
Des îles de la mer Ionienne qui servent de base de ravitaillement
au), sous-marins allemands.

La propriété de l'empereur d'Rllemagne, dans l'île de Corfou , utilisée
maintenant pour les malades serbes.

jffa Grand Conseil 9e Genève
! Nous avons dit que dans sa séance de mer-
credi, le Grand Conseil de guerre de Genève
a entendu une interpellation de M. de Rabours
sur les démarches faites par le Conseil d'Etat
au suj et de l'affaire des colonels.
! Le député dédlare interpeller en son nom
-personnel. Il aimerait connaître l'attitude du
-gouvernement genevois :
t M. de Rabours développe comme suit ses
¦Questions :
; — Vous savez tous combien les citoyens de
jnotre République et le pays tout entier ont été
douloureusement émus, à la nouvelle qu'une
certaine^ mentalité, dont on soupçonnait d'ail-
leurs l'existence, avait déj à apporté, ou allait
apporter, à la iustice /militaire ses premières
victimes.
j Ainsi que les journaux nous l'ont appris, le
Conseil d'Etat a fait, auprès des au torités fé-
dérales, plusieurs démarches. Quelques-unes
de ces démarches nous sont connues, d'autres
sont restées dans un secret relatif. Or il est es-
sentiel aujourd'hui, pour le peuple, de connaître
î'attitude prise par notre gouvernement en
face des circonstances qui nous ont été révé-
lées, dans les chroniques des j ournaux.

Quand, au début de la mobilisation, ont été
lus aux troupes des bulletins relatifs aux ar-
mées belligérantes, nous avons été frappés de
l'allure générale du style de ces documents.
Ceux-ci ne correspondaient certain ement pas
à ce que nous attendions oun esprit imbu de
l'idée de neutralité, idée à laquelle nous ve-
nions de sacrifier, idée que nous estimions si
intimement liée au rôle de notre pays que nous
ne pouvions point concevoir ce pays sans con-
cevoir en même temps cette neutralité/ Nous
la voulions fière et loyale : elle était notre pa-
role d'honneur, elle était un traité. (Marques
d'assentiment.)

Nous avons été aussi singulièrement affec-
tés à la lecture de certains bulletins, notam-
ment celui du 8 septembre 1914, qui trahissait
véritablement, de la part de son.auteur , une
méconnaissance profonde de la mentalité d'e
toute une partie de notre population et des
citoyens qui , dans les premières semaines, pou-
vaient croire qu 'ils seraient appelés à verser
leur sang pour le pays et qui avaient fai t gra-
vement, lors de leur départ en août, le sacrifi-
ce de leur vie à une idée qui était celle de la pa-
trie.

M. d'e Rabours poursuit t
— Ce bulletin a donne lieu a un échange de

lettres entre le Conseil d'Etat et le Conseil fé-
déral. Et. à la fin du mois de septembre, le Con-
seil d'Etat a dû écrire au Conseil fédéral pour
lui rappeler qu 'il était dans l'intérêt d'u pays
tout entier qu 'un ton plus convenable aux cir-
constances et surtout plus impartial fût ob-
servé".

Le bulletîrt en question disait notamment :
Notre « section des renseignements » a p u-

blié, le 4 septembre , un article d'un j ournal sué-
dois ainsi conçu : « Ce qui, en première ligne,
el j usqu'à présent, f ait p encher la balance en
f aveur des armées allemandes, dont les succès
sont sans exemp le, c'est leur éducation mili-
taire, le « drill e allemand, maudit et mép risé.
C'est lui qui triomp he maintenant. »

Ce même bulletin aj outait :
ll a f allu cinq semaines p our qu'une de nos

bngades devienn e un instrument de guerre sur
ie r 'el on p uisse comp ter.

n ous comp tons que, dans an avenir rappro-
ché, les lois de notre p ay s seront modif iées de
telle f açon qu'une situation aussi humiliante
ne se rep roduise j amais.

M. de RafioWs dit alors :
— Ce qui est humiliant, auj ourd'hui , ce n'est

pas ce dont parle ce médiocre document. (Ap -
probations.)

Au milieu d'un silence impressionnant, M. de
Rabours aj oute : |

— Il y a quelques1 mate, en' août, deux mem-i
bres du Conseil d'Etat ont fait une visite à quel-
ques membres du Conseil fédéral relativement
à l'attitude d'un des officiers qui,, auj ourd'hui,
se trouvent prévenus dans l'affaire que tous
vous connaissez. Sur ce point, le Grand Conseil
serait heureux d'avoir... quelques explications.
Enfin le Conseil d'Etat n'a fait que traduire
l'émoi de la population en envoyant un télé-
gramme au Conseil fédéral il y a peu de jours.
Or, j e ne sache pas que le Conseil d'Etat ait
reçu, pas plus à sa lettre qu'à son télégramme,
une réponse quelconque. Aussi, auj ourd'hui,
suis-j e rempli d'une crainte dont j e viens ap*»
porter l'écho an Conseil d'Etat. Celui-ci- m'a
d'ailleurs donné le droit de demander des ex**
plications, puisqu'il a lui-même engagé des dé-
marches dont tous, sans exception de partis.
nous devons le féliciter.

Les démarches du Conseil d'Etat témoi-
gnent d'une angoisse profonde, d'une angoisse
qui nous étreint tous aujourd'hui II y a de tout
petits ' faits qui se sont produits et que nous
avons laissés de côté, tant que nous avons pu
croire que le silence était pour le bien de notre
patrie. Auj ourd'hui, l'heure n'est plus de se
taire, l'heure est de préciser, l'heure est de dire
ce que nous sentons et ce que nous savons.

Vous citerai-j e quel ques-uns de ces petits
faits ? Un of ficier a ouvert le feu, de nuit, sur
une gare étrangère. Il a été puni de quelques
j ours d'arrêt. Un soldat a tiré sur un corbeau
alors qu 'il était de garde. Il a comparu devant
le tribunal militaire. Lequel des deux faits est
le plus grave ? Je vous le laisse penser.

Je ne puis fai re autrement que m'étonner de
ce qui se passe, alors que le pays est boule-
versé; j e ne puis qu 'être surpris de la mansué-
tude dont bénéficient certains officiers coupa-
bles vis-à-vis de tout le pays. Je demande au
Conseil d'Etat de rompre le silence gardé et de
parler à ce Grand Conseil et au peuple. (Bra-
vos et app laudissements sur tous les bancs.)

Le Conseil d'Etat répondra dans une pro-
chaine séance.

Dans une interview publiîe par fe- «D.uly TeHe-
graph », M. Lloyd George à exp imé avec cha-
leur sa confiance dans la Victoire des Alliés:

*-* Mazzini , a-t-il dit, a écrit que la guerre
•est le pire des crimes lorsqu'elle n'est pas
faite pour la défense d'une grande vérité
ou pour démasquer un grand mensonge. Les
Allies accomplissent un effort formidable pour
ensevelir le mensonge qui proclame le droit à fa
force, et ils ne cesseront de lutter jusqu 'à ce
qu'ils aient acquis la ferme conviction d'avoir
enseveli ce mensonge à «une telle profond'-ur que
la résurrection en soit imp ossible.

» Je suis plus que jamais confiant dans îa
victoire, d'autant plus que l'alliance , après
dix-huit m-ois de guerre, est solide et com-
pacte comme au commen cement des hostili-
tés. »

M. Lloyd George est fier de sot. œuvre de
ministre des munitions :

« Avant la guerre, a-t-il ajouté, nous avions
la plus grande marine du monde. Aujourd'hui,
nous avons aussi une des plus grandes armées
et dams peu de temps nous pourrons nous' vanter
d'avoir une des armées les mieux armces et
équipées. De plus, nous avons, sans nous
en apercevoir , une nouve 'Ie Grande-Bre-
tagne indv.sHr-lle . Anrès la guerre, nous au-
rons la nation la mi-ux organisée, la mieux
outillée et surtout la plus disa'ji l 'n 'e. Nous
serons en somme une n^t f on et non une agréga-
tion d'intérêts ea conflit.»

A Cette question!: «L- Allemagne sortira-t-eTle
victorieuse de cette guene ?» M. Lloyd George
lai répondu :

«Si la caste militaire allemande remporte îa
victoire, son triomphe sera durable. Ce serait
le triomphe d'un idéal pernicieux, mais puis-
sant, l'idéal ancien de la force organisée, qui
fut la base de tous les empires militaires. A
la place d'un© Allemagne utilitaire et démocra-
tique, nous aurions une Allemagne de guer-
riers triomphants à la recherche de nouvelles
sphères et même de nouveaux hémisphères à
conquérir.

»Si l'Allemagne sort victorieuse ide cette
guerre, l'Europe sera frapp ée d'impuissance.
À la France et à ia <Russie il ne sera pas permis
de recruter de grandes armées pour la défense
de leurs frontières, et l'Angleterre perdrait na-
turellement , la domination des mers.

» Mais, a conclu M. Lloyd George, c'est nous
qui vaincrons et nous devrons notre victoire à
notre domination de la mer, qui nous a donné
le temps de nous organiser et d'apporter un
remède à notre manque de préparation. Sans
notre flotte, les Allemands auraient conquis
Londres comme ils ont pris Belgrade.»

La marine a sauvé l'Angleterre

les hommes d'un dépôt de cavalerie français
se -plaignaient à leurs officiers dte 'n 'avoir à leurs
repas que de la viande bouillie. Ils désiraient
la Faire rôtir.

Le commandant du dépôt acheta d'occasion,
au prix modique de soixante francs , deux fours,
mais, pour les bâtir, il taillait s'adresser au
génie.

Vue correspondance fut échangée entre le
régiment et la chefferie. Elle dura six mois.
Le génie voulait savoir où et à quel prix ces
fours avaient été achetis, quels étaient leur
modèle, leur contenance et leur foinie.

Au bout de cent quatre-vingt-sept jours, un
oflicier du génie vint examiner les lieux; il
promit de dresser un plan et un devis des tra-
vaux à exécuter lorsque le régiment aurait
obtenu la permission du ministère de la Guerre.

La demande fut envoyé au général de brigade,qui la transmit au général de division , qui
l'€xpédia au ministre avec avis favorable.
L'autorisation arriva au régiment quatre mois
après et le génie fut aussitôt informé.

Le mois suivant, l'officier du génie fit savoir
à l'officier de casernement qu'il allait établir
un devis définitif , mais qu 'il hésitait encore
sur un point: le mur de briques réfractaires
sur lequel les fou rs seraient construits, aurait-il
0,60 centimètres ou 0,80 centimètres d'épais-
seur ?

Deux mois après, il apportait îe devis; an le
transmit par voie hiérarchique au général de
brigade ,puis au général de division et enfin
au ministère. H revint par la même voie.

Sept mois plus tard, les maçons se mirent à
l'œuvre ; qu elques jours leur suffirent pour pla-
cer les fours et ks mettre en état de fonctionner.

Grande fut la joie des cavaliers quand ils
apprirent qu'ils allaient enfin mander dte la
viande rôtie! Les fou rneaux fu rent consciencieu-
sement remplis de bois sec. Le cuisinier chef
s'était réservé l'honneur d'allumer ce premier
feu. Bientôt le bois crépita et une fumée aveu-
glante envahit Ja cuisine.

La fumée fut si épaisse que les hommes cru-
rent à un incendie. Les adjud irits arrivèrent «a-a
trot» et le plus ancien déclara, sans que per-
sonne osât le contredire, que «la cheminée ne
tirait pas ». On le* fit stvoir au génie.

Un officier , accompagn é de plusieurs sapeti rs,
se rendit à la caserne. Il avait fait apporter
cinq bidons de pétrole et il aspergea les . bois
qui furent ensuite entassés dans le fourneau.
Un nuage de gaz asp hyxi ant se répandit .

Alors seulement on s'aperçut qu'on avait
oublié fa chose ess?ntielle , inclispen s ble pour
établir un tirage: la cheminée éteit bouchée.

Elle devait t'être» depuis 1830, époque S la-
quelle les chevau-légers de Charles X avaient
habité la caserne.

Il fallait faire un nouveau plan, Uni ste'dond)
devis et le transmettre à qui de droit par la
voie hiérarchique.

Les cavaliers espèrent que vers Î920, ils
pourront manger de la viande rôtie.

Lo lïon génie

be projet d'horaire d'été
Le premier proj et d'horaire pôuti l'été 1916

prévoit un nombre assez important de modifi-
cations et d'améliorations qu 'on souhaite'voin
subsister dans le proj et définitif. La ligne Bien-
ne-Lausanne, en particulier, sera relevée de la»
disgrâce en laquelle elle était tombée depuis!
le début de la guerre, et sera sillonnée jour-
nellement par quatre nouveaux trains directs.*

Voici des principaux changements qui sont
à noter. ¦•¦ y

Ligne Neuchâtel- Le Locle. — Le premier
train partant de Neuchâtel le matin est avancé
de cinq minutes ; le dernier train montant dm
soir est retardé de 20 minutes ; le train 1586
arrivant à Neuchâtel à 9 h. 40 du soir est re-
tardé de 10 minutes sur tout son parcours.

Fl est créé quatr e nouveaux trains entre Cal
Chaux-de-Fonds et Le Loole et vice-versa :
Départ de La Chaux-de-Fonds à 6 h. 30 ma**
tin et 1 h. soir ; arrivée au Locle à 6 h. 46 ma-
tin et 1 h. 18 soir avec arrêt partout. Départ
du Locfle à 9 h. 25 matin et midi 08 ; arrivée à
La Chaux-de-Fonds à 9 h. 38 et à midi 27. Le
premier est direct et continue sur Berne via
Saint-Imier. le second est omnibus.
Ligne Lausanne-Blenne. — Le train direct 107,
partant à 9 h. 53 va à Zurich. Un nouveau train
direct 207 partira de Genève à 7 h. 57 via Re-
nens, passera à Neuchâtel à 10 h. 17—10 h. 20,
et arrivera à Bâle via Longeau à midi 42.

Le train mixte 4507 est retardé ; départ d'Y-
verdon 9 h. 45 matin , arrive à Neuchâtel à1
11 h. 53. Le nouveau direct 117 part de Genè-i
ve à 2 h. 05, de Lausanne à 3 h. 35, passe à Neu-
châtel à 4 h. 55—4 h. 58 et arrive à Zurich à
8 h. 05 ; à Bâle à 7h. 47 via Olten et à 8 h. 5?
via Longeau.
' Le matin , le dir ect Bienne-Lausanne et le
train omnibus sont rétablis comme précédem-.
ment avec passage à Neuchâte l à 7 h. 12—7 h.
et 45 min. — omnibus — et 7 h. 35—7 h. 38 —
direct —. Le dernier arrive à Genève à 10 h. 2C
Via Renens.
' Le train 518 est retardé de 7 m. et passe â
Neuchâtel à 11 h. 47—1 1 h. 52 matin.

Le nouveau direct 118 part de Bâle à 3 h. 35
via Olten , à 2 h. 25 via Longeau, de Zurich à
3 h. 10, passe à Neuchâtel à 6 h. 17—6 h. 20
Soir et arrive à Lausanne à 7 h. 45, à Genève
à 9 heures.
1 Ligne Berne-Nenchâtel. — Le premier train1
partant quitte Neuchâtel à 5 h. 15 ; celui de
6 h. 15 est supprimé. Le premier arrivant est
avancé et arrive à Neuchâtel à 6 h. 50. Le
train direct 340 quitte Neuchâtel à 9 h. 50. Le
train 1858 partira de Neuchâtel à 5 h. 01 au lieu
de 4 h. 20 après avoir attendu la correspon-
dance du nouveau direct 117. Il y aura journel -
lemen t une correspondanc e rapide avec l'Ita*-
5ie via Lœtschberg dans les deux sens ; tou-i
tefois sur la ligne directe ce sont des trains
'omnibus qui assurent cette Correspondance
dont voici l'horaire : Neuchâtel, dép. 7 h. 55
matin ; Berne 9 h. 27—9 h. 55 ; Brigue midi 33
—40 ; Milan , arr. 6 h. 05 soir ; Gênes, ar,
9 h. 30 soir. Pour le retour : départ de Gênes
à 6 h. matin ; de Milan à 9 h. 55 ; Brigue 2 h. 49
—3 h. soir ; Berne 5 h.27^-6 h. 20 ; Neuchâtel,
arrivée 7 h. 43 soir.
! Les proj ets d'horaires sont déposes •'"•ns les
préif-ectures où ils peuvent être consultés.
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PRIX D'ABOSNETOT
Franco pour la Suisse
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Six mois . . . .  » 5 70
Trois mois. . . . » 2.85
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GEUFS frais fÀX
S'adresser chez M. Jean von Allmen .
rue du Nord 153. M5
f f \u m m  On demande à acheter un
I wUl a tour-pantographe pour
monteur de boîtes. Pressant . 1754

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL .

flfl A T A vendre , à l'état (io neuf ,
V*"" • un char à pont, léger, à un
cheval. — S'adresser rue Léopold-Bn-
bert 114, à la Forge. 1608

f Ils A Tendre 3 lits Louis xv -Ailla* noyer ciré. Pri x avantageux.
S'adresser rue Numa-Droz 4-A, a

l'Atelier d'ébénisterie J.i Mongrandi.

Bon termineur iggg^
tites ou grandes pièces ancre on cylin-
dre. — Faire riffres écrites avec prix ,
sous chi ffres H. J. 1620. au bureau
de I'IMPAHTIA L. 1620

Machines à coudre. 8L0eua.
signé se recommande pour réparation?
et nettoyages de machines à coudre. —
S'adresser à M. May-Boulliane, rus
Sophle-Mairet 1. 1635

«%*. _ - A Yendrcy^:
-jW-'-JM  ̂ be, bon pour le trait

^/"f-t -̂.v\ e* 1* course, avec,J- •"m. «, harnais, cnar et
glisse, le tout trés bien conservé. —
S'adresser an Restaurant des Rochet-
tes. Les Bulles. ' 1491

CEnfs ™§XZ T.
gue de l'Hôtel-de-Ville 38, au Sme éta-
is , à droite. 438
D#\if 500 m ' de bois .sapin sont
DOIli à vendre. — Faire offres
écrites, jusqu 'au 31 courant , sous chif-
fres R. S. 1670, au bureau de I'IM -
PABTIAI» 1670

CllAf* (->n demande à achete r 1 pe-Vllttl ¦ tit char à pont , pouvant sup-
Sorter 150 à 200 kilos. — S'adresser à

IM. G. Pfister & Co, rue de la Chap-
pelle 5 16H2

JflDlAIlt vendre ou à échanger
w WlâvlH*» contre une portante, une
bonne jument , non portante , 5 ans.

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

Beaux choux-raves &,.
les carol leis da pays â vendre. —
S'adresser à M. BarDezat, Grandes-
Ortsettes On livre à domicile . 1708
flrAncaneA babil», travaillant àVI OUSVUBV j a maison, trouve-
rait ouvrage auixi dans atelier de la
localité, 1699

S'adr. an bureau de I'IMPABTIAL.

Ë^ssëmënigës^t^n
fr. 4; pour Dames , à fr. 3. Spécialité
de pièces Invisibles. — Se recom-
mande A. Cattin flls , rue du Parc 68.

Demoiselle. SB fiïïi ."Z,
eue emploi pour 2 à 3 heures par j our.
— Adresser offres écrites, sous chiffres
E. C. IWH an bnrean ds I'I MPARTIAL

-TpiiitAC •ious Je8 J ours> ••¦"-¦¦ lUIlCSa tes vivantes. — On
liv re an ' oHii c irs. 1846

PAUL JEANNIN, rne des Granges
14. 
BAirla iras On sortirait de suite
-RUglO-gUS.. eD séries, réguliè-
rement; des réglages plats courant
Boskopf, 19 et 16 lignés a régleuse
consciencieuse. — Offres écrites, avec
dernier prix par grosse, fournitures
sont fo urnies, sous chiffres C. F. B.
1353. an burean de I'IMPABTIAL. 1853

TAI IIAHCO pour garçons se
I CBllB^SMSC recommande,

ainsi que pour pantalons et gilets pour
messieurs. Réparations et Tanafortna-
tions. — S'aaresser rae da Parc 91.
au 1er étags. a droite . 1492

-CrtminolièPO Demoiselle de toute mo-
wUllIlllcllCI G, ralité, connaissant l'al-
lemand, le français et le service a fond ,
cherche place dans bon établissement,

cs'adr. au bnr. del'lMPMm*,L. 1666
¦PnifFûnp Jeune.ouvrier demande pla-
llUlllcUl i ce de suite. — S'aaresser
¦oar écrit, chez M. Evard, rue Jacot-
Brandt 138. 1493

Jenne homme ^^^ 1̂ ^place stable comme magasinier, en-
caisseur oa tout autre emploi. Réfé-
rences à disposition. — S'adresssr par
écrit, sons initiales lt. P. 17983. au
bureau de I'IMPARTIAL. 17983
fill i llnphp ill* Bon ouvrier guillo-
UUIIIV IUCU I . cheur , connaissant à
fond la machine à graver et le tour
automatique, pouvant disposer de 2 à
3 jours par semaine, cherche place.

S'adr. au bur. de I'IMPAHTIAL. 1496
H n H j o fû  Apprôteuse. garnisseuse, ex-UlUUlolu périmentée, cherche rlace.
Offres par écri t, sous chiffres E. C
1539. au bureau de I'IMPARTIAL .

Jeune homme , c f̂8eûite ed"n: p
Fa:

brique d'éoauches , ou pour n'importe
quel emploi . 1530

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.
Taniccion Bon et habile tanissier,
îap iùMCl . de boune conduite, de-
mande place dans la localité ou au
dehors. — Ecrire sous chiffres A. Z.
1488 aa bureau de I'I MPARTIAL. 1498
Mo Po n in i cn  Jeune homme cherche
IHCl/aillUt-ll, place de manœuvre où
il aurait l'occasion d'apprendre la mé-
canique. — Offres écrites sous chiffres
A. G. 1591 au bureau de I'IMPARTIAL.

1591

PmhntfpnP Poartl,r <*e cad rans, se
uluuUllcUl , recommande pour -tra-
vail à domicile ou au comptoir. —
S'adresser chez M. L. Perrenoud , rue
Jaquet-Droz 30. 1614

Rpmnnt f - I lP  0a *-'> er<-l-e pour un
IIGIUVUICUJ , jeune homme, place de
remonteur dans Fabrique de la ville
— S'adresser à M.. Marcel Gex, Bras-
ssrie Ariste Robert. 1613

PU nonnno <--* toute moralité , sa-r tîl dUlllIti chant faire bonne cui-
sine bourgeoise, trouverait place de
suite, fr. 40 à 50 par mois. A défaut
remplaçante. 1636

S'adr. au bnr. de I'IMPAHTIAL.
l ïânnffol lUC 0n demande pour Be-
U CvUU CUlD i aançi.n. 2 bons décot-
teurs, connaissant bien les mouvements
cylindre et ancre. — Kaire offres écri-
tes sous Gase postale 10553, La
Chaux-de-Fonds. 1629
fin H û t n a n H û  personne rie confiance ,
UU UolilaUUC sachant faire une bon-
ne cuisine , et ponr diriger le ménage
d'un veuf. — Adresser offres écrites,
sous chiffres lt. L. II. 1674 , au nu-
rean de I'IMPARTIAL . 1674

Rpmnn+Piipç 0B immi* - teiiDi iiuii icui o. remonteurs pour
petites pièces cylindres. — Entrée ep
suite. — S'adresser chez MM. Luger-
mann & Morrison , rue Léopold-Robert
82. 1738
Pmnlnuâo On demande de suiteLltijJluj oo. une employée de bu-
reau, connaissant la comptabilité et la
correspondance. — S'adresser chez
MM. Rubattel et Weyermann S. A., rue
de la Serre 91. 1705
Hû n i n n l ù M n  remonteur pour pièces
UemOnieUr ancre et cy lindre est de-
mande par Comptoir de la localité.

S'adr. an bur. de I'I MPARTIAL . 1698

Pour remplacer "Vr^lr
se rendre au service militaire , on de-
mande, pour le 17 février , jeune hom-
me pouvant remplir ces fonctions pen-
dant a à 8 mois. 1700

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

Jeune garçon ES¦«¦$ S
commissions, entre les heures d école,
dans Comntoir. — S'adresser rue du
Doubs 147| au 3me étage, à gauche. 1886
Tnnnnanne On demanue i tourneur
iUUlUGUl a. « Dubail », et 1 pour
machine « Revolver ». 1683

S'adresser att hureau de I'IMPARTIAL.

h \ l\a Bureau de la ville cherche pour
iil.lt/. de suite, un aide de bureau. —
Faire offres écrites sous chiffres R.
B. 1618 au bureau de I'IMPAHTIAL .1618

Jfinne IlOfflme. homme comme w-n*
missionnaire. — S'adresser Boucherie
Schweizer, Place de l'Hôtel-de-Ville.

1632
T fwfpnp d'Echappements cylindres ,
Jj ygBUl est demandé pour travail au
Comptoir. — S'adresser par écrit, Ca-
se Postale 16120. 1633

Qn p Tj antû On demande une fille de
OCI ï aille, confiance. — S'adresser
Restaurant sans Alcool, rue Léopold-
Robert 6. 1680

WlinAoo M||e Vuilleumier , rue Léo-fflUttCi. poid- Robert 21, demande
une jeune tille Intelligente comme ap-
prentie. 583
Tûl 'minûnn B°n termineur pour pié*
ÎCI UIIUCUI . ces ancres 13 hunes
« Schild ». est demandé. — Offres écri-
tes sous chiffres E. G. 1507, au bur.
de I'IMPARTIAL. 1507

Bon commis ySf-J
rant de la langue allemande , trouve-
rait place dans comptoir de la ville ,
pour courant Février. Plus JEUNE
HOMME est demandé pour la rentrée
et sortie du travail , ainsi que les em-
ballages. — Ecrire sous chiffres H. B.
1632, au bureau de l'IMPATTIAL. 1632
R omnntû l lP  °n demanue pour d»nClUU lUCUl . 8Uite( pour travailler au
Comptoir, bon remonteur fl'ièle , pour
pièces 10 lignes « Schild*. — S'aare»-
ser me du Grenier 41 o. 1587

Rfl7 fie Ol i ai l QSOe * proximité de la
iiC/ fUG-lllaUbî -GD Gare et aes Fabri -
ques, est à louer pour le 80 Avril ou
olus ta rd , 3 chambres, alcôve éclairé ,
déoendances . lessiverie. jardin , gaz **t
électricité. Prix , Fr. 500.— 1444

S'arir. au burean de I'I MPARTIAL .

Uail.S-u8Reï8yS. so avril , logement
remis â neuf , de 3 pièces, avec jardin.

S'adresser rue des Terreaux 27, au
2me étage. 1673

A lmion rue de la Cure 3, au 1er éta-
lUllGl ge , pour le 29 Février 1916

ou époque à convenir , un beau logement
de 8 pièces, cuisine, dépendances. 1688

S'a -resser au Gérant de la Boucherie
Sociale, rue de la Ronde 4. H 20383 C

jjez-Qe-cnanssee , dor ire . située
au centre de la ville, comprenant 4
chambres, corridor et dépendances ,
remis à neuf au .gré du preneur, est à
louer pour le 30 avril prochain. Con-
fort moderne, chauffage central éven-
tuel lement .  — S'adresser au Bireaiv
Otto Grsef. rue de la S-rre M BIS. 1H-&9

T At fp mp nt f i  **¦ lo"er **« suite ou épo-
LUgGlllUllà. q Ue & convenir, beaux
logements de 2 pièces, rue de l'Indus-
trie 16. — S'adresser à M. Cns. Schlu-
negger, rue du Doubs 5. Téléphone
1.78. 19568
Onrnp QR Appartement à remettre au
CCI le ù\) i 1er étage , pour fin avril
prochain , composé de 4 chambres, cui-
sine et dépendances , 2 balcons, les&i-
verie dans ia maison. Prix , 60 ir. par
mois. — S'adresser chez M. P ;rnn-
Brunner , rue Léopold-Robert 55. 566

A lflllPP (,e sul,e ou Pour epoqie, un
IUUCI logement de 3 clianbres.

cuisine, corridor et balcon , rue Lrapold
Robert 140. — Pour fln avril , rut Léo-
pold-Rohert 142. un logement àt trois
chambres, cuisine , corridor et biic.on.
— Rue Numa-Droz 98, un logemint de
8 chambres, cuisine et corridor. 1102

S'adresser à M. Albert Barth , rue
Numa-Droz 100. 1563 H 2ffil5 C

K8Z ¦Q8*CDouSS68 dépendances , est à
louer pour le 30 avril 1916. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au prunier
étage. 17126

Appartements. t$iW.Zlî£
pold-Robert 2, appartement de 2 cha rn -
ores, cuisine et dépendances. — Rue
Léopold-Robert 41, logement de 3 cham-
bres , cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à Mme Jeanne Hofer , rue f ritz -
Courvoisier 13. 1494

fili r imhita A loner une chambre meu-
l/llttlllUI B. blée. — S'adresser chez M.
Jeanm onod . rue Numa-Droz 10. Î534
P h a m hp p  A louer- Pr*s de la Gare,
UllalllUI G. une chambre au soleil ,
bien meublée, électricité , à Monsieur
d'ordre et travaillant dehors. — S'adr.
rue oe la Faix 55. 1451

Phil ïïlhPP -̂  '0"
er de suite , une belle

UllalllUI G. cuambre meublée , à per-
sonne de toute moralité et travaillant
deuors. — S'adresser rue des Fleurs 20,
au ler étage. 1482
P h f l m h P P  ¦*¦ 'ouer "e suite , cham-
U1H.D1UI C. bre meublée, indépendan-
te , à monsieur travaillant deuors. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 28. ou rue
du Casino, au 2uie étage, à droite*

1455

OtTûemande à louer KS «S â°.
gement oe 2 pièces. Confort moderne ,
si possible chauffage central — Offres
écrites avec prix , sous 1*. G. 1010.
au bureau de I' IMPARTIAI,. 1010

On demande à louer paTiiflnaP-
parlement moderne. 4 à 5 cham-
bres , situé dans ie haut de la ville ;
chauffage central , chambre de bains,
dégagements. — Ecrire sous chiffre A.
B. IH77, au bnr. de I'IMPARTIAL. 1677

Od CnBPC llB parlement' 3 à 4
piéces , avec confort moderne ; de pré-
férence à la rue Léopold-Robert. —
Offres par écrit, Gase postale 16241.

1637

Domnicp lla ae t0"-e moralité deman-
1/GlllUloCllD <j e a louer , pour fln avril
et au centre de la ville , une ou deux
chambres meublées , avec part a la cui-
sine. — S'adr. chez M. Pategay, rue
Léobnld-Rnbert 7. au 2me éta/e . 1617

AtellGr -Dlirea. ll situés ,8aveç confort
moderne , sont demandés à louer pour
le 31 octobre 1916. Long bail. — Offres
ècites, en donnant tous renseigne-
ments ntiles . soua chiffres X. Y. Z.
t&n. an bureau de I'IMPARTHL . 
Fami l l p re^"t*'ee aerbe , 3 personnes ,
rallIlllC demande à louer 2 peti tes
chambres meublées, dans le quartier
des Fab iques. si possible avec dîners
et chauffage central. — S'adresser rne
Numa-Droz 152, au 4me étage. 1452

I ftPSl On demande à louer , de suite
Luldli un local pour atelier , si pos-
sible avee transmission. — Ecrire
sous ctiiflres L. Z. 1484, au bureau
rié I'IMPARTIAL 14H4

On demande à louer, ïSZËi ïf â
ou 4 pièce*., au centre ou dnns quartier
Nord ou Est de la Ville. PRESSANT.
— Faire offres écrites avec orix. sous
chiffres G. !.. 118!) au bur. de I'I M
PARTIAL. 1489

On demande à loner , r^C™près de la Gare , un appar tement  expo-
sé au soleil , de 4 pièces, avec gaz et
éiertiieité. — Ecrire sons chiffres J. C.
I 195. au bureau rie I'IMPAHTIAL . 1493
—«——mgBSSmmmm———*—*
On demande à acheter «°S00
conservé, une tahie ronde, avec pied
tourné. — Offres écrites à Case postale
17.195 succursale H6tel-de*Ville. 1450

On demande à acheter «Cm"
quet nour cartes postales. — S'adresser
rue Numa-Droz 155. au magasin. 1529

A la même adresse, à vendre ane
poussette blanche montée sur courroie.

On demande à acheter MSi
que, grandeur de 4 </i X 6 a 9 X 12. de
préfé rence 6 '/> X 9. 1478

S'arir. au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter "Ma";
biseautée, de 1 m. 50 sur 0 m. 60 rie
large. 1676

S'adr. an bnr. de I'IMPARTIAL.

Mnfaiin électrique , de 5 à 8 HP ,mUlGUI serait acheté . - Adres-
ser offres écrites Casa postale 16296 ,
Succursale Nord. 1690

A lnilPP Pour de sul!e ou époquelUUDl e convenir, au cenire de
la ville , 3 belles grandes piéces. Con-
viendraient pour bureau ou comptoir.

S'adr. au bur. de I'IMPARTIAL. 1640
Dnitnn A louer , pour fin avril.deux
Ucllull, logements. |3 enamores , cui-
sine et dépendances , avec jardin pota-
ger; gaz et électricité. — S'adresser à
M. A. Lehmann.  1479

riace Q Armes i. de suite ou pr.
le 30 avril 1916, logements modernes
île 2 et 3 piéces, corridor , balcons, bu-
anderie et séchoir. Eau, gaz, électrici-
té partout. 589

Jaquet-Droz 13. cero3nmdee i£
pour de suite ou pour époque à conve-
nir.

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

i nna r tp inp n t  A louer, de suite ou
nj ;^ui luiui/iii. époque à convenir ,
un oeau logement au ler étage de 8
chambres, bout de corridor éclairé ,
gaz. électricité , en tète du Tram de
gel-Air. — S'adresser à M. Charles
Duoois. rue Sophie-Mairet 1. 4tf94

Â lfll lPP Pour le 30 avr '* li"li - ioKB~
IUUCI ment de 3 pièces, bout de

corridor éclairé, cuisine et dëoeuuan-
ces. — S'adresser rue Numa-Droz 51.
au ler étage. 17125

A
lnnnn pour le 30 avril 1916, ler
IUUCI etuge 3 piéces, chamore de

bonne , chamore de bains. Service de
concierge. Chauffage central. Grandes
dépenuances. — S'adresser chez M. H.
Glivio. Télé phone 88*i. 631

Beau logement tpe&Tp8
din, ouanoerie , eau, gaz. électricité , esl
à louer , rue des Crêtets 153. au second
étage. — S'adresser chez M. R . Steiner;
rue Jaqnet-Droz 8. H4'j

PhaiI l llPP -*** 'ouer cnauiore meuolée ,
UllalUUI C. à monsieur solvable et tra-
vaillant dehors . — S'adr. rue du Puits
15, au ler étage, à gauene. 1687
fihntïlhpû A l°uer une cuambre à S
Uli aillUl C, fenêtres , indépendante du
logement, électricité, confort, service
soigné, a monsieur travaillant dehors
et de toute moralité. — S'adresser rue
du Parc 43, au 2mo étage. 16:!!)

P h f lm h P A  Jo'> e chambre meublée
UllalllUI C. est a louer a monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rur du
Parc 67, au 2tne étage, à gauene. 1518

flhamhl ' P m'" meuidée,.située ait so*UllalllUI C leil, est a louer à personne
honnête. 1533

S'arir. an bnrean de I'IMPARTIAL .

P h fl m fl PP A louer une chamore oien
UUalUUl C. meublée , à un monsieur
travaillant dehors . — S'adr. rue de la
Serre 43. au Sme étage. A droite. 1524

PhamhPO oon meuolée, indépendante,
UUdlUUl D au aoleil. avec peti t réduit ,
est à louer de suite ou plus tard , à
monsieur tranquille. Bas nrix. — S'ad.
rae du Parc 28. au Sme étage. 1503

Phar uhr -p A i<m er de sn '*e * ct>»m-vUull iUl C, "j ee bj an meublée, au so-
leil. Piano à disnosition. Electricité -
S'adresser rue Numa-Droz 147. 1373

Phfll lhrP A louer de suite chambre
UUulllUl G. meublée , au soleil , à mon-
sieur travaillant dehors. — S'ad resser
à Mme Baumann , rue Jaquet-Droz 6.

1506
P h a m hp a o  A louer de suite ueux
UllttlllUI Cb. belles chambres meu-
blées bu non. — S'adresser à la Bou-
cherie Edouard Schneider, rue du
Soleil 4. 1535
P h a m h n a  Jolie chambre meublée , à
UllalUUI C. 2 fenêtres, est à louer, de
suite ou à convenir, à Monsieur sol-
vable et travaillant dehors. S'adres-
ser rue Numa-Droz 99, au ler étage,
à gauche. 1614
P h a m hn n  A iouer jolie chambre meu
UllalUUI C. blée , avec électri cité , à
monsieur honnête. — S'adresser rue du
Nord 151, au rez-de-chaussée, à droite

152TI

P h g in h r f l  A louer de suite uneenam-
UllttlIlUl C. bre, meublée ou non. Elec-
tricité. — S'adresser rue de la Serre 35
au Sme étage, à droite. 1531

On demande à acheter _ <ZS
à gaz (a trous), 1 couleuse et des seu-
les. — Faire offres écrites avec prix,
sous cuiffres E. B. 1703, au bur. de
I'IMPARTIAL. 1708
p n fn rfnp  à bois, avec ustensiles, est
lUlu gCl demandé à acheter de suit».
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 1665

On demande à acheter ^Teiïa
à aiguiser. — S'adr. rue Dufour 6. aa
rez-rie-chaussée. à droite. 1258

On deminde à acheter f i ^ Z *
no; Bois btua. 1764

S'adr. au «ureau de I'IMPARTIAI,.

A CPIIf i pp f",r cause départ, uneICUUI C n.lle table a coulisses.—
S'adresser Boucherie Ed. Schneider.
rue du Soleil 4. 1691

Â VPtlr iPP un *)<*la régulateur aICUUI O p0i(*8, j  répétition ; état
de neuf. Prix modiq^ . — S'adresser
à M. James-Eugène Challandes. à
Kontalne*). 15R5

Occasion extraordinaire !
Beau Mobilier

MT Fr. 287.-
A vendre de suite un très bean mo-

bilier, composé d' un lit Louis XV ,2
places), complet , avec sommier . 1 trois-
coin , l mate as bon crin animal. 1 du-
vet èdredon . 2 oreillers , 1 traversin. 1
table ae nui t  assortie. 1 table carrée
pieds tourné», 1 lavabo noyer poli avec
marbre. 2 tableaux (cadre or), 4 belles
chaises très solides. 1 régulateur, belle
sonnerie (marche 15 jours).

Tous ces meubles sont ga rantis neufs.
Ebènisterie et literie très soignées,

venou meilleur marché que l'usagé.
Occasion à orofiter de suite , ie tout

Fr. 287.-
Magasin spécial d'Articles Occasions

neufs.

SALLE DES FENTES
14. Rue S t-Pierre, 1*

Â VPnf l PP P0-*1" osuss oe déoart , 1I CUUI C commode, 1 grande vitri-
ne, 1 table ronde , 1 régulateur , 1 grand
porte-parapluies , des tauleaux , 1 tapis
de cuambre. 2 ïampes à suspension ,
1 toilette , 1 fourneau à pétrole . 1537

S'adr. an bureau OB I'IMPAKTIAL .
i VPnr iPP  lln DOn "urin-ûxe, aveo& ICUUI C burins et support.

S'adresser rue du Parc 79, au 3me
étage, à gauche. 15457
P j a n n  no'B noir , à vendre pour causel laUU , de départ , ayant peu servi,
valant fr. 1100 et cédé pour fr. 500.

Offres écrites sous colères C. B.
I44«. an nureau de I'IMPARTIAL. 1446

A VPnr iPP  en *>'oc ou sénarément ,ICUUIC une grande quantité de li.
vres. dictionnaires , atlas , revues, ro-
mans, etc. 145S

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

A VPIlr iPP une P°"ssettê a 4 roues,ICllUI C bien conservée , dernier
modèle. Bas prix. 1610

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
k VPnr iPP un lil °" fer < a places) 1tt ICUUI C canapé, 1 table de cuixiiie.1 petit fourneau en fonte. — S'adr. rue
des Jardinets 1, au rez-de-chaussée, à
ij aucue. 16o8

À VPnf iPP *" l'^'-4 * (ie neuf , nue su-a ¥ ICUUI C, perbe chambre a coucherl'.
2 lits complets, armoire à glace, lavaba
avec glace et table de nuit. Prix ex<*>
ceptionnel. — S'adresser Passage da
Gibraltar 2 B , au Sme étage, a droite.

>6-i4

On demande

COMPTABLE-
CORRESPOND ANT

disposant de IO à I &UOO francs.
oour s'associer dans petite Fabrique
de bons rapports et Bénéfices orouves.
( Partie d'noriogerie), — Kcrire sntis
chiffres B. V. 160». au bur. de 1U«-
PAJITIAL. i«09

FKDILr.ETON OB I ' I M P A I I T I A I

tm

PAUL 8AMY

— Est-ce* ma faute, si vous vous appelez
comme moi ?

— Ne faites pas le fanfaron ni l'impudent,
monsieur, fit le comte en redressant sa haute
taille. Je ne suis ni d'âge ni d'humeur à sup-
porter qu'on j oue avec l'honneur de ma famil-
le. Je ne vous demande pas de vous débarras-
ser de votre existence ; les Bressac n'on j amais
eu de ces fâchetés, il est vrai qu 'ils n'avaient
j amais eu avant yous celle d'insulter les fem-
mes...

Le vicomte eut un imperceptible mouvement
Il se rappela l'aventure du docteur Verney :
C'est de là que Je coup me vient, tout cela se
paiera plus tard », se dit-il tandis que le comte
continuait :

— Que vous reste-t-il d'argent ?
— Une bagatelle : cinquante mille francs.
—** Je vous en donnerai cinquante mille au-

tres, mais avant trois j ours vous aurez pris
place sur un paquebot pour l'Amérique...

— Et si j e refuse ? demanda imperturbable-
ment le vicomte.

— J'aurai alors le regret, monsieur, de vous
chasser dès cette heure de chez moi et de vous
laisser a<ux mains des tribunaux.

— Et votre nom ?. dit le vicomte ironique-
ment.

— Vous ne m'avez pas demandé le droit de le
compromettre, je n'ai pas besoin de vous dire
rnrnment ift saurai le sa nivela r der de vos in-

famies, répondit M. de Bressac, choisissez
donc.

Le vicomte réfléchit un instant , puis après
quelques minutes de silence r

— J'accepte. dit-iL
— Ce n 'est pas tout, continua le comte...

Vous allez vous mettre à cette table et tandis
que j' irai remplir la traite que j e vous destine
et que vous toucherez à Bordeaux, vous me si-
gnerez une lettre dans laquelle vous déclare-
rez que vous faites abandon du nom de Bres-
sac, avec ou sans particule, et que vous vous
engagez à ne j amais le porter. Cette promesse
ne doit pas vous coûter beaucoup ; votre nom,
n'étant pas connu en Amérique sa renommée de
probité ne pourra guèr e vous servir pour y
faire des dupes. A part oela, vous pourrez ac-
céder à votre titre de vicomte tous les noms
que vous voudrez. On n'y regarde pas de si
près là-bas. Cela vous va-t-il ?

— Pardon, cette clause n'a pas été comprise
dans le prix dont vous avez payé mon départ.

— C'est bien, le chèque sera de soixante-
quinze mille.

— Oh ! vous n'estimez pas cher votre nom,
dit insolemment le vicomte , mettez donc cent
mille francs , cela ne fait qu 'un cinquième de
vos revenus. -,-,««.

— Soit .écrivez fit le comte en sortant.
Laissé seul, Antoine de Bressac s'assit au bu-

reau :
— Imbécile que j e suis, pensa-t-il, en tenant

bon j 'aurais pu obtenir le double. Tant pis, c'est
touj ours ce la dé pris. Quand j e pense pourtant
que sans cet accroc j e devenais le mari de
Jeanne et l'héritier de cette grosse fortune-
Cinq cent mille francs de rentes, des terres su-
perbes et des chasses encore plus belles !... Et
dire que tout cela va passer entre les mains de
celui qui épousera la petite... peut-être dans
celles du docteur Verney, car maintenant que
mon plan §§t démoli .et qu.e te eeiate .cotmajt

mon histoire, ce singulier prétendant a toutes
les chances de se grandir et d'arriver à ses
fins... Un Verney propriétaire du château des
Bressac ! Le fils du notaire de la famille qui se
pavanera dans ce domaine et qui se fera sans
doute appeler : de Verney-Bnessac après l'a
mor t du comte !...

Tandis qu 'il se livrait à ces réfexions, les
yeux du vicomte se promenaient indiffére m-
ment sur les papiers épars qui couvraient le
bureau , et comme s'il existait un rapport entre
sa dernièr e pensée et l'obj et qu 'il regardait à
oe moment, il laissa retomber la plume qu 'il
avait saisie.

bous un presse-papier le comte avait empile
les ordonnances prescrite s par le docteur Ber-
thier pendant la maladie de sa fille. Le vicom-
te en prit quelques-unes qu 'il parcourut. Elles
étaient faites sur le papier à lettre du château ,
au coin timbré d'une gravure tn reproduction
représentant le château de Viillebrumier et en
tout point semblables aux feuilles blanches qui
garnissaient la papeterie du comte.

Une idée subite traversa l'esprit du vicomte,
car il s'empara de deux ordonnances et de quel-
ques feuilles blanches qu 'il glissa dans la poche
de son veston. Reprenant ensuite sa plume il
rédigea rapidement la déclaration que lui de-
mandait le comte. Il n'avait pas encore signé
lorsque ce dernier entra.

— Cela vous va-t-il ? demanda Antoine de
Bressac.

— Oui, dit le comte; ajoutez seulement: «Je
m'engage, d'autre part, à ne pas revenir en
France tant que le comte Armand de Bressac
vivra. » C'est cela... signez... bien !

— Voilà , fit le vicomte en se levant.
M. de Bressac relut la feuille , l' enferma dans

un tiroir à côté des papiers qui concernaient
son neveu.

— Maintenant , dit-îl , voici quelles sont mes
dfirnjèr .85 instrustioiis.. Je. QB jrg ijx p^s, et vous

en devinez le motif , que rien de tout ceci trans-
pire, pas plus auprès de ma fille que des gens
du château. Vous demeurerez donc ici jusqu'à
demain. Ce soir, à table, vous annoncerez quo
vous êtes obligé de nous quitter. Vous ferez
ce que vous voudrez jusqu'à demain soir. Le
train pour Bordeaux ne quiCte Montaubàn qu 'à
dix heures ; en partant d'ici à huit heures vous
arriverez à l'avance. Vous commanderez vous-
même la voiture et les chevaux que vous dési-
rerez , afin que les domestiques ne puissent se>
douter de rien.

— Est-il nécessaire que Je parte pour Bor-
deaux immédiatement ? demanda îe vicomte,
avec un mauvais regard ; j'ai laissé à Paris des
obj ets que j e voudrais prendre.

— C'est inutile, vous pourriez y rencontrer
vos créanciers. Je me charge de leur donner:
satisfaction , ce ne sera pas payer trop chéri
l'honeur de mon nom. Quant à vos objets, ils
seront expédiés à l'adresse que vous voudrez.

— Vous me comblez, monsieur, dit le vicom**
te ironiquement.

M. de Bressac ne voulut point remarquer Vins
tention que mettait son neveu dans ses paro-
les. "

— Ce que j e fais est en souvenir de mon frè-
re, dit-il en regardant le j eune homme.

Mais cet appel à la mémoire de son père
trouva le vicomte indifférent. Il y avait long-
temps que le cœur était mor t chez lui et que
tou t sentiment d'affection filiale avait disparu
de son âme blasée. A cet instant surtout le
comte n 'était plus pour lui le frère de son père,
mais l'homme qui avait déjoué ses calculs, qui
l'avait humilié et qu 'il détestait par-dessus tout .

Et si M. de Bressac avait pu lire la pensée du
vicomte dans ses yeux dont les paupières cli-
gnotaient , il eût frémit d'épouvante en y décou-
vrant les calculs féroces de son ambition et de
sa haine. (A suivie.'}

**pfgrmim m̂ *>«'¦ '*— — 
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à Lausanne
'Hier à midi, à Lausanne, devant le Consulat

'd'Allemagne, s'est p roduit un incident f ort re-
grettable. Voici les renseignements p ubliés à
ce suj et p ar la « Tribune de Lausanne », bien
p lacée p our savoir ce qui s'est p assé :

C'était le j our anniversaire de la naissance
'de l'empereur d'Allemagne. A 9 h. 30 du matin,
M. Filsinger, consul d 'Allemagne, avait fait ar-
borer le drapeau devant le siège du consulat,
irue Pichard. Comme d'habitude, il en avait avi-
sé la direction de police. Cette dernière fit exer-
cer une surveillance par trois , agents. La ma-
tinée se passa dans la plus parfaite tranquil-
lité. Vers midi, cependant, au moment de la
sortie des écoles et des bureaux, la foule com-
mença à s'amasser devant le consulat. Puis,
au bout d'un instant, des cris s'élevèrent : «En-
levez-le ! Enlevez-le ! » La foule augmentait
de minute en minute et se livrait, comme bien
l'on pense, aux commentaires les plus variés.
Tout à coup survinrent des étudiants qui en-
tonnèrent l'Hymne national suisse et « Roulez
tambours », une chanson inédite relative à
l'a affaire », la « Marseillaise », etc., etc.

A midi un quart , la rue Pichard était noire'de monde. Les quelques agents de police qui
avaient été requis furent débordés. Néanmoins
les agents se placèrent devant la porte d en-
trée du consulat, de façon à protéger, cas
échéant, ce dernier. Le public, de plus en plus
excité, renouvela ses cris de : « Enlevez-le !
Enlevez-le ! »

Soudain, du milieu de la foule', surgit un hom-
me qui grimpa contre la façade et détacha la
corde qui fixait le drapeau en sa partie infé-
rieure. L'extrémité de la corde tomba au mi-
lieu des manifestants, qui s'en saisirent et tirè-
irent si violemment que la hampe se courba et
le drapeau fut arraché. Un agent de la police
locale réussit à s'emparer du drapeau, qu 'il alla
déposer, absolument intact, au poste de po-
lice de la Palud.

En prévision d'incidents possibles, îa police
ïmuiicipale avait organisé aux abords du con-
sulat allemand un service de surveillance dis-
cret Lorsque l'attroupement se forma à midi
Idevant le consulat une vingtaine d'agents furent
aussitôt appelés, mais 3 ne purent pas dégager
la rue.

Le Conseil d'Etat s'est réuni hier après-midi
pour prendre connaissance des rappo.ts qui lui
ont été présentés au sujet de cet incident.

Une délégation du Conseil d'Etat et de la
municipalité de Lausanne s'est rendue au con-
sulat d'Allemagne pour exprimer au consul les
regrets de ces autorités au sujet de l'incident.

Une soirée mouvementée
Dès 8 heures du soir, des attroupements se

sont de nouveau formés devant le consulat. La
foule grossissait de minute en minute et à 9
heures et demie, la rue Pichard était complè-
tement obstruée. Sur. le Grand-Pont et an
Grand-Saint-Jean, les curieux se tenaient en
rangs serrés, interceptant la circulation.

Le service d'ordre, assuré par des agents de
police et un certain nombre de gendarmes, fut
renforcé dans la mesure du possible.

L'affluence de manifestants et surtout de cu-
rieux était si grande qu 'il ne pouvait être ques-
tion de faire évacuer la rue. Avec beaucoup de
peine, les agents réussirent cependant à main-
tenir un espace libre devant la maison du con-
sulat A plusieurs reprises, ils furent débordés.
C'était alors, dans une tempête de cris et de
coups de sifflet, une bousculade sérieuse. Plu-
sieurs manifestants particulièrement excités fu-
rent arrêtés au cours de ces bagarres.

De temps à autre, on voyait surgir un dra-
peau suisse, salué par de longues clameurs.
On chantait : « Roulez tambours », 1' « Hymne
national et la Marseillaise. On criait : « L'écus-
son ! l'écusson ! ». Et touj ours de violentes
poussées partaient, d'un bout à l'autre de la
rue, augmentant le vacarme.

A 11 heures et quart , on n'avait pas encore
réussi à disperser la foule. Cependant, le nom-
bre des curieux pacifiques diminuait peu à peu.

Un peu après, les spectateurs sortis du Kur-
saal et du Théâtre Lumen , viennent grossir de
nouveau la foule. Des individus portant des
drapeaux suisses et vaudois organisent des
cortèges qui parcourent les rues voisines et re-
viennent devant le consulat, chantant à tue-
tête : « Roulez tambours ! » et la « Libre Sa-
rine ».

Le bon moyen
A onze heures trois quarts , le public mani-

fe e touj ours et ne se décide pas à circuler.
On voit alors M. le pasteur Chamorel monter

sur un tabouret , à l'entrée de 1a rue , du côté
du Grand Pont, tenant dans la main gauche le
draoeau fédérai. Le silence se fait :

D'une voix chaude et vibrante , le pasteur
Chamorel harangue la foule à peu près en ces
termes : •

« Au nom du drapeau que nous chérissons
tnus , et au nom de nos autorités , je vous sup-
plie de cesser ces manifestations et de rega-
gner vos demeures. J'ai le ferme espoir que
l'on saura, en haut lieu , et sans tarder , prendre
une sanction sévère à l'égard des deux officiers
favtifs. Cela calmera ainsi tous les esprits. »

imZ foule applaudit longuement l'orateur. M.
!e pasteur Chamorel quitte alors la rue Pi-
chard, suivi d'un cortège nombreux , qui en-
tonne : « Roulez tambours ! »

Cette intervention produit l'effet attendu. Les
manifestants se dispersent peu à peu.

A minuit , une trentaine de soldats du land-
sturm , actuellement à Renens, requis par me-
sure de prudence, viennent prendre le service
de garde. A minuit un quart , il n'y a plus dans
les environs du consulat que quelques pacifi-
aues noctambules.

Des incidents
A 10 heures et demie, un groupe de manifes-

tants venant on ne sait d'où arrivait à l'entrée
de la rue Pichard, suivant un drapeau suisse.
Une dame qui se trouvait là fut renversée par
la foule. Des agents de police réussirent à la
dégager et la transportèrent en lieu sûr. Elle
souffre de plusieurs contusions aux jambes et
au visage. Son chapeau fut mis en pièces.

L'agitation ne s'est pas limitée aux abords
du consulat d'Allemagne. Durant toute la soi-
rée, des groupes de jeunes gens — très j eunes
pour la plupart — ont parcouru la ville, criant
et gesticulant.

A 10 h. 45, un de ces groupes s'arrêta à l'a-
venue de la Gare, devant l'Hôtel Jura-Simplon,
dont le tenancier est d'origine allemande. Un
j eune homme brandissant un drapeau suisse
prononça quelques paroles énergiques et peu
distinctes, saluées par des cris divers. Puis les
manifestants remontèrent en ville pour se j oin-
dre à la foule qui stationnait touj ours devant le
consulat.

Peu après1 minuit, un nouveau cortège tra-
versait la place Saint-François en criant sur le
rythme des lampions : « Wattenwyl ! Watten-
wyl! Wattenwyl! » etc. Ce n 'est que près d'une
heure du matin que les esprits s'apaisèrent et
que le calme revint.

Des arrestations opérées pendant cette soi-
rée mouvementée, une seule a été maintenue.

Violente bagarre
Une grave échaufFourée s'est produite vers

minuit à proximité de la gare du Lausanne*
Ouchy.

Au milieu d'un petit groupe de manifes-
tants, un individu brandissait Un drapeau
français. Le quartier étant mal éclairé, d'au-
tres manifestants crurent reconnaître les trois
couleurs allemandes. Ils tombèrent à bras rac-
courcis sur le malheureux poite-drapeau.

Des agents de police quî se trouvaient là s'in-
terposèrent pour le protéger. Il y eut un sé-
rieux échange de coups ée poing et de coups
de canne. Puis des pierres commencèrent à
pleuvoir.

A lin moment donné, les agents, sur le
point d'avoir le dessous et sérieusement- en
danger, dégainèrent. Un des assaillants fut
atteint d'un coup de sabre au ventre. Cet
accident mit fin à la rencontre.

On releva le blessé, qui fut immédiatement
ment transporté à l'Hôpital. C'est un nommé
Hœtziger, casserolier à T Hôtel Continental. Son
état ne paraît cependant pas grave.

L'enquête
Le j eune homme qui , à midi et demi, enleva

le drapeau du consulat, est maintenant connu.
C'est un employé des magasins Bonnard frè-
res, nommé Hunziker. Comme son nom le fait
supposer, c'est un Suisse allemand. Ce petit dé-
tail ne manque pas d'une certaine saveur.

Des témoins de la scène racontent qu 'il exé-
cuta son plan avec un tel calme qu 'on aurait
pu supposer qu 'il agissait par ordre et pour
couper court à la manifestation. Hier soir, on
ne l'avait pas encore retrouvé.

Les trois j eunes gens arrêtés après l'enlève-
ment du drapeau sont des Vaudois. Leur cas
n'est, paraît-il , pas très grave, leur principal
tort étant d'avoir résisté aux agents.

L'ordre venu de Berne dans l'après-midi de
hisser de nouveau le drapeau allemand est res-
té sans obj et. Le consul a décliné l'offre qui lui
était faite , les instruction*?, reçues de l'ambas-
sade d'Allemagne prescrivant qu 'à 3 heures le
dfapeau devait être rentré.

L'affaire du Consulat d'Allemagne

Un j ournal suisse a raconté H y a quelques
j ours une petite histoire qui a fait le tour de la
presse. A Rome, disait-il , on aurait refusé d'au-
toriser un officier suisse à suivre les opéra-
tions de guerre sur le fron t italien, le gouverne-
ment ayant appris que les informations que cet
officier pourrait recueilli r sur l'armée italienne
seraient transmises par l'état-maj or suisse à
l'état-major autrichien.

Il n'y avait pas un mot de vrai dans cette
nouvelle inj urieuse pour notre armée et pour
notre pays. Le gouvernement italien n'a j a-
mais rien avancé de pareil ; si l'officier dont
il était question et dont on avait indiqué le
nom avait été envoyé en Italie , il aurait été
fort bien accueilli dans les milieux militaires
italiens , où il compte de nombreuses relations.
En réalité le gouvernement de Rome a pris une
mesure générale à l'égard de tous les pays
neutres : aucun n'a été admis à envoyer des
officiers sur le front de guerre.

Mais la fausse nouvell e a passé dans la pres-
se italienne , et l'on imagine naturellement la
pénible impression qu 'elle produit , en particu-
lier parmi les Suisses habitant l'Italie , et le
trouble qui p eut en résulter dans nos relations
av ec notre voisine. La légation suisse à Rome
a j ugé devoir publier un démenti indigné.

Cependant le mal est fait. On a de la peine,
surtout à cette heure, après les tristesses que
l'on sait, à empêcher, les calomnies de suivre

leur chemin. Il est douloureux de constater, à
cette occasion, avec quell e facilité certains
j ournaux suisij s s'empressent de j eter le dis-
crédit sur leur patrie et accueillent ce qui peut
lui causer du tort, écrit le « Journal de Ge-
nève ». Ah ! s'il s'agit du pays étranger vers
lequel vont leurs sympathies ! Que de ménage-
ments, que de précautions ! On taira avec soin
tout ce qui peut lui être défavorabl e. On ne
mettra en lumière que ce qui peut le servir. On
présentera sous une forme rassurante les dé-
pêches de l'adversaire en les accompagnant de
commentaires ironiques, de titres dubitatifs, de
dénégations indignées. Tout, plutôt que de nuire
à l'ami ou de lui faire du chagrin.

Mais avec la Suisse on n'usera pas de tant
de façons. On imprimera sur son compte des
choses atroces sans même prendre la peine de
se renseigner. Que ne peut-on demander à cer-
tains Suisses d'aimer la Suisse comme ils ai-
ment l'étranger !

Racontars

Les faits de guerre
LA SITUATION DES ARMEES ALLIEES

Da grand Etat-maj or, f rançais :
PARIS. — 27 janvier, 15 heures. — En Ar-

tois, très vive canonnade au cours de la nuit
dans le secteur de Neirvilie-St-Vaast. Dans le
voisinage de la route de Neuville à la Folie,
nous avons continué à réoccuper progressi-
vement les postes de guetteurs et les enton-
noirs où l'ennemi avait prit» pied. Nous y avons
trouvé de nombreux cadavres allemands, une
mitrailleuse et nous y avons fait quelques pri-
sonniers. En Argonne, nous avons fait explo-
ser deux mines avec succès, une près de la
Haute-Chevauchée, l'autre aux environs de
Vauquois.

PARIS. — 27 Janvier, 23 heures. — Au cours
de la journée, vive activité de notre artillerie
sur l'ensemble du front.

En Belgique, le tir de destruction sur les
tranchées allemandes situées en face de Bœ-
singhe et entre Steenstraete et Hetsas, a cau-
sé de sérieux dégâts à l'adversaire.

En Artois, à l'est de Neuville-St-Vaast, l'en-
nemi a tenté, par une contre-attaque, de re-
prendre les entonnoirs dont nous l'avions chas-
sé au cours de la nuit ; il a été complètement
repoussé.

Au nord de l'Aisne, nos canons de tranchée
ont bouleversé les organisations ennemies de
Ville au Bois.

En Argonne, la lutte de mines s'est poursui-
vie à notre avantage.

Entre la cote 285 et la Haute Chevauchée,
nous avons fait exploser deux mines. L'enne-
mi a subi des pertes sérieuses dans la lutte en-
gagée pour la conquête des entonnoirs, djunt
nous avons occupé les bords.

Une de nos pièces à longue portée a pris
sous son feu un convoi ennemi qui entnait dans
Maugiennes, au nord-ouest d'Etaln.

LA SITUATION DES ARMEES ITALIENNES
Du grand quartier général italien :

ROME. — 27 j anvier. — Le long de tout le
front , activité des deux artilleries, dirigée par
les aéroplanes. Les batteries ennemies ont
provoqué, dans la vallée de Terragnolo, un in-
cendie dont on se rendit rapidement maîtres.
Des aéroplanes ennemis ont lancé des bombes
sur Ala, dans le val Lagarina, sur Ronsegno et
Borgo, dans le val Sugana, sans causer de dom-
mages. Nos batteries ont détruit des abris et
des observatoires d'artillerie dans la vallée de
Fanes •— Boîte —, sur la Croda Rossa — Alto
Sexten, — et sur le Maznik — Monte-Nero. —
Dans la zone de Goritz, l'offensive ennemie a
été arrêtée. Nos troupes tiennent solidement
les positions occupées. Des détachements en-
nemi, signalés en marche vers le pont sur l'I-
sonzo, au nord-ouest de Goritz, ont été effica-
cement bombardés par notre artillerie. Sur le
Carso, dans la journée du 26 j anvier, un de nos
détachements, par une offensive de surprise ra-
pide, a gagné du terrain vers San-Martino.

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

VIENNE. — 27 janvier. — Sur le front russe,
aucun événement important.

Sur le front italien , hier , l'activité des com-
battants s'est partout calmée. Vers Oslavija,
notre tir d'artillerie nous a procuré encore cin-
quante déseiteurs ennemis.

Sur le front sud-oriental, une tranquillité coml-
plète règn e dans toutes les parties du Monté-
négro, ainsi que dans le secteur de Scutari.
La majeure partie des troupes monténégrines
est désarmée. La population observe en général
une attitude bienveillante.

Le commandant en chef de l'armée publie
les clauses d'e l'accord signé à Cettigné lé 25
janvier, à six heures du soir, concernant le
désarmement de l'armée monténégrine. Cet ac-
cord comprend dix alinéas. Dans Je dernier
de ces alinéas , les délégués monténégrins de-
mandent que les né gociations de paix soient
commencées le plus vite possible, afin de cal-
mer les populat ions. Le général Be.ir et le
major Lompar ont signé en qualité de délégués i

i monténégrins. " " " "X " ' ' -

Manifestation « Pro Serbla »
PARIS. — Une imposante et solennelle mani-

festation des Alliés en l'honneur de la fête
nationale de la Serbie a eu lieu jeudi après-midS
à la Sorbonne en présence de M. Poincaré, de
tous les ambassadeurs et des ministres des
puissances alliées, des membres du gouver-
nement, des présidents de la Chambre et du
Sénat et des représentants de tous les grands
corps d'état.

De inombreux discours ont été prononcés no-
tamment par MM. Thomas Barclay, au nom de
l'Angleterre, Agnelli , député de Milan, au nom!
de l'Italie, Dr Schihota, professeur à l'univer-
sité impériale de Tokio, au nom du Japon, et
du Dr Metchnikoff , au nom de la Russie.

M. Barthou, ex-président du Conseil, quî
présidait la cérémonie, a terminé la série des
discours dans une éloquente allocution dans
laquelle il a affirm é la volonté des Alliés de
vaincre et de combattre jus qu'à ce qu'aucune
agression ne soit plus possible.

¦Il a affirmé que la réint égration âe la Serbie,
la liberté de la Belgique et de la Pologne,
la restitution -de l'Alsace-Lorraine, étaient les
clauses vitales d'une paix durable. Enfin il a
préconisé que les Alliés puissent enfin avoir
un plan d'action, une unité d'action et une
continuité d'action. . , , i , , . ¦ ,

On sait les difficultés au milieu desquelles
se débat l'industrie saint-galloise de la brode-
rie. Son exportation est presque supprimée
par l'élévation des frets et par les mesures pri-
ses par la censure française.

Une correspondance adressée au « Journal
de Genève » révèle quels sont les griefs de la
censure française contre la broderie saint-gal-
loise : Des maisons de St-Gall serviraient d'in-
termédiaire pour la correspondance entre l'Al-
lemagne et les neutres. De nombreuses mai-
sons allemandes auraient depuis le début de la
guerre installé des intermédiaires à St-Gall et
continueraient à commercer avec l'étranger,
sous couvert du pavillon suisse. Plusieurs
maisons saint-galloises auraient des succursa-
les en Allemagne, et inversement plusieurs
maisons allemandes auraient des succursales à
St-Gall.

Le correspondant du « Journal » aurait vu uni
dossier contenant : échantillons de broderie,
tissus, bonneteries , etc., expédiés de St-Gall et
ayant encore sur leur étiquette le mot Plauen*
— ville qui est le principal centre de fabrica*-
tion des broderies en Allemagne, factures d'en-
vois en Améri que datées de St-Gall, mais ve-
nant en réalité de Plauen , etc., etc.

Le commerce suisse pâtirait donc par la fau-
te de fraudeurs.

Le « Journal de Genève » a fait une enquête
sérieuse sur ces trois chefs d'accusation. De
cette enquête , U résulte :

Au début de la guerre , des malsons de St-
Gall ont en toute bonne foi servi d'intermét-
diaires pour la correspondance ; mais du j our
où il a été signifié que cette transmission de
lettres n 'était pas autorisée par la France
elle a immédiatement cessé, et des ballots de
lettres non transmises ont été remis au con-
sulat français de Zurich et à l'ambassade 4e
France à Berne.

Il est inexact que de nombreuses maisons
nouvelles se soient établies à St-Gall depuis le
début de la guerre. Aucun établissement de ce
genre n'a eu lieu et le commerce st-gailois
boycotterait impitoyablement toute maison quî
servirait de prête-nom à une maison aile-*
mande.

Il serait du reste impossible d'exporter de
St-Gall des marchandises allemandes comme
marchandises suisses. Les autorités et la Cham-
bre de commerce de St-GaM ont pris dès le dé-
but de la guerre les mesures les plus sévères!
pour empêcher ce genre de fraudes.

Il existe à St-Gall un certain nombre de maï*<
sons américaines qui ont des succursales à Not-
tingham, Paris, Calais, Caudry, Lyon et
Plauen. Fl est possible que certaines de ces
maisons fassent encore des achats à Plau en
comme ailleurs et que des modèles expédiés
par elles aien t été interceptés par la censure
française. Mais j amais ces modèles n'ont été
expédiés par des maisons st-galloises, jamais
ils n'ont obtenu de certificats d'origine st-gal--
lois. Aucune maison de St-Gall n'a fait venir de
marchandises allemandes pour les réexpédier
en France ou à travers la France. Une maison
st-galloise qui accepterait de servir de prête*-
nom à une maison allemande serait à tout j a-
mais ruinée et n 'obtiendrait plus aucun certi-
ficat d'origine des autorités.

Le simple bon sens fait exclure toute possi-
bilité d' une entremise st-galloise en faveur . de
Plauen . Plauen est la plus dangereuse concur-
rente de St-Gall sur le marché mondial et il
serait vraiment d'une naïveté excessive de la
part de St-Gall de chercher à faire les affaires
de Plauen.

L'industrie st-galloise s'adresse donc en tou-
te confiance à nos amis français, auxquels l' at-
tachent d' anciennes tradition s de sympathie,
pour leur demander de rapporter les mesures
prises par la censure française et de ne pas
troubler des relations j us qu 'ici excellentes. Il
ne devrait pas être difficile d'édicter des nor-
mes prêches auxquelles les exportateurs st«
gallois se tiendront strictement

._,_--.. «-—m <afee«E>«{——
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$otes sur <garis
VI

•On rencontre naturellement à Paris beaucoup
de soldats, de tous p oils et de tous grades; ils
app artiennent à la place ou vivent, comme dans
un rêve, leurs quatre j ours de permission.
« Quatre j ours » sur six mois de camp agne !
Tel est l'immuable tarif accordé. Et il y a des
hommes sous les armes, en Suisse, qui f ont les
cent coups, p arce qu'ils n'ont p as une semaine
de congé sur deux.

Ces soldats — ceux de là-bas, p as tes nô-
tres — sont d'une tenue générale véritablement
irréprochable. Ils ne « rigolent » certes pas.
Gasp ard, marchand d'escargots, est l'excep-
tion, avec qui l'on f ait un beau livre; mais ils
ne sont pas moroses, ni abattus. Ils sont gra-
ves, simplement. Ils rient p eu. Quand on f rôle
la mort tous les j ours, quand on a vu des spec-
tacles pires que l'enf er du Dante, quand on a
tout abandonné, — non p as p our des semai-
nes, nt p our des mois, « p our des années », —
la f emme, les enf ants, le f oy er, les aff aires ,
quand on n'est p lus qu'un inf inie rouage de la
f ormidable machine à tuer, on n'a p lus guère le
cœur à la p laisanterie.

Une chose délicieuse entre toutes, chez ces
hommes, de guerre, est qu'ils ont p resque tous
des enf ants avec eux. Sur dix p oilus aui p as-
sent, neuf tiennent un pe tit garçon ou une pe-
tite f ille p ar la main. Et il f aut voir comme
cette menotte blanche est cachée dans la gros-
se main caleuse, durcie p ar la rude existence
des tranchées. Et comme les y eux candides de
ces p etits s'élèvent , dans une admiration sans
borne, vers le visage aimé de celui qui les
conduit.

On sent chez ces enf ants, dont tant, hélas !
ont des tabliers noirs, un tel sentiment de con-
f iance, de f ierté, de p aisible assurance, qu'eux
aussi sont tm réconf ort. L 'âme de ces p etits
reste sereine. Dep uis dix mois, ils ne voient au-
tour d'eux que des tleuils, des désolations, tou-
tes tes souff rances morales, toutes les misères
matérielles. Et p ourtant, eux aussi,-ne sont p as
de ceux qui p leurent. Ils ont de j olis sourires,
de j olies p aroles, un p etit air de gravité
vraiment touchant. Et tous, ils disent : « On
n'a p as p eur, mon p ap a est sur le f ront. Les
Allemands ne p ourront p lus j amais venir, à
Paris. Ça c'est sûr. »

Une autre chose qui f ait  p laisir, c'est de voir
beaucoup de ces soldats avec... des f leurs. Les
simples troup iers n'ont p as beaucoup d'argent;
alors, ils achètent une branche de mimosa, ou
un p etit bouquet de violette de quatre sous.
Aux off iciers, qui ont généralement le gous-
set mieux garni, vont les gerbes de roses ou
d'oeillets des grands f leuristes.

Mais, que ce soit l'homme à la cap ote ter-
reuse, à la casquette déf raîchie, ou le sup érieur
bien habillé, rien ne donne une imp ression p lus
f raîche, p lus rep osante, que de voir ces rudes
soldats, avec des f leurs tions les mains.

La France sera touj ours la doulce France du
bon Rabelais. Un p ay s où l'on meurt en chan-
tant, avec aux lèvres la f leur p réf érée de l'ai-
mée.

Ch. N.

f aJJaire Su Consulat allemand
Commentaires de la presse

On ne cherche aucune excuse aux prîn-
fcipuiix auteurs de l'attentait contre le dra-
i eau allemand — dit la « Tribune de Lausanne »
— mais on explique leur acte coupable
nar l'excitation très vive régnant dans toutes
les classes de la population ensuite des fait s
qui se sont passés à (l'état-maj or. Les manifes-
tations qui ont si profondément troublé l'ordre
public étaient dirigées, en somme, bien moins
contre le consulat d'Allemagne que contre les
colonels coupables et les complices qu 'on leur
suppose. Cela ressortait clairement des cris
proférés par la foule.

Du « Journal de Genève » ces observations
très justes :

L'acte est en effet très regrettable. Il oblige
nos autorités à des démarches pénibles qu 'il
fallait de toutes façons leur éviter dans le mo-
ment présent. Il n'y à pas pour un pays de si-
tuation intermédiaire entre la paix et la guerre.
Et s'il est en paix il doit observer scrupuleu-
sement les usages du temps de paix. Les con-
suls étrangers ont le droit d'arborer le drapeau
de la nation qu 'ils représentent et ce drapeau
doit être respecté.

Les auteurs de cette stupide gaminerie ont
rendu un bien mauvais service à leur pays.

L'incident est regrettable, c'est entendu, écrit
la « Suisse ». Mais il s'agit de ne rien dramati-
ser et cette affaire n'a certes pas la gravité
d'un j et de toomibes sur une ville suisse.

La spontanéité avec laquelle nous avons pré-
senté les excuses nécessaires nous dispensera
de nous faire plus humbles qu 'on ne le fut vis-
à-vis de nous lorsque nous étions les offensés.

Cet incident, dit le « Neuchàtelois » aura très
probablement des suites diplomatiques et l'on
ne peut que regretter amèrement la manifesta-
tion qui s'est produite. Sans doute, au lende-
main de l'affaire Egli-de Wattenwyl, qui à ré-
vélé les agissements de l'attaché militaire alle-
mand à Berne et qui a si profondément remué
et indigné le peuple, il était imprudent d' affi-
cher les couleurs allemandes, quoique ce fut

-te droit indiscutable du consul ; maïs ce man-
que de tact ne saurait excuser la provocation
des manifestants d'hier, dans la capitale vau-
doise.

De cette vilaine gamiherie à une affaire d'E-
tat, il y a un grand pas. Pourtan t un journal
suisse qui passe pour être sérieux, qui en tout
cas se prend pour tel, n'hésite pas à le fran-
chir. Voici ce que dit, en effet, le « Bund » :

« Il est incontestable que cet incident est la
plus flagrante violation du droit d'hospitalité et
par conséquent de notre neutralité, qui ait été
commise en Suisse, depuis le commencement de
la guerre, contre un des Etats belligérants. Ces
faits regrettables nous montrent où l'on en
arrive l'orsqu'en certains endroits on persiste
à examiner les événements actuels d'une ma-
nière unilatérale et touj ours du même point de
vue, ce qui ôte son obj ectivité de j ugement à
la foul é, qui he sait d'ailleurs j uger et n 'est pas
responsable.

Et plus loin, le « Bund » aj oute :
« La démonstration de Lausanne est très re-

grettable, et cela d'autant plus qu 'elle met nos
autorités dans l'embarras, à un moment où
c'est un devoir patriotique de. veiller à ce que
notre pays continue à être respecté à l'étran-
ger, grâce à notre stricte neutralité. Les évé-
nements de Lausanne et l'enlèvement violent
du drapeau allemand constituent une atteinte
grave au droit des gens, qui trouvera certaine-
ment sa juste punition. Les vrais coupables ne
sont évidemment pas les petits j eunes gens
sans expérience qui ont organisé la manifesta-
tion, mais la vraie coupable, c'est cette presse,
qui depuis longtemps a préparé le terrain par
ses excitations. »

Il n'est pas difficile de voir ou le « Bund »
veut en venir et le fil , dont il coud ses malices
est décidément trop gros. Mais le « Bund » se
trompe en voulant nous faire croire que la ga-
minerie de Lausanne soit la plus flagrante vio-
lation de notre neutralité.

Lorsque les avions allemands bombardèrent
La Chaux-de-Fonds, ce fut tout de même plus
grave que d'arracher un drapeau. Mais la vio-
lation la plus grave de notre neutralité a été
accomplie par les colonels Egli et de Watten-
wyl, sur les actes desquel s le « Bund » a com-
plaisamment gardé le silence un peu trop long-
temps pour qu 'il ait le droit de parler si fort
auj ourd'hui.

La Cbaax- de-Fends
Le festival Castellazzi au Temple.

La location pour le concert de mercredi, au
Temple, est ouverte au magasin de musique
Veuve Léopold Beek.

Parlant de Mlle Marguerite Castellazzi, la
grande artiste italienne que nous aurons l'oc-
casion d'y applaudir , 1' « Indépendant » de Sa-
verne, écrit entre autres ceci :

« Le maestro Vanzo peut être fier de son élè-
ve qui hier soir émerveilla notre public, par
son interprétation exceptionnelle et toute per-
sonnelle de la Marguerite de Faust, -donnée
pour sa soirée d'honneur. Mlle Castellazzi à
une bravoure extraordinaire , à des facultés
tout à fait supérieures, à des études sérieuses
et approfondies j oint une merveilleuse compré-
hension de l'art dramatique et cette rare per-
fection dans les rôles scéniques et lyriques, que
très peu d'artistes possèdent et que seule une
nature d'artiste et d'élite comme la sienne peut
réunir.

Son succès de hier fut une véritable apo-
théose. »
Le fonds des ressortissants.

Le Conseil de surveillance du Fonds des res-
sortissants s'est réuni hier à l'Hôtel commu-,
nal , sous la présidence provisoire de M. Louis
Vaucher , directeur des finances.

Le Conseil s'est constitué en appelant à la
présidence M Armand Quartier, notaire, prési-
dent sortant, et au secrétariat, M. Georges Du-
bois-Lemrich.

Il a vérifié et approuvé les comptes de 1915.
Capital au 31 décembre 1915 Fr*. 1,053,064»—
Capital au 31 décembre 1914 » 1,030,471»90

Augmentation provenant i
des dons et droits perçus : Ff. 22,592» 10

dont la plus grande part provient de la liquida-
tion de la succession veuve d'Alcide Ducom-
mun.
Théâtre. — « Mon bébé ». — « Le cHétour ».

La location promet , pour dimanche soir, une
salle comble à la repr ésentation de « Mon bé-
bé » par la troup e Guyot. Hâtons-nous d'aller
retenir à temps nos places pour cette soirée,
qui sera d'une gaîté débordante.

* * *
Une tournée Baret nous reviendra le di-

manche 6 février avec «Le détour », une des
meilleures œuvres de M. Bernstein. Cette pièce
émouvante sera interprêtée par Dumény, le
plus remarquabl e interprète du théâtre mor
derne, et par Mlle Marguerit e Montavon , avec
le concours de très bons artistes.
Exposition de travaux féminins.

Nous avons annoncé que l'exposition des tra-
vaux exécutés pendant l'année, à l'Ecole de
travaux féminins de notre ville, s'ouvrira de-
main , samedi 29 j anvier, au Collège des Cré-
têts, 2e étage. L'exposition sera ouverte, le sa-
medi 29 j anvier, de 2 heures de l'après-midi à
9 heures du soir, et, le dimanche 30 j anvier, de
10 heures di. matin à midi, et de 2 à 6 heures
du soir.

L'entrée de l'exposition est gratuite et les vi-
siteuses et visiteurs sont vivement invités à
l'aller, voir: en nombre.

La santé de nos soldats.
L'état sanitaire des troupes en campagn e

continue à être bon, quoique le nombre des
malades ait presque doublé depuis le dernier
rapport ; cette augmentation provient de lé-
gères affections de la gorge et des organes
respiratoires, affections de la gorge et des or-
ganes respiratoires, affections qui en cette sai-
son apparaissent aussi en plus grand nombre
que d'abitude dans la population civile.

Dans la première moitié de j anvier, il a été
anonncé les maladies infectieuses suivantes ;
fièvre typhoïde : 1 cas ; scarlatine : 2 cas ;
oreillons : 6 cas. .

Dix décès ont été enregistrés : 4 suite de tu-
berculose pulmonaire, 1 suite de tuberculose
des reins et tuberculose militaire aiguë, 1 suite
de néphrite chronique , 2 suites d'appendicite, 1
suite de dégénérescence graisseur du cœur, 1
suite d'abcès cérébral.
Pour la jeunesse.

L'intérêt grandissant que manifeste la popu-
lation pour l'activité de la fondation a per-
misse compenser la dureté des temps actuels.
D'après les chiffres provisoirement établis, la
recette de la vente des timbres et cartes du
mois de décembre écoulé s'élève, Valeur d'af-
franchissement comprise, à fr. 482,000.— con-
tre fr. 428,000.— en décembre 1913 ; le produit
net, affranchissement déduit , se monte à 280
mille francs contre fr. 269,000.—.

Un cordial merci à tous les acheteurs et col-
laborateurs.
La Glaneuse. — On nous écrit :

Nous avons gr and besoin de dons pour réap-
provisionner la Glaneuse complètement dé-
pourvue, et c'est pourquoi , au risque d'être im-
portuns, nous rapp elons à nos amis et dona-
teurs que nous acceptons avec reconnaissance
les habits , la lingerie, la chaussure surtout , les
meubles, la literie , les livres, etc., qui nous per-
mettront de continuer notre tâche. — Tél. 513.

§ép êches du 28 ianvier
de l'Agence télégraphique suisse

La troupe à Lausanne
BERNE. — Le Conseil fédéral dans sa séan-

ce de ce matin a pris connaissance des inci-
dents qui se sont produits hier soflr à Lausan-
ne. Sur le désir exprimé par le Conseil d'Etat
vaudois, le bataillon 123 de landwehr a été en-
voyé de Morat à Lausanne. Sur mandat des
autorités fédérales, M. Décoppet, présir' nt de
la Confédération se rendra à Lausanne pour
discuter la situation alvec le Conseil vaHidoïs.

LAUSANNE. — Le bataillon 123 appelé pour
renforcer la police locale a fait son entrée à
Lausanne auj ourd'hui à midi, accueilli par une
foule énorme qui l'a vivement acclamé. La mu-
nicipalité a adressé à la population un appel
pour l'inviter au calme et à la dignité. La jour -
née s'est d'ailleurs passée dans le calme. Pen-
dant la nuit, le domicile particulier du consul
d'Allemagne a été gardé par la police. Le jeune
Hunziker qui a arraché le drapeau a été signa-
lé à la police de Genève, car on présume qu'il
a pris cette direction.

Un sous-marin allemand Coulé
MARSEILLE. — Lundi, matin, à 8 heures*le paquebot « Plata », de la compagnie des

Transports-Maritimes, était à X, lorsque k guet-
teur signala l'arrivée, à environ 200 mètres à
l'arrière, d'un submersible allemand , qui venait
d'apparaître sur les flots. Le commandant donna
aussitôt les ordres nécessaires. Immédiatement
les canonniers du service arrière du paquebot
« Plata » firent feu, dirigeant sur le sous-marin
une rafale d'obus. Ce dernier, atteint dans ses
œuvres vives, ne tarda pas à disparaître dans
les flots, laissant à la surface une large nappe
d'huile. Selon des renseignements recueillis, ce
sous-marin était de» construction récente et de

-grande puissance.
Les funérailles de M. Théotolds

ATHENES. — Les funérailles de M. Théoto-
kis ont revêtu un caractère solennel de deuil
national. Les obsèques ont été célébrées aux
frais de l'état, en présence des souverains et
corps constitués. Le corps diplomatique assis-
tait également. La garnison a rendu les hon-
neurs. Des salves d'artillerie ont été tirées. La
plupart des magasins étaient fermés. Après la
cérémonie funèbre , la-dépouille a été transpor-
tée au Pirée, d'où un croiseur auxiliaire l'em-
porta à Corfou, où aura lieu l'inhumation.

Le blocus de l'Angleterre
LONDRES. — Une note des Etats-Unis pro-

teste contre la saisie en mer à bord de vais-
seaux neutres des courriers et des marchandi-
ses américaines, contre les perquisitions et la
censure des courrier s à bord de vaisseaux
neutres amenés de force dans les ports britan-
niques. Sir Ed. Grey déclare qu 'il pourra ré-
pondre seulement après que l'Angleterre aura
consulté ses alliés , la politique suivie j usqu'ici
ayant été décidée de concert avec eux.

La disette de charbon
ROME. — Ces derniers j ours sont arrivés de

Sicile des nouvelles alarmantes au suj et du
prix du charbon qui est monté à 200 lires par
tonne, ce qui rend presque impossible la con-
tinuation de l'exploitation des raffineries de
soufre. Les entrepreneurs déclarent qu 'ils se-
ront obligés de fermer leurs exploitation s.
Cette mesure atteindrait environ 10,000 ou-
vriers. M. Salandra a pris immédiatement les
mesures nécessaires.

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

PETROGRAD. — 27 janvier , 19 heu res. —
Les aéroplanes allemands continuent à survoler
fréquemment les régions de Riga et de Dwinsk,
y jetant des bombes.

Au sud-ouest de Narotch, nos éléments ex-
plorateurs eurent des rencontres heureuses avec
l'ennemi. Une de nos troupes d'exploration
attaqu a à l'improviste à îa baïonnette et mit en
fuite un détachement allemand, lui infligeant des
pertes considérables et faisant des prisonniers.

Au sud-ouest de Kolka , nos eclaireurs ont
pénétré derrière la barri ère de la vigie. L'en-
nemi a poursuivi son feu d'artillerie.

Sur le Dniester, dans la région d'Ousstchko,
près de la tête de pont, nous avons livré à
l'ennemi un combat à coups de grenades à
mains.

Au Word de Bojari, l'ennemi , ayant fait explo-
ser devant nos tranchées trois fourneaux de
mines, tenta à plusieurs reprises de nous
attaquer, mais il fut repousse par notre feu.

Au Caucase, dans la région d'Erzeroum', nous
avons arrêté des tentatives d'offensive , des
Turcs et fait des prisonniers . Daris la région
de Meliach gerd, nous avons eu des rencontres
heureuses avec des détachements turcs.

LA SITUATION DES ARMEES ANGLAISES
i Da grand Etat-major anglais :

LONDRES. — 27 janvier. — Ce matin de
bonne heure nous avons fait exploser une mine
en face de Givenchy. Des bombardements orga-
nisés ont été exécutés contre plusieurs ponions
des lignes allemandes. Les Allemands ont en-
gagé une vive canonnade à l'est et au nord-
est de Loos, au sUd du mont Grenier, au
nord-est d'Armentières et au sud d'Ypres. L'ar-
tillerie britannique a riposté avec succès et a
canonné les .battei ies et ks tranchees ennemies,

LA SITUATION des ARMEES ALLEMANDES
Da grand Etat-major allemand :

BERLIN. — 28 j anvier. — Sur le front oc-
cidental , dans le secteur de Neuville, des atta-
ques des Français à coups de grenades à mains
ont été repoussées, avec de grandes pertes
pour eux. Un de nos entonnoirs est resté aux
mains de l'ennemi. Nous avons répondu aux
fréquents bombardements par les Français de
localités situées en arrière du front, en tirant
sur Reims. Sur le front oriental des deux côtés
de Witsy, au sud de Dunaboùrg. ainsi qu'entre
le Stockod et le Styr, il y a eu des combats de
peu d'importance.
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Ipollo • Ciné
Direction Lucien Lévy-Lansac
Propriptaire rie l'Apolio-tUéâlrn
H86210C Genève 17:28

RÉOUVERTURE
Vendredi 28 Janvier

La Fille de Neptu ne
Film sensationnel

SOO représentations à Paris

Les Vampires
lre série des films mystérieux

Gaumont actualités

Canons et Munitions
sur le Front d'Orient f

Groupe Epargne

Sainte - Cécile
Ul. in lm.i\

Premier versement Samedi 19 Jan-
vier, ne 8 h. à 10 h . du soir. — s'ins-
crire auprès du Tenancier. 1799

Groupe d'Epargne

Brasserie des Voyageurs
Rue Léop old-Robert 86
Premier versement des cotisa-

tions Samedi 15 Janvier 1916, de
7 h. à 9 h. du soir.

Entrée gratuite jusqu'au *f 5 Février

Groupe d'Epargne mixte
<iea

CROSETTES
Café FRITZ JENN'ï

Rae de l'Hôtel-de-Ville 67

La perception des cotisations se fail
chaqu» -samedi, dès le S courant ,
de 8 à 9 1 , heures du soir. Les nou-
veaux adhérents sont reçus sans mise
d'entrée jusqu 'au 81 janvier. iOS

• Boucherie-Charcuteris
J. SGHMIDIGER
, 12. Rae de la Balance 12.
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Fetitpierre fiCie

Dans nos Succursale* on trouve

Excellent mt ROTI
Fr. 1.10 1e demi-kilo

CJiioorée pure provSSse
Le paquet : 30 centimes

avec remise do timbres rabais 5"/ 0

Excellent

SERET
pétri au cumin

Très onn avec la pomme de terre

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

Laiterie Moderne
Ed. Schmidiger Boss

V «AAne de comptabilité (italien-
]Dt; l̂lll9 De américaine et autres
s* Peines i. — Arithmétique oommer-
ci > le. — Droit commercial. — Algèbre,

préparation aux examens d'appren-
tis de commerce. — Leçons de violon.

Willy PE TREHAND , instituteur
aux HAIIT8-GENBVEY8 R 15S
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Cercle TeSSllîOlS
Samedi 29 Janvier

dès 7 '/t h. du soir 1785

Souper i Tripes
RESTAURANT Re L'ECUREU IL
Au SeiK-uat La Ferrière

Dimanche 30 Janvier 1910

SOUPER m rares
1751 Se recomman-ie, Emile Cattin.
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Attention!
Restaurant des Armes-Réunies
Grandes et Petites SALLES peur Sotîétés

IMsTITES SALLliS
pour SOUPERS sur Commande

BIÈRES Brune et Blonde

Consommation-*- de ler chois.
&& DEUX BILLARDS

Se recommande aux amis, clients et
Sociétés.
7907 Le Tenancier , Ch. IVA»I)I\.

CAFE da ia CHARRIÉ?!
SI, rue de la Charrière 21.

Tons les SAMEDIS soir
dès 7'/ s heures

TRIPES
16769 Se recomm.. Jnles Wyler.

Café L. Brandt
Rue de la Paix 74

flW Tous les Samedis soir
dés 7'/j heures

ISTRIPES
Se recommande. 13470

Bannie St - Jaunes
Ssrae C. Trautniann, pharm. Itàle

+ 
Marque déposée en tous pays _flL

Prix Fr. 1.25 en Suisse T

I 

Remède excellent et inofïensil pour
la guérison de toutes ies plaies an-
ciennes ou nouvelles : ulcérations
brûlures, variées, pieds ouverts,
hémorrhoïdes , coupures, érup-
tions, eczémas, dartres, etc. Ce
produit pharmaceutique se recom-
mande de lui-même et se trouve
dans toutes ie.s pnarmacies. Dénôt
général : l>liarmacie St - Jac-

' ques. Ilâle.
Ctiaux-iie-Funds : Dans toutes les

B pnarmacies. (964,. S.) 1804

Qui fournirait
JKlônîres-Jracckîs

avec boiles * Achef » en métal et argent'
mouvement ancre ? — Offres écrites,
avee prix , sous initiales S. C. 1797,

_tra bureau de I'IMPARTIAL.  ̂ 1797.

Cst-mxxcï Ommm.Oi.-H d©

| WW Cartes de Géoçrravhie
de tous les Théâtres de la

! Guerre Européenne ^W
LIBRAIRIE COURVOISIER

JE=*l«,oo X4"0ia.-v« m X*a C*J-».a,-ia.3K-ca.©»3E*oia.ciai
Envoi au dehors contre remboursement

MffîiaCTmnMCTi»"^^^;™*^^^Sw^  ̂ g—BW

AVENDR E
20 machines à décolleter
anciennes iJ ON K R R »  à bascules, en
narfait état, dont lî pouvant décol-
leter jusqu'à (t mm. de diamètre
Ct 3 jusqu'à 11 mm. — Adresser
offres écrites sous chiffres H 51.M J ,
à la S. A. Suisse de publicité H.
& V., st-Imler. 1791

- Scieurs-gardante 9e pis -
du Canton de Neuchâtel

.m t tm

Assemblée Générale, Samedi 29 Janvier 1916
à 2 heures du soir, au Café du Jura, à NEUGHATcL.

OÉDRE DU JOUR :
1. Adoption des Statuts de la Société.
2. Exportation des bois.
3. Divers.

AU NOM DU COMITÉ :
Le Secrétaire, Le Président,

Léon MARTENET. S. HERREN.
IV. B. — Les scieurs-marchands de bols n'ayant pas encore adhéré à la

Société sont invités à assister à l'assemblée. H-394-N 1725

lie iffffii Eeiiln ii ii
per i! .Mm Oa***-. in Losama

Rende nota a tutti i miei connazionali dei tre Cantonl dï
Vaud, Neuchâtel o Friburgo eue sono cliiamuti aile armi per mo-
biiilazione i militari ai prima e seconda catégorie, in conge-lo
illimitato, délie eottonotate claasi di tutti i distretti del Regno :

Zappatori del Cenlo, classe 1882.
Telegrafisti del Genlo, classe 1882.1883.1834.
Mlnatori del Genlo, classe 1886-1 S87-188S.

La présentations dovrà avvenire ne! tempo strettametite neoessarlo
per II rimpatrio.

Loaanna, 26 gennaio 1916. JH-11 E>'.2-D 1743
Il Ro. Agents Consolare i

BOSAUNO ZANNONI.

On achète 1796

XS- VIEILLES LAINES
Un achète aussi les

VIEUX CAOUTCHOUCS
Cuivre et Laiton

S. PAl'Itilt
Rne Jaquet-lirez 'là , au Sme étage

(près de la Gare)

Employé de Banque
marié, exempté dn service militaire,
connaissant la sténo-dactylographie,
les 3 langées nationales et ayant des
notions d'anglais et d'espagnol , accep-
terait poMie de ronflai****** dans
Itauque, Commerce on ludustrie.
Date d'entrée à convenir . — Adresser
offres écrites, sous Chiffres L. P. I8IIO,
au bureau de I'I MPARTIAL 1800

d§ Bumm
Jeune fllle intelligente , connais-

sant les travaux de bureau, et si possi-
ble sachant coudre , est demandée dans
Maison d'Horlogerie de la localité.
Rétribution selon capacités. 1793

S'aiir. an hureau rie riM**ABTIAL.

JEUNE PRIME
23 ans, honnête et travailleur
enerene place facile , pour de suite on
époque a contenir, soit comme com-
missionnaire , ai>ie dans un bureau oa
oans un magasin pour travaux d'em-
ballage ou pour servir la clienièle. —
S'adresser chez M. Cornu-Lamnert , rue
du Parc 108. qui renseignera. 1741

Français iB
voudrait a d'excellentes conditions le

-IDaJfié
qu'il exploite actuellement dans une des
principales nies de Genève. 1806

Ecrire au olus vite a M. F. GHAP.
rue des 2 Fonts 10. Genève. Htf)  lM4 *r.

Caisse Enregistreuse
'l 'occasion est uemauuee.— Faire oflres
détaillées , avec orix . sous Case postale
I O t ~ *.i. l aii-iaiine. B 10!JS6L l*jW

Unes à écrire
d'occasion demandérs. — Otfres écri tes,
avec marque et orix . Case postale
lOt? . .  Lausanne. H10 57 L 1808

gleratiire
Quel magasin serait disposé à louer

une devanture à l' année , pour Exposi-
tion Articles soignés ? — Faire ollres
écrites et dét aillées arec prix et situa-
tion , sous Case postale 11.903,
Ville. 1780

Balancier
Balancier neuf , vis ne 75 mm., à

vendre de suite. — S'adresser a MM.
Harder Frère» & C°. ru.* du T-tn-
¦de-Allema nd nS. H47

On demande
une PERSONNE distinguée pour di'lger
le ména ge d' un veut de 50 ans. —
Adresser offrss écrites , sous chillres
K. K. 1526 au bureau oa I'IMPAR-
TIAL 1528



1
Gérance d'immeubles

Charles*Oscar DUBOIS
Léopold-Robert 35

A LOUER
ide suite ou époque à Convenir

Proçrès 1. Sme étage, 2 pièces.
Fr. 375.—

Progrès 3. 9me et 3mé étage, 2 piè-
ces. Fr. 420.—

Temple-AUemand 103. Pignon, 3
piéces. Fr. 380.— 12S2

Bel-Air 8. Pignon, 2 piéces.
Fr. 800.— 1283

Progrès S. Appartements de 2 piè-
ces. Fr. 860.— et 375.— 1284

£
Doubs 9. Sous-sol, 2 pièces, corri-

dor. Fr. 400.— 1285

Nord 110. ler étage. 4 pièces, vesti-
bule, jardin, Fr. 675.— 1286

Fritz-Conrvoisier 7. 2me étage. 4
pièces, corridor. Fr. 650.— 1287

Nnma-Droz 118. ler et 2me étaee.
3 piéces, corridor. 1288

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

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

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

Progrès 97. Pignon, 2 pièces. Fr. 315

Charrière 4. Appartement de 3 niè-
ces, corridor. Fr. 530.— 1292

Place d'Armes I et I BIS. Apparie
ment de 8 pièces, corridor. 1298

Numa-Droz 1. 1er étage de S nièces,
bout de corridor éclairé. Fr. 650.— .

1294
Léopold-Roberl 90. 5me étage, 4

piéces. balcon , chauffage central. 1295

\ proximité de la Gare. Apparte-
ments de 2, 3 et 4 pièces, confort
moderne. 1296

Magasins et locaux tas
Progrès 1. Grand atelier ponr

gros métier. 1297
Doubs 137. magasin avec, on sans

apnart«men t,. conviendrait pour
commerce alimentaire.

Numa-Droz 1. Magasin à 2 devan-
tures, pris modéré. -. 1298

Numà-Droz 3. Atelier ponr gros
métier ou entrepôt. /

Serre 8. Dean magasin avec ar.
rière-niMgasin. Convient pour
tous commerce. 1299

Numa-Droz 13*J. Magasin avec an-
parlement de 2 pièces contigu. 1300

Charrière 1. Grand magasin avec
arrière-magasin et apparte-
ment. Situation avantageuse. 1301

Parc 5. Grande cave indépen-
dante, accès facile. Prix modéré.

1302
Fritz-Conrvoisier 7. Cave indé-

pendante, convient pour marchand
de primeurs. 1303

Temple-Allemand 111. Cave in-
dépendante, pour entrepôt. 13U4

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

Etude A. Jaquet et D. Thiébaud
NOTAIRES

Place Neuve 18 -

â LOUER
pour tout de suite

Parc 94. Bel appartement , b places,
chambre â bains, terrasse, vnrandah ,
cuisine et dépendances (Bez-de-
chaussée).

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

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

Parc 94 (Rez-de-ch aussée). 3 cham-
bres, cuisine et dépendances. 1119

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

1120

Grenier 15. 2 chambres, cuisine et
dépendances,

Place de l'Hôtel-de Ville 6. MA-
GASIN siirla ruede la Bal nnf * . 1 1 'il

On demande à louer
nour le ler mai ou avant ,

orand local
de préférence près de la Gare, ayant
devanture sur rue principale. — Otfres
écrites sous chillVes M. P. 1607, au
bureai*. de VtoARTut.'- < •  . . .-¦ 1607

Scierie F J/Héritiep
Cœnnaux, Ia toi ,̂ldV8-
Fagots, FP. 0.65 10 p

fa
ag0«,

Sciure, Fr. 8.— -£ *?¦&,
LE RHUME

guéri en peu d'heures par**" '

(Borin o '
Dans tontes les pharmacies.

O.F. 18616 19438

'•"J'achète'*'
toute quantité de VIEUX MRTAUX.
caiirans. fur et foute , chiffons , oa .
caoutchoucs. 20479

SE RECOMMANDE

M. MEYEB-FRAÏVCK
-Téléphone 345 — Rue de la Ronde 28

Voys ferez
nne très honne allaire en faisant
l'acquisition ue noire mobilier à

Fr. 770.-
composé de: 1 magnifique lit moderne,
noyer ciré (2 places), 1 sommier (42
ressorts), 1 matelas crin animal, 1 du-
vet èdredon, 2 oreillers , 1 traversin, 1
table de nuit assorti e, dessus marbre,
1 lavabo avec très grande glace cristal
biseautée, 1 lanle noyer, 6 chaises
noyer. 1 divan moque'lte, 1 jolie sel-
lette noyer. 1517

HALLE AÛX WIEUBLES
Une Fritz-Courvoisier I

aux HjKELEURS
On demande à acheter 1 Machine à

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

Toir Wala
On demande à acheter ou à échan-

ger, contre une machine à tourner
système « Dubail », un tour « Wal-
tham » N» 8 en bon état. — Adresser
offres avec prix, sous chiffres J. F.
1723, au bureau de I'IMPABTIAL . 1728

]ttachine à écrire
On demande â acheter nne machine

à écriture visible, « Underwood » ou
« Remington », usagée, mais en bon
état. —Offres écrites, sous chiffres B.
B. I69j au bnr. de I'IMPARTIAL. 1692

machine à écrirs
On demande à acheter de suite d'oc-

casion, une machine à écrire « Under-
wood », dernier modèle. — Faire les
offres à MM. Harder frères & O.
rue du Temple-AUemand 58. 1463

Cheval
On demande à acheter un cheval

d'âge, pour les travaux de la campa-
gne. Bons soins assurés. — S'adresser
à M. Barbezat , Grandes-Grosettes.

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

gaBjjggg** On demande à acheter cher,
|P«y au comptant , des

Pendules neuchâteloises
à grande et petite sonnerie. — Offres
écrites, sans tarder, à M. Jules-Au-
guste Vuille, Winkelried 75. 1139

Harnais
On demande à acheter d'occasion un

harnais à la française, garniture nie
ftel. — Faire offre.'* par écrit avec prix,
sous initiales G. J. 1641, Poste Suc-
cursale Nord.. 1641

A vendre un 1566

Marteau-
Pilon-

Forgé
poids 1000 kilos. — Offres écriles soua
i- '-iffrés P. K. 156(1, au bureau de
1 IMPARTIAL . 

Installation Dièse!
comprenant .

1 motenr «Diesel », %0c$f rs '
i génératrice coura ,,t ,î;5i pvas56 p. ;
3 réservoirs de 10 kJ !nT m,eR
Dispositif ,̂!"

?n ma ,'cha et
ac"

en parfait état ue fonctionnement à cé-
der ne suite. Conditions avantageuses.
— Offres écrites, sous chiffres L. 3Ï9
X.. à la Société Anonyme Suisse d"
-'nnlicité Haasenstein & Vogler, à
Berne. 1474

@a<ft«hnauAe avec ou sans
•DrOCnUrea illustrations .
iuTt-.es raoïueni-i iit. Bienfacture. Prix
modérés. Imprimerie Courvoisier.

S» VJS» lisigiie

Lundi 7 février 1916, à 3% heures du soir , à l'Hôtel de
Commune de La Sagne, Salle du Conseil général , Madame
veuve d Emile SANDOZ et ses enfants , à La Sagne, exposeront
en venle, aux enchères publiques , la belle forô t qu 'ils possèdent aux
Côtes de Marmoud , Commune de La Sagne (articles 936 et 407
du cadastre , de 36270 m 2). Une grande quantité de bois esl exploi-
table actuellement. 4 500

S'adresser , pour visiter la forôt , à M. Emile Vullle-Sandoz,
à Miéville , La Sagnè, et pour les conditions de la vente, à l'Etude
des nota i res Bolle , rue de la Promenade 2, La Chaux-dé-Fonds.

¦i.ifirffliïMifilAflEffifîTY** -.

1}2)J5S'*̂ 1'*>îÎJBM jST*© \*Sïïf^**8E$S3I *-*

6 lij£j JLJU^IXIJICJÎD^J?iSoitt

pi»
§CONGOg
££5 le meilleur gg!
gg briSlanl -poup i&
5j | chaussures

^w/Mwm

Vos souliers dureront
Vous aurez les pieds

au sec
si vous utilisez

LE BALEIN0L
Liquide s'appliquent au pinceau.
Très apprécié des explorateurs

polaires.

ATîS aux Militaires
Skieurs. - Alpinistes

Agriculteurs
Vente exclusive pour la Suisse :

GRANDE DROGUERIE

ROBERT Frères & C*
Marehe 2. — La Chaux de-Fonds

Expédition au dehors contre f
remboursement.

&ma»mmmmm»amBMm»nm»amwmmaa»mm BmmKm»m

A LOUER
libres de suite

Magasin, *mnrT :x"n-**¦**&**»¦*«¦ tionnelle à I an-
gle ds trois rues Pour tous genres de
commerces, laiterie, charcuterie, etc.
Fr. 685.— 424
Parc 19. Jol i pignon de 3 pièces, à

personnes sans enfants. Loyer men-
suel, Fr. 24.- 425

Fritz Courvoisier 29. ler étage au
soleil , remis à neuf , 2 chamores,
grand corridor, concierge, maison
d'ordre. Fr. 34.—

Fritz-Courvoisier 29. 3 pignons de
2 chambres, grande aicove. Fr. 30.—
et 32.—

Plain-pied de 3 chambres. Fr. 28.— ,
Fritz-Courvoisier 39 a. Plain-pied
. de 3 chambres , alcôve et corridor.

Maison d'ordre. — Loyer mensuel .
Fr. 40.— . 42e

IVord 59. Sons-sol de 2 ou S nièces ,
cour fermée, jardin potager. Fr. 3i. —
ou 35;— 427

Ronde 43. Sme étage de 3 pièces, cor"
ridor, maison d'ordre, concierge.

Ronde 43. Deux sous-sols d'une piè-
ces et cuisine. Fr. 16.— et 17,— 428

Pour le 31 Janvier 1916
Parc I». Plain pied de 3 chambres,

gaz, électricité. Fr. 26.85. 42U

Pour le 30 avril 1915
Parc I. Pi gnon de 2 cliambres. élec-

tncilé, concierge, lessiverie inujer-
ne. Fr. 28.— 430

Petitès-Oosettes I. 2 chambres,
cuisiue , jardin potager , 431

S'adresser Bureau Sohœnholzer.
rue du Nord Ul , de 10 heures a midi
et le soir de 7 à 8 b.

— TéLéPHONE 10 03 —

kOCAli
i L0DER

A louer de suite un local avec trans*
mi.--«in "*- ùi a i ,| * s posés, gaz, électrici-
té, chauffage central. — lîcriie sous
initiait  u. A . 1672, au huteau de
I'IMPARTIAL . 187 *

Magasin
On demande a reprendre la suite

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

S'adr. au bureau de I'IUPARTIAL,

— i ¦

J'avise mon honorable clientèle et le public en général que j'ai remis mon

Magasin de Primeurs , rae Léopold-Robert 100
à M. ROLLLXI, et le recommande chaleureusement.

. _̂__ - BALESTRA.

A partir de samedi 80 courant, je reprends le 1782

Magasin de Primeurs, rae Léopold-Robert 100.
Par cette occasion, je me recommande au public. J'esoère , par des mar-

chandises de premier chois, mériter la confiance que je sollicite.
BOLLIIVI.

»«J« sst SSâ.tta.v»
pour Villas, Maisons familiales, Maisons de rapport et Fabriques,

situés à 10 minutes du centre de la ville et de la Poste.

QUARTIER DES CRÉTÊTS

® OMIL"-* sfe 'm^̂ n.cl.'nre
«'adresser à M. Georges-Jules 8ANDOZ, Rue du Couvent 3

Téléphone 8.25.' f  >

9B£ Halles Centrales
Comest ibles

Poulets .. Bresse et Foulets de Groins
Canards. Oies, Pintades,

Pigeons, Dindes et Dindons, etc.

GIBIER g Faisans, Coqs de bruyère, Poules
dé neige, Canards sauvages, Rougeots, etc.

Lièvres.

Poissons d-ui. lao
Truites, Ferras, Brochets, Bondelles, Per*

chettes, Vengerons, etc. — Cabillaud.
CREVETTES, Homards, Caviar, Morue,

gjHW Harengs fumés et salés.
TÉLÉPHONE 9.58. Le gérant. Testnz.

Gérance d'immeubles
Charles-Oscar Dubois

rue Léopold-R obert 35

A louer
pour le 30 avril 1916

D. P.*Bonrquiu 19.- Sme étage, 4
pièces, alcôve, chauffage central.

1306

Davtd.Pierre-Roorqain SI.  2meet
Sme étage, 4 pièces, bout de corri-
dor éclairé _̂__ 1807

Daniel - Jeanricliard 39. Sme et
4me Mass. 4 nièces, chaud âge central.

Daniel-Jeanrichard 41. Apparte-
ment modsrne de 2 pièces. Concierge

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

Jaquet- Oroz 60. Beaux apparte-
ments de 4. et 7 pièces , Concierge.

1808

Sorbiers 21. Rez-*le-cbaussée 2 piè-
ces, corridor. Fr. 460.—

Pignon , 2 pièces, corridor. Fr. 430.—
Sorbiers 23. Pignon, 2 pièces, cor-

ridor. Fr. 430.— 1309

Montagne46-a. (Tourelles) lerétage ,
4 pièces, chambre de bonne, grande
terrasse, jardin. 1310

DonbK 9. Sous-sol, 1 pièce et cuisine.
Fr, 250.— 1811

Serre S, ler étage, 3 pièces, corridor
Fr. 525 — 1812

Nord 174. Rez-de-chaussée, 8 pièces,
corridor. Fr. 530.— 1813

Progrès 71. ler étage 9 oièces. Fr.
480.-. " 1314

Charrière 4. Sme étage» 3 pièces,
corriuor éclairé. Fr. 530.— 1815

IVord 153. Rez-de chaussée, S pièces
corridor. Fr 500.—.

Tête de Han 33. 2me étage 4 pièce** .
corridor. Fr. 700.— 131 (i

IVumn-Droz 1. Apnarlement, S niè-
ces, balcon. Fr. 670. - 1317

IVuma-Droz IIS.  Appartements de
3 pièces, corridor. Fr. 6U0. — ei
650.-. 1318

Progrès S. ler étage, 3 pièces , corri-
dor, Fr. 500.- 1319

Charrière 6. Rez-de-chanssée , 3 piè-
ces. Fr. 500.— 1320

IVnma-nroz 132. ler étage, 3 pièces ,
bout corriiior. Fr. 600.— Vm

On demande . acheter une maison
pour y installer un comme ice et située
au centre de ia ville. — Ecrire sous
chiffres H. P. 1501 au burea u de
I'IMPARTIAL , 1501

COMMIS
Fabri que d'horlo gerie cherche Ieune

homme ou demoiselle , honnête , pour la
correspondance française et allemande,
si possible anglaise , et connaissant ,1a
sténographie et la machine à écrire. —
Faire offres par écrit avec préten tions ,
sous chiffres H. W. 1584, au bureau de
I'IMPARTIAL.

A la même adresse , on engagerait
un jeune homme débrouillard , possédant
les deux langues , comme APPRENTI
rétribué. 1584

Boulanger
On engagerait le 15 février , et pour

cause de sei vice militaire , un bon ou-
vrier boulanger. — S'adresssr à M. Elie
Farine, montfaucon (Jura-Bernoisl.

1466

HIVERNAGE"
QUI prendrait quelques vaches et

géui.sses en pension. 1454
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAI..

Occasion
Meubles de bureau

1 pupitre américain , très soigné, 1
meuble pour presse à copier, 1 èta->ère
à roulettes , tin fauteuil américain re-
couvert rie cuir , 1 horloge à suspendre.

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

HALLE AUX MEUBLES
Rue Fritz-Courvolsler 1

Geneveys sur Coffrane
A vendre ou à louer , pour le 1er mai

ou époque à couv-nir , une H 35"2-N

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

ALOUER
pour le 1er novembre Itlltî. rue
Léopold Kobert 4». 3me êtave
moderne de 4 pièces, '*l*:*.nib*-e
de bonne , hiilcoii , rlianIVnire
central. — S'adresser au Ma ira-
sin. même miisou.  I IS .",

Jour îureaa
Un logement de 2 ou 3 pièces pst à

louer de suite , — S'adreas r au Maga-
sin, rue Léooold-Bobert 51. * ** 1781

Ménagère ! Attention !
11 sera vendu demain samedi, au

magasin -1816

Kue dn Premier Mars 5
un wagon de belles PO.MMFS reinet-
tes, à très bas prix. Beaux ttpinaril**
du navs , à très bas nrix. CHOUX
î&riixel les  Grand choix Oranges,
Citrons. Mandarines. .
Téléphone 78t>. On porte à domicile.

Se recommando. Oiicaire. fll».

drande occasion
Il sera vendu demain samedi au

centre de la Tlace i\eiive, un wagon
de beaux

C»:ï-£* :n-C»:nj§»
à Fr. 1.60 le quart

i ' 11
^

8011 
Mandarines LTaine.1*

( Beaux gros CITRONS L6z°aine . u
| Se recommande.

Mesdames ! Profilez !

îjËjHMEr T7yB)t1 1' sera ve"du oe-
jnS&laB *" Q main samedi, sur
*-* *i3?aBj.* |iB la Place du Mar-

v3a -̂*B*»srvfi «shé devant le Café
I l  /f } r ' *e la Place, de la

"3*5 ĵ"-*!*~*&Lir belle viande de
*»* «-. J» , r* mm~ ,i^m

Gros BETAIL
extra, valant du bœuf

depuis fr. 1.IO à < *- 5  Je demi-kilo

I lea a VEAU
Ire qualité à fr. 1.10 le demi-kilo.

Se recommande. Jean FRO"il

Boucherie DREYER
4, itue de la Charrière. 4

î̂ -^̂ Il sera venHu de-
*E®||?" Ws nnun Samedi à la"^̂ ES^ r̂» Boucherie du

7) / ,tl BEAU

Gros VJEAU
Première qualité

à Fr, 0.95. et 1.15 le demi-kilo;
ainsi que de la viande de

GROS BETAIL
Première Qualité. Valant du bœuf,

à Fr. f . — le demi-kilo
Bien assorti en Langues, Cervel-

les el Itis de veau, aux nrix du jour
Se recommande , Mme DREYER.

Boucherie de l'Arsenal
rue Léopold Robert 19 A , 1828

¦1 <»i» 'MwSlSlV demain Samedi ,¦\ *V  ̂i JBfiP ¦g "r ,a Plac»
t i/ Ç f '^m m ij S yr d- u Marché.
Wf y_ \lSf oevant le Bazar
(L J^ m{[ u. Neuchàtelois, de
mm *¦» *»>¦» *W*n la viande de ..

V:E3A_TT Pr=é.
à Fr. 1.— et t.tO le demi-kilo

Jeune Vacîie aFTi9.l°iec *'
demi-k' Io

Génisse au prix du jour
Se recominapde , F. GROSSBM.

«. '¦ Il sera vendu rie-
BB&STv ^̂ fc 

main Samedi,
MMM, k ft*! sur la Place du
^̂  vS°fw» -̂ -̂8 Marche , devant

^1J ^ T \̂3 *e MagasinSan-

lT>aM ^7~~4LJ f  viande de^̂ " ™̂^̂  ̂ » —mmm. mm.

Génisse
Ire qualité, depuis Fr. I.— à 1.30 le

demi-kilo

Bean GROS VEAU
au prix du jour.

Se recommande, J. DOMMANN.

SALLES
Grandes et petites salles, situées aa

centre de la ville , sont offertes aux
Socièiés, soit comme local de répéti-
tions ou assemblées. — S'adresser par
écri t, sous chiffre» C. B. f. 1610 au
bureau de I'I MPARTIAI .. 1616

Bri'lants-Obligatioirs
sont achetés. — Faire offres écrites dé»
taillées à Case 10471, Lausanne.
Dicrétion. H 10J56' L J809

Jeux de Cartes
j tous genres et toutes qualités

Vient de paraître : •

Nouveau Gode du Joueur
' llègle comp lète des .T"* *-*. ne Sociétés,
I Cafés ei Cercles.

Plouet, "Manille , Ecarté. Bns 'on,
Wilist . Dominos, Echecs , x eio.

PB1X : 30 centime».

Clîrairîe Courvoisier
Place du Marché.

1 -î ovoi contre remboursement.



Ott sait que les chevaux que nous utilisons
dans notre armée proviennent soit de l'étran-
ger, soit —ce qui est le cais du plus grand
nombre — du pays lui-même. Les chevaux de
trait utilisés dans Tartillerie et dans le train
sont fournis presque en totalité par nos cam-
pagnes. Bien qu 'ils rendent les services les
plus précieux, écrit un collaborateur de la «Qa-
zette de Zurich », ils sont bien loin d'être tous
utilisables pour les besoins de l'armée et tout
particulièrement de l'armée en service actif.

La mobilisation de 1914, qui a imposé à notre
matériel chevalin des efforts particulièrement
considérables, n'a fait que confirmer les expé-
riences faites par notre service vétérinaire
pendant les cours de répétition. Brusquement
transplanté de la ferme à l'armée, quittant du
j our au lendemain son régime et son travail
habituel pour une vie complètement différente ,
le cheval de trait supporte mal ce changement.
Beaucoup de chevaux contractent ainsi des
maladies qui coûtent fort cher à la Confédéra-
tion, obligée d'indemniser les propriétaires. La
courte durée dés cours de répétition ne permet
évidemment pas de faire subir aux chevaux
l'entraînement progressif qui seul leur per-
mettrait de supporter sans dommage les fati-
gues du service en campagne.

Il serait cependant possible d'améliorer l'é-
tat sanitaire de notre matériel chevalin en don-
nant plus de soin à l'établissement d'écuries
répondant véritablement aux besoins de l'hy-
giène, en faisant procéder périodiquement à
des nettoyages et à des désinfections. Qutre
l'avantage de diminuer les dépenses de la Con-
fédération en matière d'indemnités, ce travail
saurait celui d'apprendre bien des choses qu 'ils
ignorent à ceux de nos soldats qui sont agri-
culteurs dans la vie civile. On sait, en effet ,
que dans nos campagnes l'installation des écu-
ries est souvent défectueuse. Si la mobilisa-
tion pouvait apprendre aux paysans toute l'im-
portance qu 'il y a de loger leurs bêtes dans
des locaux aussi appropriés que possible, le
rendement de l'agriculture y gagnerait et l'hy-
giène générale du pays n'y perdrait rien, puis-
que des écuries propres bien entretenues et
bien aérées constitueraient un moyen très effi-
cace de lutter contre la tuberculose bovine.

Le collaborateur du Journal zurichois cons-
tate d'ailleurs que dans ce domaine bien des
progrès ont été réalisés au cours de cette lon-
gue période de mobilisation. Pendant les pre-
mières semaines, alors que l'armée tout entière
était mobilisée, il avait fallu mettre les che-
vaux dans des locaux de fortune ou même
dans des parcs en plein air, de sorte que lors
de la première démobilisation partielle l'état
sanitaire de notre matériel chevalin laissait

beaucoup à désirer et que presque tous les
propriétaires avaient d'excellentes raisons de
se plaindre de l'état dans lequel on leur rendait
leurs bêtes.

Lorsque pour la seconde fote, une partie de
l'armée fut démobilisée, les chevaux firent une
impression excellente, d'une part parce qu 'ils
avaient pu s'adapter aux besoins du service,
de l'autre parce que les éléments faib les et
maladifs ke sont trouvés éliminés, mais en
première ligne en raison; du fait que la troupe
était mieux instruite des soins à donner aux bê-
tes de selle et de trait.

Dans notre armée de milices, le service des
chevaux est si difficile et surtout si important
pour la force combative de nos troupes qu 'il
est du devoir de chaque commandant d'unité
d'y vouer toute son attention et tous ses soins.
Pendant cette longue période de service, les
officiers supérieurs ont eu le temps d'étudier
de près la question du cheval et de se rendre
compte que pour que notre cheval» de trait in-
digène puisse donner son maximum de rende-
ment, il faut qu 'il .soit soumis a tin entraîne-
ment systématique et non pas surmené dès le
premier j our.

n propos des chevaux de l'armée

Extrait de l'article de Jacques Mort ane,
« l'Aviation d la Guerre », p aru dans la « Re-
vue de Paris » du 15 j anvier :

Dès le mois d'octobre 1914, dans un ordre
du j our mémorable, le généralissime félicitait
le persononel de l'aviation, et rappelait quel-
ques-uns des résultats obtenus : réglages de
tir , bombardements — en particulier attaques
des « drachen-ballorts », — chasses d'appareils
ennemis.

« Le généra! commandant en chef, écrïvaït-
il, compte que l'aviation continuera à prendre
dans l'avenir par tous les moyens une part de
plus en plus intime au„combat, danis lequel son
action obtient non seulement des résultats ma-
tériels importants, mais exerce sur l'ennemi
une très grande influence morale... L'aviation
de combat est à même de rendre les plus
grands services et de justifier la confiance que
le commandement place en elle. »

Cette confiance était justifiée. Depuis, le ré-
glage des tirs a été perfectionné ; les opéra*»
tions de bombardement sont plus fréquentes
et plus hardies ; les « drachen » sont attaqués
avec succès ; près de cinquante avions enne**
mis ont été abattus dans des combats aériens^

De cette façon, et grâce en grande partie au
général Joffre, ap rès cinq années d'incertitu-.
des au bout desquelles tant de questions res-
taient encore en suspens, quelques mois suffi-

rent pour qu'au courage de nos pilotes vint
s'ajouter une organisation excellente. Oue de
problèmes qui hantaiej it les cerveaux avant la
guerre s'écoulèrent sans discussion ! Le blin-
dage que l'on réclamait avec obstination fut
abandonné parce que trop lourd. Pendant plus
de quinze mois, seuls les sièges du pilote et de
l'observateur étaient parfois recouverts d'un
métal de protection.

Le monoplan recueillait tous les suffrages. Il
paraissait être l'engin le plus utile à cause de
sa vitesse. Mais la position des ailes empêchait
la visibilité. Il faut que l'observateur puisse dis-
tinguer tout ce qui se passe au-dessous de lui
S'il ne peut regarder qu 'en avant ou en arrière,
il est amené à commettre de nombreuses er-
reurs. On constata aussi que la prétendue ra-
pidité du monoplan était un mythe. Les biplans
allemands volaient généralement plus vite. En-
fin, le moteur était souvent la cause de pan-
nes sèches », de celles qui surprennent au mo-
ment où l'on s'y attend le moins : le moteur
tourne à toute allure, soudain il S'arrête. Les
moteurs fixes de la plupart des biplans ne con-
naissent pas cette éventualité cruelle : il se
peut que leur régime baisse, que des cylindres
cessent de donner, en ce cas ils « bafouillent »,
comme on dit dans l'argot des aérodromes,
mais ils ramènent l'appareil à son port d'atta-
che, péniblement peut-être, mais presque sûre-
ment. On abandonna donc les monoplans, —
ne conservant que le parasol, qui pendant plus
d'un an livra une chasse victorieuse à tant d'a-
vions ennemis. Puis, à son tour, cet appareil
fut remplacé par les petits biplans plus rapides.

La guerre a révélé l'utilité de gros biplans,
autrefois si décriés. Ils se sont spécialisés dans
les reconnaissances à longue portée, les prises
de vues photographiques, les bombardements,
car ces « maisons volantes » peuvent seules
emporter du poids en proj ectiles et, malgré
ce poids, aller opérer j usqu'à 200 kilomètres à
l'intérieur des lignes ennemies.

Enfin l'avion nocturne qui semblait une uto-
pie est devenu une réalité. L'hirondelle hésitait
à se transformer en chauve-souris. L'aigle n'y
a vu aucune difficulté. Les Parisiens connais-
sent ces étoiles filantes qui veillent sur la capi-
tale et qui, maintes fois, vont à la faveur des
ténèbres déverser leurs explosifs sur les cam-
pements, gares ou villes ennemies.

Avant les hostilités, nous possédions comme
proj ectiles les bombes Aazen, de peu d'effica-
cité. Nous connaissions aussi les balles Bon, les
« fléchettes : » elles pèsent 20 grammes, se lan-
cent par 500 et couvrent en s'éparpillant une
surface considérable, produisant une véritable
pluie meurtrière. Ces dards d'acier, lorsqu 'ils
entren t par l'épaule, sortent par le pied. Sur
une place de Metz, le 26 décembre 1914. 2000
furent lancées : d'après les renseignements re-
cueillis, il y eut trois cent victimes ! — Mais

tous les engins qui sèment auj ourd'hui la mort
à part les bombes Aazen et les balles Bon, n ex-
istaient pas avant la guerre.

Il ne suffit pas d'avoir des proj ectiles, il faut
les lancer avec chance de succès. Aucun des
systèmes proposés en temps de paix n 'était
vraiment pratique. Les chefs commandèrent
aux pilotes et aux mécaniciens de chercher des
dispositifs. Ils se mirent à l' ouvrage. Les résul-
tats de nos bombardements prouvent que leurs
recherches ne furent pas vaines. i • * ..- .

L/aviation à la guerre

Le comité de la caisse de retraite des1 pas*
teurs de l'Eglise nationale neuchâteloise a pré->
sente les comptes de ce fonds à la dernière as-
semblée générale des ayants-droit. -.

Le capital est encore loin d'être suffisant pouf
payer de modestes pensions aux pasteurs que
l'âge ou la maladie obligen t à quitter le minis-
tère. Le comité espère que la publication dé ces
comptes contribuera à attirer l' attention des
amis de l'Eglise sur cette situatioa

Les recettes de l'année 1915 accusent en dons1
et legs, 3555 fr. ; en intérêts, 3852 fr. 12 ; en
cotisations, 430 fr. ; plus le produit de 2 collec-
tes de consécration, 201 fr. 67 ; la répartition;
de l'ancien fonds de retraite des pasteurs, 1801
fr. 64. Total , 9813 fr. 43. En déduisan t pour frais
d'achats de titres, ports et menus frais, 56 fr. 25,
on constate une augmentation nette de 9757 fr,
18 centimes.

Au 31 décembre 1914, Te capital était de
78,535 fr. 37 ; au 31 décembre 1915, il s'élève à
88,292 fr. 55.

Dans l'Eglise nationale

BIENFAISANCE
La Direction! des Finances a reçu avec té-

connaissance les dons suivants :
Fr. 30 pour la Maternité, de M. Ph. Robert,

avocat, abandon d'un mémoire d'honoraires.
Fr. 150, par l'entremise du Directeur de I'As-

sistance, de la part de Mme O. à B., dont 100
francs pour l'Hôpital et fr. 50 pour les Colo-
nies de vacances.

Fr. 500, par la même entremise, de la part de
Mme A. Q.-N., dont fr. 100 pour l'Hôpital , 100
francs pour le Dispensaire, fr. 100 pour les
Diaconesses visitantes, fr. 100 pour les Crè-
ches, fr. 50 pour la Bonne-Oeuvre, fr. 50 poun
les Soupes scolaires.

Fr. 20 des fossoyeurs de M. Alexandre Nuss-
baum, dont fr. 10 pour les Pauvres de l'Eglise
nationale et fr. 10 pour les Pauvres de l'Eglise
allemande.

Fr. 15 pour les Soupes scolaires, de la part
de la Société des confiseurs.

MAIS ?... nos MEUBLES

sont les meilleurs !
Demandez catalogues , prix

et conditions gratis

AU BON MOBILIER
68, RUE LÉOPOLD ROBERT. 68

WW àtSSm tmW *, ¦—» Mil «ni 0N C H E R C H E  A LOUER
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-Restaurant à remettre
Pour canne fie *«, i>*t -». à remettre le renommé Rentaurant de la

Prom.'ii nilt * . n ¦%'KU<'H \TE'i. de suit» ou pour ét.oque à convenir. — S'a-
d resser à M, Alpliouee AKAOULO, t". Pourlalée 5, AittVCUATKL.
H-883-K 1660

Au Magasin de Modes / Pont 19

LIQUIDATION COMPLÈTE
pour cause de cessation de commerce , du 26 j anvier au IO février 19I6

30 à 60 d0 de rabais
Chapeaux garni», formas palTIës et feutres, soieries,
rubans, velours, tulle, mousseline, fleurs, fantaisies, eic. ;

CONDITIONS AVANTAGEUSES E PUR MODISTES 

La Fabrique d'horlogerie GRUEN Watch Mfg. Go, à Madretsch
demande, pour de suite,

plusieurs Remonteurs
pour petites piéces ancre, ainsi qu'un

bon Démonteur
connaissant bien leurs Esrtîes . H 157 U 1467

PLACE DE L'0UEST-Parc 3f
A louer de suite, ou pour époque à convenir!

2me «Hnge complet, magnifique logement moderne de
8 pièces.
S'adresser an propriétaire. 18737

ML. JTiW*CT.Il£Mtt
pour le 30 avril 1916

S&THÔtel Suisse
Rue du Premier-Mars 3

ayant chauffage cenluil , ..électricité partout. — {S'adresser à M. Alfred
Guyot, ca l , rue  de la Paix 43 H 3 W 1 0  611

J-m VmZmZ m &M M .'& Mm lm'Mm. S
ë\ i ,..*, '" ', • , , \ Samedi le 80 courant

Grands jours de vente d'escompte au comptant
Afin de porter à la connaissance du public , mes excellents produits

laitiers, uni ques en leur genre :

<K-:r*».:im€l.« 
¦¦W"«m.*<©

sur toutes mes qualités de

Fromages i-si
extra, tendres et bien salés, les meilleurs de tout le pays, je
ferai S mon honorable clientèle , el aux consommateurs en général
le »6 et le S» cornant , le 1417

d'escompte, sur toules les quar tés et prix courants du jour.
BWfT Ces prix ne s'entendent qu 'à là vente au détail , maximum un

kilo,
¦ . -

CONSOMMATEURS ET MÉNAGÈRES !
c'est à la

Grande Laiterie Moderne
et sur le Banc du Marché

1517 Ed. SCHltflDIGER-BOSS.

entas ffiaralclières S. B.. KERZERS
O£TI*«

COMPOTES avix raves
CO M POTES anx eli o ux- raves

à Fr. 0.22 par kilo, en cuveaux de 10, 15. 25. 50 et 100 kilos
XiSG-TTAXESS PUAIS eu toute snison.

H-851-F •BF' Di-mandes le prix-courant ~~tSS. -1281

pour Re 30 Avril 1916
RUE DU MARCHÉ 2, Deuxième étage, apparie-

n -eni de trois chambre.*, ciiis i i i n ei dépendances.
S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre, notaire, rue dn

Parc 48. i868 i

Office du Travail (Arôaitsamt)
Bureau de placement gratuit

(UnentBBldliche Stellenverniittlung)
Léop.-Robert 3 (Télé ph. 12.31)

INDISPENSABLE
pour

EMPLOYÉS 6.
EMPLOYEURS

Où trouverez-ions
DU TRAVAIL 7

Où trouverez-vouK
VOTRE PERSONNEL ?

SANS FRAIS
[ a l'OFFIGE DO TRAVAIL

Renseignements au bureau , soit par
écrit , correspondance ou téléphone
12.31). Correspondant à 14 bur. suisses

Gérant
Homme, sérieux et de toute confian-

ce, cherche place comme gérant ou
P' ur niriger commerce quelconque;
peut fournir bonne caution . — Ecrire
sous init iales U. U. Ni!»."» , au bureau
de I'I M P A R T I A L . 1695

Bon horlotrar , spécialiste pour la ne-
rite pièce ancre , très soignée depuis 8
lignes , et non astreint aux devoirs mi-
litaires , demande place de suite ou pour
époque à convenir. — Pain* offres écri-
tes, soua ci 'ill ' ras F. V. 1085, aa bur.
de I'IMPARTIAI-, 1085

Régleur
connaissant la montre à fond, chercha
pince comme retourhe-ir ou visi-
teur. — Faire off-ea écrites, HUIIS
chilfres L. H. 10Ï3 au nureau da
I'IMPARTIAL. lfV.J3

Mimi plais
| 13 lignes
sont à sor . ir
S'adresser à la Pn brique Btl.P

& t>. rue <le lu Sei ro IOO. gr II
heures à midi. 1775

Ouvrier
BIJOUTIER

m u n i  lie hons c-t ' lb-ata . o n  ré para leur ,
lroiiv- ' i -ai i  b onne  |il*M"«*. mirât .)-)
et bien rémunérai!, — ' 'tlr - 'S écrit**»
sous chiffres Z I*. 4 IO a l'Aïeni* •
Publicité lliidolf Musse, Zuri<-u.
fj immatquai  M4. ' ' ','iU

RÂff lâ0'Aa Jaune dame désire
IlUgiagCSa annrendre lee régla-
ges , contre pnvom - 'i i l .  1694

S'adr. aa bur. de I'IMPARTIAL.



nnm pç fin iip Un Ue -Ili,n "e °e sui -el /UUICoUl JUG. un domestique sacuant
traire. 1835

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

nonaffo»n P°ur P' èces ancre 10
U dbliLlB Ul à 14 lignes est de-
mandé par la FABRIQUE du PARC.m
Fmaillpiip La hM*m de ca"Lllldlllelll . ,jrans paU| chopard à
Peseux , demande un bon ouvrier émail-
leur. 1842

Uinitj-J f lrfP - !  Elève de l'Ecole d'hor-
1 lllloùugco, logerie , ayant déjà tra-
vaillé sur les finissages et emboîtages
dans bonne Fanrique, est demandé
pour place sérieuse. — Ecrire snus
chiffres P. K. 183», au bureau de I'IM-
PABTIAL. 1839

Acheveurs as***""**
UllVriBPB sachant limer ,
sont deman dés de suite à la Fabrique ,
rue Numa-Droz 150, au rez-de-chaus-
sée. 1818
Remon teurs de finissages,
ACQcicUrS d'échappements ,
PmhnîtPHP - ROnt uemandés ponr 18
LllIUUllGUI , li gnes ancre. Travail bien
rétribué. — S'au resser à M. D. Pacnter.
rue de la Fait 3. 1840
Aidnî lIpQ ^

es découoeuses et jeu-
nljj llllltû, nés filles sont demandées
à la Fabrique Louis Macquat, rue des
Fleurs 6 1830

Commissionnaire. $£"$?££
faire quel ques commissions après les
beures d'école. — S'adresser rue du
Parc 66. au ler étage. 1825

Yisiteur-décotteur, P̂' ̂ P̂ -ces ancre et cylindre , est demande de
suite. — S'adresser rue du Parc 9 BIS.
au Sme étage , à droite . lSl'j

Ph am 'nrp A louer jolie chambre
UllalllUI C. meublée , à dame de toute
moralité , chez une dame seule. 1827

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

:yr-!  TOUméîi
. . . . de la
Troupe du Casino Municipal de Lausanne.

Direction : Roger GUYOT

Théâtre de La Cham-de-Fonds
Dimanche 30 Janvier

Portes, 8 beures. Rideau , 8 >/, heures.
-Une seule Représentation du

Grand Succès de FOC niitE !

Mon M
b; « BABY MINE ».

' Pour plus de détails, voir les affi -
ches et programmes.

Sillets i l'avance , pour ces deux re-
présentations, chez M. MEROZ , ma-
gasin de tabacs, au Théâtre. — Télé-
phone 15.15.

IiAPODS Q^ se chargerai t de•ioywuBi donner, le soir, quelques
leçons de machines à écrire « Beming-
tori».- — Paire otfres par écrit, avec
conditions, sous initiales C. F. YS8Î
au bur., île I'IMPARTIAL. 1787

IpnHP flllû honnête, chercùe à louerOCUUC UllC chambre meublée. —Fai
re offres écrites sous chiffres B. F.
1784. an bureau de I'IMPARTIAL . 1784

Â lftllflP rue &a Parc* rue Fritz-IVUB1 Courvoisier 29 et 29 B. lo-
gements de. 1 et 2 chambres, cuisine et
dépendances dans maisons d'ordre
avec ' concierge ; plus logements de 3
pièces, situés Noïd "59 et Ronde 43.
Prix de guerre. — S'adresser Bureau
Sciiœnholzer , rne du Noid 61, de 10
heures à midi et le soir de 7 à 8 heu-
res. Téléphone 1003. 1788

ï nnaflfamont meublé, composé deAPPdI lcIlieill 3 belles pièce/et caj .
sine, est à louer. 1783

S'adrssspr an bureau de I'I MPABTIAL .

Pjinmhnn A louer de suite), une jolie
UllalUUI C, chambre meublée , expo-
sée au soleil ; un ou deux lits. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 28. au 2m**
étage, â gauche. 20512

On demande à louer TmpCtnf
meublée; prix de 10 à 19 francs. 180:2

S'adresser rue du Soleil 3, au rez-de,
chaussée, i gauche.rwwa—'gu'Mmuju—an——^^—M

On demande à acheter tïïf
chine à régler c Luthy» ou ce Grosjean -
Redard ». 1772

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
—^MM, T,
f jf neuf , occasion, complet, crin
«JH animal, duvet et oreillers, 1ère
qualité, à vendre de suite. 1779

S'adr. an bureau de I'IMPARTIAL.

Â
nonHna faute d'emploi 1 camion
ICUUI C et 1 glisse-camion à un

cheval, plus un char à pont à 3 che-
vaux, à l'état de neuf. Prix modérés.
— S'adresser à M. Arthur Steudler,
chez M. Strubin, Place de l'Hôte-de-
Vilie 5. 1800

•Derniers Avis*
Oafé dejlviation

SAMEDI soir

SOUPER B1JH TRIPES
gr DIMANCHE -~ta

Soirée familière
Se recommande chaleureusement.

1888 A. GUYOT.
Téléphone ~ .12 

Chaussures Américaines

: chaussez vos enfants à

LaRationnele
Maison de la Banque Fédérale

NULIE PABT aussi bon marché
NULLE PAR T aussi bon choix
MAISON DE CONFIANCE

Personne, sachant limer, est de-
mandée de suite. — S'adr- su r 183*2

Fabrique E B E L
Rue de la Serre 66 

Modiste
Bonne ouvrière , sachant aussi la

vente , cherche place pour le 15 février.
Certificats à disuosition — Ollres écrites
sous initiales L. (H. 1834, au bureau
de I'IMPARTIAI .. 18̂ 4

Ji | k wiÈ^m Quelques-unes des séries très intéressantes j9

m li Ël- ïJ/yf '/  1 bottines à lacets ou boutons, pour hommes, Ajf \ 0/ B
|\\ f l t >  (/////  | chevreau ou boxcalf. Rabais jusqu 'à "iU /O nj

B \ X il / / i  jf f  Souliers de bal et promenade pour Dames. gA 0/ (X
i\ \ Mmt-M si?ff l Modèles variés. Rabais.jusqu 'à , 9U /O Hi

fSËSÎI * VI II l/l///y /f m Bottines à lacets ou à boutons , formes mo- Ajk \\ 0/ M
'«"" M . Il /M^/^ '// ^k dernes. Travail soigné. Rabais jusqu 'à . . . . *w\tw /O m

gS3 / ijff ^m^̂ ^̂ i, La liquidation est ouverte chaque jour S

i|\ YĴ Ê̂LK \\SISi de 9 heures du matin à midi m
Rw^MI^»lP^̂ É3i **e * * 7 heures du soir |
B^^yLj /  mmmm mMÊki ' Dans l'intérêt de" chacun, prière de faire ses achats le matin |

l^^Ei 
ail 

ï IAMI
palll 10, Place Neuve* 10 I

i Madame, Monsieur Samuel Zwahlen et leurs entants, ainsi bb
que les fanrilles pnrentes et alliées , ont la douleur de faire part, à tel

i leurs amis et connaissances, de la perte qu 'ils viennent de faire i'jS
en la personne de Ba

Monsieur Alfred ZWAHLEN M
i | leur flls, frère, cousin et parent, décédé vendredi, à GENÈVE, :«
SK3 dans sa mm» année. |§|

La Chaux-de-Fonds , le 28 janvier 1916. 'la
BL L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu dimanche 30 31
Bw couru ut. -sa
U Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert S. 1815 uÊ

\ Une urne funéraire sera déposée devant 'la maison mortuaire S£
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. -y

mmm ̂̂ mimms-^m ni istg^Mg-MBiB |fi igmi iwn¦Swi f̂iBffi?iiiffiii iiiiSIBHMWHIIBlilfigi- W. BBB"S CT)

I

*CE SOIR au nouveau programme B

JliP le Front d'Orient j îe dernier combat j
en L'flrméB française à Salonique j d" Hartg!°°Slerkopf 

if

Ï
m Cœur de Soldat!! ffTrès poignant drame patriotique en 3 actes ' ,_ ilMilMMnisMyyES s
jel â3 Très passionnant roman d'aventure en 3 actes [i | }

Il "̂ S r̂a B̂Bi- Ŝ-^m-ej il
ou i© Calvaire die Marie-Olair-e y |

oH lÉf Grand drame réaliste en 5 actes , d'après le chef-d'œuvre de Pierre FRONDAIE. L'action se H ; *
®*£! passe duns le plus fameux décor du célèbre quartier du plaisir parisien el donne les détails les Ift- ftS
HjsraM plus justes et les plus vécus sur Montmartre , le Moulin Rouge , le Rai Tabarin , etc. fi$i

ffiSIkâ "UL^y-m-»-; -mm- -vmér~±r-& -m -m -5 -t-ta Premières , 801*., Secondes , 50c, Troisièmes, s ^
mfm JC " ĴL JLmZs *. JL <5\m%. t_*.JL IJ H» 30 c Galerie , Fr. 1.50 et Fr. 1.— WiSl '

p̂ j  ̂̂ fepp^^rp^gj fg| ffljBBBBBBBB Bi Pĵ M̂ ^BBB B^Sw

Une Fabrique de fournitures d'hor-
logerie cherche quel ques bons

MÉCANICIENS
et uu

CONTRE-MAITRE
Foris «âges , nlac« stables, — Kcrire

snus chiffre** H-20409-C. à S. A.
Suisse de Publicité H. & V., La

, Chaux-de-Fonds. 1880

AfhAVAIir <- ) " s"l t i r a i t  à nomi-
X3.VM.3 ÏCMJ ¦ cile quel ques cartons
rie savonnettes or à nchever. — (lonip-
toir Cn»-A. DeLIMOGE , rue du Parc 8.

1826

Bon Ane
est à vendre. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 72. . 1846
Tknmn veuve , aimant les enfants , sa-
Udlllc. chant cuire, cherche place
dans un ménage. L,o**erait chez elle.

Ecrire sous chiffres b'. 0. 1818. au
bureau de I'I MPARTH L. 1848

Jeune horloger BSftfiS?".?
cherche place. 1888

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

f.hamhpoc A louer Pour le 30 aTril
UUdlUUl CS. ]916 ou à convenir , rue
Léonoid-Robert 8. 2 belles chambres
au soleil , avec balcon et chauffage cen-
tral. Conviendrait pour oureau ou per»
sonne seule. Concierge dans la maison .

S'adresser à M. Alfred Guyot, gé-
rant . rue de la Paix 4H. 1819

Â 
Iniinn de suite ou époque a conve-
lUUCI nfr, rue Fritz-Courvoisier 10,

2me étage , appartement de 4 pièces, 1
alcôve, cuisine et dépendances. Eau,
gaz, électricité installés, corridor vitré.
Fr. 50 par mois. — S'y adresser. 1836
I nrfomnni, A -oue•' beau P rand loge*
LUgClllcllL. ment de 3 pièces et dé-
pendances modernes. Gaz , électricité.
Jardin. Prix. 500 fr. — S'adresser rue
de la Charrière fifi . au 1er étage. 1805

8̂SSç^̂  On demande â ache*
>j£$hi£feb«. ter un Porc de im :l
/m - HT 150 livres. 1844
' ĴTyyf y*** S'adresser au bureau

m » mmam ^_ l'lMP *.BTIAI..

jj  ̂ Uu uetuuuuu a auue *
ITT «****ii"li ter un bon vieux che"

Ĵm ' WK  ̂ val. — S'adr. au bu-
^ y*" >»L^?sS»» reau de I'IMPARTIAL
-̂ ~ £- l̂t' • * 1815

PpPfill u"" "10ntre -"race l et argent 13
I C l U U  lignes ancre , cadran avec dra-
peaux. — Prière de la rapporter, con-
tre récompense, rue Jacob-Brandt 4.
au ler étage. . 1758
mm ^mmm ^^mmÊmÊÊÊa ^m ^mm ^m

J'ai cherché l'Eternel et II m'a répondu. B
m'a délivré de toutes me» frayeurs.

Ps. XXXIV, S.
Monsieur Tell Maire-Zaugg et ses

enfants , Edouard et Marcei , les fa-
milles Zaugg et Maire, ainsi que les
familles alliées, ont la profonde dou-
leur de fai re part, à leurs amis et
connaissances, de la perte irréparable
qu'ils éprouvent en la personne de
leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-sœur, tante, nièce, cousine, pa-
rente et amie,

Madama Marie-Louise MAIRE -ZAUGG
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , â
8 h. 45 du soir , dans sa 82me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , 28 janvier 1916
L'enterrement, auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu dimanche 30
courant , à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue dn Pro-
grès 101 A.

Une urne funérai re sera déposée de-
vant la maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de
de lett re de Taire-piirt. IM-J-J

Les familles Durin et L'Héritier ont
la très grande et profonde douleur de
faire nart à leurs parents, amis et
connaissances de la perte cruelle de

Monsieur Hanrice DURIN
tombé au Champ d'Honneur de la
Marne , le 2:2 décembre 1915, à l'âge de
il aus, atteint nar les gaz a'chyxiants.

Les Familles afflisées.
La Chaux-de-Fonds, 28 Janvier 1916.
Le présent avis tient lieu de

lettre de Taire part.
H-20401-C 1837

Messieurs les membres de la So-
ciété des Cafetiers. Hôteliers, et
ICestanrateui-s (Section delà Chaux-
de-Fonds). sont informés du décès de
leur collègue. Monsieur Célestin
Ginjiiiiniet. L'enterrement auquel
ils sont priés d'assister aura lieu di-
mancbe 30 courant, à 1 heure de l'a-
près-midi. 1843

Rnpost en paix.
Madame Emma Giajminiet et ses

enfants. Mesdemoiselles Jeanne . Hen-
riette et Irma , ainsi que les familles
Giajminiet , en Italie, Leuenberger .
Ruf . en Améri que, font part à leurs
parents , amis et connaissances de la
grande perte cruelle qu'ils viennent de
faire en la personne de leur cher . et
bien aimé époux , père, frère et oncle

Monsieur Célestin GIAJMINIET
CAFET1EK

que Dieu a rappelé à Lui Vendredi , à
4 '/s heures du matin , dans sa 48me
année, après une courte et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fônds le 28 Janvier
1916.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu Dimanche
30 courant, à 1 heure apiès-mi'ii.

Domicile mortuaire : Rue Daniel-
JeanRicbard 18.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient lien de
lettre de faire-part . 1801
DnannBtBBBFMnBU a*inw^BMHonasBiwKilBnHwUB**'

POMPES FUNÈBRES

EN CAS DE DÉCÈS
LA S. A. „LE TACHYPHAGE"

s'occupe de toutes les formalités
Démarches gratuites pour

Inhumations et Incinération*.

CERCUEILS en tous genres
capitonnés prêts et livrer

Fritz-Courvoisier 56 — Numa -Droz 21
4.34 Téléphone 4 90

£4F~ Par l'importance de son tirage *;̂ na££S L'IMPARTIAL""*ïïï£3&KÏ2MÏÏ.** Fablicité frpctnense


