapport avec la maj esté d'un puis-
sant établissement financier: il propose un pay-
san , vêtu .à la Jérémias Gotthelf , d'un habit à
basques et d'un cylindre, qui tient sous le bras
un volumineux parapluie de campagne et fort
attentif à compter les écus qu 'il fait tomber,
d'une main dans l'autre.

Le concours ouvert par la société de déve-
loppement de Berne n'a réuni qu 'un très petit
nombre de concurrents. La plup art ont natu-
rellement choisi leurs suj ets dans la vieille ville
dont ils représentent avec plus ou moins de
bonheur la silhouette moyenâ geuse. Le meil-
leur proj et figure le profil caractéristique de la
ville se dessinant derrière une terrasse à ba-
Iustade. Dans l'angle , un petit pavillon en style
du 18me siècle rapp elle la période la plus bril-
lante et la plus originale de l'architecture ber-
noise.

11 faut des connaissances techniques assez
spéciales pour apprécier les modèles de lino-
léum mis au concours par la fabrique de Giu-
biasco. C'est une grande variété d'ornem ents
floraux , linéaires ou géométriques , d'entrelacs
et de guirlandes, dont beaucoup sont d'un effet
très artistiq u es. La fabrique tessinoise est sans
doute, de toutes les maisons qui ont pris part à
ce conenus, celle qui y puisera le plus d'idées
nouvelles.
¦' * " > «" ~ 
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«L' affaire »
Nous avons une « aff aire ». Et p as mince. En-

core un p eu que l'op iiuon p ublique se monte la
tête, et ladite aff aire n'aura p lus rien à envier à
celle du cap itaine Drey f us ou de Mme Cail-
laux. Ce que c'est, tout de même, que l 'imagi-
nation.

Il f audrait p ourtant raisonner f roidement. __
Qu'il se soit p assé des choses tout à f ait anor-

males, que des gens hauts p lacés se soient lais-
sés entraîner â de graves inconséquences, à des
incorrections absolument incompatibles avec
leur mandat, cela ne f a i t  p as de doute.

Mais, de grâce, avant de crier à la trahison,
'avant de clamer p artout que nous sommes¦.«vendus», avant de p rép arer la révolution, avant
de mobiliser les troup es romandes p our mar-
cher contre Berne, enlever d'assaut le Palais
f édéral, attendons de savoir exactement de quoi
il en retourne.

Parce que, j usqu'ici, nous n'avons guère, en
f ai t  de renseignements, que ceux qu'on rap-
p orte de la brasserie; en des conj onctures aussi
sérieuses, c'est p lutôt insuff isant.

Qu'on réclame imp érieusement une enquête,
qu'on exige des sanctions, qu'on nettoie la p lace
à f ond, s'il le f aut, tout cela est très j uste, très
légitime. Mais, ne p erdons p as p our autant toute
esp èce de mesure, tout sang-f roid et ne colp or-
tons p as * contre la Suisse », contre « notre
p ay s », des choses abominables. Ne comprend-
on p as qu'avec ce système, nous aggravons
dans des pr op ortions néf astes le mal qui est
déj à tait.

Ceux qui se p rêtent â ce j eu dangereux ne
comprennent-ils donc p as la resp onsabilité mo-
rale qu'ils endossent.

Heureusement qu'il se trouve encore un ou
deux j ournaux dont la raison d'être n'est p as
uniquement de sp éculer sur l'agitation p ublique.
Le « Journal de Genève », la « Gazette de Lau-
sanne », la « Revue » rép rouvent énergiquement
la camp agne de calomnie qu'on est en train de
monter contre le Conseil f édéral. La « Gazette »
disait hier soir. :

« Nous mettons le public en1 garde contre les
propos insensés qui circulent et qui, de bouche
en bouche, vont grossissant. Rappelons-nous
donc qu 'il s'agit de l'honneur de notre propre
armée et de notre propre pays et imposons si-
lence aux bavards. »

La « Revue » publiait, de son côté, cette p e-
tite note parf aitement sensée :

« H existe de grosses divergences entre les
bruits qui courent et les faits avoues j usqu'ici,
de telle sorte qu 'il est imprudent de rien avan-
cer avant de connaître le résultat officiel de
l'enquête. „ ,

Quoi qu'il ew soit, nous* espérons qu 'une lu-
mière complète sefa faite et nous sommes cer-
tains que si les officiers sont convaincus d'avoir
commis les manquements qu 'on leur reproche,
on n'usera vis-à-vis d'eux d'aucune indulgence.»

On ne saurait mieux dire. En ef f e t ,  soy ons
sans ménagement p our les coup ables, lorsqu 'il
sera démontré qu'ils ont agi contre toutes les
règles du devoir et de l 'honneur. Mais, encore
une f ois, attendons de connaître sur quels p oints
p récis rep ose leur culp abilité.

Le grand public a la lâcheuse tendance de j u-
ger les p rocès avant la p rocédure. Est-ce le rôle
de la p resse de l'encourager dans cette voie ?
Certainement p as. Nous sommes déj à suff isam-
ment enclins à nous éch auff er sans qu'il soit né-
cessaire de verser de l 'huile sur le f eu.

.Attendon s avec continuée les résultats de l'en-
quête et les déclarations off icielles. Laissons
la j ustice régulière suivi e son cours. Et nous
insérons nnsnite en connaissance de cause.

Ch. N.
m 0 m

Voici d' autre part quelques notes et remar-
ques complémentaires qui nous sont adressées
par un correspondant particulièrement bien
placé pour savoir ce qui se passe à Berne :

Il est constant tout d'abord que nos hautes
autorités ont été renseignées à plusieurs repri-
ses, — depuis plusieurs mois, dit-on, — et sollU
citées d'intervenir. Nous ne croyons pas être
démentis en disant que le 23 décembre, une dé-
légation genevoise comprenant un officier et un
j ournaliste apporta à Berne certaines précisions
qui eurent pu suffire déj à. D'autres avertisse-
monts eurent lieu dès lors. Pour quoi n 'en a-t-on
pas ten u compte et a-t-il fallu attendre au 11
j anvier 1916 pour se décider à agir sous la pres-
sion formidable de l'opinion publi que affolée ?

Que va faire le Conseil fédéral ? On nous
assure que dans sa maj orité il est sincèrement
décidé à faire non seulement justice mais table
rase de l'ancienne situation de fâcheuse com-
plaisance et de dangereuses sympathies. Cette
volonté, patriotique au premier chef , pourrait
aller et devrait aller fort loin. En aura-t-on le
courage ? L'avenir nous le dira, et aussi la té-
nacité de nous autres Romands, car c'est à
nous qu 'il appartient de mener j usqu'au bou t
l'œuvre commencée. On se tromperait fort en
effet si l'on croyait que la violente émotion
ressentie en Suisse française Test au même ti-
tre chez nos excellents confédérés. Vous pou-
vez rencontrer quand vous le voulez à Berne
des citoyens absolument placides qui vous dé-
clarent tout de gô que « Cela n'est rien » et que
« C'est de nouveau une histoire de welsches! »
Ce qui les embête surtout, c'est qu'on l'ait dé-
couvert. Et veuillez croire qu 'en cela, ils
croient servir pou r le mieux nos intérêts suis-»
ses. L'idée est tellement ancrée chez eux que

la Suisse ne peut rien faire de mieux qtre de
remettre te soin de ses destinées et le souci de
son avenir entre les bras du « grand canton »
comme on dit ici, que tout ce qui pourra facili-
ter cette coopération est presque œuvre de pa-
triotism e ! Ce fut déjà l'idée dominante lors
de la convention du Gothard et ce fut le même
principe qui fit nommer un Allemand, et quel
Allemand ! comme chef des services de publi-
cité de l'Exposition nationale, un directeur alle-
mand à la Soudière suisse, des Allemands dans
toutes les Universités de Suisse orientale, etc.

Et voilà pourquoi et comment nous disons
qu'Egli et Wattenwyl sont moins coupables
que la mentalité dans laquelle ils ont cru et
vécu. A l'enquête officielle en cours et qu'on
nous dit devoir être parfaitement objective, <fc
voir s'il y eut autre chesa qu'une complicité
morale singulièrement coupable déjà.

On sait qu'un des principaux indicateurs du
manège regrettable qui se pratiquait à l'état-
major a été un cycliste genevois fréquemment
envoyé à l' ambassade allemande. Il se trouve
à Berne de bons Suisses pour estimer qu'on
devrait le f.... dedans jusqu 'à la fin de ses
jours . Nous espérons bien qu 'il n 'encourra au-
cune peine, même disciplinaire la pus léglre.
Cet homme a fait son devoir.

La Chanx- de - Fonds
La Société pédagogique au théâtre.

Vu le grand succès remporté le j eudi 6 j an-
vier par les acteurs de la Société pédagogique,
une seconde soirée de bienfaisance sera don-
née j eudi prochain , 20 j anvier, au Théâtre.

Rappelons qu'au programme figurent : « Les
Femmes savantes », de Molière, et « On ne ba-
dine pas avec l'amour », de Musset. A cause de
la longueur du spectacle, — et l'on peut dire que
la qualité égale la quantité ^— les portes s'ou-
vriront à 7 heures et demie, et à 8 heures pré-
cises on commencera. La location est ouverte,
pour le public , dès demain mardi, à 9 heures du
matin, chp~. M. Méroz, concierge.
Petites nouvelles locales.

CONFERENCE BRIEUX. - Les nombreux
admirateurs de Brieux apprendront avec plai-
sir que le sympathique académicien auteur de
la « Robe rouge », viendra , sous les auspices de
la Société des conférences, nous entretenir, au
théâtre, le j eudi 10 février, de l'œuvre qui lui
est chère entre toutes : « Aveugles et sans-fa-
mille de la guerre ».

NOMINATIONS. — Le Conseil d'Etat a nom-
mé le citoyen Emile Affolter , second commis
greffier de la justice de paix de La Chaux-de-
Fouds, aux fonctions de premier commis de la
même justice de paix ; le citoyen Georges Nico-
let, commis, aux Ponts-de-Martel , aux fonctions
de second commis-greffier, en remplacement,
du citoyen Emile Affolter. prénommé.

AU CIEL. — Le ciel présente, ces soïrs-cl,
lorsqu 'il ialt nuit, claire, le merveilleux spec-
tacle de quatre grandes étoiles apparaissant au
même moment : Vénus, à l'horizon occidental ;
un peu plus à gauche et plus haut, Jupiter; à
l' est, vers le zénith , brille Saturne; enfin , le feu
rougeoyant de Mars s'allume vers huit heures,
au bord de l'horizon oriental.

COUPE NET. — Cet après-midi, un dles ca-
mions-automobiles des Services industriels a
coupé net un réverbère à la rue Léopold-Ro-
bert. Obligé de manœuvrer au croisement d'un
fourgon postal , le conducteur n'a pas remarqu é
le réverbère qui. a été violemment heurté par
farrière du camion et s'est brisé à la base com-
me un tube de verre.

Gcmmunicf uis
La rédaction décline loi toute responsabilité

ANTIALCOOLISME. - L'es 16, IT , 18 et 19
j anvier , auront lieu quatre conférences antial-
cooliques, sous les auspices de la Croix-Bleue,
dans la grande salle de la Croix-Bleue : Diman-
che 16, « Ce que j e sais », par M. le Dr Robert-
Tissot : — lundi 17, « Ce que j 'ai vu », par M.
Emile Favre. directeur du pénitencier de Lau-
sanne ; — mard i 18. « Ce qui tue », par M. At-
fred de Meuron. de Genève , mercredi 19, « Ce
qui fait vivre », M. le pasteur Ch.-Daniel Junod ,
de Neuchâtel.

LES TROUBADOURS. — Dimanche en ma-
tinée et en soirée, cette excellente troupe don-
nera deux .représentations au Stand. Prêteront
leur concours : M. de La Varress, célèbre pres-
tidi gitateur , le j eune Fakir, dans ses évasions
surpr enantes , M. Sonym , le réputé et fin ohan-.
teu r , M. Roger HakHmann , l'excellent ténor , M,
Mynos, le comique des comiques, et enfin les
« Roger-Sonym » dans leurs ravissants duos
et scènes à transformations. Entrée 30 ct

THEATRE CATHOLIQUE. — DJtnaiiche
soir, « la Jeunesse catholique » donnera, en
première représentation , « Claude Bardane »,
drame en 4 actes, de Richer et « Un terrible
Américain », comédie de Renez, avec intermè-
de musical.

BRASSERIE DES SPORTS. — Une repré-
sentation théâtrale par la nouvelle société « La.
Dramatique de la Ferrière » sera donnée dans
cet établissement, rue de la Charrière 34. Une
partie de la recette ira aux œuvres communa»-
les de bienfaisance.

PHARMACIES D'OFFICE. — Dimanche 16
j anvier : Pharmacie Béguin , rue Léopoki-Roi-
bert 13-bis. Pharmacie coopérative : rue Neu-
ve 9. ouverte j usqu'à midi.

GRANDE FONTAINE» , r? .Aux concerts d.
l'orchestre Lovato, les amateurs de belle musi-
que trouvent.touj ours de quoi le.s satisfaire.

COURS PREPARATOIRE. Les participants
aux cours militaire préparatoire à skis, sont
convoqués ce soir à 8 heures précises, place
de l'HÔtel-de-Ville, pour recevoir les instruc-
tions en vue de l'exercice du lendemain.

BOULE D'OR. — M. et Mme Charley et M.
Riccardi, le baryton tant aimé du public, se fe- .
ront entendre dans leur répertoire choisi, ce
soir, dimanche et lundi.

LE GLANEUR. — Le comité du groupe d'é-
pargne « Le Glaneur » a décidé de recommen-
cer Jes versements ce soit au Café du commer-
ce, rue Léopold-Robert 32a.

Repêches du 15 Janvier
de l'Agence télégraphique suisse

L'affair e de l'état-major
BERNE. — Le Conseil fédéral s'est occupé

dte l'affaire Egli-.'e Wattenwyl dans sa séance
ordinaire vendredi matins II a tenu une nouvel-
le séance l'après-midi!, à laquelle assistai t le gé-
néral. Aucun e décision n'a été prise.

BERNE. — Le ComMl fédéral s'est de nou-
veau occupé ce matin de l'affaire des officiers
de l'état-maj or dans une séance à laquelle as-
sistait le général. Il a ordonné ui» complément
d'enquête auquel U sera procédé saos délai.

Mats on a arrêté..».
LAUSANNE. — Sur l'ardre du commandant

territorial I. la police de sureiié a arrêté à Lau-
sanne une dame R„ d'origine française, incul-
pée d'avoir favorisé l' évasion des aviaterrs
français Madon et Châtelain, internés à Zurich.
On se rappelle que ces deux aviateurs réussi-
rent à franchir la frontière le 28 décembre 1915,
en passant par Ouchy-Evian,

Adresses au Conseil fédéral
GENEVE. — Le Conseil d'Etat de Genève a

envoyé au Conseil fédéral la dépêche suivante:
Dans sa séance de ce jour, le Conseil d'Etat

de Genève, a été informé des faits profondé-
ment regrettables concernant des officiers su-
périeurs de notre armée. Nous nous faisons l'in-
terprète de l'opinion publique genevoise unani-
me en demandant que le Conseil fédéral pren-
ne contre les coupables les sanctions les plus
sévères.. .

NEUCHATEL. —¦ Dans sa séance d'hier, le
Conseil d'Etat de Neuchâtel a décidé d'envoyer
le télégramme suivant au Conseil fédéral :

L'affaire Egli-Wattenwyl émotionne et trou-
ble profondément le peuple neuchâtelois. En
son nom. nous demandons au Conseil fédéral
de renseigner le pays exactement et le plus
promptement possible et de prendre les sanc-
tions qui s'imposent, :' » .",

Mise sur pied
BERNE. — Sont de nouveau mis sur pied :
Le 25 j anvier, à 9 heures du matin , la compa-

gnie d'infanterie 4/35 à Thoune ; la compagnie
d'infanterie 4/89 à Berne. Le bataillon die fusi-
liers 138. îe ,31 j anvier, à 9 heures du matin, à
Berne ; le bataillon de fusil iers 124, le 14 fé-
vrier, à 9 heures du matin, à Genève.

Grave incendie de forêt
BELLINZONE. -» Un grave incendie de fo-

rêt a éclaté près de Maltda dans le district de
Mendrisio. Après plusieurs heures de lutte con-
tre le feu qui était activé par un vent violent,
on a pu circonscrire le foyer de l'incendie. Un
soldat qui avait été isolé par les flammes, n'apu être sauvé qu 'à grand peine et après avoir
értié grièvement brûlé,

SANS GARANTIE DU GOUVERNEMENT
BADE. — L'état de santé de l'empereur d'Al-

lemagne s'est considérablement aggravé. L'é-
motion est grande dans toute l'Allemagne, car,
malgré les mesures de sévérité de la censure,
le public est exactement renseigné.

Des nouvelles très alarmantes sont parve-
nues liîar soir à ce sujet.
' LONDRES. — On mande au « Daily Mail »
que l'emp ereur d'Allemagne n'a j amais gardé
le lit et qu'il reprendra sous peu ses occupa-
tions. ¦

BERLIN, CONSTANTINOPLE, EN VOITURE!
BERLIN. — Ce matin à 7 h. 20 est parti de

Berlin le premier train direct pour Constant],
nople via Dresde, Vienne, Belgrade et Sofia.

Vandervelde est nommé ministre
LE HAVRE. — Le roi des Belges, sur la pro-

position du conseil des ministres, vient de faire
appel au concours de trois membres de l'oppo-
sition . MM. Goblet d'Aviella, chef de la gauche
libérale du Sénat, Paul Hymans, chef de la gau-
che libérale de la Chambre, et Emile Vander-
velde, chef de la gauche socialiste, qui étaient
ministres d'Etat, feront maintenant partie du ca-
binet et participeront directement au gouverne-
ment du pays.

Le Kaiser proteste
AMSTERDAM , —• L'empereur d'Allemagne

considérant comme une o/ffense directe à sa
personne l'Installation du quairtiar général de
Serbie à fAohiïlélon dont ont pris possession
les troupes fr ançaises débarquées à Corfou. a
ordonné que sa protestation personnelle soit
adressée au roi Constantin, L'empereur ren d la
Grèce responsable de tous les dégâts qui se-
raient commis à sa résidence. Le prince héri*
tier de Serbie, habitera sous peu l'Achiliéion. .

Da grand Etat-major russe :
PETROGRAD. — 14 janvier , 20 heures. --Sur le front occidental , pas de changement.
Sur le front du Caucase, au cours des com-

bats récents , nous avons capturé plus de 300
Arkaris , quatre canons et une grande quantité
de caissons cle munitions.

Un détachement kurde qui avait ouvert une
offensive au nord-ouest d'Ardjich a élé refoulé
dans la direction de l'ouest.

Le dénonciateur de miss Cavell ass?/ss(mô
LONDRES. — L'espion belge Cela, dénoncia-

teur de miss Cavell aux Allemands, a été as-
sassiné mercredi à Bruxelles. Son corps a été
trouvé dans la rue , troué de deux balles. Il
avait quitté l'armée be'îge longtemps avant la
guerire.

_ Depuis la guerre , tout en étant à la1 soMe de
l'Allemagne, il faisait profession d'aider les
Beiges aptes au service à passer en territoire
hollandais et il les dénonçait au moment où ils
allaient passer la frontière .

En septembr e, il dénonça miss Cavell Les
patriotes belges se j urèrent de le punir et Tund'eux fut désigné comme exécuteur.

Le corps de Cels a été etttmené à l'hôpital
Le gouverneur Bissing a ordonné de ne pas
faBre de recherches spéciales pour retrouver
l'assassin.

Le boycott du commerce allemand
NEW-YORX. — Le correspondant de l'agen-ce WoKff télégraphie que l'intention exprimée

en Angleterre de boycotter le commerce alle-mand après la guerre provoque aux Etats-Unis
de vives discussions à cause des danger? oueprésenteraient ces mesures pour le commerce
américain et le commerce des neutres en gé-
néral.

L'espionnage en Allemagne
LEIPZIG. — Hier est venu devant les 2me

et S"" Chambres pénales de l'Emrire le p o-»
ces Intenté au ressortissant danois Fra ndsen deCopenhague , négociant inculpé d'espionnarre.
Frandsemétait accusé d'avoir d^ la fin novembre
1914 au 16 avril 1915, bien au 'étant un étran-
ger placé sous la protection de l'Allemagne et
résidant dans le territoire de l'empLe, prêtéassistance, intenttenn-ellenrfnt, à ire mrs^anceétrangère et d'avoir servi l'ennemi comme es-
Pion.

Un certain nombre de témoins étaient cités,ainsi qu'un expert. Les débats ont eu lieu àhuis-clos. L'accusé a été condamné pour hautetrahison à 12 •années de réclusion et à dix ans
de privation de ses droits.

Discussion au Reichstag
BERLIN. — Au Reichstag, réoondant à unequestion au sujet de l'arrestation du consulallemand à Salonique, M. de Stumm, directeur

de la section politique à l'Office des affaires
étrangères a déclaré que îe gouvernement hel-
lénique a protesté de la façon la plus énergioue
auprès du gouvernement français contre la vo-
tation de la souveraineté de la Grèce et a de-
mandé qu'on lui livrât les prisonniers.

Le chancelier de Pemcire ignore si cette pro-
testation a reçu une réponse.

Le député socialiste Liebknecht d^m^nde la
mise en discussion d-es deux ques ions qu'ila posées mercredi , mais le président lui refuse
la parole. Liebknecht s'écrie alors : « Vous vou-
lez étouffer la vérité et tromper le peupi.e ».U est rappelé à l'ordre.

LA SITUATION des ARMEES RUSSES

causés par la formation do pellicules.
Comment remédier à la formation de

pellicules et conserver «a chevelure
Des cheveux clairsemés, raines, décolorés et fendue

sont les témoins muets u'un cuir chevelu négligé et de
la formation d« pellicules , la calamité des cheveux. Il n'ya rien de plus mauvais pour la chevelure que Ine pelli-
cules, qui lui prennent son brillant , aa force vitale; elles
causent cette fàcheuso démangeaison du cuir chevelu.
affectent les racines des cheveux ai l'on néglige de soigner
sa tête , de sorte aue . les cheveux meurent, se détachent et
tombent. Le meilleur moyen d'enrayer la formation da
pellicules est de se faire prénnrer par n'importe quel phar.
macien la lotion suivante ; 85 gr. «ie Bay-Ruro , 30 gr. de
Livola de Composée et 1 gr. de Menthol crist. On l'em-
ploie en frictionnant soigneusement du bout des doigta le
cuir chevelu. Elle enlève non seulemnnt les pellicules,
mais elle rend à la chevelure son apparence brillante et
luxurieuse Les cheveux redeviennent souoles , fins , oudu-
leux , Huilants et ce qui est le plu» imnortant . c'est que
'̂application régulière produit en peu de temps une aug-

mentation considérable de la pousse des cheveux. 738

Chute des cheveux

Graphique des valeurs nutritives , n i  n ¦ .
tcttiui.v»l <rviii|iar»i-N llll l 'O» ¦> -Ulluo

et de quelque» - i.rmlults -«
alimentaire.. ; »

A. 100,0 Ovomaltlno li'iuiile I
(dissoute ilane du lait) . . 1(3 ,-al . tM —

B. 100,0 Viand- de bœuf, mai gre . On » <B .„
C. (l ' i ' .O Carao au lait 80 » ; JgÊ
D. 100,0 Ovomaltiue à l'eau . . .  :i » o% ™\ "*'
K. 100 U Lait tw . *»•'.•£ _ - -F. 100 .0 Soii ] 'r> niiT pois fil » sSi-lSfi. 1» u 0 Cawio à l 'oin 17 . *15VB8 ""H. 100 il Bonll 'on de vlamlo . . .  4 » v irai -

O VOM ALTINE
Fr. •*.%& la botio da 3.H0 iir. ' '\
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Suffrage Féminin
LlîMH I? Janvier à S <  _ h. du soir

à l'ÀîlPH lTIIÉATRE
Conférence

de Mlle R».«e RIGAUD
Doctsur-ès-lettres os Nuucirltul

SUJET ï

Pourquoi les hommes nous
refusent le droit de vote

Hrraée du Salut
Numa-Droz 102

l nndi 17 Janvier, à 8 h. du soir

Consécration des Eclaireurs
du Salut

présidée par la $08

Colonelle M11 PEYRON
s«siPtéfl du Major SI'EVVKI,.

CAI'E-BHASSEHIE

de la PLACE
Samedi 15 et Dimanche 16 Janvier

Grand Concert
douas par la renommée Troupe suisse

fr. Superret
Professeur Dl CASTRIJLO, dans «es

numéros de physique différents.
KM lll, chanteuse de tyroliennes.

Fr.UUl'EHRKT.dansses nombreuses
attractions comiques, etc.

Progrrainnie de Famille
Invitation cordiale à tous. 772

«MT E.\TRÉK I.IHUE. "-M
Se recommande A. ULRICH.

Groupe d'Epargne mixte
des

CROSETTES
Café FRITZ JENMI

Hoe de l'Hôtel-de-Ville 07

La perception des cotisations se fait
eh»qit« si.medl, dès le 8 rourant ,
de 8 à 9i ' , heures da soir. Le» nou-
veaux adhérents sont reçus sans mise
d'entrée jusqu'au 31 janvier. i09

GROUPE ..um

La Comète
CAFÉ A. BUGNON

Rue de la Ronde 21

Première perception. Samedi 15
janvier 1916.

Les cotisations sont reçues chaque
samedi soir, de 8 a Ô heures. 781

Entrée gratuite jusqu'à fln Janvier.

Groupe d'Epargne

Le Bouvreuil
flaïkite rugirait

Samedi 18 Janvier, a 8 b. du eoir
au Café des Alpes

Répartition des Intérêts de 1914.

Oalè - Restaurant
du 18590

JIAlillV
HOtel-de-Ville S. Téléphone 973.

Tous les SAMEDIS soir, dès 7 beures

TRIPES
Restauration chaude Bt froide à toute

heure.
*mTlx_a- «je Xor» obolx

Se recommande. Fritz Marner.
jes: . 
Tous les» Samedis

l 'ff itel du iion d 'ir
153-53 continue ses Ha2443C

Souprs itri iiBS
S» r f̂rommaridn . fleorges PERRIN.

BRASSERIE du LION
Rue de la Balance 17 16 8̂3

Samedi , Dimanche et Lundi soir,

CIVET de Lapin
.Spécialité :

CRHVELLE S au Madère
- _riaa.m do olxolar.

_3r2SfWe t>e recomm., P. MŒRI.

SACS D'ECOLE, COURVOISIER

Restaurant de Bel-Hïr
DIHAftCUH l« Janvier, dès 2 '/, heures après-midi 834

3" Grand Concert de Saison
donné par la

JKusiqne Jîilitaire „ £es j ftrmes-R lumes "
Direction : M. FOXTBOIVXK. prof.

avec le gracieux concours de

M. GABTJS, Baryton. M. W. EODE, Pianiste.
MM. le* membres passifs sont nriés de se munir de leur carte de saison

Grande Salle de la Croix - Bleue
portas 7vt h. Jeudi 20 janvier 1916 SIî li-5;

Soirée littéraire et musicale
organisée par le

Groupe abstinent UXUOR ('direction R. Buhler) , avec le
bienveillant concours de la Fanfare de la Croix-Bleue
(Directioa E. Juillerat). 810

PROGRAMME : _ . __ ;
1. Marche do Général Wille (Fanfare) E. Juillerat.

a. JLe Fatal De voit»
1 Drame réaliste en 2 actes par R. Buhler

8. Jfnlnt raconte la (tienne, monologua créé et dit par .... R Bnhler.
4. ltftour au pays, grande ouverture (Fanfare) Memielsohn
5. Père Jarqtios. monologue dramatique créé et dit par .... II. Buhler.
8. Toujours ou jamais, suite de valse (Fanfare) Waldteutel.

7. LE MORT QUI RESSUSCITE
Comédie eu 1 acte par &. Bub er

8. Jacob, marche (Fanfare) V. Turine.

Les dames sont priées d'enlever leurs chapeaux

Prix des places : Réservées, fr. 1.— ; simples, fr. 0.80

GRANDE SALLE DE LA CURE
20, Rue du Temple-Allemand -*«<*-*•- Rue du Temple-Allemand, 20

Dimanches 16, 23 et 30 Janvier 1916
à 8 heures du soir

SOIRÉES THÉÂTRALES
par la Jeunesse catholique romaine

Claude Hardanc
Drame en 4 actes

Un terrible Américain !...
Vaudeville en un acte

Entrée, BO ot, — Réservées, 1 fr. (Réservées à l'avance, roe du Donbs 47)
A 3 h , BUTINE! nour enfants. 20 et. 4>1

Stand des HrmeS'Réuniës
Dimanche 16 Janvier, en matinée et en soirée

Concert - Variétés
organisé par la Tournée "Les Troubadours"

avec le concours de 7 4
M. de LA VARRESS M. MYNE3

Célèbre prestidigitateur, le rival de le comique des comiques

M 
D
*S7vM LE8 ROGER-SOIMYM

NI. SUIMYIYI Duettistes a voix et à
le fin diseur transformation

M. ROGER HALDIMANN LE JEUNE FAKIR
dans ses chansons sentimentales dans ses évasions mystérieuses

L-lît. 30 flli dimanche soir aprèT'lO*!!™.'̂  * M U . .  30 Cl.

Brasseri e des Sports çZur.è"£
Portes 7",h. Dimanche 16 Janvier Ridea u 8 h.

ti*W Grande Représentation
organisée par la /

Société Théâtrale LA DRAMATIQUE de La Ferrière
—o Direction : J. Genetet o—

One partie dl II ncitli tara vends en faveur des œuvras de bienfaisance de h Commune

LES MARTYRS DË LA BASTILLE
Drame eu 8 actes

La Sœur de Jocrisse
Vaudeville des plus comiques en 2 actes

Pris des places, 50 ct. 881 Prix des places, SO ct.
Après la représentation , SOIRÉE FAMILIÈRE

CABINET DENTAIRE

PERRENOUD & HUTTER
SUCC. DE H. COLELL

X-JBa. OH -î-. TJZH_m__,__\._ rc>-Srr3~

LEOPOLD-ROBERT. 46 —o— TÉLÉPHONE 1401

TRAVAUX MODERNES. 3605 DENTIERS GARANTIS.

Imporlanle Fabrique d'horlogerie demande 743

Correspondant expérimenté
dana la branche, connaissant à fond l'allemand , le français el si pos-
sible l'anglais. — OHres écrites avec cerljfi. 'als. «ont à adresser, sous
chiffres H-84-U , à la S, A. suisse de publicité Haasenstein &
Vogler, BIENNE.'

I 

après Inventaire WÊ
Pour quel ques jours seulement , nous vendons tout notre stock de "•• 1

marchandises a des prix excessivement bon marché pour faire place à d'autres 71
articles que nous venons d'acheter en solde. 3fl

I

II faut profiter pendant que la marchandise est encore bon marché , car • î ïles fabricants parlent de nouveau de grande hausse et cei laines marchandises : |
ne peuvent plus s'obtenir. m

Nous avons actuellement en stock : |

C AOU TCHO UCS I CAOUTCHOUCS II  CAOUTCHOUC S I ÏË
p. Fillettes p. Hommes p. Daines 38

Marque _ "1P Etoile A OC Marque O ~IC Marque russe, n "ir H f̂russe, fr. I. / 0  t i .ÀO russe 0 / 0  fr. Û . / O  *

Environ 600 peines Pantalons p. hommes, jeunes gens et garçons, dep. 3.90 .3
Vestons de travail, fr. 5.50. -î

I 

Com piets salopettes, bleu , première qualité, fr. 6.20. £Chaussures en tous gen res et qualités , extrêmement bon marché. [ 1
Grande quantité de Caleçons, Camisoles et Chemises chaudes pour hom- 

{ §3
mes. prix de solde. Kl

Environ 500 BLOUSES pour dames, en molleton , laine, velours , soie, en §M
toutes grandeurs depuis fr. 2.50, 4.50, 7.80, 7.50 ' ' <"1

Chemises pour dames, molletonnées, depuis fr. 1.95. iCaleçons » » » 1 65. SI
Jupons . . » 2.25. W&_Egalement , Chaussures pour la saison, à tous prix. |
Un lot d'environ 400 Parapluies, depuis fr. 3 25. 895 S||

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

IIIVin de Soldes ei Occasions i
lW* Rne Heuve 10 *̂  i

y "* *" '. i '. ¦ ¦¦ï- . ":*'

On peut visiter ls magasin S* rflwvm- 1 P U I I I C  Dl f i P U  Soldeur. i lsans acheter . • mandé. A Un I LL t u L U L l i, de Neuohitel ; , J

Soirées ¦ Théâtre ¦ Bals
Spécialité de Robes et Blouses brodées

mi - confectionnées , en Soie, Tulle , Yoile et Mousseline
dans tous les prix.

BLOUSES confectionnées
Echarpes — Cols, etc.

flux Broderies Universelles
Sondereggen & Cie

Léopold-Robert 5 Léopold-Robert 5

Shampoing aux Fleurs des Alpes suisses
j3k.x3.oloaa.rx© recette retrouvée

Supérieur à lous les s lu m poin t s connus jusq u 'à ce jour .
SUT Parfums Parisiens véritables

Seul dé positaire pour La Chaux-de-Fonds : M. (icuries B__UL\.  rue da
l'Industrie 13. H 98»U . 908

iJiu«v»ji].^MLMi.ja.Ba!WMsewwiw«rwBW^  ̂ — »

SAGE-FEMME
Mme Zééiider- lloclintra»s<»r
.6, Kue P RADIER prés la Gara

G-jEir* _b va
15539 Téléphone JfJ.lf.670L.

Pensionnaires - Prix d» Guerre .
Mari sprloht deutsch

Mme L. TRAMBELLAND
Sage-femme de Ire classe

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

Uue de Neuchâtel 2 ct Rue des Aines Ifi
Téléphone 77-13 m\ _\

(près de là Gare) (iHAÈVlS
Reçoit pension™». — Consultati on*.

Man sprloht deutsoh. H-31231-X

SAGE-FEMME diplômés
Mme PERNET - Genève

8. Plaos des Eaux Vives. 3>na
(Arrêt des Trams de Ceinture)

Consultations — Reçoit pensionnaires
Prix modérés. Clinique en France.

H-H103ï)- X 11017

CAFE PRETRE
Dimanche soir

B4T r_ mV HUM JE» JE®
et autre» SOUriâ lt S.

Téléphone 8.41 — Vin de Bourgogne

PETITES FL û TES SAL éES

BOULANGERIE KOLt.RO S

Télép hone 10.5 — 16, Rue St-Pierre, 16

m

OIGNON S
de première qualité, offerts A des prix
avàutatreux , à partir de 50 kilos,

Compagnie SII I NKO

de l'ailles ct Fourrages
O.S. 73 nKRÎVK 216

Impressions couleurs. t.7pÂSr.AL

Département de l'Industrie et de l'Agriculture

«̂Wtm._fffeM» Ĵ*».€5-»
le Dimanche 16 janvier 1916, à _ lL h. de l'après-midi , à

La Chaux-de-Fonds, SALLE du TRIBUNAL. 214,
Conférencier : m. le Or GISLER , Directeur du Hajras d'Avenohes. H 5'>00- N

Brasserie GRANDE -FONTAI NE
SAMEDI et DIMANCHE

C? *%B JX «D JES A m_ ml -WO
donné par 801

T Orchestre LOVATO
| _ ^_ r-<-*&- _ ?_j _ -_aGmIVZ I_ CHOISI j j



De 50 à 250 FRANCS
PAR SEMAINE

POUR UNE HEURE DE YOTRE TEMPS PAR JOUR
Aveo une Idée et BO francs pour tout
capital, J'ai réussi à gagnai» 125,000

francs en deux ans.

Que TOUS travailliez dane un bureau
ou dans un magasin , à l'usine ou aux
champs, quel que soit enfin ce que 'vous
faites, je puis vous indiquer le moyen
véritable, rapide et certain «l'obtenir des
résultats nulle fois pli,s satisfaisants.
Je vous montrerai comment vous pou-
vez créer vous-même, dans vos mo-
ments de loisir et avec un canital rela-
tivement insignifiant , une affaire vous
appartenant. Vous . . 
pouvez fai rn ce que je T J0*S_~3_ r*i*̂fais moi-même.dans ..  ̂SP^̂ illma maison , où tout ïSgr *̂  Ŝse fait par corres- HP* |, pondance (vendre W_* ___j 3
des marchandises _S8s» •"**" «
par la poste) et com- «^ J.
mencer votre coin- NB.»f__*
merce , chez vous, wMS-Tm>
dans votre propre »¦•¦ -
appartement et être TÙ___0r
voire seul maître. Si / %Ê§ !f\ A
vous gagnez 2.000, / _ W  \_4_f
4000 , 8,000 francs . _ \__ W_r _W
par an même , et si _ \_ \f ^ *_ _̂ _̂ %vous voulez vérita- •— '
blement gagner 10,000. 25,000 fi ancs et
même davantage , je puis vous mon-
trer comment vous pouvez y réussir.

Qui que vous soyez , quel que soit
l'emploi que vous occupiez actuellement ,
quel que soit le salaire de misère que
vous recevez , quel que soit le peu de
chance que vous ayez jamais d'avancer ,
que vous soyez ou non en butte au plus
profond découragement , quelle que aoit
l'opinion plus ou moins flatteuse que
vos parents, amis ou connaissances
aient sur la faculté que vous possédez
de vous eortir d'affaires , vous pouvez
devenir immédiatement un des asso-
ciés du créateur le plus fameux des plus
importantes administrations faisant
leurs affaires par coirespondance qui
soient au monde. Vous pouvez, pour la
Première fois peut être de votre vie , voir

argent affluer vers vous comme d'une
source.intarissable , à chaque courrier
que le facteur vous apporte , sans con-
tinuer à vous user moralement et phy-
siquement à l'exécution d'un travail fa-
tiguant, ingrat et insuffisamment rétri-
bué. Je vous offre maintenant , en effet.
la seule occasion que vous aurez jamais
dans votie existence, de gagner de l'ar-
gent, et je ne vous demanderai en échan-
ge rien d'extraordinaire ni ne vous
obligerai à faire un sacrifice qui pour-
rait vous être le moins du monde
pénible.

J'ai débnté moi-même avec 50 francs
pour toutca nita l , et cependant j 'ai réus-
si à gagner "125.000 francs en deux ans
dans mes affaires par correspondance.
Je vous enseignerai très vite le moyen
de gagner de l'argent rapidement, loya-
lement, honnêtement; soyez sans crain-
te, vous pourrez toujours être à même
de regarder Jes gens en face et n'aurez
jamais à rougi r de l'origine de vos res-
sources. Mon nouveau livre intitulé :
« Comment gagner de l'argent par cor-
respondance » vous expliquera les mo-
yens tout au long. Il vous suffira de
demander ce livre pour le recevoir. Il
n'est pas nécessaire d'envoyer d'argent
mais si vous le désirez , vous pouvez
joindre un timbre de 25 centimes pour
frais d'envoi , affranchissement, etc.

Adresse: Hugh McKean Suite 3015
D, N° 260. Westminster Bridge Road
Londres, S. B., Ang leterre. 8074

L'affranchissement pour VAngleterre est de
SB centimes.

O O O
Sous peu

de Victorien Surdou
interprété par

MU. CAPIÏLLANI . Henry KRAUSS
et Mme Vera SHlMilNIi.

Une merveille de la Cinématogra-
phie en couleurs. 920

BEAU TEINT
En IO à 15 jours

un teint éblouissant , d'une pureté et
d'un velouté incomparable , grâce à
mon produit « VENUS ». Vous verrez

®d

ès la l'< application
un ^rajeunissement

très 'sensible de la
peau. Toutes les im-
puretés de celle-ci
telles que : taches de
rousseur, bouton»,
points noirs , taches
jaunes , rides et plis
sous les yeux, teinl
pâle , blafard , peau

sèche , rune etc. , disparaissent sans
retour , même dans les cas les plus
rebelles. « VENUS » donne au visage
noblesse et un charme exquis. Prix ,
fr. 5.— (port. 30 et.). . J H '15877 L

A chaque envoi est joint gratis :
«t La Beauté reconquise » 19295

H—F.-C. SCHRŒDER-SGHENKE, Zurich 63
73, rue de la Gare. 73

A VENDRE g
pour cause 'de départ . Superbe Cham-
bre à coucher en acajou , et Salle à
manger; la Chambre à coucher se com-
pose de 2 lits jumeaux, avec naillasse
et matelas , table de nuit , armoire à
glace , et grand lavabo marbre, avec
grande glace bizeautée; la Salle à man-
ger se compose : d'un buffet de service
noyer , table à coulisses, 6 chaises et
superbe divan; plus. 1 secrétaire , po-
tager à liais et divers autres ustensiles,
fjè tnui à trés bas prix. — S'adr. nie
Jaquet Droz 12 A , auSmeétaee . adroite .

monteur de Boîtes
argent et galonné , se recommande
pour boites a taire , Bracelets et autres
genres. 586
S'adresser au bureau de 1'TMPARTIAL.

Petite mécaniqu e
QI1 entreprendrait des travaux de

petite mécani que. Pressant. — Offres
écrites , sous chiffres G. G. 53'i au
nureau de I'I MPARTIAI .. 512— !

Ou demande pour Genève

AJUSTEURS pour verres
de montres fantaisie

Bon salaire, place stable. Discrétion-
- Ecrire sous chiffres II "i<Vi75 V. à
S. A. suisse de Publicité H. _ V„
La' Chaux-de-Fond». 745

Horloger praticien
ayant suivi les cours d'une Ecole d'hor
logerie et pratiqué avec succès la ter
minaison de la montre soignée, trouve-
rait place stable et bien rétribuée comme
AIDE-VISITEUR à la Manufacture des
Montres «RYTHMOS », rue du Parc
107; 737

Jeunes filles, connaissant bien la
pose du radium, sont demandées à la
Fabrique N. HALF & Gie, rue de la
Serre 106. 874

Bouchons acier
On cherche Fabrique faisant on

pouvant faire des 858

bouchons tournés acier
avec collerette, diamètre 27. — Offres
«dites sous K. 137 X.. à la S. A.
Suisse «le Publicité II. & V.. à
«J E.VEVK. *

COMMIS
DEMOISELLE ou JEUNE HOMME,

connaissant la comptabilité, la corres-
pondance et si possible la langue alle-
mande , serait engagé pour Février par
Maison de la piace. Atelier de Mécani-
que. Moralité et discrétion exigées. —
Ecrire sous chiffres x. M. 861 au
bureau de l'IMPARTIAL. 861

Tours Revolver
On demande a acheter 1 ou 2 tonA

Revolver . — O ffres écrites , sous chif-
fres B. T. 53:i, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 522

Commis
bien au courant de la fabrication d'hor-
logerie , est demandé par importante
Maison de GENEVE. — Pour fous ren-
seignements, s'adresser à M. Albert
Glndrat , rue du Parc 132. 760

Mécanicien
Pour grands décolletages, on de-

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

Offres écrites aveo prétentions , sons
chiffres O. G. OOO, au bureau de I'IM -
PAHTIAL . 9<>6

Employante bureau
On offre place à demoiselle au cou-

rant des travaux de bureau et comp-
tabilité.

Offres écrites avee prétentions, sous
chiffres K. U. 907, au bureau de I'IM -
PAHTHL . 907

Nickeleur
Bon ouvrier Nickeleur - décorateur

est demandé, de suite ou au plus vite.
Forts gaiies et travail garanti. — S'a-
dresser à l'Atelier J. Êstoppcy-lte-
ber à Itienne. 908

A pprenti-
Pâtôssier

Garçon, libéré des écoles à Pâques,
cherche place d'anprenti pâtissier. —
S'adresser à M. II. Christ Berger,
rue de la Justice 75, Herne. 854

¦y»>»y»y_»'vsp;»g»'g»g'g
On demande quelques 902

bons mécaniciens
et

faiseurs d'etampes
S. À. Loais BRANDT & Frères

BIENNE B-iOO-U
i_hm_.'̂ ^m.^ '̂i-%^ m̂*ii l̂£_

Jeune le
est demandée pour aider au ménage,
dans une petite localité , à 10 minutes
de HA le. Bonne occasion pour appren-,-
dre la langue allemande. — S'adresser,
dés midi, rue Leopold-Robtrt 80, au
ler étage _ \\
RÂlClracrae On demande a met-«¦»6»«60a« tre des balanciers
d'inenie, 739

S'adresser aa bnreau de I'IMPARTIAL.

a ——— a . . o a

 ̂ Revue Internationale de l'Horlogerie ^
***—mamjmmm.m. 17me année 1

?xg  ̂ Journal Illustré traitant spécialement 
de 

l'Horlogerie *̂ §̂>/ et branches annexes, la Bijouterie , la Mécanique , >^
les Marques de fabrique. Renseignant sur ce qui se
——————— crée de nouveau ¦¦

S§r .Publicité rayonnant dans le monde entier ^^
Paraissant à la Ghaux-de-Fonds 2 fols par mois, le 1er et le 15 de chaque mols

ŷ  ̂
Prix 

d'abonnement : 4J£^
X' Suisse : 6 mois, fr. 8.25 ; 1 an, fr. 6 Etranger : 6 mois, fr. 5.50 ; 1 an, fr. 10 ^̂ r

&X-od_ -x_>__ . gratuit aur <a.@x_-,~.xxc-.&
On peut s'abonner à toute date

&_? ADMINISTRATION : 1, Rue du Marché, Chaux-de-Fonds ^_r

? ¦. n a D

capable, est demandée dans magasin de Confections pour
dames au 3Loc!e. — Adresser offres avec indication
des emplois occupés et prétentions de salaire, Case pos-
tale 10.507 La Chaux-de-Fonds. 910

C'est le numéro d'une potion prépa-
rée par le Dr A. Itourojuiu. phar-
macien, rue Léopold-Kobert 30.
La Cbaux-da-Fbnds . potion qui guéri t
«n un jour (parfois même en quelques
heures), la gri poe. l'enrouement et la
toux la nlus opiniâtre. Pris, à la phar-
macie : fr. t.60. En remboursement ,

. franco fr. 2.- 12639
Tickets d'escompte S.-E.-N.

luges de Davos
I», bas prix

Traîneaux f̂e**-
Lugeons "To£E3S"

Cuoix immense — Se recommande

AU BERCEAU D'OR
Rue de la Ronde II

Piano et Français
On demande quelques élèves ponr

Itr.noB. Prix modestes. 248
o'adr. au bureau de I'IMPARTIAI ..

Oii prendrait, en pesnion

ENFANTS
d* l'importe quel fige . Bons soins.

.dme G. Favre, c La Per-
venche », Gorgier. H2I3 N 112

Mariage
Veuve, 50 ans . désire faire la con-

naissance d'un Monsieur du même
âge, et de bonne conduite. — Ecrire
sous chiffres A. lt. 5'JO, au bur. de
l'IMPARTIAL. 52H

Collection
n<r dej 'imbres

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

Ch. ANTENEN , propriétaire
La Chabllère, I .AUS.V\N_

Jument
A vendre ou a échanger contre nne

jument portante , une non portante ,
âgée de 9 ans. — S'adresser à M. Paul
Girardin , La Thourro , près Saigne-
légier. 540

Pour cause de départ , à remettre à
Neuchâtel. dans quartier populeux

bon petit commerce
d'Epicerie. Vins. Dière, Laiterie.
etc. Bonne vente assurée. — Offres
écrites , snns chiffras O. 3.1 IV.. à
Orell Fussli Publicité . IXEUCIIA-'ipu o sa N 600

^̂ .̂̂̂

TIMBRES CAOUTCHOUC
en tous genres 842Q

C. Luthy, Place Neuve 2

GÉRANCES
D'IMMEUBLES
Ecritures à domicile.
Copies de documents.

Actes. Formulaires, etc.
S'adresser à M. L. REINBOLD, rua

du Temple-Allemand 33. 759

LAINE
A vendre vieille laine choisir;,

12 kilos environ, provenant en partie
d'Articles de bonneterie neufs , au nrix
du jour. — S'adresser a M. Léon
Froidevaux. à iHonlfaucon (J. B. I

912

Machine
a. décolleter
A vendre machine antomali-

que -à décolleter, diamètre ou trou
10 mm. H-95 P 820

Fabrique de Fournitures
Bouvier & Piquerez

à ST-URSANNE

MIUIEI
A vendre 1 moteur à gaz « Deutz» ,

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

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAV

CLAIES
Cn demande à acheter des clefs d'a-

telier usagées. Soô
S'adr. au bureau de l'IuvAmxu»

I
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UOUi pr le « 1916
l.éopnld-ltoberl 7. ler étage de B Parc 8Î*. Plain-pied de 8 chambres,

chambres, corridor. 651 corridor, cuisine. Fr. 570. 667
Léopold-Itobert 7. Entresol de 3 

chambres, corridor. Fr. 545.— Paix 4.1. Sme étage de 3 chambres,
corridor, cuisine. 668

Léopold-Itobert 8. Sme étace mo- . ~——
derne de 6 chambres , chambre de EVnma-l>roz7l. 2meéta ge deOcham-
bonne. chambre de bains installée , bres, corridor, chambre de bains ,
chaullage central. Balcon , concierge. chambre de bonne, baicon. 669

Léopold-Itobert 6. 2me étage de 2
chambres, cuisine. Fr. 480.— 6o2 Propres 09. Magasin avec logement

Léopold-Itobert «. 2me étage de 8 £a a cuambres, corriuor, cuisine. »T55
chamDres, cuisine. Fr. 540.— francs. b.O

Doubs ISO. 3me étage de 3 chambres,
Léopold-Rob.Tt 18-a. 1er étage de corridor, cuisine. Fr. 550.— 671

4 cuambres, cuisine. Fr. 550.— 053 _̂ _̂
Nord SO. Plain-pied .de 8 chambres.

Léopold-Itobert 1.. Magasin avec corridor, cuisine. Fr. 590.—. 672
grandes devantures et arrière-ma- Nord 41.  Plain-pied de 3 chambres,
Basin. 654 corridor, cuisine. Fr. 550,—.

Nord 56. 2mn étage de 2 chambres, 
cuisine. Fr. 410. — Nord 47. Sous-sol 2 chambres et eni-

Pont IS-h. Plain-pied de 4 chambres, sine. Fr. 825. 673
cuisine. Fr. 504.— '

, Ch arrière 13-a. Plain-pied de 2 piè-
Pultn 2S. Sme élage de 8 chambres, ces Pour atelier. 674

corridor. Fr. 5"J5.— . 665 V%ITJI: irâT.de 3 chambres ' ^'rridoV^w/dii.^
XT iï^r,̂ .* 3 cham- cô $t%z™ éia

*e 
de 

3 cha6mé
Léopold Itobert fi-i. Sme étage de 5 Balance 6-a. Sme étage de 3 chara-cliambres, corridor, chambre ne _ re8 corridor et cuisine. Fr. 480 -bains. ¦ 656 g^
Neuve S. 4me étage de 8 chambres, Cret aossel 9. Ecurie et Grange,cnambre ue bains installée , chambre gyg

de bonne chauffage central. —-—

~Xmb
8
re fe

m
pafn

a
Ca

e
ilie^mbrê LibrBS d6 SOltB OU 

éP 0qU8 à COTOir î
de»bonne , chaiiffnge central. „ . _ „ , „ ,

_, _ - . ». . , Promenade .. 2me étage de 8 cham-Neuve 8. Grands Magasins avec bel- hres. corridor, cuisine* chambre deies devantures. 6o7 bajnSi chauffage central. 679

Envers -28 8me étage de 4 chambres Oaniel-Jeanltichard SO. 3me éta-chambre de nains , corridor. 608 ge dft 5 entimbrm_ corridor , enam-
bre de bains. Chauffage central. 680

Hôtel-de-Ville 5. ler étage de 6 
chambres, corridor, cuisiue. 659 Léopold-Itobert «S. 2me étage de

4 chambres, corridor, cuisine. 681
Serre S9. Sme étage de 3 chambres, .

corridor, cuisine. Fr. 650.- 660 premler-Slars 4. Sme étage de 5
~ » « i .  J, « .. • cuambres. corridor, cuisine, cham-Parc 8. 2me étage de 2 piéces et cm- bre de bains. __ %

sine (conviendrait pour atelier). 661 . 
m „- n ~\~. m o i. . Parc 9 bis, 1er étage moderne de 3Pare 65. 2me étage de S chambres chambr«s, corridor, cuisine, chanf-corriuor. 66a ge central. Concierge. 683

Pare 68. Plaip-nied de 3 chambres. Parc \ ter* «me étage moderne de S
cuisine. Fr. 450.-. ¦ 66;! chambres, corridor, cuisine , chauf-

fage central, ascenseur. Concierge.
Parc 70. 1er étage de 3 chambres, 

corridor, chambre de bains. Parc 8. ler étage de 3 chambres.
Parc 70. Plain pied de 8 chambres, corriuor. 684

corrbior , cuisine. Fr. 625.— "
Parc 70. Sous-sol pour atelier on Léopold-Kobert 7i 2ma étage de g

entremit fifid chambres , corridor, cuisine,entrepôt. w>4 Ff  ̂
_ 

^
Paix SI.  Sme étage de S chambres. _, . ¦

corridor, cuisine. Fr. 580. 665 Collejre 39 A. Ecurie ponrS chevaux,
grange, entrepôt et hangar. 686

Nnma-Droz 109. Plain-pied de S • 
cuambres, corridor, cuisine. Fr. 520. Numa Droz 91. Rez-de-chaussée de 8

6ti6 chambres, corridor, cuisine. 687

S'adresser à W, Alfred Guyot, gérant, Paix 43.



Ve « Dispensaire », en 1915, a accordé des re-
mèdes h 744 malades, dont 291 Neuchâtelois,
395 Si es d'autres cantons, 58 étrangers ap-
partenant à 574 familles et des lunettes à 23
personnes.

Les dép enses ont été de :
Comptes de pharmacie . Fr. 4110»50
Comptes de lunettes » 91»95
Comptes divers * 8» 10
Dépôt Banque Cantonale » 1360»—
Dépôt Banque Fédérale » 810»—

Fr. 6380»55
Tes recettes ont été de ;

Solde en caisse au 1er j anvier 1915 Fr. 172»30
Dons et legs » 2869»65
Produit de cachernailles ». 6»05
Cotisations et amendes des mem-

bres actifs » 198»—
Cotisations des membres passifs » 315»—
Prélèvement Banque cantonale » 1368»—
Prélèvement Banque Fédérale ¦ » 1414»—

Fr. 6343»—
•m-m- m̂m—M«MM

Dépenses Fr. 6380»55
Recettes » 6343»—

Déficit Fr. 37»55

En face de l'éloquence de ces chiffres, nous
osons espérer que nos amis, quoique déj à solli-
cités de toute part, ne nous oublieront pas et
¦nous les remercions de tout cœur de leur ap-
pui financier en cette année si pénible à tous. La
plus petite obole sera la bienvenue.

Nos remerciements très sincères aux sociétés
'de couture qui ont fourni du linge de lit pour
nos malades; notre provision étant absolument
épuisée, nous les prions de penser à nous, du
linge usagé serait aussi le bienvenu. La Sœur
visitante a droit aussi à notre gratitude, soi-
gnant bon nombre de nos malades.

Tout ea remerciant les personnes généreuses
qui ont déj à pensé à nous au début de cet exer-
cice, les dames du Dispensaire dont les noms
suivent accepteront avec reconnaissance tous
les dons en espèces et en nature :

Présidente pour 1916 : Mme Châtelain-Du-
bois, Numa-Droz 12. — Mlles Châtelain, Fleurs
18. — Krentel, Temple-Allemand 13. — Loze,
Promenade 7. — Mmes Allemand, Léopold-Ro-
bert 37. — Bech, Place Neuve 8. — Buchenel,
Eplatures-Temple. — Hofmann, Jaquet-Droz 41.
— Kuhling-Bobbia, Doubs 49. — Montandon-
Calame, Nord 113. — Ribaux, Qrenier 14. —
Schneider-Chaudet , Fritz-Courvoisier 3. —
Spillmann, Nord 51. — Sandoz-Vissaula, Pro-
menade 10.

Tableau de répartition da Dispensaire :
Présidente pour 1916 : Mme Châtelain-Dubois,

Numa-Droz 12.
Mme Ribaux, Qrenier 14 : Rues de l'Hôtel-de-

Ville, du Qrenier, Boinod, Convers.
Mlle Loze, Promenade 7 : Rues de la Bouche-

rie, du Rocher, de la Promenade, du Manège,
du Repos, du Banneret, Petites et Qrandes-
Crosettes.

Mme Allemand, Léopold-Robert 37 : Rues du
Parc, de la Serre, de la Loge, David-Pier.yé-
Bourquin, des Jardinets, des Buissons, de
Beau-Site. République, Josué-Amez-Droz, du
Couvent, Boulevard de la Liberté et les Fou-
lets.

Mme Hof mann, Jaquet-Droz 41 : Rues Léopoldl-
Robert, Daniel-Jeanrichard , Jaquet-Droz , En-
vers, Chemin de fer, Commerce, Jacob-
Bran dt, Crètêts, dtîs Champs» Winkelried , dés
Entrepôts.

Mme Bech, Place Neuve 8 : Place Neuve, Pas-
sage du Centre, rues Neuve, du Marché, St-
Pierre, du Versoix, Premier-Mars, du Stand.

Mme Monta:idon-Calame, Nord 113 : Rues du
Temple-Allemand, Numa-Droz, Montbrillant,
Tilleuls, Aurore, Combe-Greurin, Tourelles,
Tête-de-Ran, Chasseron, Montagne et Signal.

Mlle Krentel, Temple-Allemand 13 : Rues du
Progrès, du Puits, du Soleil, du Collège et de
la Konde.

Mme KuhUng-Bobbta, Donbs 49: Rues du Doubs,
Alexis-Marie-Piaget, du Nord, XXII-Cantons,
Staway-Mollondin , Bois-Gentil, Helvétie, Ier
Août, Emancipation, Crêt-Rossel. !

Mlle Châtelain, Fleurs 18 : Rues des Fleurs, dés
Moulins, Pestalozzi, Charrière.

Mme Châtelain-Dubois, Numa-DrOz 12 : Rués
de la Retraite, Avocat-Bille, Célestin-Nicolet,
Dr Dubois, des Bassets, Tuilerie, des Arbres,
Prévoyance, Chasseron, Combettes, Douze-
Septembre, Epargne, Sophie-Mairet, Som-
baille, des Bulles, du Valanvron, Bel-Air, Con-
corde, Ravin, Philippe-Henri-Matthey. ;i

Mme Sp illmann, Nord 51 : Rues de la Paix, des
Terreaux, de l'Industrie.

Mme Schneider-Chaudet, Fritz-Cottrvoisier 3i:
Rues Fritz-Courvoisier, du Vieux-Cimetière,
du Pont, de la Cure, de la Balance, la Joux-
Perret, Bas-Monsieur, Reprises.

Mmes Sandoz-Vissaula, Promenade 10 : Rues
de la Chapelle, de l'Est du Crêt, Croix-Fé-
dérale, de la Côte, du Dr Kern, Général Her-
zog, Qénéral Dufour , Gibraltar, Passasre de
Gibraltar, du Jura, Place d'Armes, de l'Etoile,
des Granges.

Mme Buchenel, Eplatures-Temple : Eplatures,
Eplatures-Crêt, Bonne-Fontaine, rue des En-
trepôts. -

- '__ ** T

Rapport du Dispensaire
sur l'année 1915

__A- lov».er
pour ie 30 avril 1916

RUE NUMA-DROZ 71. 2me étage de E
chambres , corridor , cuisine , chambre
de bains , balcon , jardin.
S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant, roe

de la Paix 43. H-30608-C 377

Atelier
A loner on atelier poar 15.20 ou-

vriers , électricité, moteur , eaa, gaz Ins-
tallés. — S'adresser à M. AH. Kuil -
marin, à REN AU, 800

A LOUER
ponr le 30 avril 1916 on époque à contenir
m DU PARC 9-bis et 9-ter. Beaux

logements modernes de 3 chambrese
eorridor , cuisine, chambre de bains ,
chauffage central , ascenseur, concierg,
S'adr. à M. Alfre d Guyot, gérant , roe

de la Paix 43. H-3Q50T-C 340

A louer
Rein lVumn-ltrnz 145. pour ton t da

. suite on éooaue - convenir, joli
appartement , 3 chambres, alcôve,
lessiverie . terrasse et dépendances,
Fr. 45.80 par mois.

Bue de riiidnntrie f , ponr tont de
suite ou époque à convenir, rere-de-
¦C)iauK«é«, 2 chambres, grande al-
côve , bûcher et chambre haute. Fr.
3I .25 par mois.

S' "i resser à la Société de Consom-
ï.mtion. rue de l'Envers 28. 599

A LOUER
pour le 3J avril 19']

W NEUVE 8. 2oie étage moderne de
4 chambies, corridor , cuisine, cham-
bre dt bonne , chambre i. bains Ins-
tallée. Oau'age central. Concierge.
S'adr. à M. Alfred Guyot. gérant ,

m de la Paix 43. H-305G9-C 342

COMMERCE
Oa cherche à reprendre la suite d'un

ï>on petit iromme-ie, en ville et bien
a;tné . — Offres «crues aven chiffre de¦ iunse sous cb'IVes L, Z.  258. au
bureau de I'IMPAUTIAL . , 758

^LOCAL
ON DEMANDE A LOUER, ponr le

80 avril 1916 , uu local de 4 pièces, bien
écla'ré, pour Comotoi r, situé an centre
de la vule. — Offres par écri t, soùs
chiffres J. H. 524, au bureau de I'IM-
PARTIA L. 524

Corcelles
A loner, dans maison moderne, nn

beau pliruon de 4 chambres, cuisine
et dépendances, jardin potager. Vue
imprenable. Trés peu mansardé. Prix
fr. 4.'l(l. — . eau comurise. — S'adrea-
eer à M. l'ritz Calame, i Corcelles.

ASSOOIH
on eommandiiaire ave Fr. 10.000.—
demandé nour cnmmerce à.gro s bé-
néfices. — Eciire SOIIR cliiffre» B. 303
L. à le 8. A. Suisse de Publicité H.
4 V., M.U8ANNB. 4.7a

BIENFAISANCE
La1 Commissïott de secours par le travail a

reçu pour son fonds des nécessiteux ignorés :
Fr. 181 d'un groupe du personnel fédéral des

postes, télégraphes, téléphones et douanes ; 25
francs de Mlle P. J,; fr. 13»50, dixième du gain
du premier mois d'un j eune ouvrier; fr. 20 d' un
anonyme; fr. 10, don trouvé dans les sachets
aux cultes de l'Alliance évangélique.

Nous exprimons aux généreux donateurs no-
tre profonde reconnaissance, ces dons sont
touj ours les bienvenus, car les besoins sont
grands.

— La Direction1 des Finances a reçu avec re-
connaissance les clons suivants pour les nécessi-
teux ignorés :

Fr .20 par mandat postal, d'un anonyme; 10
francs trouvés dans les sachets de l'Alliance
évangélique.

— La Direction' de Polïcei a reçu avet recon-
naissance un don anonyme de fr. 20 en faveur
du Fonds de secours et de. retraite de la Qarde
communale. ¦¦¦-, . .

— Le Comité de la Bonne-Oeuvre remercie
sincèrement les généreux donateurs pour les
dons suivants, touj ours bien appréciés : 

Mme E. P. U, fr. 25; M. F. J., fr. 20; Anony-
me par la Direction des Ecoles, fr. 10; Anony-
me par la Direction des Ecoles, fr. 50; don de
la société « La Consommation », fr. 200.

A nos abonnés dn dehors
Depuis un certain temps, le fait de la réduc-

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

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

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

Nous rappelons à nos abonnés de ces régions,
qui se trouveraient être dans l'un ou l'autre des
cas précités, que partout où notre journal par-
vient après la dernière distribution, mais avant

la fermeture du bureau de poste, ils sont en
droit de le réclamer le soir mente, et sans f rais
au dit bureau.

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

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

Administration de V* Imp artial ».

k louer
de Malte, pour époque & convenir

el pour le .'10 avril llllti
Dana maisons soignées, possédant

tout le confort moderne, de

beaux appartements
de 2, 3 et 4 chambre», cuisine, etc. avec
belles dé pendances , buanderie, séchoir ,
cour et jardin. Eau. gaz, électricité.
Cerlains logements avec salle de bains,
chauffage central et fonds en linon-mo.
Prix variant de fra 300.— à 8Ô0.—
par an.

S'adresser à M H. flanchait.!, rue
du Commerce 133. — Téléphone 6.-ISO

A LOUER
pour is 30 avril 1916 '

RUE LÉOPLD ROBERT 62. Sme étage
de 5 chamiires , corridor , cuisine el
chambres de bains ,
S'adr. à M. Alfred Guyot , gérant ,

rue de la Paix 43. H-30507-C 341

A LOUER
Pour le 2-S Avril prochain, à. louer

au iV iiii mont, uue

Maison d'habitation
avec grange et écurie, et environ 15
arnents de bonnes terres.

Pour . tous renseignements s'adresser
à l'Hôtel <i<> la Croix-Fédérale.
au MHRWHVT . 8H5

DOU A IM;
On cherche à louer, pour le prin-

temps, un domaine avec hon pâturage
boisé, si possible à proximité d'une
route ou d'une Gare. — Faire offres à
M. !.. l'arel. Commerce de Bestiaux.
à fteucliatel. Téléphone 8.31. ___\

Magasins
i A louer pour le 30 Avril ou époque

à convenir :
HUE NEUVE 8. 2 magasins avec

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

rant, rue «le la ï»al* 4.1. . HnuôlsiC

Bois
A vendre .'!0 stères de bois foyard .

cartelage et rondins. 638
S'ann-sser à M. Paul Girardin,  ̂tint

f beurre, près Saignelégier.

N'oubliez pas les petits oiseaux !
Je suis toujours acheteur de

Vieilles Laines
propres, aux plus l iants prix, ainsi
que de tous vieux métaux : cuivre,
laiton, plomb, zinc , os, chiffons , caout-
chouc, etc. 197:i_
Téléph. 14.80. - Se rend è domicile.

Joseph GAM0NET
38a, Itue de l'IIôtel-de-Ville. 38a

Ménagères , Attention I
Vieilles Laines

Mal gré la baisse du prixdes vieilles
laines , j 'achète toujours 769

an pias haut prix dn j onr
ainsi que chiffons, draps i t  métaux

GEORGES SCH/E ft
Passade da Centre â

PLOMB
Achat de vieux plomb

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

Fiancés !
PuOEITEZ de faire l'acquisition
de vos meubles avant notre dé-

inéuaurement. 'Î23
Bean hon mobil ier composé de :

l grand lit à 2 pinces noyer ' ciré , 1
sommier (4'i ressorts). 1 matelas crin
animal , 1 duvet édreiion . 2 oreillers ,
I traversin . 1 table de nuit assortie ,
l trés heau lavano assorti, avec larne
glace biseautée , marbre blanc , 1 buf-
fet de service niryv r ciré lô portes i , 1
taule à allonges noyer eirë , 6 nelles
enaiaes ni»yr ci ré, 1 divan moquette
de notre fabricat ion , le tout pour '

lr. lOiO 
Garantie sur facture de longue durée.

HALLE AUX MEUBLE S
Kue Pi Itz-Coiievnlsier I

Timbres Posle
-J\j mAf ĵ \j \j v-_ \nj m>, «nij— D 'tnnn»

$ If____j____ I_£ 
'."" .r^laiso n

*\r\j-u-u-u-v\/v\n..'v\-\S E». ,-?». E.st oi»r »ey
i Galenjs St-Fiauçoia, Lausanne,

Dimanche 16 janvier 1916
Eirlllne nationale

OK» NT> TEMPIS. — u*h h. malin. Culte' avec prédication.
11 h. du matin.  Ca echisme.

iBKii.i E. — 9«/« h. matin. Culte avec prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

CONVKBS . — 9 '/« b. mat in.  Culte avec prédication.
Ecoles ou Dimanche à 11 heures du matin, dans les Col-

lèges.
tïsrllse indépendante

TEMPLE. — 9» /« h. du matin. Culte avec prédication. M.
Luginbuh l .¦ 11 u. uu matin. Calêch,i«me.

OîUTOIBE. — H"4 h. du malin. Réunion de prières.
OHA'I'OIHB. — 9 8.4 u. du maiiu. Culte avec prédication. M.

Junod.
8 h. ou soir. Méditation.

BUU.ES. — Pas ne cuite français ,
pitESBYiÊ R E . — Diiiia nciie, a i) '/ , b. du matin. Réunion de

orières.
Jeudi , à 8 h. du soir. Etude bibli que.

Ecoles du Dima nche , a 11 heures du matin , à la Croix-
B'fiinr , aux Collèges de la Charrière et de l'Ouest , an
Vieux-Collège, à l'Oratoi re et Balance 10-b.

DeulNclie liirciie
9' *jt Uhr vorm. Gottesdienst.
11 Uhr vorm. Tauft-n. ¦
11 Uhr. Kinder lehre.
11 Uur. bouuiugscliule Im Collège primai re.

Kiilise. <» at l i o l l i | i i e  el.t l'lic.iiie
9'/ 3 h. malin. Culte liturgique. Sermon. -
Catéchisme.

K- ^lise oalliolique romaine
Matin. — 7 h. Première messe. — 8 h. Deuxième mes»

se, sermon allemand. — 9 h. Messe des enfants,
avec instructi on. — 9 ", h Office, sermon français.

Après-midi. — l 1/, h. Catéchisme. — 2 h Vèpiea et bé-
nédiction.

n.Mitselie Slailtmission
(Vereinshaus : rue de l'Envers 37)

Vormittags 11 Uhr. Sonntasschule.
Nachiiiiilaj rs 8 /4 Uur. Gottesdienst.
Nachiuitlaes 4'/, Uhr. Juny frauenverein.
Mittwoch 6'/j Uhr Abends. Missionsvtirein.

Armée du Salut. Rue Numa-Droz 102
7 h. matin. Prière . — 9>/ , h. matin. Sanctification. -~11 h. matin. Enfants. — 8  h. soir. Réunion d'anpel.

CULTES A LA CHAI3X-DE-I0NDS

» ! Ht

LE BON PASTEUR
donne sa vie pour «on troupeau ! (6)

LE GRAND PASTEUR...
a consacré aa vie à l'étude de* microbes, et de ses travaux est né le
DENTOL qui conserve les dents et rend la bouohe saine !

Le Dentol (ean , pâte, pondre) e«t an dentifrice , i la Cois souveraine-
ment antiseptique et doué du parfum le pins agréable.

Créé d'après les travaux de Pasteur , il détruit tous les mauvais microbes
de la bouche; il empêche aus-i et guérit sûrement la carie des dents , les in-
flammations des gencives et de la gorge. En peu de jours, il donne aus dents
ane'blancheur éclatante et détruit le tartre.

Il laisse dans la bouche une sensation de fraîcheur délicieuse et persistante.
Mis pur sur du coton, il calme instantanément les rages de dents les plus

violentes.
Le Dental se trouve dans toutes les bonnes maisons vendant de la

parfumerie et aans les pharmacies .
Depot général : Maison FRERE, 19, rue Jacob, Parts.
Le DENTOL. est nn produit français. Propriétaires

français». Personnel exclnsiveinent français.¦. ¦

Jk_ veiuet tre cle suite
ponr cause de décès, dans localité industrielle de la Suisse centrale (chef-
lieu de canton), important 740

Commerce de Fers
Machines et Charbons

très bien achalandé et situé à proximité immédiate de la gare. Ancienne et
iionne clientèle. Gros chiffre d'affaires. — Demandez plus amoles renseigne-
ments, sons chiffres O 'Jlfitl-S. à Orell rflifili-l'alilieiié. i.âiiNiinne.

k LOUER
pour époque i convenir, au centre
des affaires, ao beau

GRAND MAGASIN
donnant sur deux mes, arec tm
devantures. Prix très avantageux. —
S'adresser ras du Parc 9, au 2me
étage. 18774

0mamaammammmaÊamaammmmmaama mmimmmmmm.aamm

2 ou 3 pièces
au ler étaue, sont i louer de suite.
Conviendrait pour bureau or loge-
ment. — n'adresser au Magasin, rne
Leopold-Robttt 51. 536

H La Chaux-fleTomis
ou

dans le Bas
on demanue a louer ATEUEit et
Burean. pour 20 à 30 ouvriers ; cou-
rant pour force et lumière ou autre
force motrice installés . Chantl 'ahles. —
Ecrire prix et conditions , sous cnilfres
T. K. 5SI an bureau de I'I M PAIITUI ..

LOCAL
pour atelier compri s d'un rez-
de-chaussée pouvant contenir de 20 à
25 Ouvriers , plus un atelier vi-
tré au Sme étage , sont i louer pour
le 30 Avril 1916. - Pour visiter ,
s'adresser rue du Grenier 37.

MAGASIN
A louer pour de suite ou époque à

convenir: H 30515-C 631
Une du Premier-Mm-R 4, Magasin

aver 2 devantures. Conviendrait pour
Coiffeur.
S'adresser à Hl. Alfred Guyot. gé-

rant , rue da la l'nix -Tt.

ECCJRIE
A loaer de suite ou époque à con-

venir: 637
Itue du ColIètre .TÏA, ECHOIR avec

nlace pour & chevaux, (irange et
hangar.
S'adresser à M. Alfred Guyot. pé-

rant, rue de U l'wix 43. H KQ.V 2 C

¦T J'achète"""
tonte quantité de VIEUX METAUX,
cadrans, fer et foute, cbilfone . os.
caoutchoucs. 204/9

SE RECOMMANDE

M. MEYER-FRANCK
Téléphone :t4â — Rue de la Konde 2H

Toujours acheteur de 19649

vieilles laines
vieux métaux, vi nux p.icii* d'automo-
biles et chambres â air. ainsi que
enivre , laiton . < aoiitclioucs ,
ohilToiiH. ON et vieux 1er.
Télé phone t IOÏ. Se renu à domicile.

JEAN COLLAY j
ï t le ries Tfrreriiix 15

Brochures •iSM*£livrées rapidement. Bienfacture. Prix
modérés, imprimerie t' oitrvolsier



- ' Société Immobilière
Rue de l'Hôtel-de-Ville

7 et 7-a
(Société anonyme)

LA CHAUX-DE-FONDS
MM. les actionnaires sont convoqués

en. Assemblée générale extra-
ordinaire, à la demande d' un action-
naire , conformément à l'article 18 des
Statuts, pour le Mercredi *IB Jan-
vier 1910. à 10 heures du matin .
Hue de rilôtel-de-Ville 7. au rez-
de-chaussée , à La Chaux-de-Fonds ,
avec l'ordre du jour suivant :
1. Rapport sur les comptes des exer-

cices écoulés.
2. Discussion des questions relatives

à la Gérance.
8. Divers.

_- Chaux-de-Fonds, 12 Janvier 1916.
771 l» Conseil d' adnini slrali in .

COURS
Militaire - Préparatoire

A SKLIS gie
REUNION :

Place de l'Hôtel-de-Yille <s^s)
à 8 heures précises CE SOIIÏ samedi.
Instructions pour le service de demain.

nr H. iiûis-Msz
donnera

deux COURS de COUPE et de COUTURE
pratique

à partir du .11 Janvier. Les lundis
et mercredis soir de 8 à 10 Heures.
le mercredi après-midi , de 2 à 6 b.

Pour inscriptions et renseignements,
s'adresser- rue du Teutpie-Alle-
niaud 99. Sd8

uaoBi
Brasserie de la Seule d'Or

Samedi, Dimanche et Lundi

Grands Concerts
donnés par

HE, et Mme Gharley
les artistes renommés

M. Rfccardi
le baryton tant apprécié

Mme Riccardl
pianiste 917

C5rXm£VKÏ.Cle

Brasserie du Globe
duettistes mignature . .

4 grandes
Représentations

données par une excellente troupe

«Les Colibris"
Mlle E. d'Hérouville. chanteuse à

voix , dans ses dernières créations.

Mme Roberthy, diseuse grivoise.
aans son répertoire. 943

.. ENTREE LIBKE

Consommations de premier choix
Le nouveau Tenancier.

__ _.",Vr"Zr3

aux Grossistes
Un fabricant , ayant une grande nra-

tïque de la oetite nièce soignée , cylin-
<j r » , pouvant fournir régulièrement 1
>»,rr ) 's=e par se.nmine, demande à entrer
en re ri fions av »c une Maison pour la
l ivra i^nn de montres,  mouvements ,
év i . tueliement terminages , en lui four-
n aut Jinissaffes et boîtes. 807

- ,S'adr .  an Pur-an rie I' I W P A H T I A T ...
iîl.ll nm nu i ncn  se recnin ii iauu i»Pailionneuse po „r traval i a
domicile. — S'ad resser rue de là Serre
'77, au rez-de-chaussée. 9<I9

Halles Centrales
Beau choix de

de

Njçe
OUVERT le DIMANCHE

Téléphone 9 28
mam*mmmam**mm*m***tm m *0*

Collier
On demande à acheter un petit col-

lier d'âne. — S'adr. â M. A. ScheRel .
n Boudevilliers. 888

flllVA **" **ve'* ae doreur ou nie-
W U V O  keleur. serait achetée d'occa-
sion.— Offres à MM. Tripet frères, rue
du Progrès 81 A. 843

f Its complets fôô à 150 francs! ,
¦*••• commodes (18 à 35 francs),
lavabos (18 à 70 francs), canapés (45
francs), bureau à 3 -corps, • tables de
nuit ,  tables rondes , piano (180 francs),
l violoncelle.9 guitares (10 et 20 francs),
t piston nickel (22 francs i etc.. Machi-
nes à arrondi r (10 à 50 francs), burin-
fixe , Etaux, tour à pivoter , machines
a régler , layettes, nu li linges, etc.. Anx
Comptoir  des Occasions rue du
l'arc 17. Achats , Ventes, Echanges ,
Anti quités. 875

PivntPIIP consciencieux demandel IVULGUI des pivotages d'échappe-
ments, en toutes grandeurs, genres
soignés ou bon courant , . faire à do-
micile. - Ecrire sous chiffres p. p.
897 au bureau de I'IMPABTIAL. 897
A nantira  une £ lisKe à brecettes

V-OUU1 D et „ne à pont, plus un
harnais neuf pour cheval. — S'adr. à
M. Ernest Aeschlimann, rue des Ter-
reaiix 9:1. - 900

Rf l I l I an dûP  Ouvrier capable, sachant
DUUlttll gCI . travailler seul, cherche
place de suile. 8I;7

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .
Dniilnn/< _ n On désire placer un j eu-
DUUlallgCi . ne homme , fort et ro-
buste, comme apprenti boulanger. —
Ecrire sous chiffres A. V. 836 au bur.
n e I'IMPARTIAL . 876

lonno fill a "le" reoummanaee cue.r-
..-_. UUC elle place dans petite fa
mille ou commerce , où elle aurait l'oc-
casion de se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à Mme
Brendlé . rue Léopold-Robert 13. 8!)1

I p n n P flllp 15 à 16 a"s> serail enRa'I J I U U I J  lllll/ ] gée de suite pour aiuer
à remballage de f - iu r r i tu res  u 'borlnge-
rie. Rétr iuul ion imméd iate .  — S'a 'r .
au Bureau, rue Numa-Droz 2 , au ler
étage 915

fllIVP ÏPP Sérieux trouverait occnpa-
V U Ï I l O l  tion , pour quelques jou rs,
dans Maison de commerce de Ja place.
— S'adiesser rue du JPteipier-Mais 4»
au ler étage. ¦¦/ >._.. 930

Hnitinfahla On demande pour bu-UUJlljJldJJiC. ruo fjg (a P|ace) „„
jeune, comptable. — Offres écrites,
sous chiffres J. H. 882 au bureau
de l'IMPARTIAL. 882
A n n a r t f l m û n t  A remettre , de suite
flppdl leiUeill. 011 fin avrj l i apr TRrtp .
meut , 4 pièces, électricité et gaz. 55 fr.
par mois. — S'adresser rue Léopold-
Rohert 110. au 1er étage N94

I nnpmpnf * ,0UBr de suite ouLuyciuciiL. époque à convenir , un
joli logement de 3 piéces, afcôre, cui-
s ne , rue Numa-Droz 102 ; ainsi qu'un
MAGASIN avec petit logement. — S'a-
dresser i Mlle Girardin, rue de la
Serre 81. 892
. on aie Au Paro ?8 A. est à louer pour
ICI ClttgB, avri l !9[6 ; 3 chambres,
alcdve, cuisine et dépendances , lessi-
verie. — S'ad resser rue Numa-Droz
59, au Sme étage. 88(5

Ur tûmpnt  Pour fin avril , à louer
gtjiliCul , pnur cas imp'évu , un

beau logement de 3 nièces, bien exnnsé
au soleil, dans maison d'ord re. Gaz,
électricité. Prix modique. — S'adresser
rue de la Paix 45, au Sme étage , â
droite. 869

PhflnihrP * louer de suite .une jolie
UllaliiUl C. chambre meu Mée, expo-
sés au soleil ; un ou deux tiU. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 23. au 2me
étage, à gauciie. 20512

Phani llPP A louer une belle chain -
UliaiI lUlc.  bre meublée , à monsieur
de tonte moralité. — S'adresser rue du
Parc 5. au ler élage, à tranche. SOi

fihamh ppo A louer une grandeuuaiiiui cd. chambre non-meublée ,
ef une meublée à personnes tranquilles
et solvables. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 18. au 1er étage. 887
P h q m h p p  • A iouer. près ae la Gare
UllaliiUl C, une chambre au soleil
bien meublée, électricité , à Monsieur
d'ordre et travaiUant dehors. — S'adr .
rue de la Paix 55. 883
f!) inmh''flO A. louer , rue Léopold-
UllttllIUI Cb. Robert. 2 grandes cham-
bres indépendantes . Conviendraient à
l'usage de Bureau on Atelier. 890

S'adr. au bureau de I'IMPAIITIAL.

flhflïïlhPP A louer de suite chambre
UUalllUl C, meunlée , à Monsieur tra -
vaillant dehors. — S'adresser à Mme
veuve Baumann. rue Jaquet-Droz 6.
P.hamhp û A louer. Jolie chambre
UlldlllUl C meublée , au soleil , à
Monsieur d'ordre , de moralité et tra-
vaillant nehi irs ; éclairage électri que et
situation près de la Gare. — S'adres-
ser rue de la Faix 57, au ler étage.

879

PhflTTlhrP A louer une belle chambre
Ull t t l l lUI  C, meublée , au rez-de-chaus-
sée et au soleil. — S'adr. à la Laiterie.
rue Daniel-JeanRichard 19. 884

P e h f l m n r P  A louer utie cuanibre bienUllt t l l lUI C. meublée, à un monsieur
travail lant dehors. — S'adr. rue de la
Serre 43, au 3me étage, à droite. 918

WêêM_T~ Dii ni p 8eille demande à lou-
WF-W I/dllIC er dans une maison
d'ordre , à proximité des,Collèges Pri-
maire et Industriel et. si possible au
1er étage, deux chambres meublées
dont l'une au moins au soleil. — Fai -
re offres par écrit , sous chiffres L. P.
S'il , au bur. de I'IMPAHTIAL . 827

TPflînPîl ll On demande à louer un
i l t tl l ICttt l .  petit traîneau d'enfant.

S'adresser à M. Senaud , rue du
Donbs 33. 878

A vpnitrp *">n niarc|1*» un ',eau- etICUUI D grand harmonium,
avec pédale , 17 registres . 5 oclaves.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 880

A VPniiPP "n b,"a" Po'ager a gaz , a
ICUUI C 3 ff.us, avec la plaque. —

S'adresser à Mme Dt'uz, rue du Doubs
159. 889

A
u n n r t n o  un lour aux uébris, I four-
Ï C U U I C  „Pau en fer. 100 litres , 4

bonbonnes , chaises. 1 malle , etc.. 9i:-i
S'arlresser au iiuresn de I'I MVA RTHL .

D i n n A  A vendre , pour cas impie» U ,
I lallU. un superbe grand piano noir ,
cordes croisées. Pressant. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 92? au bureau de
I'IMPABTIAL. 927

C Derniers Avis*

Hivernage
On demande en pension, à partir

dn 1er février jus qu 'au ler Mai, deux
pièces ue gros bétail ,. — S'adresser
chez M. Wilhelm Vuille, Corbatière
IOO. 945

f P f n r iC ''e mandoline et guitare ,
IJCyUUa Métnooe trés rapiue pour
se perfectionner dans toutes les posi-
tions. — S'adresser à M. Lizzola, rue
A.-M. Piaget tiô. ¦ ___*
Trott inaMV et g'> sses brecettes ,
AldlUDaUÀ H0„t à vendre .chez
M. E. Bernath , derrière l'Hôtel-ie-
Ville. 9X7
ABOin a ft inn  réltl*Mlse«. — Deux
naouj cilica demoiselles cherchent

{ place comme assujetties pour réglages
plats. — Olfres par écrit , sons chiffres
À. B. 932 au bureau de I'IMPAUTIAL .

932

Pniciniôno expérimentée et con-buidilllGl G naiSSant bien les tra-
vaux d'un ménage soigné, est deman-
dée. Bons gages. — S'adresser à Mme
Jean BLOCH, rue Numa-Droz 66-bfs. 940
Romnnt O llPC ®n demande reuion-
UCIIIUII tClll a. teurs pour petites piè-
ces cy lindre. — S'adresser rue Numa-
Droz 35. an ler étage. ' 942

Arrondïsseuse. BSS?
bien l'arrondissage des roues et autres
petits travaux d'horlogerie trouverait
place stable et bien rétribuée. — S'a-
dresser ,à la Rode Watch Go., Mont-
brillant I. 947

Femme de chambre |£an,au

de son service ef munie de bonnes ré-
férences , est demandée dans ménage
soigné. Salaire , 45 à 50 francs. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 622

lounoo filloo sont demandées deucuiioù illico suite pour travaux
faciles par « Rode Watch Go» , rue
Monlbrillant 1. 935
J y inniinp On demande une ouvrière
n t l ï  ClioC, aviveuse sur boites argent
— S'adiesser chez MM. Colomb et
Grisel. rire du Parc 23. S3i

MQPQninian es! demandé de suite,mcbalilulDll s'adresser à « Rode
Wafcb Co» , rue Montbrillant t. 936
Oonticoaiion possédant sa ma-
UGI Lioo GUOG chine serait occupés
complètement, soit à l'atelier, soit à la
maison. — Faire offres écrites, sous
chiffres M. N. 924 au bureau de
l'IMPARTIAL. 924

I O n  

pent gagner !

000,000 Francs \
avec cinq francs

le 15 Février 1916 1
en acnetant  uri lot Panama, au |
cours du jo ur , payable Fr. 5 — Jh
par mois. 742 B

Demandez prospectus gratis «
et franco par la P

Banque STEINER & Cie f
LAUSANNE |

ïflESwîwSï* ̂ BSBB

Au Magasin de Musique

27 Kuma-Droz U
( Vis-à-vis du Collège Primaire|

Vous trouverez toujours un
grand choix

d'Instruments de musique
en tous genres

_iî _̂ft^̂ ^î rV^

Musique - Méthodes • Chansons
Cartes postales illustrées

27 Hiima-Droz 27
H. Witschi-Benguerel

mtJMMm *lt_ l_ -k<) m_lM '}}l M>ÏFM Ui>>X &A>Jf l -*&

Leçons d'Allemand
QUI donnerait , 1 ou 9 soirs par se-

maine , bonnes leçons à Monsieur dé-
sirant se perfectionner. — Ecrire sous
cbiffres A. IV. 831. au bureau de I'IM-
PABTIAL . VU
ws*~-w__ *_mM-_w-_w-m_--_m

Halles Centrales
Comestibles

Arrivages directs de

VOLAILLES %R
de Bresse jjf

Grand eboix en

Poulets, Canapils, Oies, ib.
POULETS de grains
POISSONS, etc.

Ouvert le dimanch e matin et le soir.
Télép hone 9.28

On demande à acMer
quelques

Machines
lî evoiver

à tourner l»s bottes. — Faire oflres
écrites i la Fabrique «le Hoiles
lHeclro l'aul UOI W l V . W .  à St-
Ursanne; H 94 P 831
QAU à 4 plaire", a ven 'ie  faute
C9wâ3 u 'eutploi ; prit , fr . 40.

s'auresser chez M. F. Droz , rne
Numa-Droz 10. 899

^ggs^_3fe«̂ia  ̂
@__î_9 
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Au nouveau programme — o— Au nouveau programme ffifl

I la Guerre Halo-autrichienne Sur les Sommets il
1 à 3000 mètres d'altitude d" Vieil Armand 11
Kl vr - , n- ¦ , , ¦ , -  (ïlattiiiatiiisweilerkonl) ffiBirai (Film officiel autri chien) ___» . . .  . . H H

1™ série : Traversée d'un glacier par une patrouille autrichienne •• " Actualité officielle très intéressante ~*m ï"\ l ' '\

Il 
tîiiflr^rasiie Le Calvaire fine vie 11

Ë_\ - . . . - . - .. ,  Très émouvaut et poignant drame réaliste, en 3 actes «Ira! Très passionnant roman moderne de cirque , interprète par la ; r [ ;.
9M baronne HE3PERIA, la célèbre artiste de n 

__ !'"-: ¦»¦ ' __
l'aristocratie romaine <_¦_ BT -mm. mamt. SL _¦_¦ M. -. _tm_ mm_t_¦ r T , . — . s»® TeniaHion il1 Le Ruisseau empoisonné -#,~ *«~-*». -...¦» ..«. n

I t

_ Captivant roman du Far-West •«•_ ._ >¦ __. 0- (_tt, ¦____,_________ U UlOt £t"UL Jp ELJ TG
g_ - n . j .  , .. .  . . . . . . Comédie fou-rire . m'?ï ~l¦M _W ê soir et dimanche en matinée , prix réduits ' , i i
m Parterre , so, 50 et 30 et. Sous peu : Patrie ! de Saitlou , interprété par Krauss Mm

fi5 îlïWSP *':;Sî *1 liBBi fss_WÈ$kWÊSBi. ̂ ni S^SSj^^Sî BBSS
SBSB

Sfl

Gafé-Bestaurant des Mélèzes
Ce soir , Sa mod i, dès 8 heures

Souper aux tripes ei Pieds de porcs
Dimanche 10 Janvier, dès 2 h. après-midi et de 8 à 11 '/n h» du soir

CSrj rebiCLdL OO0VO:E3:Ft.T
donné par l'Orchestre n FLORITA »

—o BEAUX CHEMINS o- ' 
. 993

Itepaa surcommande Consommations del" choix Fondues renommées i
Téléphone 13.S6 Café - Thé - Chocolat Chauflage centra1

Se recommande. C Welzel flls . tenancier . j

A lflllPP c'e p " 'tP ' P0Qr cause de dé-
lUUC l p ;,r t ou pour énoque è con-

venir , un bel appartement de 4 ou 3
pièces , au gré du preneur , corridor ,
cuisine , eau , gaz, électricité, lessiverie,
séchoir et belles dépendances. Fr. 635
par an ;  rue Léopola-Ronert 42. 627
S'ad resser an Magasin, même maison .

rti amhrP  A h iuer uue oelle r.uaiuorâ
Un uiii il I C. meublée , mdènendant e. —
S'adresser rue du Parc 98, au 3me
étage. 933
P |i a m h rfl A louer de suite une cliam-
UliaillU i C. _ re meublée et cnaiiffée , à
personne honnête. — S'adresser chez
le concierge , rue de la Serre 32. 941

Pj p fj  àJppi' fl A louer de suite jolie
1 lCU"U. *tCl 11. chamore, avec élect-i-
cité. %8

S'adr. an bureau de l'TMPAfTiAi. .

On demande à acheter SS
ne à courire , en très bon élat. 928

•S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL .

On demande à acheter f Z ml
2 portes, nour corridor. — Offres Bran»
série de la t '.liarriére 3.1. 92i

A VPn dP P * manuiSque secrétaire.o ICUUIC noyer massif, très bien
conservé ; bas prix. — S'adresser rue
¦lu Temple-Allemand 109, au ler èlanb.

Rflti a VBnt'I'e » état de n e u f ;  trés bas
""" prix. — S'adresser de midi à 3
heures, rue Sophie-Mairet i), au 8me
étage, à droite. 914
ÛE fp A vendre , le tout anrés
Z/ *J il .  quel ques mois d'usage :
puur !>5 fr., une excelltnte et moderne
maciiiue à coudre « Helvetia D. grand
modèle, ti roirs, allonge, navette cen-
trale et tous les accessoires ; pour
.'115 fr., 1 beau grand lit  Louis XV,
bois dur , complet , avec matelas très
épais en cri n noir, 1 belle commode a
4 tiroirs, en noyer poli et poignées, 1
sunerbe canapé moquette moderne , 4
jolies chaises à fleurs , 1 table ovale
à 2 tiroirs et 1 tanle. le tout mouerne,
pour le bus prix de S15 fr. A .vendre,
en pias. une très belle cham lire à man-
ger, art  nouveau , en chêne fnmè lt»«
pi ix. — S'adresser rue du tàrenierH.
au rez-d e-chanssée. 592
TpAii it A un port e-monnaie cmr , cun-
l i U U l C  tenant  quel que argent. — Le
réclamer , contre frais d'insertion , rue
du Nord 155, au rez-de-chaussée , a gau-
che. entre midi et une heure . 757
Ppp dn ""e enveionpe eoanwtrtnt 30
I C l U U  francs et différents nap iers. —
La rapporter , contre récompense, au
bureau de IlMPAnTiAr.. 791
Dnn/j n vennrerii  soir , a 5 tu, près oe
I C l U U  ia Croix-Bleue, une bourse
contenant une vingtaine rie francs. —
La rapporte r, contre bonne récompense,
rue dé la Bonde 26, au rez-de chaus-
sée. 939
Popriii un trousseau de clefs, portant
I C l U U  le No 19.039 sur une rie ses
dernières. — Le rapporter , chez M. H.
Gevisier . peintre, rue du Temple-Alle-
mand 10. . 93o
Pppd n venilre(ii 8"'r» un uorte-man-
I C I U U , tea _ ej  nne ciPf avec nne at-
tache jaune en fil de fer. — La rap-
porter , contre récompense, rue de ia
Serre 83. an Sme étage. 946

Veilles et pries.
Monsieur Auguste Ryf , Monsieur et

Madame Henri Clerc. Monsieur et
Mariame Alfred Rinder-Ryf , à St-Imier.
Monsieur et Mariame Jotin Ganière et
leurs enfants, Monsieur et Madame
Albert Clerc et leur enfant. Monsieur
et Madame Armand Clerc, à Lourenço-
Marquès . Monsieur et Madame Paul
Schallenberg, Monsieur Charles Clerc ,
ainsi que les familles alliées , ont la
profonde douleur de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, du
décès oe

Madame Jenny RYF-GLERG
leur clière épouse , fille , beil j-fille ,
sœur , belle-sœur, tante et paren e. en-
levée à leur affection jeudi, à l'âge de
34 ans . après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds. 14.1anvierl916.
L'enterrement , SANS SUITE, aura

Dimanche  1G courant, à 1 heure
après-midi.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant la maison mortuaire, rae des
Sorbiers Sri.

Le présent avis tient lieu de lëttra
de faire-part. H25

Messieurs les membres ne la So-
ciélé fédérale de Gymnastique
l'AltEILLE sont informés du décès
de Mme Jenny Ityf-Clcrc. épouse
de M. Auguste Ryf , membre passif
de la Société. b29

Les memnres de la Société mutuelle
l.e I.IKR II E sont avisés du décès de
Madame .lemiy It yf-Cloi c, membre
active de la Société. 830

le Comité.

Lee iiieinnivs ue la Société de Tir
« L'Aiguillon » sont informés du. dé-
cès de Mariame Jenny Ity f-Clerc,
épouse de M. Auguste Byf , membre
actif de la Société.
871 l.e Comllé.

I  

Heureux sont ceux gui procurent In pâte. i«S

Ha grâce te suffit. ' j

Madame P. Diicommnn-B»na;narel .
Madame et Monsieur Jules Btdjean-Dneommun , notaire, ! 7;
Monsieur et Madame Adrien Ducouiuiun-Meistrc et leur enfant, MM

à St-Sèiiastien (Espagne). . |H
Mademoiselle Clara Ducommun , Mg
Monsieur et Madame Jacques Ducommun-Brandt , g ;]
ain«i que les familles: Amez-Droz . Ducommun , H.-A. Bnngnerel , t-ÏÏÈ
Bobert-Ban'guerel, Banguerel , Lebet et Nicole , ont la profonda ES
douleur d informer leurs parents , amis et connaissanc»s , lie la Bj Ei
grande perte qu'ils viennent d'énrouver en la personne de leur !', |3
bien-aimé époux, père, grand-père, beau-frére et ôucle, ?7 / -j

Monsieur Paul DUC0MMU1T-BA1TGUEEEL S
- que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 71me année , après une longue ]

La Chanx^ie-Fonds . le 14 Janvier 1916. j
T.'inliumatioti , SANS SUITli , aara lieu Dimanche 16 cou- W_\

Mê rant, à 2 heures après-midi. ;
Domicile mortuaire : Rue de la Serre 3. 824 Ma

: tTne urne funéraire sera dénosée devant le domicile morl naiw, , : •
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. .:¦" '' -i


